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PHASE 1 : 

Définition et analyse des principaux enjeux 

environnementaux 

   



I n t r o d u c t i o n  mé t h o d o l o g i q u e  

 
Le présent rapport de phase 1 se compose des parties suivantes : 
 

1. Définition  des  principaux  enjeux  de  la  « situation  existante »  au  regard  des  plans  et 
programme   

 
Dans un premier temps nous avons analysé les différents plans et programmes existants pertinents au 
niveau fédéral, régional ou communal afin, d’une part, d’identifier  leurs objectifs et, d’autre part, de 
dégager  un  certain  nombre  d’enjeux  pertinents  pour  le  contrat  de  quartier  durable  (CQD)  qui  ont 
ensuite été repris dans la liste des critères d’évaluation du CQD (cf. doc 1).  
 

2. Définition  d’indicateurs/critères  pour  l’évaluation  des  incidences  environnementales  et  de 
leur suivi 

 

Pour  chaque  thématique  définie  dans  le  cahier  des  charges  un  certain  nombre  d’indicateurs 

quantitatifs  ou  critères  plus  qualitatifs  ont  été  définis  (cf.  doc  2).  Ils  se  basent  sur  les  données 

disponibles, les normes et seuils présents dans les plans et programmes et, en  l’absence de données 

fine à l’échelle du périmètre, sur une analyse plus qualitative.  

Ces  indicateurs/critères serviront dans toutes  les étapes du RIE et seront ensuite repris pour  le suivi, 

assurant ainsi une grande cohérence au RIE.  

Ils sont explicités dans ce chapitre sous forme de « fiche indicateur ».  

 

3. Analyse environnementale du diagnostic et bilan de référence 
 
L’analyse  environnementale du diagnostic  et  le bilan de  référence  identifiant  les principaux  enjeux 
environnementaux est repris dans le doc 3. 
Il a été réalisé sur base des 3 étapes successives décrites ci‐dessous : 
 

3.1 Evaluation du diagnostic 
Ces indicateurs/critères ont été analysés sur base des informations issues du diagnostic. Il leur a alors 

été attribué une évaluation transcrite dans un tableau sous  forme de code couleur selon  le barème 

suivant :  

   Evaluation négative du critère 

   Point de vigilance  

   Evaluation positive du critère 

   Evaluation neutre du critère 

   Absence de données suffisante pour évaluer le critère / évaluation non pertinente 

Cette évaluation se présente sous la forme suivante :  

Thématique   Critères   Résumé du diagnostic  Évaluation 

Thème 1 

Critère 1       

Critère 2       

Critère 3       

Critère 4       

Thème 3  

Critère 1       

Critère 2       

Critère 3       

 



Pour chaque critère un résumé des grands enjeux du diagnostic et des données qui ont permis son 

évaluation sont repris.  

3.2 Analyse environnementale de l’alternative 0  
 

Dans  un  second  temps,  une  analyse  de  l’alternative  0  (c’est‐à‐dire  de  l’évolution  attendue  de  la 

situation en l’absence du contrat de quartier durable) est réalisée.  

Cette  analyse met  en  évidence  l’évolution  probable  de  chaque  critère  au  regard  de  la  situation 

existante, des projections d’évolution de  la population et des projets en cours ou programmés sur  le 

périmètre (hors CQD).  

+   Amélioration du critère 

 =  Statut quo 

 ‐  Détérioration du critère 

 

Pour  réaliser  cette  évaluation,  nous  nous  sommes  basés  sur  l’évolution  probable  de  la  situation 

générale du périmètre d’une part, et sur les éléments plus spécifiques à chaque critère d’autre part.  

 

A savoir :  

 

 Une croissance démographique encore importante, en particulier chez les jeunes :  

Selon  les  projections  démographiques  de  l’IBSA  la  population  de  la  commune  de  Jette  devrait 

augmenter d’environ 12% d’ici 2025.  

Comme  le montre  le graphique ci‐dessous,  les tranches d’âges dont  la croissance démographique 

prévue est  la plus élevée sont  les  jeunes de 12 à 17 ans, tant au niveau régional que communal. 

Cette croissance se manifestera à Jette encore davantage dans les tranches d’âge inférieures à 18 

ans. La commune de  Jette devrait donc voir  sa population  rajeunir davantage que  la population 

régionale. 

 

 

Source : diagnostic du CQD (Prévisions de croissance démographique entre 2015 et 2025  
 IBSA & SPF Economie ‐ Statistics Belgium (Registre national), données 2015) 

 

 Les traits actuels de  la population du quartier devraient se marquer dans  les années à venir : une 

population  jeune,  dépendante,  avec  une moindre  part  de  population  active,  et  donc  un  faible 
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potentiel  économique.  Sans  amélioration  globale  du  contexte  économique,  les  risques  de 

précarisation et de paupérisation risquent également de s’accentuer à l’échelle du périmètre. 

Une vigilance particulière devra être portée à  la  situation des  foyers monoparentaux  (dont 90% 

sont des femmes) et sur la place des femmes dans l’espace public.  

 

 Les projets : 

En  parallèle  du  CQD  il  existe  de  nombreux  projets  soit  sur  le  périmètre  du  CQD,  soit  à  proximité 

immédiate qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur le quartier Magritte.  

 Les projets sur l’espace public 

Projets régionaux  

‐ Le  réaménagement  complet  de  l’avenue  Charles  Woeste  (déjà  réalisé) :  renouvellement 

complet du  site du  tram, positionnement du  stationnement  le  long du  site propre,  afin de 

maximiser  les  places,  rénovation  des  trottoirs  et  des  modifications  des  carrefours, 

aménagement de pistes cyclables séparées et sécurisées 

‐ Le  projet  de  réaménagement  de  la  rue  Léopold  Ier  (à  réaliser)  élargissement  de  la  partie 

carrossable pour éviter le croisement des bus 

‐ Projet  de  réaménagement  du  boulevard  de  Smet  de Naeyer  et  du  square  des  Démineurs : 

réaménagement complet des voies de tram, rationalisation de tous  les arrêts de tram en un 

super‐ terminus, requalification du carrefour Lahaye/ De Smet de Naeyer en un carrefour en T 

à feux, rénovation complète du boulevard entre l’avenue Woeste et l’avenue Duysburgh par le 

déplacement du site propre du tram du côté du Cimetière de Jette et l’aménagement de deux 

bandes de circulation du côté du site Esseghem  

‐ Projet de rénovation des infrastructures tram de la rue Jules Lahaye avec installation d’un tapis 

antivibratoire sous les nouveaux rails pour diminuer les nuisances.  

Projets communaux  

‐ Réaménagement de la petite rue Esseghem en zone de rencontre, ainsi que les rues Loossens 

et Delathouwer (y compris dispositif de stationnement vélo) (récemment réalisé) 

‐ Le  projet  « politique  de  la  ville »  de  réaménagement  du  rondpoint  Pannenhuis  en  espace 

verdurisé de liaison, de repos et de rencontre (à réaliser) 

‐ L’aménagement d’une  esplanade  avec pergola  (square Bla)  à  l’entrée du  site  Esseghem de 

Lojega (déjà réalisé) 

Autres CQD  

‐ Le  CQD  Bockstael  (2013‐2017)  à  proximité  du  périmètre  présente  des  similitudes  avec  les 

enjeux du CQD Magritte, et a des  impacts qui dépassent  largement ceux de son périmètre, 

notamment dans sa volonté de relier la promenade verte de Tour et Taxi à la place Bockstael. 

Il intègre notamment :  

o Liaison cyclo piétonne L50 

o Réaménagement de la place Bockstael et ses abords 

o Aménagement de l’intérieur d’îlot L28 : le projet phare vise à utiliser l’espace en friche 

en intérieur d’îlot le long de la L28A en vue de le transformer en un espace vert ouvert 

sur le périmètre et s’intégrant dans un maillage vert plus large, via le développement 

linéaire de  l’ancienne  ligne L28A,  la connexion avec  le  futur parc Tour et Taxis et  la 

connexion avec  le parc de  la Senne.  Il s’agit de créer de  l’espace public à partir d’un 

espace non bâti inaccessible issu de l’infrastructure ferroviaire.  

 



‐ Le CQD Léopold à Léopold (2005‐2009) à Bruxelles Ville :  

o Aménagement de l’espace public « l’Oasis » avec l’implantation d’une plaine de jeux 

o Réaménagement de voiries et d’espaces publics 

o Placement  d’une  passerelle  dans  le  prolongement  de  la  rue  Alfred  Stevens  et 

Fransman 

 

 Equipements et cohésion sociale :  

Parmi  les CQD ayant eu cours à proximité du périmètre Magritte, plusieurs ont proposés des projets 

d’équipements ou socio‐économiques qui peuvent servir  les habitants d’Esseghem. Parmi  les projets 

récent notables issus de ces CQD on retiendra :  

o Création d’un café socio‐culturel dans l’ancienne gare de Bockstael 

o Création d’un pôle sport jeunesse 

o Création de plusieurs crèches et halte‐garderie 

o Création d’un centre de formation pluridisciplinaire  

o Création  de  plusieurs  locaux  pour  ASBL,  maisons  de  familles,  centres  de  jeunes, 

accueil extra‐scolaires… 

o Construction de deux bâtiments exemplaires pour  l’accueil de 15 personnes autistes 

de grande dépendance.  

Par ailleurs les quartiers durables citoyens ont permis de développer plusieurs initiatives citoyennes à 

l’échelle du périmètre Magritte :  

o Un compost collectif de quartier (rue Esseghem) 

o Une initiative de potagers en bacs et de compost sur le site Esseghem de Lojega 

o Une  toiture verte et une valorisation de  la biodiversité  (nichoirs à oiseaux) à  l’Ecole 

Jacques Brel 

o Une  réflexion  autour  du  réaménagement  du  rond‐point  de  Pannenhuis  en 

placette (dans le cadre notamment des animations Living Pannenhuis) 

o Une  station  Villo !  (rue Gomand)  et  des  boxes  à  vélos,  ainsi  que  l’accueil  de  l’asbl 

Cyclo. Plusieurs  initiatives d’alimentation durable  :  livraison de panier bios, groupes 

d’achats solidaires… 

 

Si Lojega décide de construire un nouveau bâtiment de logements sur le site Esseghem, il développera 

un équipement collectif au rez. Ce projet n’est encore qu’au stade de l’étude.  

Enfin  la commune a construit un hall de sport pour  la pratique de  la pétanque sur  le site Esseghem



 

 Carte des principales opérations de rénovation urbaine récentes ou en cours sur le territoire (source diagnostic d’ARTER)
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 Logements  

Logements sociaux ou assimilés  

‐ CQD Carton de Wiart – Cœur de Jette (2006‐2010) : création de 24  logements rue Wemmel 

220 

‐ CQD Bockstael (2013 ‐2017) : création de 16 logements 

‐ CQD Maison Rouge (2007 – 2011) : création de 18 logements  

‐ CQD Léopold à Léopold (2005‐2009) : construction de 15 logements 

‐ CQD  Marie‐Christine  (1997  –  2001) :  construction  de  16  logements,  valorisation  de  11 

logements du CPAS 

‐ Lojega (anciennement Foyer Jettois) : création de deux duplex « zéro‐énergie » (2011)  

‐ Lojega (anciennement Foyer Jettois) : études sur un éventuel projet de construction de grands 

logements (4 chambres et plus).  

‐ Région Bruxelles Capitale : réhabilitation de l’ancienne siroperie Wayland rue Jules Lahaye 178 

en logements et construction de 65 logements dans le cadre du plan logement 

Projets privés  

‐ Projet  hippodrome :  projet  mixte  de  construction  d’environ  250  logements  qui  jouxte 

directement le site Esseghem de Lojega (le fond du logement devrait faire l’acquisition de 199 

logements pour son programme de facilitation d’accès au logement acquisitif ou locatif).  

‐ 58 rue des Augustine et 22 rue Dansette : projet de construction de 19 logements 

‐ Petite  rue  Esseghem :  projet  de  construction  d’un  immeuble  de  11  logements  (et  11 

emplacements de parking) 

‐ Petite rue Esseghem 6 : projet en cours de démolition d’un entrepôt et  la construction d’un 

immeuble de 2 logements  

‐ Petite  rue Esseghem 8 : demande de permis  introduite pour  la construction de 4 unités de 

logements (refusé en septembre 2017) 

‐ Rue Jules Lahaye 162 : projet en cours de construction d’un immeuble de 5 logements avec un 

commerce au rez‐de‐chaussée du côté rue Jules Lahaye (et 5 emplacement de parking) 

‐ Rue Esseghem 149‐151 : projet de rénovation / division pour  la création de 4  logements en 

partie arrière et un bureau d’architecture.  

‐ Rue Léopold Ier 315 : projet de construction d’un immeuble de logement 
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Carte des permis pour des projets de logements en cours sur le territoire du périmètre Magritte (source diagnostic ARTER) 
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Les éléments plus spécifiques à chaque critère sont développés dans le tableau d’analyse dans l’onglet 

« enjeux  du  bilan  de  référence »,  et  dans  la  synthèse  thématique,  ainsi  que  dans  les  annexes 

thématiques du RIE.  

 

3.3 Bilan 

 
L’analyse  environnementale  de  l’alternative  0  associée  au  passage  en  revue  du  diagnostic  permet 

d’établir un bilan de référence, qui reprend le même système de notation en couleur que l’analyse du 

diagnostic. Ce bilan permet de relever les aspects pertinents de la situation environnementale que le 

contrat de quartier durable pourrait améliorer ou, au contraire, devrait préserver et servira de base de 

comparaison pour l’analyse des projets de programme.  

 

Ce bilan prend la forme ci‐dessous :  

Thématique   Critères  
Résumé du 
diagnostic 

Évaluation 
Alternative 

0  
Bilan de 
référence 

Enjeux majeurs du bilan de 
référence 

Thème 1 

Critère 1         =       

Critère 2         ‐       

Critère 3         ‐       

Critère 4         +       

Thème 2 

Critère 1         +        

Critère 2                

Critère 3         =        
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DOCUMENT 1 : PLANS ET PROGRAMMES 
 
 
L i e n s   e t   c o n f o r m i t é   a v e c   l e s   d e s   p l a n s   e t   p r o g r a mm e s   c o n c e r n é s    

 

Les plans et programmes suivants ont été examinés pour : 

‐ Identifier les enjeux environnementaux généraux liés à leur application 

‐ Identifier les enjeux spécifiques portant sur le territoire du CQD ou ses abords 

‐ Définir les indicateurs qui en découlent et qui permettront d’évaluer le diagnostic du CQD. 

Dans les phases suivantes, ces plans et programmes seront examinés au regard : 

‐ De la conformité des objectifs du CQD avec ceux du plan / programme 

‐ De la conformité du projet de programme de CQD avec les objectifs et les mesures prévues au 

plan / programme 

La  liste ci‐dessous  reprend  l’ensemble des plans et programmes examinés,  seuls  seront développés 

ceux qui sont jugés pertinents au regard du CQD.  

Plans et programmes  Pertinence pour le CQD  

Plans internationaux 

Stratégie de l’Union européenne en faveur du 
Développement Durable (SDD de l’UE) ‐ 2005  

Oui  

Directive européenne pour la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage 

(Directive Natura 2000) ‐ 1992 
Oui  

Plans nationaux  

Plan Fédéral de Développement Durable (avant‐projet 
PFDD) 2009‐2012  

Oui  

Plans régionaux  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – 2010‐2011 

Non : ce plan concerne 57 zones urbaines et suburbaines 
en Flandre pour lesquelles une stratégie de protection de 
l'environnement et d'amélioration du cadre de vie doit 

être mise en place. L'application de ce plan est du ressort 
de la Région Flamande et des communes concernées. Le 

périmètre du CQD n'entre pas en ligne de compte.  

Plan Régional de Développement ‐ 2002   Oui  

Projet de PRDD ‐ 2017 
Oui  

 

Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) 
démographique ‐ 2013 

Oui 

Plan d’aménagement directeur (PAD) – en cours  Non : le périmètre du CQD n'est repris dans aucun PAD 

Règlement Régional d’Urbanisme ‐ 2006  Oui  
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Plans sectoriels régionaux 

Plan Logement ‐ 2005  Oui  

Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de 
l'Energie (COBRACE) ‐ 2013 

Oui  

Plan Air‐Climat‐Energie ‐ 2016  Oui  

Plan Bruit – 2008‐2013  Oui  

Plan Déchets ‐ 2010  Oui  

Plan Nature ‐ 2016  Oui  

Plan de Gestion de l’Eau (PGE2) ‐ 2016‐2021   Oui  

Plan d’Actions en matière d’Efficacité Energétique (PAEE) 
‐ 2007  

Oui  

Plan IRIS 2 – 2015‐2018  Oui  

Plan régional de politique du Stationnement (PRPS) ‐
2013 

Oui 

Plan Vélo – 2010‐2015  Oui  

Plan Piéton ‐ 2012  Oui  

Plan taxi ‐ 2017 
Non : l'activité taxi n'est pas significative sur le 

périmètre du CQD 

Plan Marchandise‐ 2013 
Non : il n'y a pas de livraisons de marchandises 

significatives sur le périmètre du CQD 

Plan canal ‐ 2014 
Non : le périmètre du CQD n'est repris dans le 

périmètre du plan Canal  

Périmètre d'Intervention Régionale (PIR) – en cours  Non : le périmètre du CQD n'est repris dans aucun PIR 

Schéma de développement commercial ‐ 2008 
Non : il n'y a pas de noyaux commerciaux sur le 

périmètre du CQD 

La stratégie régionale Good Food : « Vers un système 
alimentaire plus durable en Région de Bruxelles‐

Capitale » ‐ 2015 
Oui  

Le Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) ‐ 
2016 

Oui  

Plans communaux 

Plan communal de mobilité ‐ 2006  Oui  

Plan d'action communal de stationnement (PACS) ‐ 2017 Oui  

Agenda 21 (élaboration en cours)  Oui 

Plan Particuliers d’affectations du sol (PPAS)  Non : il n'y a pas de PPAS sur le territoire du CQD 

Plan communal de développement (PCD)  Non : il n’y a aucun PCD récent à Jette 

Règlements communaux d’urbanisme (RCU)  
Les RCU spécifiques à la commune de Jette n'ont pas 

d'application dans le cadre du projet de CQD 
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I d e n t i f i c a t i o n   d e s   e n j e u x   d e s   p l a n s   e t   p r o g r a mm e s   c o n c e r n é s    

 

Le chapitre suivant répertorie, par plan ou programme : 

‐ Les enjeux environnementaux généraux liés à son application 

‐ Les enjeux spécifiques portant sur le territoire du CQD ou ses abords 

Il  en  résulte  une  synthèse  des  principaux  enjeux  environnementaux  à  prendre  en  compte  dans  le 

rapport d’incidences environnementales. 
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Stratégie en faveur du développement durable ‐ 2005 

Echelle  Union Européenne 
Objectifs pertinents pour le CQD 

Les deux grands enjeux de ce plan sont :  
‐ La protection de l’environnement 
‐ L’équité sociale et la cohésion 
 
Ce plan stratégique se décline ensuite en objectifs opérationnels, qui suivent tous les principes 
directeurs suivants :  
‐ Promotion et protection des droits fondamentaux 
‐ Solidarité intra‐ et intergénérationnelle 
‐ Une société ouverte et démocratique 
‐ Participation des citoyens 
‐ Cohérence des politiques et gouvernance 
‐ Intégration des politiques 
 
Parmi les objectifs opérationnels du plan, les objectifs suivants sont à prendre en compte dans le 
cadre du projet de CQD :  
‐ Transport durable :  

o Réduire les nuisances sonores dues aux transports, tant à la source que par des 
mesures d’atténuation, pour limiter l’incidence des niveaux d’exposition globaux sur la 
santé.  

‐ Conservation et gestion des ressources naturelles 
o Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources pour réduire l’utilisation générale 

de ressources naturelles non renouvelables ainsi que les effets sur l’environnement de 
l’utilisation des matières premières, et en utilisant les ressources naturelles 
renouvelables à un rythme ne dépassant pas leur capacité de régénération.  

‐ Inclusion sociale, démographie et migration 
o S’efforcer, conformément à l’objectif de l’UE, de donner un élan décisif à la réduction 

du nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, en 
mettant particulièrement l’accent sur la nécessité de réduire la pauvreté parmi les 
enfants.  

o Garantir à la fois un niveau élevé de cohésion sociale et territoriale et le respect de la 
diversité culturelle 

o Accroitre sensiblement la participation des femmes et des travailleurs âgés au marché 
du travail pour atteindre les objectifs fixés et augmenter l’emploi des travailleurs 
migrants.  

o Favoriser l’emploi des jeunes. Intensifier les efforts visant à réduire de 10% le 
décrochage scolaire précoce et à faire en sorte qu’au moins 85% des jeunes âgés de 22 
ans aient terminé le cycle d’enseignement secondaire. Tous les jeunes ayant quitté 
l’école et se trouvant au chômage devraient se voir offrir, dans un délai de six mois, un 
emploi, un stage d’apprentissage, une formation complémentaire ou toute autre 
mesure destinée à favoriser leur embauche. 
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Natura 2000 ‐ 1992 

Echelle  Union européenne 

Objectifs pertinents pour le CQD 

La directive Natura 2000 a pour objectif de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des 
habitats naturels et de la faune et la flore sauvage.  
Elle met en place le réseau « Natura 2000 », un réseau écologique qui comprend des zones spéciales de 
conservation et des zones spéciales de protection.  
Au niveau bruxellois ces objectifs sont traduits dans l’Ordonnance relative à la conservation de la nature du 
1er mars 2012.  
A Jette l’ensemble du Parc du Roi Beaudoin est classé en zone protégée, Natura 2000, au titre de « zone 
boisée et zone humide de la vallée du Molenbeek dans le nord‐ouest de la Région bruxelloise ». On trouve 
dans cette zone l’habitat naturel de plusieurs espèces protégées.  
 

Carte des zones « Natura 2000 » (sources Brugis) 

 
Le quartier durable Magritte n’est pas situé sur une zone protégée. Le projet de programme devra toutefois 
prendre en compte la zone Natura 2000 voisine afin de ne l’affecter en rien.  
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Vision stratégique fédérale à long terme de développement durable ‐ 2009‐2012 
Echelle  Etat fédéral 

Objectifs pertinents pour le CQD 

De grands défis sont identifiés, avec chacun une liste d’objectifs.  
 
‐ Assurer la cohésion sociale dans une société où chacun disposera d'un accès égal à tous les 

domaines de la vie  
 Lutte contre la précarité 
 Améliorer la santé publique 
 Accessibilité du marché de l’emploi 

 
‐ Construire une société résiliente qui adapte son économie aux défis économiques, sociaux et 

environnementaux : 
 Promouvoir les énergies renouvelables  
 Promotion des modes de transport non polluants, et collectifs 

 
‐ Préserver l'environnement : 

 Lutter contre le changement climatique 
 Préserver les ressources naturelles 
 Diminuer la pollution pour assurer une bonne qualité de l’air extérieur et intérieur 
 Préserver la biodiversité 
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Plan régional de développement PRD ‐ 2002 
Echelle  Région Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le  PRD  de  2002  constitue  un  projet  de  ville  qui  s’articule  autour  de  12  priorités  thématiques 
modélisées en 6 cartes.  
 
Les priorités suivantes concernent le projet de CQD :  
‐ Priorité  1 :  renforcer  l’attractivité  résidentielle  et  favoriser  l’équilibre  social  en  améliorant  la 

qualité de l’environnement urbain, au travers d’une politique intégrée et ambitieuse notamment 
en matière de  rénovation urbaine, d’espace publics d’équipement  collectifs,  de propreté et de 
patrimoine.  

‐ Priorité  2 :  intensifier  les  mesures  favorisant  l’insertion  socioprofessionnelle  des  demandeurs 
d’emploi peu qualifiés et des jeunes en particulier 

‐ Priorité 3 : garantir à tous les Bruxellois un accès à un logement décent et abordable 
‐ Priorité  4 :  poursuivre  la  politique  de  rénovation  urbaine,  de  protection  et  d’amélioration  de 

l’habitat en portant une attention particulière aux quartiers centraux et aux zones précarisées  
‐ Priorité  5 :  une  lutte  accrue  contre  les  chancres  et  les  immeubles  abandonnés  et  le 

développement d’une politique foncière adaptée aux réalités bruxelloises 
‐ Priorité  7 :  répondre  aux  besoins  sociaux,  en  particulier  vis‐à‐vis  des  populations  les  plus 

fragilisés,  en  améliorant  l’efficacité  des  systèmes  éducatifs  et  de  formation,  en mobilisant  les 
dispositifs d’action sociale et de santé ainsi qu’en développant l’offre d’équipements collectifs 

‐ Priorité  8 :  guider  les  résidents  et  les  visiteurs  de  la  Région  vers  des modes  de  transport  plus 
respectueux de  la ville et de  l’environnement, augmenter  la sécurité de tous  les usagers, et en 
particulier les usagers les plus faibles, améliorer le cadre de vie 

‐ Priorité 9 : réduction des nuisances sonores, moyens et mise en œuvre de la réduction du trafic 
et des nuisances liées au trafic, maillage vert et bleu : un outil d’intégration urbaine, poursuivre 
les efforts dans les autres secteurs de l’environnement (gestion des déchets, de l’eau, dépollution 
des sols…) et mise en œuvre d’une politique énergétique durable 

‐ Priorité  11 :  cadre  de  vie,  politique  de  prévention  en  particulier  de  réinsertion  sociale  des 
personnes fragilisées 

 
Les extraits des cartes ci‐dessous reprennent les principaux enjeux sur le territoire du CQD :  
Concernant  le projet de ville,  le périmètre Magritte n’est concerné par aucun des projets majeurs 
de  la  région. On notera  toutefois que  le boulevard de Smet de Naeyer est  repris comme espace 
structurant à intégration environnementale renforcée.  
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Carte 1 : Projet de ville 

L’intégralité  du  périmètre Magritte  est  repris  dans  le  périmètre  de  verdoiement  et  de  création 
d’espaces verts.  
 
Par ailleurs  les axes Léopold  Ier et Charles Woeste constituent des continuités vertes (au maillage 
vert régional). La traversée piétonne et cycliste au niveau du rond‐point entre le boulevard Smet de 
Naeyer et l’avenue Charles Woeste doit être améliorée.  
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Carte 4 : amélioration du cadre de vie  
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Plan régional de développement durable PRDD ‐ 2017 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le projet de PRDD en cours d’approbation propose 4 axes prioritaires pour le développement de la 
région,  parmi  lesquels  3  concernent  le  projet  de  CQD.  La  liste  suivante  reprend  les  axes  et  les 
stratégies correspondantes avec lesquels le programme du CQD Magritte devra être conforme : 
  
‐ Axe 1 : Mobiliser le territoire pour développer de nouveaux quartiers et assurer une production 

ambitieuse de logements :  
 Stratégie 2 : Proposer une densification maîtrisée  

‐ Axe 2 : Mobiliser  le  territoire en vue du développement d’un cadre de vie agréable, durable et 
attractif :  

 Stratégie 1 : les équipements comme support de la vie quotidienne 
 Stratégie 2 : les espaces publics et les espaces verts comme supports de la qualité du 

cadre de vie 
 Stratégie 3 : améliorer l’équilibre entre les quartiers 
 Stratégie 5 : promouvoir l’identité spécifique des quartiers 
 Stratégie 6 : renforcer le paysage naturel  

‐ Axe 3 : Mobiliser le territoire pour le développement de l’économie urbaine  
 Stratégie 1 : requalifier la place des secteurs économique 

‐ Axe  4 :  Mobiliser  le  territoire  pour  faire  de  la  mobilité  un  facteur  de  développement  urbain 
durable  

 Redéfinir la place de la voiture dans la ville de demain 
 Améliorer l’impact de la mobilité et les espaces publics  

 
Plus concrètement le projet de ville pour le CQD Magritte le place en zone de rénovation urbaine. Il 
n’y a pas d’autre enjeu majeur sur  le territoire même du CQD, cela dit, on notera qu’il se situe à 
proximité de  la promenade verte, qu’une possible  ligne de métro à  l’horizon 2040 pourrait passer 
sous  le boulevard Smet de Naeyer, et qu’un nouveau noyau d’identité  locale doit émerger au sud 
du site.  
 

 
Carte 1 : Projet de ville 

 
En  termes  de  cadre  de  vie,  on  notera  que  l’’ensemble  du  périmètre  est  repris  en  zone  de 
verdoiement. Des continuités vertes sont à créer depuis  les  limites du quartier à  l’est, en passant 
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par le site Esseghem jusqu’à la promenade verte, où peut être envisagée une reconnexion des cours 
d’eau (l’ensemble du territoire du périmètre Magritte entre dans la catégorie des zones prioritaire 
pour la reconnexion à des cours d’eau).  

 

Carte 3 : Maillages vert et bleu 
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Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ‐ 2013 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le  PRAS  couvre  l’ensemble  du  territoire  et  a  force  obligatoire  et  valeur  réglementaire.  En  ce  qui 
concerne le périmètre Magritte son territoire est principalement classé en :  
‐ Zone d’habitation pour la majorité des îlots.  
‐ Zone mixte pour les îlots à l’Est de la rue de la Bravoure et de la rue de la Loyauté 
‐ Zone  d’équipements  d’intérêt  collectifs  et  de  services  publics  pour  les  écoles  Notre‐Dame  de 

Lourdes et Sint Pieters collège, Jacques Brel et School Vande Borne 
‐ L’avenue Charles Woeste et  le boulevard Smet de Naeyer  sont  classées en Espace Structurant, 

l’axe Charles Woeste est également classé en ZICHEE. 

Le projet de programme du CQD doit donc respecter les prescriptions suivantes pour chacune des 
zones concernées :  

Zone d’habitation  

Ces  zones  sont  affectées  aux  logements.  Ces  zones  peuvent  aussi  être  affectées  aux  équipements 
d'intérêt  collectif  ou  de  service  public  et  aux  activités  productives  dont  la  superficie  de  plancher  de 
l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble 250 m². Cette superficie est portée à 1.000 
m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé. 

Ces zones peuvent également être affectées aux bureaux dont  la superficie de plancher est  limitée à 
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250  m²  par  immeuble.  L’augmentation  des  superficies  de  plancher  des  activités  productives  et  des 
superficies de bureaux peut être autorisée jusqu'à 500 m² par immeuble aux conditions suivantes : 
‐ L’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ; 
‐ Les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale 

de la zone ; 
‐ Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 
 
En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez‐de‐chaussée des immeubles peuvent être affectés 
aux  commerces.  Le  premier  étage  peut  également  être  affecté  au  commerce  lorsque  les  conditions 
locales le permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de 
publicité.  La  superficie  de  plancher  affectée  aux  commerces  ne  peut  dépasser,  par  projet  et  par 
immeuble,  150  m².  Cette  superficie  peut  être  portée  à  300  m²,  par  projet  et  par  immeuble,  aux 
conditions suivantes : 
‐ L’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ; 
‐ Les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale 

de la zone ; 
‐ Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 
 
Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements hôteliers d'une capacité de vingt chambres. 
Cette capacité peut être portée à cinquante chambres moyennant mesures particulières de publicité. 
 
Conditions générales pour toutes les affectations : 
‐ Seuls  les  actes  et  travaux  relatifs  au  logement,  aux  équipements  d'intérêt  collectif  ou de  service 

public  ainsi  qu'aux  commerces  en  liseré  de  noyau  commercial  peuvent  porter  atteinte  aux 
intérieurs d'îlots ; 

‐ Les  caractéristiques  urbanistiques  des  constructions  et  installations  s'accordent  avec  celles  du 
cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité 
; 

‐ La nature des activités est compatible avec l'habitation ; 
‐ La continuité du logement est assurée. 

Zone mixte  

Ces  zones  sont  affectées  aux  logements.  Ces  zones  peuvent  aussi  être  affectées  aux  équipements 
d'intérêt  collectif  ou  de  service  public,  aux  bureaux  et  aux  activités  productives.  La  superficie  de 
plancher  de  l'ensemble  de  ces  fonctions  ne  dépasse  pas,  par  immeuble,  1.000 m²  dans  lesquels  les 
bureaux et les activités productives ne peuvent dépasser 500 m². 

L'augmentation des superficies de plancher des activités productives peut être autorisée jusqu'à 1.500 
m² et celles de bureaux jusqu'à 1.000m² par immeuble aux conditions suivantes : 
‐ L’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ; 
‐ Les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale 

de la zone ; 
‐ Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 

En dehors des liserés de noyaux commerciaux, les rez‐de‐chaussée des immeubles peuvent être affectés 
aux  commerces,  ainsi  qu'aux  commerces  de  gros.  Le  premier  étage  peut  également  être  affecté  au 
commerce et au commerce de gros lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes 
et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité. La superficie de plancher affectée 
aux  commerces,  autres  que  les  grands  commerces  spécialisés,  ne  peut  dépasser,  par  projet  et  par 
immeuble,  200  m²  et  celle  affectée  aux  commerces  de  gros  ne  peut  dépasser,  par  projet  et  par 
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immeuble, 500 m². Cette superficie peut être portée à 1.000 m² pour les commerces et à 1.500 m² pour 
les commerces de gros, par projet et par immeuble, aux conditions suivantes :  
‐ L’augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques ; 
‐ Les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale 

de la zone ; 
‐ Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 

La superficie de plancher affectée aux grands commerces spécialisés peut être autorisée jusqu'à 3.500 
m²  par  projet  et  par  immeuble  après  que  les  actes  et  travaux  auront  été  soumis  aux  mesures 
particulières de publicité. 

Ces zones peuvent aussi être affectées aux établissements hôteliers pour autant que leur capacité ne 
dépasse pas 50 chambres. Cette capacité peut être portée à 80 chambres après mesures particulières 
de publicité. 

Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 3.1 à 3.4 : 
‐ Les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s'accordent avec celles du 

cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité 
‐ La nature des activités est compatible avec l'habitation ; 
‐ La continuité du logement est assurée. 

Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public 

Ces zones sont affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public. Moyennant mesures 
particulières  de  publicité,  ces  zones  peuvent  également  être  affectées  aux  logements.  Moyennant 
mesures  particulières  de  publicité,  ces  zones  peuvent  également  être  affectées  aux  commerces  qui 
constituent le complément usuel des affectations visées aux 8.1 et 8.2 (logement et commerces).  

Les  caractéristiques  urbanistiques  des  constructions  et  des  installations  s'accordent  avec  celles  du 
cadre urbain environnant ; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité. 

Les  abords  des  constructions  et  installations  des  équipements  d'intérêt  collectif  contribuent  à  la 
réalisation du maillage vert. 

Moyennant  due  motivation  par  des  raisons  économiques  et  sociales  et  moyennant  plan  particulier 
d'affectation du sol, ces zones peuvent bénéficier des prescriptions particulières applicables en zone de 
forte mixité. 

ZICHEE  

Dans ces zones, la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades 
visibles  depuis  les  espaces  accessibles  au  public,  est  subordonnée  à  des  conditions  particulières 
résultant  de  la  nécessité  de  sauvegarder  ou  de  valoriser  les  qualités  culturelles,  historiques  ou 
esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers de la qualité 
de l'architecture des constructions et des installations à ériger. 

Ces  conditions  particulières  sont  arrêtées  par  plan  particulier  d'affectation  du  sol,  par  règlement 
d'urbanisme ou en vertu de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier. A défaut, 
elles sont arrêtées après avis de la commission de concertation. 

Espace structurant  
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Les actes et travaux qui impliquent une modification de la situation existante de fait de ces espaces et 
de leurs abords visibles depuis les espaces accessibles au public préservent et améliorent la qualité du 
paysage urbain. 

En outre, les espaces structurants arborés doivent être plantés de manière continue et régulière. 

Prescriptions générales du PRAS pertinentes pour le périmètre Magritte  

0.2. Espaces  verts : Dans  toutes  les  zones,  la  réalisation  d’espaces  verts  est  admise  sans  restriction, 
notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert.  

0.6  Intérieur d’îlots : Dans  toutes  les  zones,  les  actes  et  travaux  améliorent,  en  priorité,  les  qualités 
végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien 
ou la création des surfaces de pleine terre. 

Les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis aux mesures particulières de 
publicité. 
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Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) ‐ 2006 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le RRU a valeur réglementaire. Il est composé des titres suivants :  
‐ Titre I : caractéristique des constructions et leurs abords 
‐ Titre II : normes d’habitabilité des logements 
‐ Titre III : chantier  
‐ Titre IV : accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 
‐ Titre VI : publicités et enseignes 
‐ Titre VII : la voirie, ses accès et ses abords  
‐ Tire VIII : normes de stationnement en dehors de la voie publique 
Dans le cadre du projet de programme du CQD chaque projet de construction ou de rénovation 
devra donc respecter les normes du RRU, qu’il nécessite ou non un permis d’urbanisme au 
préalable.  
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COBRACE, Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie ‐ 2013 

Plan Air‐Climat‐Energie ‐ 2016 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

 
Le COBRACE répond aux directives européennes suivantes :  
‐ Directive PEB recast, 
‐ Directive efficacité énergétique et services énergétique 
‐ Directive Energie renouvelable 
‐ Directive qualité de l’air ambiant et plafonds d’émissions 
‐ Directive ETS et mécanisme de projet 
La conformité du CQD avec le COBRACE le met donc automatiquement en conformité avec toutes les 
directives citées plus haut.  
Le COBRACE fixe les objectifs suivants :  
‐ Intégration des politiques régionales de l’air, du climat et de l’énergie 
‐ La minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance 

aux sources d’énergie non renouvelables 
‐ L’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables 
‐ La promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
‐ La diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité  
‐ La  réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone  troposphérique, 

acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des 
polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique 

‐ L’exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de 
transport et d’utilisation rationnelle de l’énergie.  

Ces objectifs sont déclinés en actions dans le Plan Air‐Climat‐Energie de 2016. Ce plan se décline en 
dix axes, parmi  lesquels quatre concernent  le CQD. Ces mesures peuvent être soit  réglementaires, 
soit  incitatives.  La  liste  suivante  reprend  les  mesures  par  axe  qui  concernent  directement  le 
programme du CQD.  
‐ Bâtiments : 

 Renforcement des exigences PEB :  respect à minima des exigences PEB 2015 pour 
tout bâtiment neuf ou assimilé.  

 Mise  en  place  d’un  accompagnement  personnalisé  des ménages  bruxellois  pour 
toute  démarche  qui  tend  à  réduire  l’impact  énergétique  et  environnementale  de 
leur logement via la création et l’implication de la Maison de l’énergie.  

 Renforcement  du  rôle  exemplaire  des  pouvoirs  publics qui  devront  avoir  des 
exigences de performance énergétique et environnementales plus  strictes et avec 
une meilleure prise en compte du coût d’occupation.  

‐ Transports : 
 Favoriser  les alternatives à la voiture  individuelle : en poursuivant la mise en œuvre 

d’une  politique  de  vélo  intégrée  (cf.  plan  vélo),  en  renforçant  l’offre  de  véhicules 
partagés, en développant la marche pied.  

‐ Planification urbaine 
 Minimiser  les  impacts  « air‐climat‐énergie »  des  principaux  investissements  et 

infrastructures. Parmi les actions proposées pour réaliser cette mesure on trouve la 
rénovation durable de quartiers.  

 Promouvoir la participation citoyenne et l’approche transversale. 
‐ Dimension sociale 

 Amortir  les  effets  à  court  terme  de  la  précarité  énergétique avec  des  actions  de 
type :  renforcement  des  services  sociaux  de  proximité  pour  les  ménages  en 
difficulté.  
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 Encourager  le  don  d’objets  et  de  meubles  réutilisables,  notamment  ceux  dont 
l’autorité publique veut se défaire.  
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Plan de lutte contre le bruit ‐ 2008‐2013 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le plan bruit s’articule autour de 10 axes d’actions qui se déclinent en prescriptions. Sont reprises 
dans la liste suivante les axes et les prescriptions qui concernent directement le projet de CQD :  
‐ Un territoire préservé :  

 Prescription 13 : prendre en compte le bruit dans l’élaboration des plans et permis 
d’urbanisme 

 Prescription 14 : Etablir et protéger les zones calmes, sachant qu’une grande partie 
du territoire du CQD est classé en zone calme 

 

 
‐ Une circulation routière modérée 

 Prescription  17 :  Promouvoir  une  politique  de moindre  bruit  dans  les  projets  de 
réaménagement et les plans de mobilité 
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 Prescription  17a. :  soutenir  des  principes  communs  de  gestion  du  bruit  du  trafic 
routier 

 Prescription 17b. : poursuivre l’assainissement des points noirs 
 Prescription  19a. :  prendre  en  compte  la  problématique  en  ce  qui  concerne  la 

collecte de déchets 
‐ Des outils pour isoler les bâtiments  

 Prescription 43 : Veiller au confort acoustique des logements sociaux 
 Prescription 44 : Améliorer  le confort acoustique des cantines, des salles de classe 

et des crèches 
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Plan de prévention et de gestion des déchets ‐ 2010 
Échelle   Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Ce  plan  établi  des  prescriptions  au  regard  de  chaque  type  de  déchet.  Voici  celles  qui  peuvent 
concerner le CQD :  
‐ Réduction des déchets ménagers :  

 Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 Lutte contre le gaspillage de papier 
 Réduire les déchets organiques 
 Mener une politique ambitieuse d’achats durables 
 Soutenir les actions de réutilisation par les entreprises d’économies sociales 
 Faciliter la collecte en habitat vertical 

‐ Les déchets assimilés  
 Promouvoir la prévention des déchets et la consommation durable dans les écoles 

‐ Mettre en œuvre l’obligation de tri 
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Plan nature ‐ 2016  
Echelle  Région Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

Le  plan  nature  regroupe  7  objectifs,  dont  plusieurs  sont  pertinent  au  regard  du  CQD  et  de  son 
projet de programme. Chacun de ces objectifs est décliné en une série de mesures, la liste suivante 
reprend les objectifs et les mesures pertinentes au regard du projet de CQD :  
‐ Améliorer  l’accès des Bruxellois à  la nature : que chacun dispose d’un espace vert de qualité 

près de chez lui, y compris au centre‐ville :  
 Mesure 1 : développer une stratégie d’accueil du public dans les espaces verts 
 Mesure 2 : Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics 
 Mesure  3 :  Renforcer  la  présence  de  nature  au  niveau  des  bâtiments  de  leurs 

abords  
 Mesure  4 :  Permettre  l’accès  du  public  aux  toitures  et  abords  végétalisés  des 

bâtiments 
‐ Consolider  le maillage  vert  régional :  des  espaces  verts  connectés  entre  eux  pour  que  les 

espèces et la biodiversité puissent évoluer en ville :  
 Mesure 6 : Acquérir la maîtrise foncière sur les sites stratégiques 

‐ Intégrer  les enjeux nature dans  les plans et projets : penser à  la nature dans toute décision, y 
compris en dehors des zones protégées  

‐ Étendre et renforcer  la gestion écologique des espaces verts : mieux gérer  les espaces publics 
et veiller à une approche cohérente des nombreux gestionnaires.  

 Mesure  11 :  Développer  et  mettre  en œuvre  des  plans  d’aménagement  et  de 
gestion multifonctionnelle des espaces verts 

 Mesure 14 : Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts 
‐ Concilier accueil de  la  vie  sauvage et développement urbain  : protection et  restauration des 

habitats  naturels  et  des  espèces  ;  diminution  des  nuisances  par  les  espèces  problématiques 
(renards…). 

‐ Sensibiliser  et mobiliser  les  Bruxellois  en  faveur  de  la  biodiversité  :  développer,  en  bonne 
entente avec les acteurs de terrains, une stratégie globale de communication qui identifiera les 
messages  clés  à  porter  ainsi  que  les  publics  à  cibler  en  priorité.  L’objectif  vise  également  à 
favoriser le respect des espaces verts publics et de leurs équipements. 

 Mesure 23 : Promouvoir la conception et la gestion participative des espaces verts 
publics 

‐ Améliorer la gouvernance en matière de nature : créer des ponts et renforcer les « partenariats 
nature » entre les acteurs publics et privés concernés par le développement et l’aménagement 
de la Région, en particulier des espaces verts et de l’espace public. 

En  ce  qui  concerne  plus  spécifiquement  le  programme  régional  de  réduction  des  pesticides,  il 
préconise à l’échelle de la région :  
‐ La sensibilisation et  l’information du grand public sur  les risques et  les dangers des pesticides, 

sur leurs alternatives et sur le jardinage écologique ;  
‐ L’information  et  l’encadrement  des  gestionnaires  d’espaces  publics,  des  utilisateurs 

professionnels de PPP  et  des  responsables de  lieux  et  bâtiments  accueillant  des  groupes  de 
population vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, etc.) ;  
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Plan de gestion de l’eau (PGE) ‐ 2016‐2021 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Parmi les objectifs majeurs du PGE, plusieurs peuvent concerner le CQD afin d’améliorer la gestion 
de l’eau sur l’ensemble du périmètre, bien qu’il ne soit pas directement impacté par la préservation 
des espaces aquatiques de surface ou souterrain.  
‐ Axe 2 : Gérer quantitativement les eaux de surface et les eaux souterraines :  

 Objectif stratégique 2.1 : restaurer le réseau hydrographique pour lui permettre de 
jouer son rôle de support aux écosystème et d’exutoire local des eaux claires.  

‐ Axe 4 : Promouvoir une utilisation durable de  l’eau, qui se décline en 3 objectifs stratégiques, 
dont deux peuvent concerner le CQD :  

 Objectif  stratégique  4.1 :  lutter  contre  les  pertes  dans  le  réseau  de  distribution 
d’eau potable 

 Objectif  stratégique  4.2 :  promouvoir  une  utilisation  rationnelle  et  durable  de 
l’eau : via des opérations pour sensibiliser à la consommation d’eau du robinet pour 
les besoins en eau potable, à adopter des comportements plus économes en eau, 
mais aussi à utiliser des équipements moins consommateurs.  

‐ Axe 5 : Prévenir et gérer les risques d’inondation  
 Objectif opérationnel 5.1.1 : garantir et renforcer le rôle du réseau hydrographique 

en tant qu’exutoire des eaux claires et de tamponnage des crues 
 Objectif opérationnel 5.1.5 : réguler  le débit des réseaux (maillage gris et maillage 

bleu de façon optimale dans un objectif de protection contre les inondations 
 Objectif opérationnel 5.1.6 : améliorer la capacité d’écoulement et de stockage du 

réseau d’égouttage 
 Objectif opérationnel 5.1.7 :  limiter  l’imperméabilisation et  réduire son  impact en 

matière  d’inondation  par  la  mise  en  place  de  mesures  limitatrices  et/ou 
compensatoires à l’imperméabilisation (infiltration, évapotranspiration et retenues 
d’eau dispersées) 

‐ Axe 6 : Réintégrer l’eau dans le cadre de vie 
 Objectif stratégique 6.1 : préserver, développer et mettre en valeur de patrimoine 

lié à l’eau 
 Objectif stratégique 6.2 : assurer un environnement de qualité par  la présence de 

l’eau 
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Plan d’action en matière d’efficacité énergétique (PAEE) ‐ 2007 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

Le  PAEE  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  politique  énergétique  régionale  et  vise  avant  tout  à 
montrer quelles mesures sont prises pour améliorer l’efficacité énergétique de 20% conformément 
à la directive européenne 2012/27.  
Concernant  les objectifs du PAEE qui peuvent être pertinent au regard du programme du CQD,  ils 
reprennent ceux du COBRACE et du PACE.  
Les  autres  objectifs  concernent  plus  spécifiquement  la  production  d’énergie  et  les  grandes 
entreprises et n’ont pas d’application dans le périmètre du CQD.  
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Plan régional du logement ‐ 2008 
Échelle  SLRB 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Le plan  régional du  logement prévoit  initialement  la  construction de 5000  nouveaux  logements, 
dont  3500  sociaux  et  1500 moyens1.  Sur  les  56  projets  de  construction  initialement  prévus,  un 
concerne  directement  le  périmètre  du  CQD.  Il  s’agit  de  la  construction  de  65  logements  basse 
énergie rue Jules Lahaye terminés en 2009.  
Il s’agit de logements moyens construits sur le site Esseghem.  
En  tout  il  y  a  12  appartements  1  chambre,  22  appartements  2  chambres,  16  appartements  3 
chambres,  6  appartements  4  chambres,  et  9  appartements  avec  plus  de  5  chambres,  et  40 
emplacements de parkings de surface ou souterrains.  

 

 
Les 65 logements neufs rue Jules Lahaye (source Googlemaps) 

 

Le périmètre d’Esseghem a été l’un des premiers à remplir les conditions du plan du logement, avec 
une construction  livrée en 2009. De plus ces  immeubles répondent aux besoins d’une population 
familiale, sont basses énergies, et incluent des jardins, des aires de repos et de jeux. Ils répondent 
donc parfaitement aux différents enjeux des plans et programmes en cours.  
En  revanche  il n’y a pas actuellement d’autre projet de  ce  type  sur  le  territoire du CQD,  le plan 
régional du logement n’est donc plus d’application pour le projet de CQD. 
 

   

                                                            
1 Source : SLRB 
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Plan IRIS 2 ‐ 2009‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

Le plan Iris II a retenu des grands objectifs qu’il décline ensuite en priorité d’action :  
‐ Réduire la pression automobile 
‐ Rejoindre les objectifs de Kyoto 
‐ Atteindre les objectifs de qualité de l’air et de la diminution de la charge de circulation 
Les priorités suivantes ainsi que les actions qui en découlent peuvent s’appliquer au projet de CQD : 
‐ Priorité 1 : favoriser des transports plus doux 

 Favoriser l’effet « boule de neige du vélo » (cf. plan vélo et plan de stationnement) 
 La marche : un grand pas en avant (cf. plan piéton) 

‐ Priorité 5 : appliquer une politique de stationnement coordonnée et régulatrice (cf. PACS) 
‐ Priorité 6 : accorder mobilité et aménagement du territoire 
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Plan régional de politique du stationnement (PRPS) ‐ 2009‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

Le plan régional de politique du stationnement divise Bruxelles en cinq zones de stationnement et 
prescrit  les  tarifs,  les communes peuvent ainsi construire  leurs plans  locaux en s’appuyant sur un 
référentiel commun.  
‐ La  zone bleue peu  soumise à  la pression automobile, elle permet à quiconque d’y  stationner 

gratuitement moyennant  l’apposition  d’un  disque  bleu  de  stationnement. Maximum  2h  de 
stationnement.  

‐ La  zone  verte  a  pour  objectif  de  favoriser  le  stationnement  des  riverains  (usage  de  la  carte 
riverain). Elle est payante, mais la durée du stationnement n’est pas limitée. La première demi‐
heure est à 0,50€, quatre heures coûtent 6€ et ensuite c’est 1,5€ par heure supplémentaire.  

‐ La  zone  grise  est  une  zone  de  transition  entre  zone  verte  et  zone  rouge/orange.  Le 
stationnement est payant avec une durée maximum de 4h30 (9,5€). 

‐ La zone orange concerne les centres commerciaux secondaires denses mais de taille réduite ou 
locale. Elle est payante avec un maximum de deux heures de stationnement (3€).  

‐ La zone rouge concerne les quartiers commerciaux où la demande de stationnement de courte 
durée est très importante durant la journée. Elle est payante avec un maximum de deux heures 
de stationnement (5€).  

 
La redevance pour tout véhicule en infraction est fixée à 25€ par demi‐journée.  
 
Il existe des zones spéciales de stationnement : de livraison, kiss&ride, emplacement réservé, poids 
lourds, bus scolaires et autocars.  
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Plan vélo ‐ 2010‐2015 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Le plan vélo 2010 – 2015 fait suite au plan vélo de 2005 ‐2010 et traduit en objectifs concrets  les 
exigences du plan Iris II et les résultats de l’audit Bypad.  
Les objectifs suivants sont pertinents au regard du projet de programme de CQD :  
‐ Fiche 1.2 : prise en compte des critères de cyclabilité  
‐ Fiche 1.8 : vélo dans les quartiers durables  
‐ Fiche 1.9 :  le vélo et  le  logement (aménager du stationnement vélo accessible et sécurisé à  la 

disposition des habitants de tout nouveau logement à Bruxelles et de leurs visiteurs).  
‐ Fiche  1.10 :  le  vélo  et  les  autorisations  d’urbanisme  (la  prise  en  compte  des  conditions  de 

circulation,  de  sécurité,  d’accessibilité,  de  confort  et  de  stationnement  des  vélos  doit  être 
obligatoire lors de l’octroi d’un permis d’urbanisme, que ce soit pour les travaux de voirie ou de 
bâtiments).  

‐ Fiche 2.2 : sécurité des  infrastructures vélo, notamment pour  les cycliste occasionnels ou peu 
aguerris (enfants ou seniors) 

‐ Fiche 5.1 : renforcement du système de vélos partagés villo !. La carte ci‐dessous montre que le 
périmètre CQD est déjà desservi par 2 stations villo !.  

 
Station villo ! Existantes (source villo !) 

‐ Fiche 6.8 : le stationnement vélo  
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Plan Piéton Stratégique ‐ 2012 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Le plan piéton décline en objectifs concrets  le plan  Iris  II pour promouvoir  la marche en tant que 
mode déplacement. Pour cela le plan met l’accent sur quatre objectifs stratégiques :  
‐ Choix du mode de transport : la marche est le pivot des modes de transport bruxellois 
‐ Qualité de vie : marcher, c’est profiter de Bruxelles 
‐ Economie : Marcher soutient l’économie bruxelloise  
‐ Social : la marche ouvre Bruxelles à tous 
Pour cela une série de mesures sont envisagées avec des objectifs opérationnels à l’horizon 2020 et 
2040. Certaines sont pertinentes au regard du périmètre du CQD :  
‐ 3.2 Vision de l’urbanisme : garantir le cheminement naturel piéton lors d’un réaménagement.  
‐ 3.3 Vision du trafic : zones de séjour pour une meilleure qualité de vie – Adapter la gestion du 

trafic au piéton  
4.5 : Un urbanisme à taille humaine : inscrire les principes piétonniers dans les règles et directives 
d’urbanisme et réaménager les places selon les principes d’Iris II 
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Stratégie Good Food ‐ 2015 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
L’objectif  de  la  stratégie  Good  Food  est  d’organiser  la  transition  vers  un  système  alimentaire 
durable  en  région  Bruxelles  Capitale.  Pour  y  arriver  il  s’agit  d’une  part  de  mieux  produire  en 
favorisant une alimentation locale et respectueuse de l’environnement, et de promouvoir le « bien 
manger »  d’autre  part.  Ces  grands  enjeux  sont  regroupés  dans  les  quatre  objectifs  prioritaires 
suivant :  
‐ Développer  la  production  alimentaire  locale  dans  le  respect  de  l’environnement  et  en 

encourageant l’innovation.  
‐ Sensibiliser et impliquer les citoyens dès le plus jeune âge.  
‐ Réduire le gaspillage alimentaire.  
‐ Développer  les actions en  tenant compte des spécificités sociales et multiculturelles de notre 

capitale. 
Ces objectifs sont déclinés en 7 axes et 15 actions, dont  les actions suivantes sont pertinentes au 
regard du CQD :  
‐ Accélérer la transition des cantines et restaurants vers une offre plus durable 
‐ Promouvoir des systèmes de distribution variés, accessibles et durables 
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Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) ‐ 2016‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Le Programme Régional d’Economie Circulaire vise 3 objectifs généraux :  
‐ Transformer les objectifs environnementaux en opportunités économiques  
‐ Ancrer  l’économie  à  Bruxelles  afin  de  produire  localement  quand  c’est  possible,  réduire  les 

déplacements,  optimiser  l’utilisation  du  territoire  et  créer  de  la  valeur  ajoutée  pour  les 
Bruxellois.  

‐ Contribuer à créer de l’emploi.  
Ce  programme  se  décline  en  111  propositions  d’actions  qui  ne  sont  pas  nécessairement 
directement applicable au CQD, cela dit,  les grands projets du CQD pourront être conformes avec 
les principes de l’économie circulaire, à savoir 
Un  système  économique  d’échange  et  de  production  qui,  «  à  tous  les  stades  du  cycle  de  vie  des 
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus ». L’économie circulaire 
vise également à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources à la source tout en assurant la 
réduction des  impacts environnementaux et  l’augmentation du bien‐être. Dans toute  la mesure du 
possible, elle se développe à l’échelle locale en créant des chaînes de valeur peu délocalisables. 
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Plan communal de mobilité (PCM) ‐ 2007) 
Échelle  Commune de Jette 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
Les grands objectifs du PCM de Jette sont :  
‐ En matière de mobilité et d’accessibilité 

 Organiser  un  système  de  déplacements  cohérent  des  personnes  et  des 
marchandises 

 Offrir une réponse équilibrée aux besoins de chaque type d’usager 
 Favoriser un usage rationnel de l’automobile 
 Promouvoir la marche à pied, le vélo et l’utilisation des transports en commun 
 Encourager  l’utilisation  combinée  de  différents  moyens  de  transport 

(intermodalité)  
 Offrir  des  solutions  de  mobilité  aux  personnes  à  mobilité  réduite  à  revenus 

modestes 
 Proposer des solutions pour les problèmes de stationnement 

‐ En matière de sécurité, il vise à diminuer le nombre d’accidents de la route et leur gravité 
‐ En matière de cadre de vie  

 Privilégier la convivialité des espaces piétons  
 Favoriser les activités de la vie locale sur l’espace public des noyaux urbains 
 Proposer des mesures de  réduction des nuisances  liées au  trafic  (bruit, pollution 

atmosphérique, stress…) 
La  plupart  des  actions  prévues  au  programme  du  PCM  de  Jette  ont  déjà  été  réalisées,  le  CQD 
veillera tout de même à être cohérent avec les grands principes du PCM.  
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Plan d’action communale de stationnement PACS ‐ 2017  
Échelle  Commune de Jette 

Objectifs pertinents pour le CQD 

Le  PACS  est  actuellement  en  cours  d’approbation,  il  apporte  des  modifications  au  plan  de 
stationnement actuel, en prévoyant des nouvelles  infrastructures pour  le stationnement des deux 
roues notamment, mais aussi en diminuant progressivement le nombre de place de stationnement 
pour les voitures individuelles.  
Concernant le périmètre Magritte :  
‐ L’intégralité du périmètre est classé en zone bleue : stationnement  limité à 2h avec un disque 

bleu  pendant  les  jours  de  semaines  sauf  pour  les  riverains  ou  ceux  s’étant  acquitté  d’une 
redevance.  

‐ Il n’existe pas de station Cambio à l’heure actuelle, mais une station Cambio est prévue (triangle 
jaune sur la carte ci‐dessous).  

‐ Un emplacement pour garer les motos est prévu (rond violet sur la carte ci‐dessous).  

 
Stationnement en voirie (Source : Plan communal de stationnement en cours d’approbation 2017) 

Concernant le stationnement vélo, les emplacements de courte durée existants sont modélisés sur 
la carte ci‐dessous avec leur nombre sous la forme de petits points bleus. Les emplacements longue 
durée existants  sont  représentés par des  triangles verts et deux nouveaux emplacements  longue 
durées sont prévus (pentagones rouges).  
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Stationnement vélo (Plan communal de stationnement en cours d’approbation 2017)  

Enfin  il  existe  sur  le  territoire un  emplacement de  stationnement pour  les poids  lourds,  qui par 
ailleurs n’ont pas le droit d’emprunter d’autres axes que le boulevard Smet de Naeyer.  

 
Circulation et stationnement des poids lourds (Plan communal de stationnement en cours d’approbation 2017) 
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Agenda 21 
Échelle  Commune de Jette 

Objectifs pertinents pour le CQD  

 
L’agenda 21 est un document programatif et évolutif qui engage la Commune à mener des actions 
de développement durable sur son territoire. En tout 6 thèmes et 100 actions ont été retenus pour 
l’agenda 21 de Jette, dont un certain nombre concernent directement le CQD :  
‐ Thème 2 : cadre de vie  

 2A promotion de l’écomobilité 
 2B économie d’énergie et des ressources naturelles 
 2C faciliter l’accès au logement de qualité pour tous les habitants 
 2E  espaces  verts  (encourager  la  biodiversité,  développer  la  gestion  différenciée, 

verdurisation des rues et places, etc…) 
 EF maitrise des déchets et propreté publique 

‐ Thème 3 : citoyenneté responsable  
 3A  sensibiliser  toutes  les  générations  au  développement  durable,  éthique  et 

solidaire 
 3B susciter l’action au quotidien et la soutenir 
 3C faire émerger et soutenir l’engagement collectif 
 3D  pérenniser  les  réseaux  de  concertation  et  d’échanges  et  aider  les  citoyens  à 

inscrire leur engagement dans la durée 
‐ Thème 5 : mieux vivre ensemble 

 5A concevoir et mettre en œuvre des projets de promotion de  la santé (physique 
mentale et sociale), de même que la lutte contre l’isolement et la précarité 

 5B créer une dynamique de travail, de réseau du monde associatif (encourager les 
rencontres, échanges et coopération au sein du monde associatif jettois) 

 5C  favoriser  l’accessibilité  pour  tous  aux  infrastructures  sportives,  culturelles  et 
administratives et espaces publics 

 5D appuyer des actions invitant à la découverte de l’autre, de la différence et de sa 
richesse 

 5E  Co‐construire  un  projet  de  développement  communautaire  dans  le  but  de 
valoriser socialement des populations précariser 

 5F aider à la création d’espaces publics et de lieux ouverts permettant la rencontre 
conviviale et favorisant la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle 

‐ Thème 6 : Participation 
 6B  reconnaître  et  favoriser  les modes  d’expression  des  acteurs  jettois  dans  leur 

diversité  et  faire  en  sorte  que  leurs  attentes,  leurs  idées,  leurs  initiatives  soient 
entendues et prises en considération 
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DOCUMENT 2 : LES FICHES INDICATEURS 
 

Thématique   Population et logement 

Critère     Adéquation offre / demande 

Méthode d’analyse 

Le critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Quantitatif : offre de logement par rapport à la population totale et l’évolution probable de 

la population 
‐ Qualitatif :  

o Diversité du parc de logement  
o Taille des logements : diversité et adaptation à la taille moyenne des ménages 
o Diversité du type de logements : locatif, propriétés, sociaux ou moyens 
o Type de logements par rapport à la demande : listes d’attentes pour un logement 

social 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IBSA : cahier n6 Projections démographiques communales bruxelloise 2015‐2025 (octobre 2016) 
BFP et DGSIE : Perspective population 2060 (mai 2013)  
INS : Statistiques (2013)  

 

 

Thématique   Population et logement 

Critère   Degré de soutenabilité de la densification 

Méthode d’analyse  

 
Analyse de la densité existante (nb hab / km²) au regard des moyennes bruxelloises et de la 
typologie du bâti afin d’apprécier la densité existante :  

‐ Zone peu dense, potentiel de densification important 
‐ Zone plus dense, potentiel de densification moins important et lié à des critères de 

soutenabilité. 
 

Pour évaluer la soutenabilité de la densification, les critères suivants seront pris en compte par 
projet :  

‐ Bonne accessibilité en transport public (moins de 600 m d’une gare ou d’une station de 
métro horizon 2020).  

‐ Densification proportionnelle à la distance entre les fronts bâtis  
‐ Respect du patrimoine architectural 
‐ Présence suffisante d’espace verts = moins de 400 m pour les parcs de plus d’un hectare, 

moins de 200 m pour les parcs plus petits 
‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots 

Si le projet de densification remplit toutes les conditions ci‐dessus alors il est jugé soutenable et 
n’altère pas la qualité de vie du périmètre.  

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IBSA : chiffres de densité de population (2016) 
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Perspectives : Projet de PRDD (2017)  
RRU : Carte de l’accessibilité aux transports publics  

 

Thématique   Population et logement 

Critère   Cohésion sociale 

Méthode d’analyse  

Le critère sera évalué sur la base des paramètres suivants :  
‐ Quantitatif :  

o Proportion de logements sociaux ou assimilés au regard des objectifs régionaux et 
des moyennes régionales 

o Proportion de logements adaptés aux PMR 
‐ Qualitatif :  

o Existence d’infrastructures liées aux logements générateurs de cohésion sociale : 
espace ou local partagé notamment  

o ASBL de cohésion sociale présente dans le périmètre  

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IBSA : Proportion de logements sociaux 

 

 

Thématique   Population et logement 

Critère     Salubrité / biens à l’abandon 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivant :  
‐ Nombre de biens abandonnés ou insalubres 
‐ Localisation 
‐ Utilisation informelle 
‐ État de dégradation extérieur des bâtiments 

 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
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Thématique     Emplois / activité économique 

Critère     Adéquation offre / demande 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Quantitatif : taux de chômage  
‐ Qualitatif : initiatives locales en faveur de l’emploi : maison de l’emploi, insertion 

professionnelle, asbl, aides, formations…  
 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IBSA : statistiques sur le marché du travail (chômage, taux de demande d’emploi, taux de chômage 
des jeunes…) 

 

Thématique     Emplois / activité économique 

Critère     Commerces 

Méthode d’analyse  

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Proximité de noyaux d’identité locale ou à défaut de petits commerces de proximité  
‐ Taille et diversité des enseignes offertes dans ces noyaux commerçants 
‐ Accessibilité des noyaux : qualité du cheminement piéton, présence d’éventuelles barrières 

urbaines… 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Perspectives : projet de PRDD (2017) 

 

 

Thématique     Emplois / activité économique 

Critère     Mixité des fonctions 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Identification des fonctions non résidentielles, notamment des pôles d’emplois 
‐ Synergies et éventuelles nuisances avec la fonction résidentielle 

 
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
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Thématique     Cadre de vie 

Critère     Espaces verts (quantitatif) 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Couverture du territoire en espaces verts, selon les critères du PRDD : pour qu’un territoire 

soit bien couvert il faut que tous les habitants y aient accès dans un périmètre de 200 m 
autour des espaces verts de moins de 1ha et 400 m pour les espaces verts de plus de 1ha.  

‐ Accessibilité aux espaces verts 
 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Perspective : projet de PRDD (2017)  
Bruxelles environnement : Plan Nature (2016)  

 

Thématique     Cadre de vie 

Critère     Espaces verts (qualitatif) 

Méthode d’analyse  

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Diversité des espaces verts, taille, type d’aménagements (récréatifs, sportifs, ludiques…) 
‐ Qualité des équipements, visibilité, éclairage, état d’entretien 
‐ Propreté des espaces verts 
‐ Sécurité des espaces verts 
 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 

 

Thématique     Cadre de vie 

Critère     Alimentation durable  

Méthode d’analyse  

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Présences de potagers individuels ou partagés  
‐ Initiatives locales en faveur du « bien manger » :  

o Sensibilisation dans les écoles 
o Point de vente ou de collecte de produits locaux  
o Asbl…  

 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 

 

Thématique     Cadre de vie 

Critère     Bien‐être  

Méthode d’analyse  

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Sentiment de sécurité dans l’espace public 
‐ Propreté de l’espace public  
‐ Sentiment d’attachement au quartier  
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Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Cartographie Bruxelles Environnement – Perception du cadre de vie 

 

Thématique     Cadre de vie 

Critère     Création de repères symboliques 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera évalué sur base des paramètres suivants :  
‐ Etat et valorisation des éléments patrimoniaux existants (bâtis ou paysagers)  
‐ Intégration de l’art dans les espaces public  
‐ Type de mobilier urbain  

 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Inventaire du patrimoine : http://patrimoine.brussels/ 
MobiGis – Patrimoine artistique de voirie régionale 

 

Thématique     Cadre de vie 

Critère     Paysage urbain 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres suivants :  
‐ Éléments marquants du paysage 
‐ Cohérence avec le bâti environnant : en hauteur, gabarit… 

 

Sources :  

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
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Thématique     Equipement 

Critère       Adéquation offre / demande accueil petite enfance  

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur la base de la confrontation entre :  
‐ Nombre d’enfants de moins de 3 ans 
‐ Offre en places d’accueil pour la petite enfance :  

o Offres de places publiques ou tarifées selon le revenu des parents  
o Offres de places privées  

Des critères plus qualitatifs viendront compléter l’analyse :  
o Diversité des réseaux 
o Accessibilité des crèches (localisation des crèches dans le périmètre, accessibilité…) 

et sécurité aux abords 
o Infrastructures et parascolaires 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IBSA : statistiques sur la petite enfance (nombre total de places en milieu d’accueil par enfant, selon 
l’accessibilité et le tarif) 
ONE : Plan Crèche 2013 
 

 

  

Thématique     Equipement 

Critère     Adéquation offre / demande scolaire 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur la base de la confrontation entre :  
‐ Nombre d’enfants en âge scolaire pour les écoles fondamentales (3‐12 ans) et pour le 

secondaire (12‐18 ans) 
‐ Nombre de places en école secondaire (l’échelle retenue sera alors plus large que le 

périmètre CQD) 
Des critères plus qualitatifs viendront compléter l’analyse :  

o Diversité du type d’enseignement (réseau…) 
o Accessibilité et sécurité aux abords (notamment facilité pour déposer les enfants, 

type zones de kiss and ride).  
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
ADT/perspective : Plan Ecole (2015)  
IBSA : statistiques sur l’enseignement (capacité d’accueil scolaire relative du périmètre, part des 
enfants du périmètre scolarisés à proximité de leur domicile…) 

 

 

Thématique     Equipement 

Critère     Adéquation offre / demande santé / social 

Méthode d’analyse 

Pour évaluer ce critère on s’intéressera principalement à l’offre existante sur le territoire et à 
l’éventuelle existence de files d’attentes ou de surcharges des services de la santé et du social (type 
CPAS, maison médicale, etc.).  
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Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Observatoire de la Santé et du Social Bruxelles‐Capitale (baromètre social 2017…) 

 

 

Thématique     Equipement 

Critère     Adéquation offre / demande culturel / loisir 

Méthode d’analyse 

Pour évaluer ce critère on s’intéressera principalement à l’offre existante sur le territoire et à 
l’éventuelle existence de files d’attentes ou de surcharges de services et équipements socio‐
culturels et de loisirs (type école des devoirs, activité extrascolaires, stages, culture…).  
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
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Thématique     Environnement 

Critère     Pollution de l’air 

Méthode d’analyse  

Ce critère sera analysé sur la base de l’identification des sources de pollution, du niveau actuel de 
pollution et des éventuelles mesures déjà mises en œuvre pour limiter cette pollution :  

‐ Présence de point noir de circulation / zone de trafic dense 
‐ Présence d’entreprises polluantes ou sources de nuisances olfactives  
‐ Indice de la qualité de l’air dans un périmètre similaire 

Cette analyse sera donc plus qualitative que quantitative en l’absence de données précises sur le 
périmètre.  
  

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
IRCEL‐CELINE : www.irceline.be (2017)  
Bruxelles environnement : plan Air‐Climat‐Energie (2016)  
Bruxelles environnement : les méthodes d’évaluation de la qualité de l’air (2011)  
Bruxelles environnement : bilan énergétique de la Région de Bruxelles Capitale 2013 (2013) 
Bruxelles environnement : http://www.qualitedelair.brussels/ 
Bruxelles environnement : projet ExpAIR 
SPF environnement: scénarios for a Low Carbon Belgium by 2050 (2013)  
 

 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Cycle de l’eau 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres complémentaires suivants visant à évaluer la 
gestion du cycle de l’eau à l’échelle du périmètre :  

‐ Imperméabilisation des sols : niveau de l’imperméabilisation 
‐ Gestion des eaux de pluie : limitation du rejet aux égouts, eaux de ruissellement rejetées 

dans le milieu naturel, intégration paysagère des dispositifs, potentiel d’infiltration 
‐ Risque d’inondation 
‐ Maillage bleu : présence du maillage bleu ou présence de l’eau dans le périmètre (noues, 

mares pédagogiques, etc.), qualité des aménagements 
‐ Réduction des besoins en eaux : récupérer et réutiliser les eaux pluviales 
‐ Gestion des eaux usées 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Diganostic du CQD (Brousseau 2017) 
Bruxelles environnement : Plan de Gestion de l’Eau (2016)  
Bruxelles environnement : Plan Régional de Lutte contre les Inondations (2008‐2011) 
 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Maillages vert et bleu 

Méthode d’analyse 

Ce paramètre sera étudié au regard de la continuité des maillages vert, bleu et écologique :  
‐ Fragmentation / effet barrière sur le maillage 
‐ Consolidation du maillage  
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‐ Participation au réseau écologique  
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles Environnement : maillage vert et bleu, réseau écologique 
Bruxelles Perspective : projet de PRDD (2017) 

 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Faune et flore  

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base du potentiel existant et des mesures déjà prises dans le périmètre 
pour préserver la faune, la flore et la biodiversité :  

‐ Type de gestion des espaces : la gestion différenciée2 des espaces verts sera valorisée 
positivement.  

‐ Maintien des habitats : les éléments naturels à haute valeur écologique sont conservés / 
valorisés (talus arborés, milieux humides…) 

‐ Biodiversité et mesures en faveur de la biodiversité : espèces indigènes / invasives 
‐ Diversité des types de milieux : zone de fauchage tardif ou de prairie, haie d’espèces 

mélangées, zones boisées, zone humide, plan d’eau, pelouse, couverture herbacée des 
pieds d’arbres 

‐ Mise en place de dispositifs favorables à la faune (clôture végétale, passage petits animaux, 
nichoirs…) 

‐ Gestion des toitures et des abords des bâtiments pour favoriser la biodiversité  
‐ Facteur d’arbre : nombre, taille et distance entre les arbres  
‐ Sensibilisation du public 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 

 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Confort acoustique et vibratoire 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres ci‐dessous :  
‐  Sources de nuisances sonores et intensité :  

o Entreprises ou équipements, par exemple écoles, industries urbaines…  
o Transport : point noir de circulation, voie ferrée, transport en commun…  

‐  Eléments dans le périmètre permettant de minimiser les nuisances :  
o Implantation et volumétrie des constructions 
o Localisation des affectations en fonction de leur sensibilité au bruit  
o Prise en compte des nuisances dans la conception des projets (niveau construction, 

conception des espaces publics…)  
‐ Façades de logements au calme (<65db pour la façade la plus exposée) 

                                                            
2 Il s’agit d’une méthode de gestion des espaces verts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer la même 
intensité ni la même nature de soin à tous les espaces verts, mais de les adapter aux caractéristiques et fonction 
de ces espaces. Par exemple : fauche tardive, pré fleuris, tonte différenciée, paillages, parterres de vivaces, haies 
diversifiées… 
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‐ Préservation des zones calmes (espaces extérieurs) 
‐ Vibration des transports en commun 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles environnement : Bruit des Transports (2014)  
Bruxelles environnement : définition des Zones Calmes en Région de Bruxelles Capitale (2010) 
Bruxelles environnement : Plan Bruit (2008‐2013) 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Energie 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres ci‐dessous :  
‐ Proportion de bâtiments peu consommateurs d’énergie au regard par exemple :  

o Bâtiments conçus ou rénovés énergétiquement parlant ou plus performant que la 
norme PEB 

o Equipements collectifs performants au sein des bâtiments (ascenseurs, parkings, 
ventilation…)  

o Installation d’éclairage extérieur optimisé pour réduire les consommations 
électriques  

o Choix de matériaux durables  
‐ Utilisation / Production de sources d’énergies renouvelable 
‐ Confort thermique des logements 
‐ Effet "ilot de chaleur" (espaces qui bénéficient d’un ombrage naturel, d’une toiture 

végétalisée, d’un plan d’eau ou de matériaux spécifiques pour le confort thermique)  
‐ Ombrages : ensoleillement des espaces publics extérieurs et des espaces privés (intérieurs 

et extérieurs) 
‐ Effets négatifs du vent liés entre autres à la hauteur des bâtiments et à leur organisation 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles environnement : plan Air‐Climat‐Energie (2016) 

 

 

Thématique     Environnement 

Critère     Sols, sous‐sols 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres ci‐dessous :  
‐ Pollution des sols  
‐ Qualité structurelle du sol (compacité, stabilité)  
‐ Mesures pour prévenir de nouvelles pollutions (gestion de l’eau, matériaux)  
‐ Relief et gestion des dénivelés existants et à créer 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles environnement : Inventaire de l’état du sol (2012) 
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Thématique     Environnement 

Critère     Ressources 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres suivants visant à mettre en exergue la manière 
dont la gestion des ressources a été prise en compte :  

‐ Gestion des déchets :  
o Valorisation des déchets organiques (compost…) 
o Tri sélectif (encouragement) 

‐ Recyclage de matériaux ou réemploi 
‐ Économie circulaire 
‐ Usage de matériaux durables dans les constructions neuves  

 
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
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Thématique     Mobilité 

Critère     Accessibilité en transports en commun 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base de :  
‐ L’accessibilité en TC retenue au RRU  
‐ Type de transport au commun dans le périmètre (mode léger / lourd, de surface, en site 

propre…) 
‐ Le caractère confortable des arrêts de transport en commun :  

o Emplacements couverts,  
o Possèdent un banc ou une assise 
o Accessibles via un passage pour piéton (le cas échéant) 
o Accessibles aux PMR 
o Présentent de l’information voyageur théorique : plan de réseau, horaires 
o Présentent de l’information voyageur en temps réel 
o Possèdent une poubelle 

‐ Sécurité du cheminement, de l’emplacement de l’arrêt et des abords 
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
RRU : carte du titre VIII (version actualisée disponible sur brugis) 
STIB 

 

 

Thématique     Mobilité 

Critère     Circulation motorisée  

Ce critère sera analysé sur base de :  
‐ Point noir de circulation / pôles générateurs de trafic et solutions éventuelles apportées 

pour la gestion de la circulation : 
o Zones de kiss and ride 
o Limitations de vitesse 
o Systèmes de gestion de la circulation (feux, carrefour giratoire, coussins berlinois, 

plateaux, feux…)  
‐ Sécurité : 

o Sécurisation aux abords des principaux pôles générateurs de trafic  
o Limites de vitesse dans le périmètre  
o Proportion des logements qui ont accès direct à une zone de trafic apaisé 

‐ Accidentologie 
‐ Etat de saturation du stationnement en voirie 
‐ Etat du parc de stationnement hors voirie : nombre d’emplacements, respect du titre VIII 

du RRU…  
‐ Question des livraisons 

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
RRU titre VIII : normes de stationnement en dehors de la voie publique 
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Thématique     Mobilité 

Critère     Vélo  

Ce critère sera analysé sur base d’une part de la cyclabilité du périmètre :  
‐ Réalisation des ICR  
‐ Balisage 
‐ Qualité des cheminements vélo 
‐ Absences de barrières ou de détours, présences de raccourcis 

 
ET d’autre part sur la qualité du stationnement vélo :  

‐ En voirie, stationnement de courte durée :  
o Présence de stationnement de courte durée à proximité des lieux d’activités, des 

arrêts de transport en commun.  
o Nombre d’emplacements suffisants 
o Présence dans le périmètre ou à proximité d’une borne de réparation ou un point 

d’entretien pour les cyclistes 
‐ Au sein de bâtiments pour du stationnement de moyenne ou longue durée :  

o Parking aménagé sur la parcelle, à maximum 20 mètres des entrées piétonnes pour 
le stationnement de moyenne durée et 50 mètres maximum pour le stationnement 
de longue dure (jour/ nuit) ;  

o L’accessibilité  du  parking  vélo  est  aisée  tant  depuis  la  chaussée  que  depuis  le 
logement ;  

o Le parking vélo est abrité des intempéries ;  
o Le  parking  vélo  est  situé  dans  un  lieu  sécurisé,  lumineux  et  bien  contrôlé 

socialement ;  
o Le parking vélo est équipé d’un éclairage artificiel de nuit, et de jour si nécessaire.  

 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles mobilité : Plan Vélo (2010‐2015) 
Mobigis 
RRU titre VIII : normes de stationnement en dehors de la voirie publique  

 

 

Thématique     Mobilité 

Critère     Piétons / PMR 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base de la présence de cheminements piétons :  
‐ Confortables,  
‐ Sécurisés,  
‐ D’éventuels détours ou au contraire de raccourcis  

Mais aussi en fonction des carrefours dangereux, des points noirs de circulation et des effets 
« barrière » que peuvent produire certaines voiries ou infrastructures de type chemin de fer. 
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles Mobilité : Plan Piéton (2012) 
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Thématique     Mobilité 

Critère     Alternatives à l’automobilité 

Méthode d’analyse 

Ce critère sera analysé sur base des paramètres suivants : 
‐ Nombre et couverture spatiale des emplacements de voitures partagées 
‐ Propositions alternatives :  

o Bornes de vélo en libre‐service 
o Qualité des infrastructures piétonnes et cyclistes (cf. critères précédents)  

‐ Actions de sensibilisation  
 

Sources : 

Diagnostic du CQD (Arter, 2017) 
Bruxelles Mobilité : Plan Iris 2 (2015‐2018) 
Villo ! 
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DOCUMENT 3 : ANALYSE DU DIAGNOSTIC ET BILAN DE RÉFÉRENCE 

Thématique   critères   Résumé du diagnostic  évaluation situation 0  bilan de 
référence Enjeux majeurs du bilan de référence 

P
o
p
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Adéquation 
offre / 
demande 

La plupart des logements ont été construit avant 1961, à l’exception des logements sociaux 
tous construits après 1961.  
75% des ménages vivent en appartement (quartier Woeste).  
La proportion de logements locatifs est largement prépondérante, 69% des logements sont 
occupés par des locataires, 31% par des propriétaires. Si on enlève les logements sociaux 
cette proportion reste très importante : 56% des biens sont loués et 44% occupés par leur 
propriétaire.  
Les logements de très petite taille (< 55m²) sont surreprésentés sur le périmètre (37,5% 
contre la moyenne régionale de 34.7%) tandis que la taille moyenne des ménages du 
quartier Woeste est de 2.38 personnes (contre 2,13 en moyenne pour la Région). Cette 
constatation est valable pour le site Esseghem de Lojega, dont une part importante du parc 
est composé de logements de petite taille ou de taille moyenne et sont actuellement sur‐
occupés par des familles de plus de 6 personnes.  
Il y a donc un manque de logements de grande taille sur le périmètre en particulier pour les 
ménages à bas revenus en demande de logements sociaux.  
La proportion de logements sociaux sur le périmètre du CQD est 32% soit une proportion 
largement supérieure aux moyenne régionales et communales (respectivement 7.26% et 
6.32%). Cependant, l’offre en logement sociaux d’un point de vue plus large reste toujours 
insatisfaisante, on dénombre 20 000 candidatures pour des logements sociaux à Jette.  
D’une manière générale l’accès au logement est une problématique importante : les loyers 
ont augmenté d’en moyenne 15% sur le quartier Woeste entre 2011 et 2015 et l’accession à 
la propriété est rendue difficile (restriction d’octroi des prêt hypothécaires, explosion du 
montant moyen emprunté, de la durée du crédit, etc.).  
Les prix à Jette restent plus attractifs qu’en moyenne dans la région, tant au niveau de 
l’achat que de la location, ce qui explique l’installation de jeunes ménages avec ou sans 
enfants.  
 
Au sein du périmètre on trouve aussi une institution pour personnes atteintes d'autisme, et 
une maison de repos.    

 + 

  

Bien que le logement n'apparaisse pas comme une priorité aux yeux des habitants 
lors des ateliers participatif, certains constats permettent de justifier la création de 
nouveaux logements en particulier s'il s'agit de logements à tarif sociaux ou 
conventionnés de grande taille, et plus globalement pour un public fragilisé (PMR, 
personnes âgées...). 
On notera toutefois que plusieurs projets de construction ou de rénovation sont en 
cours, soit au sein du périmètre Magritte, soit à proximité, ce qui devrait de fait 
entrainer une augmentation de l'offre, notamment dans le domaine public :  
‐ Projet hippodrome : projet mixte de construction d’environ 250 logements qui 
jouxte directement le site Esseghem de Lojega (le fond du logement devrait faire 
l’acquisition de 199 logements pour son programme de facilitation d’accès au 
logement acquisitif ou locatif).  
‐ Idée de construction d'un nouvel immeuble de grands logements au sein du site 
Esseghem de Lojega (logement social) 
‐ 58 rue des Augustines et 22 rue Dansette : projet de construction de 19 logements
‐ Petite rue Esseghem : projet de construction d’un immeuble de 11 logements (et 
11 emplacements de parking) 
‐ Petite rue Esseghem 6 : projet en cours de démolition d’un entrepôt et la 
construction d’un immeuble de 2 logements  
‐ Petite rue Esseghem 8 : demande de permis introduite pour la construction de 4 
unités de logement (refusé en septembre 2017) 
‐ Rue Jules Lahaye 162 : projet en cours de construction d’un immeuble de 5 
logements avec un commerce au rez‐de‐chaussée du côté rue Jules Lahaye (et 5 
emplacement de parking) 
‐ Rue Esseghem 149‐151 : projet de rénovation / division pour la création de 4 
logements en partie arrière et un bureau d’architecture.  
‐ Rue Léopold Ier 315 : projet de construction d’un immeuble de logement 

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

20 000 habitants du km² (soit trois fois plus que les moyennes bruxelloises), pour environ 
5000 habitants sur le périmètre.  
De nombreux projets de construction de logements sont actuellement en cours où viennent 
d'être achevé sur le territoire et à sa proximité immédiate, accentuant potentiellement les 
problèmes liés à une trop forte densité (près de 300 nouveaux logements). 
 
Le périmètre Magritte n’est pas conforme aux normes du PRDD : le territoire n’est que très 
partiellement couvert en espaces verts accessible au public. Moins de la moitié du territoire 
se trouve à moins de 200 m d'un espace vert public de moins de 1ha et à moins de 400 m 
d'un espace vert public de plus de 1ha.  
 
Le quartier est situé entre les gares de Jette, de Bockstael et de Tour et Taxis, et à proximité 
des stations de métro de Bockstael et Pannenhuis. Il est en outre traversé par plusieurs 
lignes de bus et de tram, ce qui répond aux critères d'accessibilité. 

  

 ‐ 

  

Le programme d'un CQD comprend nécessairement une partie de construction de 
logements. Etant donné la densité actuelle du quartier, il faudra être attentif à ce 
que les futures opérations de densification se fassent en tenant compte de critère 
de soutenabilité de la densité :  
‐ Bonne accessibilité en transport public (moins de 600 m d’une gare ou d’une 
station de métro horizon 2020).  
‐ Densification proportionnelle à la distance entre les fronts bâtis  
‐ Respect du patrimoine architectural 
‐ Présence suffisante d’espace verts = moins de 400 m pour les espaces verts publics 
de plus d’un hectare, moins de 200 m pour les parcs publics plus petits 
‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots 
 
Par ailleurs, lorsque cela est possible il sera intéressant de privilégier les opérations 
de petite taille, soit en rénovation de bâtiments existants, soit sur des terrains en 
dents creuses ou d'angle. 
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Cohésion 
sociale 

Les caractéristiques de population témoignent d'une certaine vulnérabilité : 
Une population dépendante : proportion importante de moins de 18 ans et de plus de 80 
ans 
Une population familiale avec une proportion de ménages monoparentaux supérieure aux 
moyennes régionales 
Une population jeune : 36 ans en moyenne 
Une population féminine : rapport de masculinité à 88% 
Le revenu médian est de 9 900 euros environ par an, soit proche des moyennes 
bruxelloises, mais inférieur de 14% au revenu médian jettois.  
 
Beaucoup de choses ont déjà été mises en place pour la population : 
‐ 1300 habitants dans le site Esseghem de Lojega, environ 200 habitants dans les logements 
communaux : soit environ 30% de la population du quartier en logement social ou 
équivalent (contre 7% en moyenne dans la Région de Bruxelles‐ Capitale) 
‐ Nombreuses initiatives de cohésion sociale sur le territoire et à proximité immédiate : 
ASBL, initiatives citoyennes, fêtes de quartier, etc.  
En revanche le quartier est fortement communautarisé et il existe peu de mixité sociale 
dans les faits.  
Un point d’attention particulier peut être porté sur les locaux des ASBL de cohésion sociale, 
parfois trop petits, inconfortables, ou dont la disponibilité n’est pas garantie sur le moyen 
terme.    

+/‐ 

  

Les initiatives sont nombreuses et qualitatives, mais face à l’augmentation de la 
population et l’augmentation probable de la précarité, il est essentiel de les 
maintenir et de garantir leur pérénnité en :  
‐ Proposant des locaux adaptés et pérennes  
‐ Mettant en place des initiatives ouvertes à des publics plus larges pour favoriser 
une plus grande mixité sociale au sein du quartier 

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

L'état du bâti est globalement bon, on constate toutefois des dégradations plus prononcées 
au niveau de la rue Jules Lahaye et de l'îlot Lahaye (nombreuses bâtisses peu entretenues 
voire à l'état d'abandon complet).  
Le site du site Esseghem de Lojega, à l'exception du bloc 6 plus récent, montre des signes de 
dégradations au niveau des enveloppes extérieures et des défauts d'isolation.  
On note aussi la présence ponctuelle d'immeubles isolés en très mauvais état dans la partie 
haute du périmètre.  
La liste des immeubles taxés d'abandon est la suivante :  
‐ Rue des Augustines 51 
‐ Rue de la Bravoure 19 
‐ Rue Dansette 33 (permis périmé) 
‐ Rue Amélie Gomand 5 
‐ Rue Jacobs Fontaines 97 
‐ Rue Jules Lahaye 78 
‐ Rue Jules Lahaye 88 
‐ Rue Jules Lahaye 162 (projet en cours) 

  

 + 

  

Plusieurs projets sont en cours qui devraient permettre d'améliorer sensiblement 
l'état du bâti. 
 
Sur le site du site Esseghem de Lojega, des travaux de rénovations sont projetés où 
en cours :  
Bloc 1 ‐ projet de rénovation des pignons latéraux, des toitures et des grands châssis 
des livings. 
Bloc 2 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe extérieure (pignons projetés en briques 
de parement) 
Bloc 3 ‐ projet de rénovation de l’enveloppe et de sécurisation 
Bloc 4 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe et sécurisation 
 
L'immeuble abandonné rue Jules Lahaye n°162 fait actuellement l'objet d'un projet 
de construction de logements.  
 
Ces projets devraient permettre d'améliorer sensiblement la perception du bâti, 
toutefois il reste un certain nombre d'immeubles abandonnés, insalubres, ou de 
friches sur le territoire qui pourraient faire l'objet d'opérations de rénovation. 
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Thématique   critères   Résumé du diagnostic  évaluation situation 0   bilan de 
référence  Enjeux majeurs du bilan de référence 
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Adéquation 
offre / 
demande 

Taux de chômage supérieur aux moyennes communales (22%). 
Forte proportion de chômeurs longue durée : plus de 50 % sont demandeurs d’emplois depuis plus de 
24 mois.  
Faible proportion de diplômés du supérieur.  
De nombreuses initiatives en faveur de l’emploi existent sur la commune et sur le quartier (maison de 
l’emploi, salon de formation, bourse de l’emploi, asbl…) 
Point de vigilance sur les jeunes : une forte proportion de jeunes en âge de travailler ne s’inscrit pas 
dans le circuit de mise à l’emploi.  

  

‐ 

  

Au regard des prévisions démographiques la proportion de jeunes devrait augmenter à Jette, 
et en particulier dans le quartier Magritte. Il faudra donc être attentif à maintenir, voire 
développer les initiatives pour réduire au maximum le non emploi, augmenter l’accès à la 
formation et la mise dans le circuit des jeunes non‐inscrits. 

Commerces 

L’offre commerciale au sein même du quartier est jugée satisfaisante par les habitants en ce qui 
concerne les grandes surfaces. En revanche, ils souhaitent des petits commerces de proximité dans 
des secteurs plus spécialisés (exemple : produits bio).  
Le quartier bénéficie de la proximité de deux noyaux d’identité locale aux profils différents :  
‐ Miroir : Cœur de la commune de Jette, on y trouve des commerces variés, beaucoup d’enseignes 
HORECA de qualité et un marché dominical. Selon l’étude Atrium, les chalands sont plutôt des 
couples ou des personnes seules, dont beaucoup de retraités.  
‐ Bockstael : commerces de proximité très variés et enseignes connues, on y trouve le plus grand 
marché du nord de l’agglomération le samedi et la kermesse de Laeken un mois par an. Le profil des 
chalands est plus familial, métissé et précarisé qu’à Miroir. 

  

 ‐ 

  

Le diagnostic du CQD affirme que plusieurs petits commerces ont cessé leurs activités dans le 
périmètre ces quinze dernières années.  Le développement de petits commerces de 
proximité est donc un point de vigilance.  

Mixité des 
fonctions 

La densité de bureau dans le quartier Magritte est particulièrement faible : 5469 m²/km².  
Il n’existe aucune entreprise de taille remarquable au sein du quartier.  
Il existe toutefois quelques petites structures, PME, ateliers sur le territoire, ainsi que quelques petits 
commerces.  
Le quartier Magritte est un quartier essentiellement résidentiel, comme prévu par le PRAS (majorité 
de zone d'habitation). 

  

= 

  

Le quartier Magritte est un quartier essentiellement résidentiel, sur lequel aucun projet 
d'installation d'entreprises ou d'immeuble de bureau de taille importante n'est prévu à 
moyen terme. 
L'augmentation projetée de la population devrait accentuer cette fonction résidentielle du 
quartier.  
Cela dit, il n’y a aucun conflit d’usage et à l’heure actuelle la mixité des fonctions n’est pas 
un enjeu sur ce territoire. 
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Thématique   critères   Résumé du diagnostic  évaluation situation 0   bilan de 
référence  Enjeux majeurs du bilan de référence 
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Espaces verts 
(quantitatif)  

Les Espaces verts du quartier sont les suivants :  
‐ Square Secrétin: 1800m² arborés entre la résidence Christalain et le cimetière de Jette 
‐ Site Esseghem du site Esseghem de Lojega : 4ha d’espaces verts au pied des tours, mais qui ne sont 
pas répertoriés en tant que tel,  
    o Plaine de jeu entre les blocs 2, 3 et 4 
    o Zone d’entée autour de la rue Lahaye : pelouses et stationnement 
    o Dalle au‐dessus des garages sous‐terrain : pelouse, terrain de foot et boulodrome 
‐ Square Blabla : aménagement communal récent de 850m². 
 
A proximité du quartier on trouve :  
‐ Le cimetière de Jette : 3ha 
‐ Le parc de la jeunesse : 4ha. Il est à noter qu'il n'y a pas d'accès direct à ce parc depuis le quartier et 
que le franchissement des axes Smet et Naeyer et de la voie ferrée reste difficile) 
‐ Parc Roi Beaudouin et au‐delà le bois de Deileghem (mais éloigné d’accès pour les riverains du 
quartier Magritte) 
‐ Poelbos et Laerbebos (mais éloignés d’accès pour les riverains du quartier Magritte) 
‐ Grotte et jardin de la Grotte de Notre‐Dame de Lourdes (5000m²) 
‐ Jardin de la résidence Magnolia (2ha, fermé au public) 
‐ Parc Huybrechts (8000m²)  
‐ Parc L28  
Globalement à l’échelle du quartier les espaces verts sont insuffisants. Le quartier n’est pas conforme 
aux normes du PRDD : le territoire n’est que très partiellement couvert en espaces verts accessible au 
public. Moins de la moitié du territoire se trouve à moins de 200 m d'un espace vert de moins de 1ha 
et à moins de 400 m d'un espace vert de plus de 1ha.  
Les grands parcs avoisinant ne sont pas facilement accessibles depuis le quartier, les franchissements 
des grands axes de transports restent problématiques. Ils sont aussi trop éloignés du quartier pour un 
usage quotidien.  

  

 ‐ 

  

L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la demande et la situation devrait 
empirer face à l'augmentation de la population et l'arrivée de nouveaux riverains dans le 
cadre du projet hippodrome.  
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.  
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Espaces verts 
(qualitatif)  

Les espaces verts du quartier ne présentent pas aujourd’hui une qualité d’équipement et d’entretien 
suffisant.  
‐ Le square Secrétin est localisé au centre d’un réseau de voiries et de transport en commun, ce qui 
en fait un espace bruyant. Son aménagement commence à dater et il présente quelques traces de 
détérioration. Toutefois il contient deux arbres remarquables qui prodiguent une zone d’ombre 
importante et un espace de repos apprécié entre le cimetière de Jette et les homes adjacents.  
‐ La plaine de jeux du site Esseghem de Lojega est relativement dégradée, avec des équipements 
vieillissants, parfois détériorés ou sales. Cette plaine très fréquentée n’est pas adaptée à l’ensemble 
de la population (équipement uniquement pour les enfants) et pose la question des nuisances 
sonores pour les riverains à proximité immédiate du site.  
‐ Le terrain de foot au‐dessus des garages est très dégradé et largement délaissé par la population. Le 
boulodrome appartient à un club privé et ne rencontre absolument pas les besoins des habitants  
‐ On trouve aussi sur le site du site Esseghem de Lojega quelques parcelles potagères gérées par l'asbl 
Coin de Terre, mais dont la dynamique s’est un peu effondrée, notamment suite à la découverte de 
pollutions après les sondages réalisés pour l’implantation d’un agoraspace, du projet Hippodrome et 
du boulodrome.  
‐ Le square Blabla a aujourd’hui plus une vocation de passage que de lieu de repos, mais il contribue à 
une meilleure image de l’entrée du site Esseghem.  
Le quartier est situé en zone de priorité 2 pour l'aménagement de plaines de jeux, avec la nécessité 
de développer de nouvelles plaines, et en zone de priorité 1 pour les agroraspaces/skateparks. 
Les aménagements actuels ne répondent pas aux besoins des habitants, et ne permettent pas une 
cohabitation harmonieuse des différents publics (âges, usages, genres…). Lors des ateliers participatif 
les habitants ont réclamé des nouvelles infrastructures, des espaces de détentes, de jeux, de sport et 
de loisir. L’offre est actuellement insuffisante pour répondre à la demande et la situation devrait 
empirer face à l'augmentation de la population et l'arrivée de nouveaux riverains dans le cadre du 
projet hippodrome.  
 
La création de nouveaux espaces verts en un enjeu majeur du CQD.    

 ‐ 

  

Le square Secrétin doit être complètement réaménagé dans le cadre du projet "Cimetière de 
Jette" (réalisé conjointement par la STIB, Bruxelles mobilité et la Commune de Jette). L’espace 
vert sera considérablement agrandi, les voiries traversantes seront supprimées (le site propre 
du tram est maintenu) et le square sera rattaché aux façades. Les fonctions de repos et le 
cadre arboré devraient être préservé voire amplifié.  
Il n’existe pas d’autre projet significatif sur le territoire, et la seule plaine de jeux du site 
Esseghem de Lojega est insuffisante pour couvrir les besoins du quartier. Par ailleurs elle 
connait des problèmes réguliers de dégradation. Cette situation devrait encore se dégrader, 
notamment avec l'augmentation de la population voisine lors de la création du projet 
hippodrome (un développement immobilier important prévu sans espaces verts ni récréatifs).
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.  

  
Alimentation 
durable 

Il existe plusieurs actions en faveur de l’alimentation durable dans le quartier Magritte :  
‐ L’initiative de sensibilisation « No impact Jette »  
‐ Quatre potagers collectifs 
A l’échelle de la commune de Jette, on trouve plusieurs projets en faveur de l’alimentation durable 
(épicerie solidaire CABA, rayon vert asbl, restaurant social l’ange gardien, le miel de jette, marché 
bio…), mais elles restent à l'écart du quartier Magritte.  
En revanche il n’existe pas de magasin bio ou vendant une production plus locale sur le territoire du 
quartier Magritte.  

  

 = 

  

L'alimentation durable, sans être très développée au sein du quartier, est une problématique 
prise en compte. Il s'agira surtout de préserver et de développer les initiatives existantes, en 
particulier les potagers urbains.  
Par ailleurs la création d'un commerce de type Bio est réclamée par la population lors des 
ateliers participatifs.  



65 

 

C
ad
re d

e vie 

Bien‐être 

L’analyse du quartier Magritte met à jour plusieurs paradoxe en matière de bien‐être des habitants. 
D’un point de vue technique la plupart des voiries sont confortables, permettant des déplacements et 
un usage sécurisé. Cela dit on relève des points d’amélioration :  
‐ On note des dégradations importantes en voirie et en trottoir au niveau du rond‐point Pannehuis 
‐ L’aménagement des micro placettes, notamment autour de la petite rue Esseghem, mérite une 
révision générale 
‐ Quelques dégradations de trottoirs localisées sur les rue Esseghem et de la Résistance 
‐ Une partie de la voirie de la rue Dansette présente des fissurations de l’asphalte  
‐ Il existe des problèmes liés au stationnement des véhicules qui gênent le passage piéton rue de la 
Bravoure et qui provoque des déchaussements de pavés sur la rue Jacob Fontaine au niveau des 
entrées de garage.  
Les axes les plus problématiques pour les habitants sont les rues Léopold Ier et Lahaye, étroites et 
très fréquentés, sur lesquelles il y a un conflit d’usage entre les piétons, vélos, transport en commun 
et voitures qui peut entrainer des problèmes de sécurités et qui fait l’objet de plaintes récurrentes de 
la part des habitants. De plus l’éclairage sur la rue Lahaye est partiellement masqué par les couronnes 
des arbres en hauteur et certain points lumineux sont manquant, ce qui entraine un réel problème de 
sécurité pour les modes doux en soirée et la nuit.  
Concernant la propreté on relève certains problèmes sur le territoire :  
‐ Présence de dépôt illégal sur le canisite au croisement des rues Léopold et rue de la Loyauté 
‐ Dépôt de matériaux et conteneurs sur la voie communale sans issue au niveau de la voie ferrée 
Outre ces aspects objectifs, il ressort des ateliers participatifs, un fort sentiment d’attachement au 
quartier, nuancé par une dichotomie importante entre « le quartier Esseghem » et le « site Esseghem 
de Lojega ».  Les habitants du site Esseghem de Lojega ressentent un fort sentiment d’isolement, qui 
est à la fois spatial et social.  
On relève quelques conflits d’usage du peu d’espaces publics du quartier, notamment entre les 
générations et les genres qui n’ont pas les mêmes attentes concernant l’usage de ces espaces.  
L’ensemble des habitants du quartier est en demande de nouveaux espaces publics pour répondre 
aux besoins.  
De manière générale, la perception du cadre de vie par les habitants est que le cadre physique est 
considéré comme moyen (aspect esthétique des constructions, tranquillité, propreté, qualité de l'air, 
présence d'espaces verts...) et les services de base comme bons (offre commerciale et transports 
publics) (cartographie de Bruxelles Environnement).    

 ‐ 

  

Le projet « Politique de la ville » sur le rond‐point Pannehuis et le projet de construction d’un 
immeuble de logement sur le terrain d’angle entre les rue Léopold et de la Loyauté devraient 
permettre de régler les problématiques soulevés par le diagnostic sur ces espaces.  
Cela dit, ces projets sont insuffisants pour répondre aux enjeux majeurs. En effet, les 
évolutions projetées de la population ainsi que les différents projets sur le territoire (et à 
proximité immédiate avec le projet Hippodrome) vont augmenter les conflits d’usage et de 
cohabitation existants sur le quartier Magritte et accentuer le manque d’espace public et de 
rencontre. L’aménagement ou le réaménagement des espaces public est un des enjeux 
majeurs sur le quartier.  
L’autre risque est d’accroitre encore la frontière physique et mentale entre le site Esseghem 
de Lojega et le reste du quartier.  

  
Création de 
repères 
symbolique 

Patrimoine légal : l'ancienne maison de René Magritte, 135 rue Esseghem, est le seul bien classé du 
quartier (l’atelier étant hors classement). Par ailleurs de nombreuses maisons Arts‐Déco datant des 
années 1920 ont été conservées et offrent un atout au patrimoine du périmètre avec des façades 
soignées à caractère unique.  
Il y a deux arbres remarquables sur le périmètre, un chêne de Hongrie au sein du Square Secrétin et 
un Hêtre Pourpre rue Amélie Gomand 24, et trois arbres classés à l’inventaire scientifique.  
La Commune a réaménagé récemment le square Blabla afin de créer un repère symbolique à l'entrée 
du site Esseghem de Lojega. 
Un chemin de dalles en mosaïque a aussi été réalisé, mais s’arrête avant la rue Jules Lahaye.     

 + 

  

Un projet de réaménagement du Square Secrétin est en cours, il devrait permettre de mettre 
encore plus en valeur les arbres remarquables sur le site.  
Le réaménagement du rond‐point Pannenhuis dans le cadre de la politique de la ville pourrait 
contribuer à créer un repère symbolique dans le quartier.  

   Paysage urbain 

Le quartier Magritte est bordé par plusieurs grands axes qui sont des frontières physiques 
importantes :  
‐ Au nord la voie de chemin de fer qui fait frontière avec Laeken 
‐ A l’ouest l’avenue Charles Woeste et le boulevard de Smet de Naeyer 
A l’est et au sud les délimitations du quartier (rue Léopold Ier et frontière avec Laeken) constituent 
moins des barrières urbaines et assurent une plus grande continuité urbaine.  
Le quartier est marqué par une importante rupture dans la typologie entre 
‐ d’une part des ilots continus et en ordre fermé avec des gabarits bas type maison unifamiliales au 
sud de l’axe Lahaye et  
‐ d'autre part des îlots en ordre semi ouvert à complètement ouverts et des gabarits nettement plus 
variés allant de la petite bâtisse ouvrière en R+1 à la tour résidentielle de 16 niveaux.  

  

 = 

  

Le paysage urbain du quartier est marqué par un manque de cohésion entre le nord et le sud 
de l’axe Lahaye et par un enclavement du nord du quartier lié à la présence des grands axes 
de transport (voies ferrées et boulevards).  
Les différents projets de construction sur le territoire respectent globalement les 
caractéristiques du cadre urbain environnant.  
  
L'enjeu majeur sur ce critère est de réduire la rupture physique entre le site du site Esseghem 
de Lojega et le reste du quartier afin d'améliorer la cohérence et l'identité visuelle du 
quartier.  
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adéquation 
offre / 
demande 
accueil petite 
enfance 

Il existe actuellement 7 structures d’accueil de la petite enfance dans le quartier Woeste pour un total 
de 191 places, dont un peu moins de la moitié sont dans des structures du réseau Kind en Gezin et 
28% seulement sont tarifées en fonction du revenu des parents.  
Le taux d’admission globale est de près de 30%, soit proche des moyennes régionales mais encore 
inférieur aux objectifs Européens de 33%.  

  

 ‐ 

  

Etant donné  
‐ la situation actuelle de manque de place d’accueil pour la petite enfance, en particulier dans 
des structures où le tarif est lié aux revenus des parents ; 
‐ l’augmentation probable de la population, et particulièrement des familles avec enfants ; 
‐ le risque de paupérisation dans le quartier ; 
si aucune action n’est menée pour augmenter le nombre de places d'accueil pour la petite 
enfance, et spécifiquement de places aux tarifs selon les revenus des parents, la situation 
risque de devenir problématique à l’échelle du quartier.  

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

 
Il existe 4 écoles fondamentales dans le périmètre du CQD, et d'autres écoles se trouvent à proximité 
immédiate au sein du quartier Woeste.  
Les écoles du quartier sont :  
‐ Jacques Brel  
‐ School Vande Borne 
‐ Notre‐Dame de Lourdes  
‐ Sint Pieters College 
Les nombreuses écoles du quartier doivent répondre à une demande qui dépasse les limites du 
périmètre du CQD, ce qui explique qu’il y a un déficit de place actuellement. Les listes d'attente pour 
ces écoles sont importantes, plus d'une centaine d'enfant chaque année et dans chaque école. Les 
chiffres plus précis sur les élèves de l'école Jacques Brel montrent que seulement 50% des enfants 
viennent directement du quartier Magritte, dont près de 30% viennent du site Esseghem de Lojega. 

  

 ‐  

  

L'augmentation de la population risque d'entrainer un déficit encore plus prégnant de place 
pour les enfants d'âge scolaire. Cela dit, l'école Sint Pieters College est actuellement en 
extension dans l'ancienne salle de fitness qui la juxtaposait et dans laquelle seront installées 
de nouvelles classes.  

adéquation 
offre demande 
santé / social 

La maison médicale Esseghem permet d’avoir une offre complète en matière de santé.  
En parallèle de nombreuses initiatives sociales existent sur le territoire :  
‐ la récré, un lieu de socialisation des enfants en bas âges et de leurs parents, géré par la maison 
médicale 
‐ l’ASBL l’abordage 
‐ le café des mamans….  

  

 =  

  

L'offre actuelle en matière de santé et de social est suffisante pour couvrir les besoins de la 
population, mais cette situation risque de se dégrader avec l'afflux de population en 
provenance des futurs logements du projet voisin Hippodrome.  

adéquation 
offre demande 
culturel / 
loisirs 

Le tissu associatif est riche, les activités extrascolaires proposées sont diversifiées et en adéquation 
avec la demande, mais insuffisants quantitativement pour répondre à toute la demande.  
En revanche, le quartier ne bénéficie pas d’une image à l’extérieur, et les infrastructures sportives 
sont actuellement insuffisantes, et quand elles existent, ne répondent pas à la demande de la 
population (ex : terrain de pétanque). 

  

 +  

  

Un projet de construction de terrain de foot est prévu pour 2018. Il viendra en partie combler 
le manque d’infrastructures sportives dans le quartier.  
Un projet de Mosquée et de centre culturel musulman a été introduit. 
L’offre sera donc améliorée dans les années à venir, mais risque de rester insuffisante pour 
faire face à l’accroissement de la demande.  
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Pollution de 
l'air 

Les concentrations en NOx du périmètre sont relativement faibles en comparaison aux autres 
quartiers bruxellois. La charge de trafic motorisé constitue une des sources actuelles de la pollution 
de l’air, causant une plus forte concentration de particules fines et d’oxyde d’azote (NOx). En dehors 
des grands axes en limite ouest du périmètre, et dans une moindre mesure des deux liaisons est‐
ouest Lahaye et Léopold Ier, le périmètre du CQD ne compte pas une charge de trafic très importante 
et présente surtout des îlots au nord de très grande taille, mais proportionnellement peu circulé par 
des véhicules polluants.  
Au niveau du périmètre, en heures creuses et en heures de pointe, les concentrations en black carbon 
restent plutôt dans la moyenne basse à très basse. Les axes les plus exposés sont logiquement 
l’avenue Woeste et le boulevard De Smet de Naeyer, mais dans des concentrations basses. Le point le 
plus sensible est la portion du boulevard De Smet de Naeyer comprise entre la rue Lahaye et l’avenue 
Woeste (où une congestion des véhicules s’observe parfois entre les deux ronds‐points). 
Le périmètre est principalement résidentiel, donc la pollution liée aux activités est essentiellement 
celle des chaudières privées (donnée non estimable dans le cas d'un quartier déjà bâti de longue 
date). Il n'existe pas d'activité économique polluante (air) au sein de la zone. 

  

 ‐  

  

Le développement de projets immobilier fera augmenter le nombre de résidents dans la 
zone, donc le nombre de voitures et de polluants de l'air. Néanmoins, la relativement bonne 
desserte en transports en commun et la présence des ICR et ICC devrait encourager les 
nouveaux résidents à l'usage des modes de transport moins polluants. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques polluantes (air) s'installent au sein de la zone 
ou à proximité immédiate. 

Cycle de l'eau 

L’axe de la rue Léopold Ier forme grosso modo la délimitation entre les sous‐bassins versants du 
Drootbeek au sud et celui du Molenbeek au nord. Malgré la topographie marquée, le paysage de 
vallée alluviale humide a depuis longtemps disparu suite aux différentes interventions urbanistiques 
réalisées. 
En outre, la rue Esseghem marque une ligne de sous‐partage des eaux (la zone du Cimetière de Jette 
reçoit les eaux de ruissellement de toute la partie à l’ouest de cette rue, alors que l’arrière du site 
Esseghem du site Esseghem de Lojega, le long de la voie ferrée, reçoit les eaux de ruissellement de la 
partie à l'est de cette rue). 
La carte des aléas d’inondation à l’échelle du sous‐bassin versant montre que le périmètre strict du 
CQD est plutôt épargné en la matière, à l’exception de l’îlot Christalain au nord‐ouest. Les immeubles‐
tours du Foyer Esseghem, sans caves en sous‐sol et sur un terrain légèrement remblayé, ne semblent 
pas connaitre de problèmes liés aux inondations malgré qu’ils soient situés plus en fond de vallée.  
Bien que non touchées par les inondations, les zones épargnées du périmètre contribuent cependant 
aux problèmes en aval, par leur forte imperméabilisation, par leur ruissellement provoqué et par la 
faible présence de zones infiltrantes. 
La carte du taux d’imperméabilité montre des valeurs moyennes comprises entre 60 et 80%, avec des 
valeurs plus élevées encore en bordure de l’avenue Woeste. L’îlot du site Esseghem et des friches le 
long de la voie ferrée présente logiquement des valeurs plus basses de par son taux de verdurisation 
plus important, malgré la présence des garages souterrains sous une large dalle étanche.  
De manière générale, la nappe phréatique est assez haute dans le périmètre. Située à une profondeur 
maximale de 2m, certaines zones du périmètre sont même comprises entre 0.5 et 1.5m de 
profondeur (fond de vallée et en ligne de crête). 

  

 ‐  

  

Le développement de projets de gestion des eaux de pluie dans l’espace public et à l’échelle 
des parcelles privatives sont plus que pertinentes. 
L’enjeu de désimperméabilisassions des sols dans le périmètre du CQD est crucial. 
Importance de conserver des intérieurs d’îlots perméables qui contribuent à un meilleur taux 
de recharge des eaux souterraines (spécialement à hauteur de l’îlot Lahaye ‐ Bravoure ‐ 
Jacobs Fontaine) 
Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux d'exhaure dans le cas de 
développement immobilier. 
En fond de vallée, à hauteur des terrains longeant la voie ferrée, des dispositifs de rétention 
seront bienvenus, permettant de restituer l’eau lentement au sol après un épisode pluvieux 
intense ou d’acheminer l’excédent plus en aval vers un réseau séparatif. Sur les portions du 
périmètre ne présentant pas de zones potentielles pour l’infiltration (ex. dalle étanche des 
garages, habitations privées sans jardin), il s’agit de trouver des mesures compensatoires 
pour gérer les eaux de pluie et éviter leur déversement systématique à l’égout. En ce qui 
concerne les espaces publics, les solutions sont nombreuses et doivent faire l’objet de toutes 
les attentions dans les fiches projet du programme opérationnel : création de noues, de 
bassins de rétention, de voiries plantées infiltrantes ou à structure réservoir, de zones 
inondables, de bio‐rétention,... particulièrement au niveau des zones à risque. 
Une fois les solutions de stockage des eaux de pluie définies, il est impératif de se pencher 
sur les potentialités d’utilisation des eaux pour éviter qu’elles ne finissent toutes dans le 
même collecteur (potagers, aquaponie, laveries, arrosage...). 
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Maillage vert 
et bleu 

A l’échelle régionale, le PRDD prévoit l’étendue de la continuité du maillage vert à travers le site 
Esseghem du site Esseghem de Lojega (reliant le parc de la Jeunesse et la Promenade Verte au parc 
L28 via l’entrée par la station de métro Pannenhuis). La plaine de jeu du site Esseghem de Lojega est 
reprise comme un maillon dans le développement régional d’une stratégie durable d’accueil du public 
dans les espaces verts et les espaces récréatifs. Les terrains du site Esseghem du site Esseghem de 
Lojega ainsi que ceux situés le long du chemin de fer et de la petite rue Esseghem sont repris dans les 
zones de liaisons sans statut de développement au Plan Nature. Ces zones sont établies dans le but 
d’assurer une protection et une gestion adéquate des sites de haute valeur biologique et assurer la 
mise en œuvre du réseau écologique. La voie ferrée actuelle est considérée comme barrière 
écologique pour le franchissement par la faune des infrastructures de transport. 
La carte du Maillage Bleu identifie le périmètre comme une zone prioritaire pour la reconnexion des 
cours d’eau et la portion du Molenbeek au nord de l’aire d’étude comme cours d’eau prioritaire pour 
la remise à ciel ouvert (déjà largement initiée dans les trois phases du parc Roi Baudouin). La portion 
nord du périmètre, en partie basse, est reprise comme sous‐région humide sur la carte des zones 
écologiques particulières. Juste au nord du périmètre, passe le collecteur du Molenbeek, dont le 
potentiel de reconnexion des eaux claires du périmètre doit être envisagé, ainsi que la gestion des 
aléas d’inondation existants.    

 =  

  

Le potentiel d’étendue du réseau écologique au nord des immeubles du site Esseghem de 
Lojega (site Esseghem) et le long des voies ferrées est immense. La transformation de ces 
sites en espaces verts, largement planté et diversifié au niveau des niches d’habitat serait une 
véritable amélioration environnementale pour le quartier mais aussi bien au‐delà. Cette 
coulée verte pourrait prolonger le réseau exceptionnel d’espaces verts jettois, continu entre 
le parc de la Jeunesse et le Laerbeekbos et formant la un des pôles de biodiversité les plus 
développés de la capitale. 

Faune et flore 

Le quartier présente une forte densité de constructions en regard de la verdurisation des îlots, mais 
les terrains en friche, les espaces verts publics, les jardins privatifs, les constructions ou encore les 
rues sont autant d’habitats possibles pour de nombreuses espèces.  
Le site Esseghem est d’ailleurs plutôt pauvre du point de vue biodiversité (larges pelouses mono‐
strates tondues autour des immeubles du site Esseghem de Lojega, faible proportion d’arbres sur les 
pelouses, massifs d'espèces exotiques) en regard des autres espaces verts du périmètre et surtout à 
l’échelle plus large du territoire communal. 
Au contraire, les successions secondaires observées sur les terrains en friche font la part belle aux 
espèces herbacées et ligneuses pionnières qui recolonisent ces terrains. 
Plantés de manière hétérogène selon les voiries du périmètre, les arbres sont généralement tous en 
bon état phytosanitaire, hormis quelques sujets du square des Démineurs, les marronniers des cours 
d’écoles communales et deux sujets rue Jacobs Fontaine. A l’initiative notamment du quartier durable 
citoyen Magritte et du Comité Magritte, des projets de plantations des pieds d’arbres en voirie ou de 
plantations en bacs ont vu le jour, mais assez localement.    

 ‐  

  

Le développement de projets immobiliers implique une diminution des zones où la 
biodiversité peut se développer au sein du quartier, et aucun projet n'est prévu pour le 
développement de la zone adjacente aux voies ferrées. Le potentiel de la zone en termes de 
biodiversité est donc fortement inexploité et risque d'être diminué par les développements 
immobilier à venir.  

En
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Confort 
acoustique et 
vibratoire 

Le climat sonore et vibratoire actuel du périmètre est influencé principalement par le trafic routier et 
le trafic des trams circulant sur les grands axes ouest Woeste et De Smet de Naeyer ainsi que sur l’axe 
Lahaye‐Steyls, ainsi que par le trafic ferroviaire. Par ailleurs, les îlots au sud de l’axe Lahaye sont 
considérés comme une zone de confort acoustique pour la faible exposition au bruit. 
La carte des nuisances acoustiques du trafic ferroviaire (trains uniquement) est intéressante car elle 
montre que les niveaux sonores de la voie ferrée sont en réalité plus bas à l’arrière des immeubles du 
site Esseghem de Lojega que pour toutes les zones attenantes en dehors du périmètre, à l’ouest ou à 
l’est. Le site parait en tout cas moins soumis aux nuisances sonores que le terrain du Cimetière de 
Jette. 
La carte des nuisances acoustiques du trafic aérien reprend, quant à elle, le périmètre dans la 
catégorie la plus basse d’exposition sonore. Seulement, les mesures datent de 2014 et le changement 
récent dans les parcours aérien a fait ressurgir nettement plus de plaintes à Jette par rapport à une 
exposition plus forte au bruit des avions, dont les passages sont plus fréquents. 
Il est à noter que la problématique du bruit lié au passage des avions, des trains et des trams dépasse 
le cadre d'un contrat de quartier. 

  

 =  

  

La réfection prévue par la STIB des rails de tram et la pose préalable d’un tapis caoutchouc 
anti‐vibratoire sur l’axe Lahaye‐Steyls apparaissent comme plus que nécessaires. 

Energie 

Aucune information n'est disponible en termes d'énergie (éclairage, bâtiments, production 
renouvelable, ilot de chaleur…). 
Il n'existe pas d'activités économiques particulièrement consommatrices en énergie dans le 
périmètre. La fonction résidentielle est majoritaire. 

  

 + 

  

Les nouveaux logements (construction et rénovation) devront respecter au minimum la 
règlementation PEB. 
La réflexion sur l'éclairage au sein du quartier devra tenir compte des consommations 
énergétiques. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques consommatrices d'énergie s'installent au 
sein de la zone ou à proximité immédiate. 
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Sols, sous‐sols 

L'axe de la rue Léopold Ier marque la crête au sein de la zone étudiée. Elle est située environ 18m au‐
dessus du point le plus bas de la zone (au nord de la voie ferrée). L'axe de la rue Lahaye marque une 
légère cassure dans les pentes, plus fortes au sud de l'axe et plus planes en partie nord. Au nord‐
ouest de la zone, le parc de la Jeunesse présente une surélévation du niveau originel par 
l'accumulation de remblais (dont plusieurs mètres de déchets de la décharge initiale). 
De manière générale, tous les terrains du périmètre ont été légèrement remblayés. En surface, la 
couche superficielle remaniée comprend généralement des remblais d’environ 0.5 à 1.5m de limons 
bruns à beige, avec présence de cailloux roulés centimétriques et pluri‐centimétriques. Ensuite, les 
dépôts sont majoritairement, dans leur première moitié, constitués de limons gris à jaunâtre ou 
beige, parfois argileux et avec peu de sables. Dans la seconde moitié des dépôts (plus profonds donc), 
l’on observe plus d’argiles et de sables très argileux. 
En ce qui concerne la pollution des sols, la carte de l'état du sol réalisée par Bruxelles Environnement 
indique que la partie du périmètre au sud de l’axe Lahaye ne contient que quelques parcelles éparses 
avec une pollution du sol identifiée, toutes jugées sans risque. On y retrouve également plusieurs 
parcelles identifiées en catégorie 0 (potentiellement polluée) pour des activités à risques variées 
(dépôts de liquides inflammables en majorité, préparation et/ou traitement chimique des textiles, 
production et fusion de métaux, entretien et réparation de véhicules à moteurs...). La partie du 
périmètre au nord de l’axe Lahaye est autrement plus contaminée : le passé industriel de cette 
portion du périmètre, lié au développement de la voie ferrée, a laissé en héritage une pollution 
historique notamment par les activités de l’ancienne usine à gaz, de la siroperie et des autres 
exploitations industrielles (matériaux,…). Sur les sites Esseghem (site Esseghem de Lojega) et 
Fourcroy, la quasi‐totalité des parcelles ont été investiguées et ont fait l’objet d’études détaillées de 
sol et de risques.    

 =  

  

Dans tous les cas de figure, l’attention des futurs auteurs de projet et de la Commune sera 
de mise pour le développement des sites potentiellement pollués et dans le cas de 
l’aménagement d'espaces verts afin de détailler les études de pollutions et de risques et 
d’envisager les interventions adéquates, en partenariat avec Bruxelles‐Environnement. 

Ressources 

La Commune de Jette propose plusieurs initiatives en matière de recyclage, avec de nombreuses asbl 
et entreprises spécialisées dans le domaine (Terre, Rouf, les petits rien, Oxfam, ligue des familles, 
cash converters, troc, give box expo), et la présence de repair cafés, groupes d’achat réseaux 
d’échanges solidaires ou local. Cependant aucune de ces initiatives ne se trouve au sein du quartier 
Magritte (en dehors des bulles à vêtement de l’asbl Terre). Toutefois le GC Essegem a récemment 
développé des boîtes d’échange de livres sur les grilles de la taverne et un dépôt pour les paniers bio 
en provenance de Den Diepen Boomgaard (Grimbergen).  
En matière de gestion des déchets, en dehors des services habituellement gérés par la région ou la 
commune, on trouve deux composts collectifs sur le territoire, une au sein de l’institution pour 
personnes atteintes d’autisme et l’autre dans la cour de l’église Syriaque. En outre, une prime 
communale pour l’achat d’une compostière peut être obtenue par les habitants. 
On trouve deux décharges sur le quartier au nord du site, la première sur le site infrabel est réservée 
aux services communaux, la seconde est constituée de containers gérés par le site Esseghem de 
Lojega et à destination de leurs locataires.  
Par ailleurs les habitants se plaignent de dépôts illégaux et d’immondices, incarnés par trois points 
noirs dans le périmètre : le canisite Loyauté ‐ Léopold Ier, les containers extérieurs et locaux 
poubelles du site Esseghem du site Esseghem de Lojega et enfin les trottoirs Nords à hauteur du 
changement de nom entre Lahaye et Steyls. Dans une moindre mesure, mais tout aussi 
problématique, toutes les poubelles publiques du périmètre attirent leur lot de dépôts clandestins et 
d’amoncellement de détritus au pied du mobilier. 

  

 =  

  

Il n'y a pas d'initiative particulière en matière de recyclage ou de compost supplémentaire 
prévue à l'échelle du périmètre Magritte.  
Concernant les dépôts illicites sur le canisite au coin des rues Léopold Ier et de la Loyauté, le 
projet de construction d'un immeuble résidentiel devrait à terme résoudre ce problème. En 
revanche rien n'est prévu pour améliorer l'état de propreté global ou organiser une meilleure 
gestion des décharges.  
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Thématique   critères   Résumé du diagnostic  évaluation situation 0   bilan de 
référence  Enjeux majeurs du bilan de référence 

M
o
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Accessibilité 
des transports 
en communs 

Le quartier est classé en zone B d'accessibilité aux transports en commun, soit une bonne 
accessibilité.  Le quartier est desservi par les tram 19, 51, 62 et 93, par les bus 49, 53 et 88, et se 
trouve à une distance raisonnable des gares de Jette, de Bockstael et de Tour et Taxis, et des arrêts 
de métro Pannenhuis et Bockstael.  
La STIB a programmé le renouvellement des rails du tram incluant l’installation d'un dispositif 
antivibratoire rue Jules Lahaye.  

  

 + 

  

La très bonne accessibilité en transport en communs du quartier sera encore renforcée par :
‐ l'installation d'un terminus de tram boulevard de Smet de Naeyer associé à un projet de 
réaménagement complet du boulevard, intégrant le rond‐point problématique avec la rue 
Lahaye, et du square des Démineurs ; 
‐ le réaménagement complet de l'avenue Charles Woeste.  
Projet de renouvellement des rails avec diminution forte des nuisances acoustiques et 
vibratoires sur l'axe Lahaye, levier pour revoir la place et la sécurité dévolues aux autres 
modes de déplacements. 
Attention à la superposition des nombreux chantiers qui paralyseront l'accessibilité du 
quartier en TC pendant de longues périodes.   

Circulation 
motorisée 

La structure du réseau est globalement cohérente avec une maille locale définie autour des grands 
axes de circulation (boulevard de Smet de Naeyer, voie principale régionale ; avenue Charles Woeste, 
voie interquartier régionale). Sur ces grands axes, les différents flux obéissent à une logique de 
circulation bien définie permettant de réduire les conflits entre les différents modes (trams en site 
propre, voirie et zone cyclable dans les deux sens). 
L’axe collecteur Lahaye ‐ Steyls est le plus problématique (vitesse excessive, manque de signalétique 
et de dispositifs de ralentissement, congestion, insécurité) car contraint de drainer la totalité des flux 
en provenance du site Esseghem du site Esseghem de Lojega dans un gabarit de voirie étroit (le plus 
étroit du périmètre, hors petite rue Esseghem) qui doit déjà accueillir les lignes de tram et la mobilité 
active.  
L'axe interquartier Léopold Ier est également problématique en raison de son gabarit étroit, des flux 
automobiles importants rencontrés et des difficultés de croisement des lignes de bus, prise de vitesse 
malgré les dispositifs ralentisseurs existants, sentiment d'insécurité moindre mais notable, trottoirs 
étroits et dégradés selon les habitants alors que les flux piétons sont importants à hauteur des écoles, 
de la résidence Magnolia, de la Grotte ou du centre culturel GC Essegem. 
Le rond‐point situé au croisement de la rue Lahaye avec le boulevard De Smet de Naeyer constitue 
une zone conflictuelle : revêtements dégradés, conflits entre les différents modes (importants 
volumes de trafic motorisé et modes doux, passage des trams). Un permis a été délivré quant au 
réaménagement complet du boulevard avec réorganisation du rond‐point en un carrefour en "T" 
réduisant les points de conflits. 
Plan de circulation adapté dans le réseau de voiries locales, mis en zone 30 km/h (et quelques zones 
de rencontre rues Loossens et Delathouwer), afin d'éliminer le trafic de transit nord‐sud. 
Le projet Hippodrome prévoit un réseau de voirie supplémentaire entre les immeubles projetés, mais 
avec pour point d’entrée la rue Delva et point de sortie la rue Steyls (prolongement de Lahaye sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles). Cette configuration risque de saturer davantage l’axe Lahaye ‐ 
Steyls, bien qu’identifié comme collecteur de quartier, par rapport à l’axe Delva (plus de 20m de 
large) qui permet une liaison nord‐sud plus évidente entre la rue Léopold 1er et les boulevards De 
Smet de Naeyer et Bockstael via le square Prince Léopold.  
Problèmes de saturation des places de stationnement en voirie le soir et le weekend et de 
stationnement sauvage autour du site Esseghem de Lojega. Le long des voies de tram de la rue 
Lahaye, le stationnement n’est pas possible (pas toujours respecté) et contribue à la pression en 
stationnement. 
Stationnement en double‐file à hauteur des entrées d'écoles (rue Dansette, rue Esseghem). 
Périmètre inscrit dans la zone de stationnement "Esseghem" du PACS de Jette, repris en zone bleue 
(zone à disque pour 2h maximum du lundi au samedi de 9h à 18h, à l'exception des cartes riverains, 
PMR ou des abonnements).    

 = 

  

Le contexte de mobilité a récemment évolué par de multiples réglementations et 
aménagements qui ont impacté directement la zone d'étude (réorganisation du plan de 
mobilité du quartier, mise en zone bleue, réaménagement de l'avenue Woeste et des voiries 
communales Loossens ‐ Delathouwer ‐ Petite rue Esseghem ou encore les oreilles de trottoirs 
rue Dansette). 
De nombreux projets sont en outre prévus dans le périmètre : le projet Cimetière de Jette 
(réaménagement du boulevard De Smet de Naeyer et du square des Démineurs), le 
réaménagement du rond‐point Pannenhuis ou la réfection projetée de l'axe Lahaye (à court 
terme) ou de l'axe Léopold Ier (à moyen terme). Le développement du projet Hippodrome est 
aussi un facteur impactant sur la mobilité qui sans alternative de schéma de circulation, 
augmentera encore les charges sur l'axe Lahaye‐Steyls déjà problématique. 
Pas de création de ralentisseur prévue. 
La pression du stationnement rencontrée en situation existante ne devrait pas s'améliorer 
avec l'augmentation de la population dans le quartier. La politique régionale actuelle en 
matière de stationnement vise à limiter le stationnement en voirie en privilégiant la 
recherche de dispositifs de stationnement hors voirie, à ce titre les garages souterrains du site 
Esseghem de Lojega offrent un grand potentiel pour augmenter la capacité sans interventions 
lourdes. Ceci doit s'accompagner d'une amélioration de l'offre et des conditions de circulation 
des autres modes de déplacements afin d'encourager le report modal de l'automobile en 
faveur des autres modes. 
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Vélo 

Présence de 3 ICR, confortables et peu problématiques au sein du périmètre, en‐dehors de la 
promiscuité vélos‐piétons sur les pistes cyclables de l'avenue Woeste mises en trottoirs. 
Présence d'un réseau secondaire d'ICC empruntant, en plus des grands axes, l'axe Dansette ‐ 
Résistance ‐ Loyauté, la rue des Augustines et l'axe Loossens ‐ Esseghem (rue et petite rue). Celui‐ci 
est peu confortable de par la topographie marquée du périmètre qui rend les déplacements nord‐sud 
plus difficiles depuis le fond de vallée vers la crête, et plus rapides (et donc nécessitant plus de 
contrôle des vitesses) depuis la rue Léopold Ier vers la voie ferrée. 
Périmètre repris dans le développement prioritaire du projet régional de RER‐vélo le long de la voie 
ferrée à l'arrière des immeubles du site Esseghem de Lojega. 
Prime à l'achat de vélo électrique par la Commune de Jette pour promouvoir son utilisation. 
Conflits avec la circulation motorisée lors de la dépose/reprise d'enfants rue Esseghem, ainsi qu'avec 
les bus dans la rue Léopold Ier. 
Circulation dangereuse entre les rails de tram dans la rue Jules Lahaye. 
Présence de nombreux dispositifs de stationnement pour vélos (arceaux) au sein du périmètre, à 
proximité des équipements scolaires, de santé et culturels. Ceux‐ci sont parfois saturés au niveau du 
GC Essegem en cas de grands évènements. Présence de boxes à vélos récents. 
Locaux vélos inadaptés et exigus, et manque de stationnement extérieur dans les espaces publics au 
sein du site Esseghem du site Esseghem de Lojega. 
Manque d'équipements pour les petites réparations vélos sur le périmètre, mais un kit public de 
pompes, clés, ... est accessible à l'entrée du GC Esseghem. 
Présence de l'association CyclOne A (pratique cyclotouriste accompagnée pour les mal‐ et non‐
voyants) au sein de "l'ancien bunker" de l'école Jacques Brel. 

  

 = 

  

La création de nouvelles liaisons cyclo‐piétonnes à travers le périmètre est un enjeu 
principal pour contribuer au désenclavement spatial. Ces liaisons, support de la mobilité 
douce, doivent notamment prendre en compte la gestion des déplacements scolaires, 
conséquents dans le périmètre.  
La création d'un équipement permettant l'entretien et la promotion du vélo serait un plus 
pour le territoire.  

  

Piétons / PMR 

Sentiment d'enclavement liées aux barrières urbaines que constituent les axes Charles Woeste et De 
Smet de Naeyer ainsi que le chemin de fer au nord. 
Manque de liaisons piétonnes et d’espaces piétons confortables et sécurisés, principalement dans 
l'axe Lahaye et la partie nord du périmètre (à l’exception de la petite rue Esseghem réaménagée en 
espace partagé), tandis que la partie sud présente des largeurs confortables et peu de dégradations 
des trottoirs. 
Importants flux piétons liés à la présence de 4 écoles et à l'accès au réseau de TC. Les trottoirs 
(largeur, état) et zones d'attente ne sont pas toujours adaptés à ces volumes de flux et sont peu 
sécurisés/confortables (rue Lahaye, rue Esseghem, rue Léopold Ier). 
Difficultés pour la praticabilité des PMR dans les environs du site Esseghem de Lojega, dans les axes 
est‐ouest comme rue Lahaye (bordures, manque de passage piétons). 

  

 ‐ 

  

Aucun projet de passerelle ou de nouveau passage piéton n’est en cours. Concernant la 
traversée du boulevard De Smet de Naeyer, elle risque d'être rendue plus difficile pour les 
piétons et globalement pour les modes doux par la réalisation des nouveaux aménagements 
du terminus du tram.  
Par ailleurs un point d'attention doit être porté aux connexions entre le quartier Magritte et 
le futur projet.  
Nécessité de renforcer la qualité et la sécurité des cheminements piétons, enjeu important 
notamment au regard des nombreux équipements présents (écoles...) et de l'utilisation de 
l'offre importante de transports en communs.  
Attention à accorder à l'accessibilité des PMR lors des projets de réaménagement. 
Avec l'arrivée de nouvelles populations, la situation devrait se dégrader si aucune 
intervention n'est réalisée en faveur de la mobilité piétonne, en particulier dans la rue Jules 
Lahaye ou le partage de la voirie est déjà conflictuel.    

Alternatives à 
l'automobilité 

2 stations Collecto 
2 stations Villo! 
Offre faible en carsharing, avec quelques emplacements éloignés : Zen Car devant le GC Essegem, 
Cambio Gare de Jette, Eglise Notre‐Dame de Lourdes et place Bockstael. Projet d'installation de 
places Cambio au niveau de la rue de la Bravoure à moyen terme. 
Les systèmes sans station fixe (DriveNow, Zipcar, Scooty,...) sont peu utilisés dans le périmètre. 

  

 + 

  

L'offre est actuellement insuffisante, il y a donc un intérêt à promouvoir et renforcer l'offre 
en dispositifs de carsharing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

B i l a n   d e   r é f é r e n c e   :   s y n t h è s e   d e s   g r a n d s   e n j e u x   d u   d i a g n o s t i c    

 

Cette analyse du diagnostic permet de  faire  ressortir  les enjeux principaux qui  seront à prendre en 

compte pour la réalisation du programme du CQD.  

Les critères en rouge, ont été évalués très négativement et ils indiquent que la situation risque de se 

dégrader en l’absence d’intervention du CQD sont indiqués :  

‐ Le degré de  soutenabilité de  la densification :  le périmètre est aujourd’hui  très dense et ne 

respecte pas  les normes de soutenabilité de  la densité définies entre autres par  le PRDD.  Il 

s’agira dans le cadre de la création de nouveaux logements, et plus généralement, d’offrir au 

périmètre  les  infrastructures nécessaires pour  rendre cette densité soutenable  (accessibilité 

en  transports en commun, densification proportionnelle à  la distance entre  les  fronts bâtis, 

respect  du  patrimoine  architectural,  présence  suffisante  d’espaces  verts,  densification 

proportionnelle à la taille des îlots).  

‐ L’offre / demande d’emplois : une partie de la population est durablement écartée du marché 

de  l’emploi,  il s’agira d’offrir des possibilités de reconnexion de cette population à  l’insertion 

socio‐professionnelle.  

‐ Les espaces vert  (quantitatif et qualitatif) :  le périmètre  souffre d’un déficit criant d’espaces 

verts  publics  et  le  peu  d’espace  verts  qui  s’y  trouvent  sont  aujourd’hui  dégradés  et  ne 

répondent pas aux besoins de la population (notamment en termes de jeu et sport). Il s’agira 

d’un enjeu majeur du CQD, d’autant plus qu’il permettra de résoudre en partie les problèmes 

liés à la soutenabilité de la densité.  

‐ Le bien être : malgré un attachement fort au quartier, le bien‐être y est aujourd’hui fortement 

compromis en  raison du manque d’espaces publics de qualité et d’une  frontière physique et 

mentale toujours plus forte entre le site Esseghem de Lojega et le haut du périmètre Magritte.  

‐ L’offre en  structure d’accueil de  la petite enfance :  l’offre actuelle est déjà  insuffisante pour 

répondre aux besoins,  l’augmentation de  la population  risque de  rendre  la  situation encore 

plus problématique. Par ailleurs pour améliorer  l’insertion professionnelle  il est essentiel de 

proposer des modes de garde adaptés aux familles.  

‐ L’offre scolaire : l’augmentation de la population, avec l’arrivée de jeunes ménages va ici aussi 

accentuer le déficit de places pour les enfants en âges scolaire à l’avenir. Cette problématique 

ne  peut  pas  être  en  charge  dans  le  cadre  d’un  CQD,  toutefois  il  est  intéressant  que  les 

pouvoirs  publics  prennent  note  de  cette  problématique  afin  d’anticiper  sur  une  éventuelle 

augmentation de la demande.   

‐ La  circulation  motorisée :  le  contexte  de  mobilité  a  récemment  évolué  par  de  multiples 

réglementations  et  aménagements  qui  ont  impacté  directement  la  zone  d'étude  et  de 

nombreux projets sont en outre prévus dans  le périmètre  (nombreux nouveaux  logements). 

Sans alternative de  schéma de  circulation,  ces projets augmenteront encore  les  charges  sur 

l'axe Lahaye‐Steyls, déjà problématique. La pression du stationnement rencontrée en situation 

existante ne devrait pas s'améliorer avec  l'augmentation de  la population dans  le périmètre. 

Les  garages  souterrains  du  site  Esseghem  offrent  un  grand  potentiel  pour  augmenter  la 

capacité  sans  interventions  lourdes.  Il  est  par  ailleurs  essentiel  d’améliorer  l’offre  et  les 

conditions de circulation des autres modes de transport. 
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‐ La circulation piétonne / PMR : le périmètre est déjà relativement enclavé entre la voie ferrée 

au nord et les axes de Smet de Naeyer et Charles Woeste. Cette situation devrait être empirée 

par le réaménagement du boulevard Smet de Naeyer qui ne permettra pas de traversée aisée 

pour  les modes doux.  Il est donc essentiel que  le programme du CQD prévoit des solutions 

pour  permettre  le  désenclavement  physique  du  périmètre,  en  particulier  au  nord  du 

périmètre, ce qui sera un préalable au désenclavement social et mental.  

 

Les points de vigilance que le programme du CQD devra prendre en compte sont indiqués en orange :  

‐ L’offre  en  logements :  la  densité  du  périmètre  est  déjà  élevée,  de  nouveaux  projets  de 

construction sur et à proximité du CQD Magritte vont encore  l’augmenter, et  les  logements 

sociaux représentent déjà 30% du parc de logements. Pourtant il existe une réelle demande en 

logements  spécifique  (grande  taille,  PRM,  …)  sociaux  ou  aidés dans  ce  quartier  familial  et 

précarisé. Le programme du CQD devra toutefois veiller à limiter une trop forte densification 

et à disséminer au maximum ses projets sur le territoire pour ne pas aggraver l’impression de 

« frontière » entre le site Esseghem et le haut du périmètre.  

‐ La cohésion sociale : les asbl et les initiatives en cours sur le périmètre sont à pérenniser et à 

encourager si  l’on souhaite  répondre à une demande  toujours croissante. Les projets socio‐

économiques  doivent  y  veiller  tandis  que  les  espaces  pour  les  accueillir  doivent  exister  de 

manière pérenne. 

‐ Salubrité / bien à  l’abandon :  il reste quelques bâtisses à  l’abandon et friches sur  le territoire. 

Ces dents creuses ternissent l’image du quartier et il serait intéressant de les étudier comme 

des opportunités foncières dans le cadre du CQD.  

‐ Commerces : face à la fermeture de petits commerces de proximité dans le périmètre, il sera 

important de veiller à maintenir une offre locale et dynamique dans le périmètre.  

‐ L’alimentation durable :  les  initiatives existantes, en particulier  les potagers urbains, doivent 

être préservées et peuvent être améliorées par le programme du CQD.  

‐ Le paysage urbain :  le programme du CQD pourra améliorer  la cohésion spatiale du territoire 

en réduisant la rupture urbaine entre le sud et le nord de l’axe Jules Lahaye (site Esseghem et 

haut du périmètre).  

‐ L’offre en structures de santé ou social risque de ne plus couvrir l’ensemble des besoins de la 

population à venir, et devra être améliorée pour  répondre aux besoins d’une population en 

augmentation et précarisée.  

‐ L’offre en structures culturelles / de loisir est actuellement insuffisante et les projets en cours 

sont  nécessaires mais  ne  permettront  pas  de  répondre  aux  besoins.  Le  programme  et  les 

projets socio‐économiques du CQD devra intégrer ces demandes venant de la population.  

‐ Cycle de l’eau : l’enjeu de désimperméabilisation des sols dans le périmètre du CQD est crucial 

et il est important de conserver des intérieurs d’îlots perméables, spécialement à hauteur de 

l’îlot Lahaye ‐ Bravoure ‐ Jacobs Fontaine). Le développement de projets de gestion des eaux 

de pluie dans l’espace public (entre autres le long de la voie ferrée) et à l’échelle des parcelles 

privatives  (même  sans  espace  de  pleine  terre)  sont  plus  que  pertinentes.  Une  attention 

particulière devra être portée à  la gestion des eaux d'exhaure dans  le cas de développement 

immobilier vu la faible profondeur de la nappe phréatique et le fond de la vallée.  
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‐ Maillages vert et bleu :  la  transformation du site Esseghem et des parcelles  longeant  la voie 

ferrée en espaces verts, largement planté et diversifié au niveau des niches d’habitat serait une 

véritable  amélioration  environnementale  pour  le  périmètre mais  aussi  bien  au‐delà.  Cette 

coulée verte pourrait prolonger le réseau d’espaces verts continu entre le parc de la Jeunesse 

et le bois du Laerbeek. 

‐ Faune et flore :  le développement de projets immobiliers implique une diminution des zones 

où la biodiversité peut se développer au sein du périmètre et aucun projet n'est prévu pour le 

développement de  la zone adjacente aux voies ferrées. Le potentiel  important de  la zone en 

termes de biodiversité est donc fortement inexploité. La transformation des parcelles longeant 

les voies ferrées et d’autres projets devront donc prendre cet aspect en compte également. 

‐ Sol et sous‐sol : l’attention des futurs auteurs de projet et de la Commune sera de mise pour 

le  développement  des  sites  dont  le  sol  est  potentiellement  pollué  et  dans  le  cas  de 

l’aménagement  d'espaces  verts  afin  de  détailler  les  études  de  pollutions  et  de  risques  et 

d’envisager les interventions adéquates, en partenariat avec Bruxelles‐Environnement. 

‐ Ressources :  les initiatives en faveur du recyclage et de l’économie circulaire pourront être un 

atout sur  le  territoire. Par ailleurs  la question du réaménagement des décharges au nord du 

périmètre  du  CQD  est  un  point  d’attention  particulier  que  le  programme  du  CQD  devra 

prendre en compte.  

‐ Vélo :  la  création  de  nouvelles  liaisons  cyclo‐piétonnes  à  travers  le  périmètre  est  un  enjeu 

principal  pour  contribuer  au  désenclavement  spatial.  Ces  liaisons,  support  de  la  mobilité 

douce,  doivent  notamment  prendre  en  compte  la  gestion  des  déplacements  scolaires, 

conséquents dans le périmètre. 

‐ Alternatives  à  l’autosolisme :  l'offre  est  actuellement  insuffisante,  il  y  a  donc  un  intérêt  à 

promouvoir et renforcer l'offre en dispositifs de carsharing. 

 

Ces  grands  enjeux  issus du diagnostic  doivent  constituer  des  points d’attention  spécifiques  lors de 

l’élaboration  du programme de base  du CQD, mais  aussi  au  cours de  la phase d’exécution  lors de 

l’élaboration de chaque projet qui seront réalisés dans le cadre du programme du CQD Magritte. 
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PHASE 2 : 

Analyse des incidences environnementales du 

programme du CQD 
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I n t r o d u c t i o n  mé t h o d o l o g i q u e   à   l a   p h a s e   2  

La seconde phase du RIE se compose des documents suivants :  

 

1. Présentation du projet de programme du Contrat de Quartier Durable 

2. Analyse de la concordance des objectifs avec les plans et programmes 
Avant de rentrer dans  le détail des  incidences environnementales du projet de programme du CQD, 

ses  objectifs  seront  analysés  au  regard  des  plans  et  programmes  en  vigueur  pour  vérifier  leur 

concordance.  

3. Analyse des incidences globales et thématiques du programme du CQD 

Une  fois assuré que  les objectifs du CQD répondent à ceux des plans et programmes en vigueur,  le 

programme du CQD  sera analysé une première  fois de manière générale et  thématique par critère 

défini dans la phase 1, selon les différentes dimensions décrites ci‐dessous :  

Mesure  Description 

Effet  Description des effets de  la mesure.  Ils peuvent être positifs, 
neutres ou négatifs. 

Impact / portée de la mesure  L’impact de la mesure peut être soit 
‐ Global, s’il touche l’ensemble de la population ou de la 

superficie du projet 
‐ Limité, s’il n’en concerne qu’une partie (ex : un espace 

public, un îlot, une tranche de la population…) 

Permanence  /  durée  de 
l’incidence 

La mesure peut être permanente ou temporaire, réversible ou 
irréversible  

 

4. Analyse détaillée des incidences par projet 
Une analyse plus détaillée des incidences par projet sera ensuite réalisée. 

Cela  permettra  d’aboutir  pour  chaque  projet  à  une  appréciation  de  ses  incidences  qui  prendra  la 

forme suivante dans la matrice :  

+  Incidences positives 

=  Incidences neutres / absences d’incidences 

‐  Incidences négatives 

 

Un tableau sera réalisé pour chaque projet. Il présentera pour chaque thème et chaque critère : 

‐ Un rappel des enjeux environnementaux de la situation de référence (cf. phase 1 : conclusions 

du diagnostic et de l’alternative 0) et du bilan de référence (code couleur) 

‐ Une présentation succincte des incidences du projet pour le critère évalué et, le cas échéant, 

des  alternatives  étudiées,  ainsi  qu’une  évaluation  de  ces  incidences  selon  les  principes  ci‐

dessus (+, ‐, =)  

‐ Un bilan explicitant la situation une fois le projet réalisé selon les mêmes codes couleurs que 

ceux utilisés dans la phase 1 : 
 

   Evaluation négative du critère 

   Point de vigilance  

   Evaluation positive du critère 
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   Evaluation neutre du critère 

   Absence de données suffisante pour évaluer le critère / évaluation non pertinente 

‐ La  formulation  de  recommandations,  le  cas  échéant,  pour  atténuer  les  incidences  ou 

améliorer le projet. 

 

Ces tableaux prendront donc la forme suivante : 

 
 

5. Bilan par pôle 
 

Les  incidences seront synthétisées à  l’échelle des pôles de projets définis par  le programme sous  la 

forme suivante :  

 

 

A  la  fin de  ce processus un document de  synthèse  reprendra  les principales  recommandations qui 

découlent du programme de CQD retenu. Ce document permettra d’aboutir à une analyse globale et 

transversale des incidences du CQD.  

 

6. Résumé non technique 

   

Thématique  c ritères  

enjeux 

majeurs  du  

bilan  de 

référence

bilan  de 

référence

alternative 

B.1

évaluation  

alternative 

B.1

bi lan  

alternative 

B.1

projet B
évaluation  

projet B

bi lan  projet 

B

Choix du  projet 

et 

recommandation

Critère 1  +  +

Critère 2  +  +

Critère 3  +  +

Critère 4   =  +

Critère 1   =   =

Critère 2  +  +

Critère 3  ‐  +

Thème 1

Thème 2

Thématique  critères 

enjeux 

majeurs  du  

bi lan  de 

référence

bilan  de 

référence
Projet A Projet B Projet C Projet D

Conc lusions  

inc idences  

pôle 1

Bilan  et 

Recommandations 
pole 1

Critère 1  +  +  + +

Critère 2  +  +  + +

Critère 3  +  +  +  =

Critère 4   =  +  + +

Critère 1   =   =   = +

Critère 2  +  +  + +

Critère 3  +  +  +  =

Thème 1

Thème 2
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DOCUMENT 1 : PRÉSENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET 

DES PRINCIPALES ALTERNATIVES ÉTUDIÉES  
 

Le  projet  de  programme  du  CQD  cherche  à  trouver  une  réponse  adaptée  aux  problématiques 

soulevées par le diagnostic en s’appuyant sur les différentes opportunités relevées dans le territoire. 

En  préambule,  des  grandes  priorités  ou  points  d’attention  ont  été  définis.  Il  s’agit  de  7  points  sur 

lesquels le CQD Magritte se veut exemplaire :  

‐ Magritte  à  vélo :  dynamique  transversale  de  promotion  de  l’emploi  des  modes  de 

déplacements alternatifs à la voiture, spécialement autour de l’utilisation du vélo.  

‐ L’eau de Magritte : gestion durable de l’eau  

‐ Ceci n’est pas un déchet : le CQD Magritte tend vers un projet‐pilote en matière de gestion des 

déchets avec la création de dispositifs enterrés pour les déchets ménagers à minima sur le site 

Esseghem (en collaboration avec Bruxelles Propreté), mais aussi via une prise en compte de la 

gestion des déchets en amont de tous les projets.  

‐ Comme Magritte :  Le  CQD  attache  une  grande  importance  à  la  composante  artistique  de 

chaque opération, couplée à une élaboration collective participative.  

‐ Detox Magritte :  le CQD prône une  série d’actions  alternatives  en matière de  réduction des 

nuisances en matière de pollution, avec notamment des projets phytoremédiation pour une 

dépollution douce.  

‐ Magritte et les femmes : Le diagnostic a soulevé l’importance de la population féminine et  les 

difficultés que  rencontre celle‐ci dans  le périmètre,  le CQD  témoigne d’une volonté  forte de 

remédier à cette situation.  

‐ Magritte à  l’œuvre :  le CQD soutient de nombreuses actions socio‐économiques et culturelles 

soit d’accompagnement de publics isolés, soit de mise à l’emploi pour « forcer le destin » d’un 

secteur marqué par une forte précarité et un taux de chômage important.  

 

Au final 3 grands pôles d’actions sont dégagés :  

‐ Pôle 1 « à la charnière » (S)CHA : autour de la petite rue Esseghem et de la rue Jules Lahaye 

‐ Pôle 2 « vers la vallée » VAL : autour du site Esseghem et vers la voie ferrée  

‐ Pôle 3 « vers  la crête » COL : autour de  l’îlot Dansette, de  la rue des Augustines et des écoles 

communales 
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En  plus  de  ces  projets  physiques,  18  projets  socio‐économiques  ont  été  retenus  dans  le  cadre  de 

l’appel à projet du CQD.  

   

Pôle 2 ‐ vers la vallée VAL 

Pôle 1 ‐ la charnière (S)CHA 

Pôle 3 – vers la crête COL 
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1. PÔLE « LA CHARNIÈRE » (S)CHA 

Projet (S)CHA 01 : construction d’un équipement de cohésion sociale / maison de quartier 

Lieu : 2A ‐2B petite rue Esseghem 

Description du projet :  construction d’une maison de quartier d’environ 600m² avec des locaux pour 

les  asbl,  une  salle  polyvalente,  un  espace  de  rencontre,  un  espace  de  formation,  un  espace 

numérique, une bibliothèque et un jardin public.  

 

Plusieurs variantes sont étudiées sur ce même terrain : 

‐ Alternative (S)CHA 01.2 : création d’une crèche et d’un  jardin collectif (en bleu sur  l’image de 

gauche) 

‐ Alternative  (S)CHA 01.3 :  création de  logements et d’un équipement  (logement en  rouge et 

équipement en jaune sur l’image de droite) 

     

Alternatives 
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Projet (S)CHA 02 : requalification des espaces publics  

Lieu : rue Jules Lahaye, petite rue Esseghem, impasse, carrefour des rues Jules Lahaye, Esseghem et de 

la Bravoure 

Description du projet :  requalification des espaces publics sur environ 3500m² 

‐ Association avec la STIB pour limiter les vibrations liées au tram dans la rue Jules Lahaye 

‐ Piétonisation d’une portion de  la petite rue Esseghem et du carrefour des rues  Jules Lahaye, 

Esseghem et de la Bravoure 

‐ Réaménagement des potagers et des entrées de l’impasse.  

 

 

Projet (S)CHA 03 : projet mixte 

‐ Projet (S)CHA 03 A : repair‐café vélo / café‐laverie 

‐ Projet (S)CHA 03 B : logements passifs solidaires 

 

Lieu : rue Jules Lahaye 158‐160 

Description : aménagement du rez en commerce de type repair café vélo / laverie sur 110m² plus une 

terrasse de 60m². Création de 4 à 5 appartements passifs aux étages et de 500 m² de jardin à l’entrée 
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de  la petite rue Esseghem. Les appartements seront en habitat solidaire groupé et sociaux.  Il y a un 

respect des gabarits du pignon aveugle. 

 

Projet (S)CHA 04 : construction neuve de 2 ou 3 logements passifs 

Lieu : rue Jules Lahaye 88 

Description du projet : aménagement des anciens garages rue Jules Lahaye en logements passifs, avec 

un jardin de 39m² au rez et une terrasse de 8m² au premier étage.  

 

 

Variantes étudiées :  

‐ Alternative (S)CHA 04.2 : création de  logements sur  l’ensemble du bâtiment avec 85m² au sol 

au rez et 66m² de plancher aux étages et un jardin de 26m² 

 

2. PÔLE 2 : « VERS LA VALLÉE » VAL 

Projet VAL 01 : nouveau parc maillage vert + Liaison cyclo‐piétonne (RER vélo) 

 

Lieu : terrain le long de la voie ferrée 

 

Description :  création d’un nouveau parc de 10 000 m²  sur  l’actuelle  friche  (qui est mise en vente) 

entre la voie ferrée et le site Esseghem de Lojega. Ce projet comporte :  

‐ La création d’un espace récréatif ludique et sportif : skate‐park, plaine de jeux, street‐workout 

/ fitness 

‐ La création de nouveaux cheminements : connexion au parc de  la  jeunesse via une nouvelle 

passerelle  sous  le  pont  (accompagnée  d’un  projet  artistique),  création  d’un  parcours  vélo‐

piétons 

‐ L’aménagement d’une zone humide et des plantations spécifiques pour  la phytoremédiation, 

le cas échéant (gestion des eaux de ruissellement) 
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‐ La création ou le réaménagement de vergers et de potagers collectifs 

 

 

Projet VAL 02 : réaménagement des espaces publics du site Esseghem de Lojega :  

‐ Projet VAL 02A : parc récréatif et sportif 

Description : réaménagement de l’espace public afin de créer un espace de jeux / sport de 10 000m² : 

terrain de sport ballons,  fitness  / musculation, plusieurs plaines de  jeux,  jeux d’eaux,  tables de  jeux 

(ping‐pong) … 

 

‐ Projet VAL 02B : jardin de rencontre  

Description :  aménagement d’une placette plantée, d’une  fontaine, d’un espace de  repos avec des 

bancs, de tables de jeux calmes (échec…), de bacs de cultures… 
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‐ Projet VAL 02C : jardin de repos 

Description : réaménagement de l’espace où se trouve aujourd’hui la plaine de jeux du site Esseghem 

 Installation de bancs et de plantations  

 Installation d’un système de récupération de l’eau  

 Création d’un potager et d’une serre aquaponique 

 Gestion des déchets enterrés  

 Plaine de jeux pour les bébés 

 

Projet VAL 03 : équipement espace vert / création de la «Maison du parc»  

Description  du  projet :  création  d’une  nouvelle  infrastructure  sportive  annexe  abritée  au  projet 

d’aménagement  des  espaces  publics.  Les  possibilités  d’aménagement  intérieur  sont  multiples : 

animation sportive intérieure, ludothèque, salon multimédia, buvette…  
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Projet VAL 04 : intervention artistiques participatives 

Description : création d’une grande fresque sur le pignon de la tour Esseghem 1 et sur le bâtiment de 

la STIB à front du boulevard de Smet de Naeyer.  

    

 

 

3. PÔLE « VERS LES  COLS ET LA CRÊTE » COL 

Projet COL 01 : îlot exemplaire  

Lieu : 29‐33 rue Dansette 

 

‐ Projet COL 01 A : jardin d’eau (Pocket parc)  

Description : parc de proximité  

 Bancs, repos, plantation d’arbres 

 Exposition d’œuvres d’arts sur les murs d’enceinte du parc 

 Gestion collective des eaux  

 Accès depuis la rue (refermable facilement) 

 Liens avec le musée Magritte 

 

‐ Projet COL 01B Crèche de 24 places  

Description : équipement de type crèche de 400m², avec un accès privilégié au Pocket parc.  

‐ Projet COL 01C :  habitat groupé de 5 à 6 logements passifs  
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 Création de 5  à 6  logements passifs  (gabarit  supérieur de 1 étage  aux  gabarits des 

constructions adjacentes)  

 Projet d’habitat groupé géré par le CLT 

 Gestion collective des eaux de pluie et toiture verte 

 

Variante / réserve étudiée :  

Projet RES 01 : projet mixte :  

Lieu : rue des Augustines 50  

Description :  projet  de même  type  que  le  projet  sur  l’îlot  Dansette, mais  sur  cet  îlot  au  cas  où 

l’acquisition du terrain rue Dansette serait impossible.  

 

 

Projet COL 2 : projet mixte 

‐ Projet COL 02 A : atelier de récupération et ASBL  
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Description : rénovation de l’ancienne boucherie sur 300m².  

 Atelier de récupération et de recyclage et revalorisation des déchets, tissus, meubles  

 Projet autour de l’insertion socioprofessionnelle 

 Locaux pour absl 

 

‐ Projet COL 02B : 3 logements basse énergie  

Description  du  projet :  rénovation  des  étages  au‐dessus  du  futur  atelier  pour  construire  3 

logements basse énergie sur une surface de 200m². 

 

Variantes étudiées :  

‐ Alternative COL 02.1. :  création de 4  logements  sur  les 2 niveaux et  seulement 140m² pour 

l’équipement 

‐ Alternative COL 02.2 : création d’un équipement et de  locaux pour  les asbl sur  l’ensemble du 

bâtiment.  

 

Projet COL 03 : aménagement d’une rue exemplaire 

Lieu : rue des Augustines 

Description :  réaménagement  de  la  rue  des  Augustines  pour  en  faire  une  rue  exemplaire :  voirie 

plantée, désimperméabilisassions du sol, dépollution, point de rencontre entre les nouveaux projets.  
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Projet COL 04 : construction de 6 à 7 logements passifs  

Lieu : rue de la Loyauté 2  

Description :  construction d’un  immeuble de 640 m²  sur  la  friche pour  construire 6  à 7  logements 

passifs en R+3+t.  

 

 

Variantes / réserves :  

‐ Projet RES 02 :  construction de 2 grands  logements ou 3 petits  logements passifs,  rue  Jules 

Layahe 78 

‐ Projet RES 03 : rénovation de 3 logements moyens basse énergie, rue des Augustines 51 

‐ Projet RES 04 : rénovation d’1 grand ou 2 petits logements basse énergie, rue Amélie Gomand 

5  

‐ Projet RES 05 : rénovation d’1 grand ou 2 petits  logements basse énergie, rue de  la Bravoure 

19 

‐ Projet RES 06 : rénovation de 3 petits logements basse énergie, rue Jacobs Fontaine 97 
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Projet COL 05 : réaménagement des cours d’école  

Lieu : rue Esseghem 101  

Description :  réaménagement des cours des écoles  Jacques Brel et Vande Borne afin d’en  faire des 

plaines  de  jeux  ouvertes  en  dehors  des  horaires  scolaires :  création  de  locaux  pour  associations, 

parcours de mobilité douce, création de fresques colorées sur les façades, ouverture des cours d’école 

les soirs après la classe, les mercredis après‐midi, les weekends et les vacances scolaires.  
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4. PROJET SOCIO‐ÉCONOMIQUES   

Thématique  Asbl  Résumé projet  

Développement  économique 
local,  éconie  circulaire, 
récupération, ISP 

Centre  d'entraide  de  Jette 
(Rouf) 

Magasin  &  atelier  de  revalorisation 
textile 

Eat 

Développement  de  l'activité  d'ISP  du 
restaurant  social  &,  sensibilisation  à 
l'alimentation durable & ouverture  le 
WE 

CPAS  de  Jette  ‐  atelier  de 
réparation de meubles 

Atelier  de  réparation  de meubles  en 
ISP 

Bonnevie 
Accompagnement  à  la  rénovation  ‐ 
isolation 

Cohésion sociale ‐ Jeunes 
Abordage  ‐  Viens,  on  booste 
l’abordage + sport 

Amplification  des  projets  existants  + 
nouveaux groupes d'âges + sport 

Cohésion sociale ‐ femmes 

Sources d'Harmonie 
Projet de  cohésion  sociale  proposant 
des activités pour les femmes, enfants 
et adolescentes 

Garance 
Diagnostic & encourager les femmes à 
investir l'espace public 

Cohésion sociale ‐ seniors  Kenniscentrum WWZ 
Développement  d'un  réseau 
d'entraide  petits  services  et 
bénévolats 

Cohésion  sociale  ‐  identité  du 
quartier 

GC Esseghem 
Activités  physiques,  langues,  cuisine 
mobile & start to bike 

21 grammes  Revue Jettoise avec acteurs du CQD 

Comité de quartier Magritte et 
Art Mosaico 

Dalles mosaïques + fresque géante 

GDS Vande Borne 
Installation  boîtes  d'échanges  jeux, 
vêtements, livres, 

Samenlevingsopbouw Brussel 
Logement temporaire pour sans‐abris 
sur terrains abandonnés durant CQD 

Mobilité et sécurité  Cyclo vzw asbl 
Développement  d'un  repair  café‐vélo 
et  d'activités  autour  de  la  mobilité 
douce 
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DOCUMENT 2 : ANALYSE DE LA CONCORDANCE DES OBJECTIFS 
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
 

Il s’agit en préambule de cette seconde phase de s’assurer de  la cohérence et de  la concordance de 

objectifs et des projets du programme du CQD avec les plans et programmes en vigueur.  

L’étude qui suit s’intéresse à  la globalité du programme de CQD,  les analyses plus fines et détaillées 

seront  reprises  dans  la  partie  suivante  qui  s’intéresse  plus  spécifiquement  aux  impacts  de  chaque 

projet en fonction des critères définis en phase 1.  

Les conclusions sont reprises en vert dans  le cas d’une concordance des objectifs du CQD avec ceux 

des  plans  et  programmes  en  vigueur  et  en  rouge  dans  le  cas  contraire  (discordance  ou  points 

d’attention). 
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Stratégie en faveur du développement durable ‐ 2005 

Echelle  Union Européenne 
Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le  programme  du  CQD  va  dans  le  sens  de  la  stratégie  en  faveur  du  développement  durable, 
puisqu’il  promeut  à  la  fois  la  protection  de  l’environnement,  une  plus  grande  équité  sociale  et 
améliore la cohésion sociale à l’échelle du périmètre.  
Dans  son  projet,  le  CQD  respecte  et  suit  les  principes  directeurs  de  la  stratégie  en  faveur  du 
développement durable :  
‐ Promotion et protection des droits fondamentaux 
‐ Solidarité intra‐ et intergénérationnelle 
‐ Une société ouverte et démocratique 
‐ Participation des citoyens 
‐ Cohérence des politiques et gouvernance 
‐ Intégration des politiques 
 
Plus concrètement le programme du CQD intègre les objectifs opérationnels de la manière 
suivante : 
‐ Transport durable :  

o Réduire  les nuisances sonores dues aux transports, tant à  la source que par des mesures 
d’atténuation, pour limiter l’incidence des niveaux d’exposition globaux sur la santé  

 Le  CQD  permet  d’atténuer  le  trafic,  notamment  en  rendant  piétonne  la  petite  rue 
Esseghem.  Par  ailleurs  d’autres  projets  sur  le  périmètre  permettent  des  améliorations 
importantes en particulier les travaux de la STIB rue Jules Lahaye devraient permettre de 
limiter les vibrations liées au tram.  

 
‐ Conservation et gestion des ressources naturelles : 

o Améliorer  l’efficacité de  l’utilisation des ressources pour réduire  l’utilisation générale de 
ressources  naturelles  non  renouvelables  ainsi  que  les  effets  sur  l’environnement  de 
l’utilisation des matières premières en utilisant  les ressources naturelles renouvelables à 
un rythme ne dépassant pas leur capacité de régénération  

 Programme innovant en matière de gestion de l’eau et de gestion de l’énergie et aussi du 
recyclage 

 
‐ Inclusion sociale, démographie et migration : 

o S’efforcer, conformément à l’objectif de l’UE, de donner un élan décisif à la réduction du 
nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, en mettant 
particulièrement l’accent sur la nécessité de réduire la pauvreté parmi les enfants  

o Garantir à  la  fois un niveau élevé de  cohésion  sociale et  territoriale et  le  respect de  la 
diversité culturelle 

o Accroitre sensiblement la participation des femmes et des travailleurs âgés au marché du 
travail pour atteindre les objectifs fixés et augmenter l’emploi des travailleurs migrants.  

o Favoriser l’emploi des jeunes. Intensifier les efforts visant à réduire de 10% le décrochage 
scolaire précoce  et  à  faire  en  sorte qu’au moins 85% des  jeunes  âgés  de 22  ans  aient 
terminé  le  cycle  d’enseignement  secondaire.  Tous  les  jeunes  ayant  quitté  l’école  et  se 
trouvant au  chômage devraient  se  voir offrir, dans un délai de  six mois, un emploi, un 
stage d’apprentissage, une formation complémentaire ou toute autre mesure destinée à 
favoriser leur embauche. 

 Programme dont  les axes phares  visent au désenclavement  spatial, mais aussi  social et 
mental  du  site  Esseghem,  en  proposant  des  projets  de  cohésion  sociale,  d’insertion 
socioprofessionnelle  et mettant  toujours  l’accent  sur  une  plus  grande  intégration  des 
femmes dans l’espace public.  
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 Concernant  le développement de  logements :  les partenariats  seront  recherchés  (Fonds 
du  Logement,  CLT, …)  en  vue  de  répondre  aux  attentes  du Gouvernement  régional  en 
matière de création de nouveaux logements. 
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Natura 2000 ‐ 1992 

Echelle  Union européenne 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

La  directive Natura  2000  a  pour  objectif  de  contribuer  à  assurer  la  biodiversité  par  la  conservation  des 
habitats naturels et de la faune et la flore sauvage.  
Elle met en place  le  réseau « Natura 2000 », un  réseau écologique qui comprend des  zones  spéciales de 
conservation et des zones spéciales de protection.  
Au niveau bruxellois ces objectifs sont traduits dans l’Ordonnance relative à la conservation de la nature du 
1er mars 2012.  
A  Jette  l’ensemble du Parc du Roi Beaudoin est classé en zone protégée, Natura 2000, au titre de « zone 
boisée et zone humide de la vallée du Molenbeek dans le nord‐ouest de la Région bruxelloise ». On trouve 
dans cette zone l’habitat naturel de plusieurs espèces protégées.  
 

Carte des zones « Natura 2000 » (sources Brugis) 

 
 Le projet de création d’un espace vert au nord du périmètre, connecté au parc de la Jeunesse puis 

au parc Roi Beaudoin permet non seulement de compléter  le maillage vert mais également, si  le 
projet  est  pensé  de  manière  à  développer  la  biodiversité  spécifique,  d’assurer  une  connexion 
écologique (bien que la zone ne soit pas classée en zone Natura 2000) 
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Vision stratégique fédérale à long terme de développement durable ‐ 2009‐2012 
Echelle  Etat fédéral 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le  programme  du  CQD  intègre  les  objectifs  de  développement  durable  définis  dans  la  vision 
stratégique de la manière suivante :  
 
‐ Assurer  la cohésion sociale dans une société où chacun disposera d'un accès égal à tous  les 

domaines de la vie  
 Lutte contre la précarité 
 Améliorer la santé publique 
 Accessibilité du marché de l’emploi 

 Projets  d’insertion  socio‐professionnelle :  (soit  via  les  projets  (repair  café,  atelier  de  tri, 
stockage  et  récupération  de  vêtements,  …)  soit  via  les  équipements  qui  seront  créés 
(crèche, …),  soit  en  subsidiant des  asbl  locales porteuses de projets  en  ce  sens et  via  la 
création  d’un minima  d’une  vingtaine  de  logements  passifs  à  des  tarifs  qui  permettront 
l’acquisition par des personnes à plus bas revenus. 

 
‐ Construire une société résiliente qui adapte son économie aux défis économiques, sociaux et 

environnementaux : 
 Promouvoir les énergies renouvelables  
 Promotion des modes de transport non polluants, et collectifs 

 Valorisation  des  modes  doux  et  du  vélo  en  particulier  tant  via  les  aménagements  de 
l’espace public qui sont prévus que via certains des projets socio‐économiques.  

 
‐ Préserver l'environnement : 

 Lutter contre le changement climatique 
 Préserver les ressources naturelles 
 Diminuer la pollution pour assurer une bonne qualité de l’air extérieur et intérieur 
 Préserver la biodiversité 

 Gestion de  l’eau exemplaire à  l’échelle de tous  les projets, création de  logements passifs, 
création de nouveaux espaces verts. 
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Plan régional de développement PRD ‐ 2002 
Echelle  Région Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le  PRD  de  2002  constitue  un  projet  de  ville  qui  s’articule  autour  de  12  priorités  thématiques 
modélisées en 6 cartes.  
 
Le programme du CQD intègre les priorités suivantes du PRD :  
‐ Priorité  1 :  renforcer  l’attractivité  résidentielle  et  favoriser  l’équilibre  social  en  améliorant  la 

qualité de l’environnement urbain, au travers d’une politique intégrée et ambitieuse notamment 
en matière de rénovation urbaine, d’espace publics, d’équipement collectifs, de propreté et de 
patrimoine.  
 Réaménagement  complet  de  l’espace  public,  création  de  nouveaux  espaces  verts  et 

d’équipements collectifs, projet pilote de gestion des déchets sur le site Esseghem.  
‐ Priorité  2 :  intensifier  les  mesures  favorisant  l’insertion  socioprofessionnelle  des  demandeurs 

d’emploi peu qualifiés et des jeunes en particulier. 
 Développement de projets d’insertion socioprofessionnelle, soit via les projets (repair café, 

atelier  de  tri,  stockage  et  récupération  de  vêtements, …,),  soit  via  les  équipements  qui 
seront créés (crèche, …), soit en subsidiant des asbl locales porteuses de projets en ce sens. 

‐ Priorité 3 : garantir à tous les Bruxellois un accès à un logement décent et abordable. 
 Création d’un minima d de 21  logements passifs à des tarifs qui permettront  l’acquisition 

par des personnes à plus bas revenus.  
‐ Priorité  4 :  poursuivre  la  politique  de  rénovation  urbaine,  de  protection  et  d’amélioration  de 

l’habitat en portant une attention particulière aux quartiers centraux et aux zones précarisées.  
 Le  désenclavement  du  site  Esseghem  est  au  cœur  du  programme  du  CQD,  tandis  que 

parallèlement au CQD la SLRB a projets de rénovation et de construction sur le périmètre.  
‐ Priorité  5 :  une  lutte  accrue  contre  les  chancres  et  les  immeubles  abandonnés  et  le 

développement d’une politique foncière adaptée aux réalités bruxelloises. 
 Le programme  intègre  la réhabilitation et  la rénovation de plusieurs friches ou  immeubles 

abandonnés.  
‐ Priorité  7 :  répondre  aux  besoins  sociaux,  en  particulier  vis‐à‐vis  des  populations  les  plus 

fragilisés,  en  améliorant  l’efficacité  des  systèmes  éducatifs  et  de  formation,  en mobilisant  les 
dispositifs d’action sociale et de santé ainsi qu’en développant l’offre d’équipements collectifs. 
 Le programme participe de plusieurs projets sociaux portés par des asbl locales, par ailleurs 

il développe des équipements de quartier importants, notamment une crèche, une maison 
de quartier et un espace de loisirs au sein des nouveaux espaces verts.  

‐ Priorité  8 :  guider  les  résidents  et  les  visiteurs  de  la  Région  vers  des modes  de  transport  plus 
respectueux de  la ville et de  l’environnement, augmenter  la sécurité de tous  les usagers, et en 
particulier les usagers les plus faibles, améliorer le cadre de vie 
 La promotion du vélo et des modes doux fait partie intégrante du programme du CQD. Par 

ailleurs celui‐ci prévoit la piétonisation complète d’une portion de la petite rue Esseghem et 
la création de nouveaux cheminement piétons.  

‐ Priorité 9 : réduction des nuisances sonores, moyens et mise en œuvre de la réduction du trafic 
et des nuisances liées au trafic, maillage vert et bleu : un outil d’intégration urbaine, poursuivre 
les efforts dans les autres secteurs de l’environnement (gestion des déchets, de l’eau, dépollution 
des sols…) et mise en œuvre d’une politique énergétique durable. 
 Le  programme  intègre  une  gestion  exemplaire  de  l’eau  et  des  ressources  naturelles  en 

règle générale. Il prévoit également un projet pilote en matière de gestion des déchets sur 
le site Esseghem. Par ailleurs il permet de reconnecter le périmètre au maillage bleu et de 
poursuivre le maillage vert régional par la création de nouveaux espaces verts dont certains 
seront raccordés à en raccordant plusieurs espaces verts existants de l’autre côté de voies 
de chemin de fer et du boulevard de Smet de Naeyer. 
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‐ Priorité  11 :  cadre  de  vie,  politique  de  prévention  et  en  particulier  de  réinsertion  sociale  des 
personnes fragilisées 
 Le  programme  intègre  plusieurs  projets  d’insertion  socioprofessionnelle,  une  attention 

particulière est portée  à  l’intégration et à  la place des  femmes dans  l’espace public.  Les 
projets  de  réaménagement  de  l’espace  public,  d’aménagement  d’espaces  verts  ou  de 
modifications  d’espaces  verts  existants,  de  réalisation  de  fresques  et  dalles  décoratives 
dans le périmètre amélioreront le cadre de vie général. 

 
Les extraits des cartes ci‐dessous reprennent les principaux enjeux sur le territoire du CQD :  
Concernant  le projet de ville,  le périmètre Magritte n’est concerné par aucun des projets majeurs 
de  la  région. On notera  toutefois que  le boulevard de Smet de Naeyer est  repris comme espace 
structurant à intégration environnementale renforcée.  

 
Carte 1 : Projet de ville 
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Carte 4 : amélioration du cadre de vie  

L’intégralité  du  quartier  Magritte  est  repris  dans  le  périmètre  de  verdoiement  et  de  création 
d’espaces verts.  
Par ailleurs  les axes de  la rue Léopold  Ier et de  l’avenue Charles Woeste constitue des continuités 
vertes (au maillage vert régional). La traversée piétonne et cycliste au niveau du rond‐point entre le 
boulevard de Smet de Naeyer et l’avenue Charles Woeste doit être améliorée.  
 Ces stratégies du PRD sont amenées à être mises en œuvre grâce au programme du CQD, 

en  particulier  en  ce  qui  concerne  la  réalisation  d’espaces  verts  et  l’amélioration  des 
continuité vertes. Ces espaces verts et leur connexion aux espaces verts existants (parc de 
la  Jeunesse,  parc  Roi  Baudouin)  permettront  également  d’améliorer  l’intégration 
environnementale du boulevard de Smet de Naeyer. 

   
 

   



99 

 

Plan régional de développement durable PRDD ‐ 2017 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le programme du CQD est conforme avec  les axes et options de développement retenus dans  le 
projet de PRDD, à savoir :  
‐ Axe 1 : Mobiliser le territoire pour développer de nouveaux quartiers et assurer une production 

ambitieuse de logements :  
 Stratégie 2 : Proposer une densification maîtrisée.  

 Le périmètre Magritte est déjà un espace très dense. Afin de ne pas le pénaliser lors de  la 
création  de  nouveaux  logements,  tout  a  été  pensé  pour  respecter  les  règles  d’une 
densification soutenable  (cf. critères et analyse des  incidences des projets du programme 
du CQD).  

‐ Axe 2 : Mobiliser  le  territoire en vue du développement d’un cadre de vie agréable, durable et 
attractif :  

 Stratégie 1 : les équipements comme support de la vie quotidienne. 
 Stratégie 2 : les espaces publics et les espaces verts comme supports de la qualité du 

cadre de vie. 
 Stratégie 3 : améliorer l’équilibre entre les quartiers. 
 Stratégie 5 : promouvoir l’identité spécifique des quartiers. 
 Stratégie 6 : renforcer le paysage naturel. 

 L’ensemble du programme reprend  les stratégies de  l’axe 2, avec  la création de plusieurs 
équipements  de  proximité,  la  requalification  de  nombreux  espaces  publics,  la  création 
d’espaces  verts,  le  décloisonnement  du  site  Esseghem,  le  tout  dans  une  démarche  qui 
intègre les éléments spécifiques du périmètre.  

‐ Axe 3 : Mobiliser le territoire pour le développement de l’économie urbaine.  
 Stratégie 1 : requalifier la place des secteurs économiques. 

 Les projets de création d’un repair café et d’un atelier de tri, stockage et récupération de 
vêtements  doivent  permettre  de  dynamiser  le  périmètre  et  de  lancer  des  projets 
d’insertion socio‐économique.  

‐ Axe  4 :  Mobiliser  le  territoire  pour  faire  de  la  mobilité  un  facteur  de  développement  urbain 
durable.  

 Redéfinir la place de la voiture dans la ville de demain. 
 Améliorer l’impact de la mobilité et les espaces publics.  

 La mobilité est repensée dans plusieurs espaces du territoire périmètre du CQD, tant par la 
création de nouveaux  cheminements modes doux, par  la piétonnisation de  la petite  rue 
Esseghem, par  le réaménagement de  la rue des Augustines, que dans par  la place qui est 
accordée au vélo sur dans l’ensemble du programme.   

 
Par ailleurs  le programme du CQD reprend  les objectifs du PRDD participant à  la concrétisation du 
maillage vert et bleu (notamment la reconnexion aux cours d’eau) et du RER vélo.   
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Carte 3 : Maillages vert et bleu 
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Plan régional d’affectation du sol (PRAS) ‐ 2013 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le  PRAS  couvre  l’ensemble  du  territoire  et  a  force  obligatoire  et  valeur  réglementaire.  En  ce  qui 
concerne le périmètre Magritte son territoire est principalement classé en :  
‐ Zone d’habitation pour la majorité des îlots.  
‐ Zone mixte pour les îlots à l’est de la rue de la Bravoure et de la rue de la Loyauté. 
‐ Zone  d’équipements  d’intérêt  collectif  ou  de  service  public  pour  les  écoles  Notre‐Dame  de 

Lourdes, Sint‐Pieters college, Jacques Brel et Vande Borne. 
‐ L’avenue  Charles  Woeste  et  le  boulevard  de  Smet  de  Naeyer  sont  classées  en  « espaces 

structurants », l’axe Charles Woeste est également classé en ZICHEE. 

 Le programme du CQD est globalement compatible avec  les prescriptions du PRAS, puisqu’il 
est possible dans  toutes  les  zones de  construire des équipements  et des  espaces  verts.  La 
création  d’un  Pocket  parc  au  sein  de  l’intérieur  d’îlot  Dansette,  ainsi  qu’un  immeuble 
comprenant une crèche et des  logements sera probablement en dérogation du point 0.6 du 
PRAS concernant les intérieurs d’îlots.  
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Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) ‐ 2006 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le RRU a valeur réglementaire. Il est composé des titres suivants :  
‐ Titre I : caractéristique des constructions et leurs abords. 
‐ Titre II : normes d’habitabilité des logements. 
‐ Titre III : chantiers.  
‐ Titre IV : accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite. 
‐ Titre VI : publicités et enseignes. 
‐ Titre VII : la voirie, ses accès et ses abords. 
‐ Tire VIII : normes de stationnement en dehors de la voie publique. 
 
 Globalement les projets prévus au programme du CQD respectent les normes du RRU. 

Il  faudra  bien  sûr  vérifier  au  cas  par  cas  les  dérogations  qu’il  faudra  éventuellement 
solliciter et obtenir.  
A  ce  stade‐ci  des  dérogations  apparaissent  déjà  clairement  et  devront  donc  être 
demandées pour les points suivants :  
o Le gabarit de  l’immeuble prévu dans  l’îlot Dansette dépassera  les gabarits voisins. Le 

rez‐de‐chaussée  (crèche)  dépassera  de  plus  de  3m  les  constructions  adjacentes  en 
intérieur d’îlot. 

o Aucune création de parkings n’est prévue hors voirie, ni pour les équipements, ni pour 
les logements. 
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COBRACE, Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Energie ‐ 2013 

Plan Air‐Climat‐Energie ‐ 2016 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
Le COBRACE répond aux directives européennes suivantes :  
‐ Directive PEB recast. 
‐ Directive efficacité énergétique et services énergétique. 
‐ Directive Energie renouvelable. 
‐ Directive qualité de l’air ambiant et plafonds d’émissions. 
‐ Directive ETS et mécanisme de projet. 
Le CQD et chacun de ses projets en particulier doit être conforme au COBRACE, ce qui  les mettra 
alors automatiquement en conformité avec toutes les directives citées plus haut.  
 
Le COBRACE fixe les objectifs suivants :  
‐ Intégration des politiques régionales de l’air, du climat et de l’énergie. 
‐ La minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance 

aux sources d’énergie non renouvelables. 
‐ L’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables. 
‐ La promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
‐ La diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité.  
‐ La  réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone  troposphérique, 

acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des 
polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique. 

‐ L’exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de 
transport et d’utilisation rationnelle de l’énergie.  

 
 Le programme du CQD reprend à son compte les objectifs fixés dans  le COBRACE, via une 

prise en  compte de  la question énergétique dans  tous  ses projets  (logements passifs ou 
basse énergie, promotion des modes doux, exemplarité…). 

 
Ces objectifs sont déclinés en actions dans le Plan Air‐Climat‐Energie de 2016. Ce plan se décline en 
dix axes, parmi  lesquels quatre concernent  le CQD. Ces mesures peuvent être soit  réglementaires, 
soit  incitatives.  La  liste  suivante  reprend  les  mesures  par  axe  qui  concernent  directement  le 
programme du CQD.  
‐ Bâtiments : 

 Renforcement  des  exigences  PEB :  respect  à minima  des  exigences  PEB  2015  pour  tout 
bâtiment neuf ou assimilé.  

 Mise  en  place  d’un  accompagnement  personnalisé  des ménages  bruxellois  pour  toute 
démarche qui tend à réduire l’impact énergétique et environnemental de leur logement via 
la création et l’implication de la Maison de l’énergie.  

 Renforcement du rôle exemplaire des pouvoirs publics qui devront avoir des exigences de 
performance énergétique et environnementale plus strictes et avec une meilleure prise en 
compte du coût d’occupation.  

 Tous  les bâtiments prévus au programme du CQD sont à minima basse énergie  (pour  les 
rénovations) ou passif.   

 
‐ Transports : 

 Favoriser  les alternatives à  la voiture  individuelle : en poursuivant  la mise en œuvre d’une 
politique de  vélo  intégrée  (cf. plan  vélo), en  renforçant  l’offre de  véhicules partagés, en 
développant la marche pied.  
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 Le  programme  prévoit  plusieurs  actions  de  promotion  du  vélo  qui  par  ailleurs  est  une 
priorité  de  fond  du  CQD.  Il  prévoit  aussi  de  repenser  les  cheminements  piétons  afin 
d’améliorer la mobilité douce sur l’ensemble du périmètre du CQD.  

 
‐ Planification urbaine 

 Minimiser  les  impacts  « air‐climat‐énergie »  des  principaux  investissements  et 
infrastructures.  Parmi  les  actions  proposées  pour  réaliser  cette  mesure  on  trouve  la 
rénovation durable de quartiers.  

 Promouvoir la participation citoyenne et l’approche transversale. 
 Chaque  étape  de  l’élaboration  du  CQD  s’est  fait  dans  une  démarche  citoyenne,  avec 

d’abord de nombreux ateliers participatifs avec  les habitants, puis  la mise en place d’un 
CoQ  (commission  de  quartier)  qui  a  suivi  chaque  étape  de  la  réalisation  du  projet  de 
programme et dont  les membres ont a eu  l’occasion d’émettre  leurs opinions, de poser 
leurs questions et d’avoir des discussions au sujet des différentes phases de  l’élaboration 
du programme et des documents qui leur ont été présentés. 

 
‐ Dimension sociale 

 Amortir  les  effets  à  court  terme  de  la  précarité  énergétique avec  des  actions  de  type : 
renforcement des services sociaux de proximité pour les ménages en difficulté.  

 Encourager  le  don  d’objets  et de meubles  réutilisables, notamment  ceux dont  l’autorité 
publique veut se défaire.  

 Le recyclage des déchets est un des objectifs prioritaires du programme du CQD, qui trouve 
une  réalisation  concrète  dans  le  projet  d’atelier  de  tri,  stockage  et  récupération  de 
vêtements.  
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Plan de lutte contre le bruit ‐ 2008‐2013 
Echelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le plan bruit s’articule autour de 10 axes d’actions qui se déclinent en prescriptions. Sont reprises 
dans la liste suivante les axes et les prescriptions qui concernent directement le projet de CQD :  
‐ Un territoire préservé :  

 Prescription  13 :  prendre  en  compte  le  bruit  dans  l’élaboration  des  plans  et  permis 
d’urbanisme. 

 Prescription 14 : Etablir et protéger  les  zones  calmes,  sachant qu’une grande partie du 
territoire du CQD est classé en zone calme. 

 Le programme du CQD prévoit un  certain nombre d’équipements publics en  zone  calme 
(crèche, ouvertures des cours d’écoles, Pocket‐parc…) il faudra alors veiller à bien analyser 
et minimiser, le cas échéant, les impacts sur la zone calme.  
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‐ Une circulation routière modérée : 
 Prescription  17 :  Promouvoir  une  politique  de  moindre  bruit  dans  les  projets  de 

réaménagement et les plans de mobilité. 
 Prescription 17a. : soutenir des principes communs de gestion du bruit du trafic routier. 
 Prescription 17b. : poursuivre l’assainissement des points noirs. 
 Prescription 19a. : prendre en compte la problématique en ce qui concerne la collecte de 

déchets. 
 Le  programme  propose  de  nettes  améliorations  en  matière  de  nuisances  sonores  et 

vibratoires,  en  particulier  dans  le  nord  du  territoire  sur  l’axe  Jules  Lahaye  où  des 
aménagements  de  voiries  sont  prévus  conjointement  avec  la  STIB. Un  projet  pilote  en 
matière de gestion des déchets est également prévu. 

‐ Des outils pour isoler les bâtiments :  
 Prescription 43 : Veiller au confort acoustique des logements sociaux. 
 Prescription 44 : Améliorer le confort acoustique des cantines, des salles de classe et des 

crèches. 
 Les  différents  projets  veilleront  à  respecter  les  prescriptions  en  matière  de  confort 

acoustique.  
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Plan de prévention et de gestion des déchets ‐ 2010 
Échelle   Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Ce  plan  établi  des  prescriptions  au  regard  de  chaque  type  de  déchet.  Réduction  des  déchets 
ménagers :  

 Lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 Lutte contre le gaspillage de papier. 
 Réduire les déchets organiques. 
 Mener une politique ambitieuse d’achats durables. 
 Soutenir les actions de réutilisation par les entreprises d’économies sociales. 
 Faciliter la collecte en habitat vertical. 

‐ Les déchets assimilés :  
 Promouvoir la prévention des déchets et la consommation durable dans les écoles 

‐ Mettre en œuvre l’obligation de tri. 
 

 Le  programme  du  CQD  respecte  le  plan  via  sa  stratégie  globale  « ceci  n’est  pas  un 
déchet »  et  ses  différents  programmes,  en  particulier  l’atelier  qui  doit  promouvoir  le 
recyclage et la récupération.  
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Plan nature ‐ 2016  
Echelle  Région Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD.  

Les prescriptions du plan nature sont intégrées au programme du CQD comme suit :  
‐ Améliorer  l’accès des Bruxellois à  la nature : que chacun dispose d’un espace vert de qualité 

près de chez lui, y compris au centre‐ville. 
 Mesure 1 : développer une stratégie d’accueil du public dans les espaces verts. 
 Mesure 2 : Renforcer la présence de nature au niveau des espaces publics. 
 Mesure 3 : Renforcer la présence de nature au niveau des bâtiments et de leurs abords.  
 Mesure 4 : Permettre l’accès du public aux toitures et abords végétalisés des bâtiments. 
 Le programme du CQD prévoit  la construction de nombreux espaces verts de qualité avec 

des espaces naturels ainsi qu’une verdurisation de l’espace public (rue des Augustines, rue 
Jules  Lahaye  et  carrefour  avec  les  rues  de  la  Bravoure  et  Esseghem  et  le  rond‐point 
Pannenhuis dont  le réaménagement s’inscrit dans  la même  logique même s’il  fera  l’objet 
d’une autre subsidiation (politique de la ville)).  

 
‐ Consolider  le maillage  vert  régional :  des  espaces  verts  connectés  entre  eux  pour  que  les 

espèces et la biodiversité puissent évoluer en ville. 
 Mesure 6 : Acquérir la maîtrise foncière sur les sites stratégiques. 
 Le  programme  prévoit  d’acquérir  les  terrains  longeant  les  voies  de  chemin  de  fer  afin 

d’aménager un parc et une promenade dans  la continuité du maillage vert et connecté 
avec l’ensemble des parcs du périmètre (parc de la Jeunesse, parc Roi Baudouin.). 

 
‐ Intégrer  les enjeux nature dans  les plans et projets : penser à  la nature dans toute décision, y 

compris en dehors des zones protégées.  
‐ Étendre et renforcer  la gestion écologique des espaces verts : mieux gérer  les espaces publics 

et veiller à une approche cohérente des nombreux gestionnaires.  
 Mesure  11 :  Développer  et mettre  en œuvre  des  plans  d’aménagement  et  de  gestion 

multifonctionnelle des espaces verts. 
 Mesure 14 : Promouvoir les bonnes pratiques de gestion des espaces verts. 

‐ Concilier accueil de  la  vie  sauvage et développement urbain  : protection et  restauration des 
habitats  naturels  et  des  espèces  ;  diminution  des  nuisances  par  les  espèces  problématiques 
(renards…). 
 Le  programme  du  CQD  préconise  la  mise  en  place  de  zones  humides  et  une  gestion 

différenciée des espaces verts. Les partenariats envisagés pour l’aménagement de certains 
des  espaces  verts  devraient  également  permettre  d’aller  dans  le  sens  de  l’approche 
cohérente des nombreux gestionnaires. 

 
‐ Sensibiliser  et mobiliser  les  Bruxellois  en  faveur  de  la  biodiversité  :  développer,  en  bonne 

entente avec les acteurs de terrains, une stratégie globale de communication qui identifiera les 
messages  clés  à  porter  ainsi  que  les  publics  à  cibler  en  priorité.  L’objectif  vise  également  à 
favoriser le respect des espaces verts publics et de leurs équipements. 
 Mesure 23 : Promouvoir la conception et la gestion participative des espaces verts publics.

‐ Améliorer la gouvernance en matière de nature : créer des ponts et renforcer les « partenariats 
nature » entre les acteurs publics et privés concernés par le développement et l’aménagement 
de la Région, en particulier des espaces verts et de l’espace public. 
 La démarche du CQD s’inscrit à  la  fois dans une plus grande participation à  la gestion du 

quartier,  notamment  des  espaces  verts  et  à  la mise  en  place  de  partenariats  avec  les 
acteurs locaux, que ce soit les privés ou les asbl. La volonté est également de poursuivre la 
démarche participative dans le cadre de la conception précise des différents projets prévus 
dans le programme du CQD. 
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En  ce  qui  concerne  plus  spécifiquement  le  programme  régional  de  réduction  des  pesticides,  il 
préconise à l’échelle de la région :  
‐ La sensibilisation et  l’information du grand public sur  les risques et  les dangers des pesticides, 

sur leurs alternatives et sur le jardinage écologique.  
‐ L’information  et  l’encadrement  des  gestionnaires  d’espaces  publics,  des  utilisateurs 

professionnels de PPP  et  des  responsables de  lieux  et  bâtiments  accueillant  des  groupes  de 
population vulnérables (écoles, crèches, hôpitaux, etc.). 
 Le programme du CQD ne mentionne pas la question de l’utilisation des pesticides, il faudra 

veiller à ce que celle‐ci soit intégrée dans les recommandations du RIE. 
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Plan de gestion de l’eau (PGE) ‐ 2016‐2021 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 L’ensemble  du  programme  du  CQD  prévoit  une  gestion  exemplaire  de  l’eau  à  tous  les 
niveaux  et  respecte  parfaitement  les  principes  du  PGE.  Ces  différents  points  seront 
développés dans l’analyse des différents projets.  

 
‐ Axe 2 : Gérer quantitativement les eaux de surface et les eaux souterraines :  

 Objectif stratégique 2.1 : restaurer le réseau hydrographique pour lui permettre de jouer 
son rôle de support aux écosystème et d’exutoire local des eaux claires.  

‐ Axe 4 : Promouvoir une utilisation durable de  l’eau, qui se décline en 3 objectifs stratégiques, 
dont deux peuvent concerner le CQD :  
 Objectif  stratégique  4.1 :  lutter  contre  les  pertes  dans  le  réseau  de  distribution  d’eau 

potable. 
 Objectif stratégique 4.2 : promouvoir une utilisation  rationnelle et durable de  l’eau : via 

des opérations pour sensibiliser à la consommation d’eau du robinet pour  les besoins en 
eau potable, à adopter des comportements plus économes en eau, mais aussi à utiliser 
des équipements moins consommateurs.  

‐ Axe 5 : Prévenir et gérer les risques d’inondation : 
 Objectif  opérationnel  5.1.1 :  garantir  et  renforcer  le  rôle  du  réseau  hydrographique  en 

tant qu’exutoire des eaux claires et de tamponnage des crues. 
 Objectif opérationnel 5.1.5 : réguler le débit des réseaux (maillage gris et maillage bleu de 

façon optimale dans un objectif de protection contre les inondations). 
 Objectif opérationnel 5.1.6 : améliorer la capacité d’écoulement et de stockage du réseau 

d’égouttage. 
 Objectif opérationnel 5.1.7 : limiter l’imperméabilisation et réduire son impact en matière 

d’inondation  par  la  mise  en  place  de  mesures  limitatrices  et/ou  compensatoires  à 
l’imperméabilisation (infiltration, évapotranspiration et retenues d’eau dispersées). 

 Le  réaménagement de  la  rue des Augustines participe notamment de  la prévention des 
inondations en organisant un système de récupération et de rétention des eaux de pluies 
afin d’éviter les surcharges en fond de vallée.  

‐ Axe 6 : Réintégrer l’eau dans le cadre de vie : 
 Objectif  stratégique 6.1 : préserver, développer  et mettre en  valeur  le patrimoine  lié  à 

l’eau. 
 Objectif stratégique 6.2 : assurer un environnement de qualité par la présence de l’eau. 
 Le projet d’îlot exemplaire sur l’îlot Dansette et de jardin d’eau permettent d’intégrer au 

mieux l’eau dans le cadre de vie et vont dans le sens de l’axe 6 du plan.  
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Plan d’action en matière d’efficacité énergétique (PAEE) ‐ 2007 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le  PAEE  s’inscrit  dans  la  continuité  de  la  politique  énergétique  régionale  et  vise  avant  tout  à 
montrer quelles mesures sont prises pour améliorer l’efficacité énergétique de 20% conformément 
à la directive européenne 2012/27.  
Concernant les objectifs du PAEE qui peuvent être pertinents au regard du programme du CQD, ils 
reprennent ceux du COBRACE et du PACE.  
Les  autres  objectifs  concernent  plus  spécifiquement  la  production  d’énergie  et  les  grandes 
entreprises et n’ont pas d’application dans le périmètre du CQD.  
 Cf. Conformité des objectifs du programme du CQD avec le COBRACE et le PACE. 

 

   



112 

 

Plan régional du logement ‐ 2008 
Échelle  SLRB 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
Le plan  régional du  logement prévoit  initialement  la  construction de 5000  nouveaux  logements, 
dont  3500  sociaux  et  1500 moyens3.  Sur  les  56  projets  de  construction  initialement  prévus,  un 
concerne  directement  le  périmètre  du  CQD.  Il  s’agit  de  la  construction  de  65  logements  basse 
énergie rue Jules Lahaye terminés en 2009.  
Il s’agit de logements moyens construits sur le site du Foyer Jettois.  
En  tout  il  y  a  12  appartements  1  chambre,  22  appartements  2  chambres,  16  appartements  3 
chambres,  6  appartements  4  chambres,  et  9  appartements  avec  plus  de  5  chambres,  et  40 
emplacements de parkings de surface ou souterrains.  

 

 
Les 65 logements neufs rue Jules Lahaye (source Googlemaps) 

 

Le périmètre d’Esseghem a été l’un des premiers à remplir les conditions du plan du logement, avec 
une construction  livrée en 2009. De plus ces  immeubles répondent aux besoins d’une population 
familiale, sont basses énergies, et incluent des jardins, des aires de repos et de jeux. Ils répondent 
donc parfaitement aux différents enjeux des plans et programmes en cours.  
 Les logements prévus dans le programme du CQD ne rentrent pas dans le cadre de ce plan 

qui n’a plus d’application aujourd’hui sur le périmètre du CQD.  

   

                                                            
3 Source : SLRB 
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Plan IRIS 2 ‐ 2009‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le plan Iris II a retenu des grands objectifs qu’il décline ensuite en priorité d’action :  
‐ Réduire la pression automobile. 
‐ Rejoindre les objectifs de Kyoto. 
‐ Atteindre les objectifs de qualité de l’air et de la diminution de la charge de circulation. 
Les priorités suivantes ainsi que les actions qui en découlent peuvent s’appliquer au projet de CQD : 
‐ Priorité 1 : favoriser des transports plus doux. 

 Favoriser l’effet « boule de neige du vélo » (cf. plan vélo et plan de stationnement) 
 La marche : un grand pas en avant (cf. plan piéton). 

‐ Priorité 5 : appliquer une politique de stationnement coordonnée et régulatrice (cf. PACS). 
‐ Priorité 6 : accorder mobilité et aménagement du territoire. 
 
 Le programme du CQD  respecte  les prescriptions du plan  IRIS 2.  Il promeut  le vélo dans 

l’ensemble de ses projets et accorde une place importante aux mobilités douces (RER vélo, 
connexion  et  cheminements piétons,  atelier de  réparation  vélo, piétonisation d’une  rue, 
réaménagement de l’espace public…) 

 Le  projet  prévoit  de  supprimer  des  stationnements  en  voirie  et  de  réorganiser  le 
stationnement autour du site Esseghem, mais une réorganisation des parkings sous‐terrain 
du site devrait permettre d’atténuer les éventuelles incidences négatives, tout en rentrant 
dans les critères de l’axe 5 en faveur d’une politique de stationnement régulatrice.  
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Plan régional de politique du stationnement (PRPS) ‐ 2009‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

Le plan régional de politique du stationnement divise Bruxelles en cinq zones de stationnement et 
prescrit  les  tarifs,  les communes peuvent ainsi construire  leurs plans  locaux en s’appuyant sur un 
référentiel commun.  
‐ La  zone bleue peu  soumise à  la pression automobile, elle permet à quiconque d’y  stationner 

gratuitement moyennant  l’apposition  d’un  disque  bleu  de  stationnement. Maximum  2h  de 
stationnement.  

‐ La  zone  verte  a  pour  objectif  de  favoriser  le  stationnement  des  riverains  (usage  de  la  carte 
riverain). Elle est payante, mais la durée du stationnement n’est pas limitée. La première demi‐
heure est à 0,50€, quatre heures coûtent 6€ et ensuite c’est 1,5€ par heure supplémentaire.  

‐ La  zone  grise  est  une  zone  de  transition  entre  zone  verte  et  zone  rouge/orange.  Le 
stationnement est payant avec une durée maximum de 4h30 (9,5€). 

‐ La zone orange concerne les centres commerciaux secondaires denses mais de taille réduite ou 
locale. Elle est payante avec un maximum de deux heures de stationnement (3€).  

‐ La zone rouge concerne les quartiers commerciaux où la demande de stationnement de courte 
durée est très importante durant la journée. Elle est payante avec un maximum de deux heures 
de stationnement (5€).  

 
La redevance pour tout véhicule en infraction est fixée à 25€ par demi‐journée.  
Il  existe  des  zones  spéciales  de  stationnement :  zones  de  livraison,  kiss&ride,  emplacements 
réservés, poids lourds, bus scolaires et autocars.  
 Le  projet  prévoit  de  supprimer  des  stationnements  en  voirie  et  de  réorganiser  le 

stationnement autour du  site Esseghem de  Lojega, mais une  réorganisation des parkings 
sous‐terrain du site devrait permettre d’atténuer les éventuelles incidences négatives. 
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Plan vélo ‐ 2010‐2015 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
Le plan vélo 2010 – 2015 fait suite au plan vélo de 2005 ‐2010 et traduit en objectifs concrets  les 
exigences du plan Iris II et les résultats de l’audit Bypad.  
Les objectifs suivants sont pertinents au regard du projet de programme de CQD :  
‐ Fiche 1.2 : prise en compte des critères de cyclabilité. 
‐ Fiche 1.8 : vélo dans les quartiers durables. 
‐ Fiche 1.9 :  le vélo et  le  logement (aménager du stationnement vélo accessible et sécurisé à  la 

disposition des habitants de tout nouveau logement à Bruxelles et de leurs visiteurs).  
‐ Fiche  1.10 :  le  vélo  et  les  autorisations  d’urbanisme  (la  prise  en  compte  des  conditions  de 

circulation,  de  sécurité,  d’accessibilité,  de  confort  et  de  stationnement  des  vélos  doit  être 
obligatoire lors de l’octroi d’un permis d’urbanisme, que ce soit pour les travaux de voirie ou de 
bâtiments).  

‐ Fiche 2.2 : sécurité des  infrastructures vélo, notamment pour  les cycliste occasionnels ou peu 
aguerris (enfants ou seniors). 

‐ Fiche 5.1 :  renforcement du système de vélos partagés « Villo ! ». La carte ci‐dessous montre 
que le périmètre CQD est déjà desservi par 2 stations « Villo ! ».  

 
Station villo ! existantes (source villo !) 

‐ Fiche 6.8 : le stationnement vélo.  
 
 L’ensemble du programme du CQD se veut exemplaire en matière de cyclabilité et prend en 

compte tous  les objectifs du plan vélo. Ces différents aspects devront être pris en compte 
lors de  l’élaboration détaillée des différents projets du programme du CQD.  Ils seront dès 
lors évalués plus finement lors de l’analyse de ces projets.  
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Plan Piéton Stratégique ‐ 2012 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD.  

 
Le plan piéton décline en objectifs concrets  le plan  Iris  II pour promouvoir  la marche en tant que 
mode de déplacement. Pour cela le plan met l’accent sur quatre objectifs stratégiques :  
‐ Choix du mode de transport : la marche est le pivot des modes de transport bruxellois. 
‐ Qualité de vie et santé : marcher, c’est profiter de Bruxelles.   
‐ Economie : Marcher soutient l’économie bruxelloise.  
‐ Social : la marche ouvre Bruxelles à tous. 
Pour cela une série de mesures sont envisagées avec des objectifs opérationnels à l’horizon 2020 et 
2040. Certaines sont pertinentes au regard du périmètre du CQD :  
‐ 3.2 Vision de l’urbanisme : garantir le cheminement naturel piéton lors d’un réaménagement.  
‐ 3.3 Vision du trafic : zones de séjour pour une meilleure qualité de vie – Adapter la gestion du 

trafic au piéton. 
‐ 4.5 :  Un  urbanisme  à  taille  humaine :  inscrire  les  principes  piétonniers  dans  les  règles  et 

directives d’urbanisme et réaménager les places selon les principes d’Iris II. 
 
 Le programme du CQD (réaménagements de voiries, nouvelles  liaisons piétonnes, espaces 

verts)  et  les  autres  projets  envisagés  dans  le  périmètre  du  CQD,  notamment  les 
réaménagements  de  la  zone  devant  le  cimetière  (avenue  Secrétin)  et  du  rond‐point 
Pannenhuis  permettent  une  amélioration  importante  des  cheminements  piétons  et  des 
zones  de  séjour.  Ces  projets  seront  évalués  plus  finement  dans  le  critère  « Piéton »  de 
l’analyse du programme du CQD.  
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Stratégie Good Food ‐ 2015 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
L’objectif  de  la  stratégie  Good  Food  est  d’organiser  la  transition  vers  un  système  alimentaire 
durable en  région de Bruxelles‐Capitale. Pour  y  arriver  il  s’agit d’une part de mieux produire  en 
favorisant une alimentation locale et respectueuse de l’environnement, et de promouvoir le « bien 
manger »  d’autre  part.  Ces  grands  enjeux  sont  regroupés  dans  les  quatre  objectifs  prioritaires 
suivants :  
‐ Développer  la  production  alimentaire  locale  dans  le  respect  de  l’environnement  et  en 

encourageant l’innovation.  
‐ Sensibiliser et impliquer les citoyens dès le plus jeune âge.  
‐ Réduire le gaspillage alimentaire.  
‐ Développer  les actions en  tenant compte des spécificités sociales et multiculturelles de notre 

capitale. 
Ces objectifs sont déclinés en 7 axes et 15 actions, dont  les actions suivantes sont pertinentes au 
regard du CQD :  
‐ Accélérer la transition des cantines et restaurants vers une offre plus durable. 
‐ Promouvoir des systèmes de distribution variés, accessibles et durables. 
 
 Le  programme  du CQD  est  cohérent  avec  la  stratégie Good  Food  et  prévoit  des  projets 

concrets dans ce sens (atelier alimentation, potagers…). 
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Programme Régional en Economie Circulaire (PREC) ‐ 2016‐2020 
Échelle  Région de Bruxelles Capitale 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
Le Programme Régional d’Economie Circulaire vise 3 objectifs généraux :  
‐ Transformer les objectifs environnementaux en opportunités économiques. 
‐ Ancrer  l’économie  à  Bruxelles  afin  de  produire  localement  quand  c’est  possible,  réduire  les 

déplacements,  optimiser  l’utilisation  du  territoire  et  créer  de  la  valeur  ajoutée  pour  les 
Bruxellois.  

‐ Contribuer à créer de l’emploi.  
Ce  programme  se  décline  en  111  propositions  d’actions  qui  ne  sont  pas  nécessairement 
directement applicables au CQD. Cela dit, les grands projets du CQD pourront être conformes avec 
les principes de l’économie circulaire, à savoir : 
Un  système  économique  d’échange  et  de  production  qui,  «  à  tous  les  stades  du  cycle  de  vie  des 
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement tout en développant le bien être des individus ». L’économie circulaire 
vise également à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources à la source tout en assurant la 
réduction des  impacts environnementaux et  l’augmentation du bien‐être. Dans toute  la mesure du 
possible, elle se développe à l’échelle locale en créant des chaînes de valeur peu délocalisables. 
 
 Plusieurs  de  projets  socio‐économiques  repris  dans  le  programme  du  CQD  rentrent  en 

concordance  avec  le  programme  en  économie  circulaire  (Atelier  de  tri,  stockage  et 
recyclage de vêtements, repair café, …).  
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Plan communal de mobilité (PCM) ‐ 2007) 
Échelle  Commune de Jette 

Objectifs pertinents pour le CQD. 

 
Les grands objectifs du PCM de Jette sont :  
‐ En matière de mobilité et d’accessibilité : 

 Organiser un système de déplacements cohérent des personnes et des marchandises. 
 Offrir une réponse équilibrée aux besoins de chaque type d’usager. 
 Favoriser un usage rationnel de l’automobile. 
 Promouvoir la marche à pied, le vélo et l’utilisation des transports en commun. 
 Encourager l’utilisation combinée de différents moyens de transport (intermodalité). 
 Offrir des solutions de mobilité aux personnes à mobilité réduite à revenus modestes. 
 Proposer des solutions pour les problèmes de stationnement. 
 Le programme du CQD permet d’encourager la marche à pied et le vélo et d’en promouvoir 

l’usage y compris pour des personnes aux revenus modestes, concernant le stationnement 
il propose un réaménagement et une suppression de places sur le stationnement en voirie 
autour  du  site  Esseghem  de  Lojega  et  une  réorganisation  du  parking  souterrain  afin  de 
compenser les pertes en voirie.  

 
 
‐ En matière de sécurité :  

 Diminuer le nombre d’accidents de la route et leur gravité. 
‐ En matière de cadre de vie : 

 Privilégier la convivialité des espaces piétons.  
 Favoriser les activités de la vie locale sur l’espace public des noyaux urbains. 
 Proposer  des  mesures  de  réduction  des  nuisances  liées  au  trafic  (bruit,  pollution 

atmosphérique, stress…). 
 Le programme du CQD concorde avec celui du PCM concernant la diminution des nuisances 

liés  au  trafic,  la  convivialité  et  les  activités de  vie  locales  sur  l’espace public.  Il en  va de 
même pour d’autres projets prévus dans le périmètre du CQD (rond‐point Pannenhuis, …). 
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Agenda 21 
Échelle  Commune de Jette 

Objectifs pertinents pour le CQD.  

 
L’agenda  21  est  un  document  programmatif  et  évolutif  qui  engage  la  Commune  à mener  des 
actions  de  développement  durable  sur  son  territoire.  En  tout  6  thèmes  et  100  actions  ont  été 
retenus pour l’agenda 21 de Jette, dont un certain nombre concernent directement le CQD :  
‐ Thème 2 : Cadre de vie :  

 2A promotion de l’écomobilité. 
 2B économie d’énergie et des ressources naturelles. 
 2C faciliter l’accès au logement de qualité pour tous les habitants. 
 2E espaces  verts  (encourager  la  biodiversité,  développer  la  gestion  différenciée, 

verdurisation des rues et places, etc…). 
 2F maitrise des déchets et propreté publique. 
 Le  programme  du  CQD met  en œuvre  toutes  les  propositions  de  l’agenda  21  de  Jette 

concernant le cadre de vie.  
 
‐ Thème 3 : Citoyenneté responsable : 

 3A sensibiliser toutes les générations au développement durable, éthique et solidaire. 
 3B susciter l’action au quotidien et la soutenir. 
 3C faire émerger et soutenir l’engagement collectif. 
 3D pérenniser  les  réseaux de concertation et d’échanges et aider  les citoyens à  inscrire 

leur engagement dans la durée. 
 Le  programme  du  CQD  s’inscrit  dans  la  continuité  des  propositions  de  l’agenda  21 

communal  concernant  la  citoyenneté  responsable puisqu’il permet de  faire  émerger des 
initiatives locales dans les domaines socio‐économiques et du développement durable, et à 
terme a pour vocation de pérenniser ces engagements.  

 
‐ Thème 5 : Mieux vivre ensemble : 

 5A concevoir et mettre en œuvre des projets de promotion de la santé (physique mentale 
et sociale), de même que la lutte contre l’isolement et la précarité. 

 5B  créer  une  dynamique  de  travail,  de  réseau  du  monde  associatif  (encourager  les 
rencontres, échanges et coopération au sein du monde associatif jettois). 

 5C  favoriser  l’accessibilité  pour  tous  aux  infrastructures  sportives,  culturelles  et 
administratives et espaces publics. 

 5D  appuyer  des  actions  invitant  à  la  découverte  de  l’autre,  de  la  différence  et  de  sa 
richesse. 

 5E  co‐construire  un  projet  de  développement  communautaire  dans  le  but  de  valoriser 
socialement les populations précarisées. 

 5F  aider  à  la  création  d’espaces  publics  et  de  lieux  ouverts  permettant  la  rencontre 
conviviale et favorisant la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. 

 Le  programme  du  CQD  va  dans  le  sens  des  propositions  concernant  le  mieux  vivre 
ensemble puisqu’il permet de créer des espaces communautaires, des espaces publics, des 
espaces partagés et encourage le développement des asbl locales. L’importance à accorder 
à la place de la femme dans l’espace public ira particulièrement également dans ce sens. 

 
‐ Thème 6 : Participation : 

 6B reconnaître et favoriser  les modes d’expression des acteurs  jettois dans  leur diversité 
et faire en sorte que leurs attentes, leurs idées, leurs initiatives soient entendues et prises 
en considération. 

 Le CQD fait  la part belle à  la démocratie participative en plaçant  les habitants au cœur du 
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processus dès le départ via des ateliers participatifs, une démarche de concertation et des 
comités  de  quartier  dédiés. Démarche  qui  sera  poursuivie  lors  du  développement  et  de 
l’élaboration détaillée des différents projets du programme. 
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DOCUMENT  3 :  ANALYSE  DES  INCIDENCES  GLOBALES  DU 
PROGRAMME DU CQD 

 

 

P o p u l a t i o n   e t   l o g em e n t    

Adéquation offre / demande 

Demande : 

Le  périmètre Magritte  accueille  actuellement  4850  habitants.  Les  prévisions  d’augmentation  de  la 

population  pour  ce  périmètre  sont  de  12%  à  l’horizon  2025,  soit  580  habitants  supplémentaires 

attenus, soit 245 nouveaux ménages environ4. Les listes d’attentes pour les logements sociaux restent 

importantes dans  la Commune, en particulier pour  les public précarisés,  les personnes âgées et  les 

jeunes (20 000 candidatures à Jettes en attente d’un logement social).  

Offre : 

En situation 0, une cinquantaine de nouveaux logements seront développés au sein du périmètre. 

En  outre,  le  programme  du CQD  comprend  obligatoirement  la  construction  de  logements. Dans  le 

CQD Magritte,  le  programme  comprend  la  création  de  21  et  25  logements  qui  sont  répartis  sur 

l’ensemble du territoire :  

‐ (S)CHA 03 : 4 à 5 logements passifs en habitat groupé : 158 rue Jules Lahaye 
‐ (S)CHA 04 : 3 logements passifs : 88 rue Jules Lahaye 
‐ COL 02B : 3 logements basse énergie : 10 rue Dansette 
‐ COL 01C : habitat groupé de 5 à 6 logements passifs solidaires : 29‐31‐33 rue Dansette 
‐ COL 04 : construction de 6 à 7 logements passifs : 2‐6 rue de la loyauté 

                                                            
4 Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2.38 pour le quartier Woeste, 580/2.98 = 245 
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Logements créés dans le cadre du CQD 

 

Adéquation offre/demande : 

Les logements développés en situation 0 permettront d’accueillir environ 120 personnes, soit 21% de 

la nouvelle demande à venir. 

La réalisation des 21 à 25  logements (2 208m²) prévus par  le CQD devrait permettre d’accueillir une 

population  supplémentaire  de  50  à  60  personnes5environ.  10%  de  la  population  à  prévoir  sur  le 

périmètre Magritte pourront être absorbés via la mise en œuvre du CQD. En ce sens, le CQD va dans la 

direction prise par les politiques globales de densification de la région. 

Toutefois les opérations privées de l’alternatives O et les opérations prévues au CQD ne suffiront pas à 

combler  la demande à venir.  Il  restera encore 70% de  la population attendue à  loger. Cela dit, des 

projets à l’étude pourraient encore se développer sur le périmètre (immeuble de grands logements du 

site  Esseghem  de  Lojega),  et  les  projets  limitrophes  notamment  le  projet  Hippodrome  pourraient 

absorber une partie de la demande.  

                                                            
5 21 à 25 logements soit autant de ménages, avec en moyenne 2.38 personnes par ménage dans le quartier 
Woeste, soit 50 à 60 personnes au total.  

(S) CHA03 4 à 5 logements 

(S) CHA04 3 logements 

COL04 6 à 7 logements 

COL01C 5 à 6 logements  

COL02B 3 logements 
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Qualité des logements :  

Les  logements prévus dans  le cadre du CQD sont de globalement de taille moyenne à  l’exception du 

logement dans le projet COL02B, qui est de très grande taille. Cela dit les enveloppes restent encore à 

définir plus précisément, et la possibilité de créer des logements adaptés aux PMR devra être étudiée.  

Ces projets, social ou assimilés, vont augmenter l’offre déjà très importante sur le périmètre puisque 

30%  est  en  logement  social.  Les  opérations  seront  de  petites  tailles  et  disséminées  partout  sur  le 

périmètre pour limiter l’effet « cité » autour du site Esseghem de Lojega.  

Le périmètre Magritte est actuellement fort dense et la densité rencontrée est peu soutenable (voir ci‐

dessus,  diagnostic  et  situation  0).  Outre  la  production  de  logement  qui  permet  d’accueillir  les 

nouveaux  habitants  attendus  sur  la  zone,  les  différents  projets  du  CQD  permettent  d’améliorer 

grandement la soutenabilité de la densité :  

‐ Création d’un parc de 37 000 m² 
‐ Création d’un Pocket parc  
‐ Ouverture des cours d’école 
‐ Création  d’équipements  et  de  commerces  de  proximité  (crèche,  repair  café  vélo  /  laverie, 

atelier de réparation…) 
 

Si l’on s’en tient aux critères de soutenabilité de la densification définis dans la phase 1 du RIE, à savoir 

‐ Bonne accessibilité en transports publics sur l’ensemble du périmètre, par ailleurs il s’agit d’un 
item sur lequel le CQD ne peut pas avoir d’impact.  

‐ Densification proportionnelle à  la distance entre  les  fronts bâtis, ce que  respecte  le CQD  (à 
vérifier toutefois dans le cadre du projet COL01) 

‐ Respect  du  patrimoine  architectural,  ce  que  rerespecte  globalement  le  CQD,  un  point 
d’attention particulier sera tout de même mis sur  la destruction de  la maison adjacente à  la 
friche sur l’îlot Dansette. 

‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots, ce que respecte le CQD, 
‐ Présence suffisante d’espaces verts, ce que renforce fortement le CQD, 

Le CQD permet globalement d’améliorer ce critère, principalement en améliorant sensiblement l’offre 

en espace verts public, comme le montrent les cartes ci‐dessous : 
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Soutenabilité de  la densification :  situation actuelle à gauche  (la plus grande partie du périmètre est à plus de 

200m d’un espace vers public,  la densité n’est pas considérée comme soutenable) et situation projetée à droite 

(la  totalité du périmètre sera situé dans un  rayon de moins de 200 ou 400 m d’un espace vert public  (selon  la 

taille de l’espace vert), la soutenabilité de la densité est de ce fait améliorée). 

 

La salubrité et les biens à l’abandon 

Les  opérations  de  logements  sont  de  petites  tailles :  soit  elles  permettent  de  combler  des  dents 

creuses/terrains  d’angles  en  friche  (3  projets,  à  savoir  (S)CHA03,  COL04,  COL01C),  soit  elles 

permettent  la réhabilitation de bâtiments abandonnés, voire de chancres urbains (2 projets, à savoir 

COL02B,  (S)CHA04).  L’impact  sur  la  salubrité  et  les  bien  à  l’abandon  est  donc  positif  car  ces 

constructions permettent la réhabilitation d’espaces délaissés qui nuisent à l’image du quartier. Cette 

dernière remarque est particulièrement d’application pour le projet (S)CHA04 au 88 rue Jules Lahaye 

qui  permettra  de  supprimer  un  ancien  garage  et  s’inscrit  dans  une  démarche  plus  large  de 

réhabilitation de l’ensemble de la rue.  

 

D’une manière plus générale,  l’ensemble des projets de construction du programme du CQD se  fait 

sur des friches, des dents creuses ou concerne la réhabilitation de biens à l’abandon (à l’exception de 

la  «Maison  du  parc»).  Il  y  a  donc  une  amélioration  globale  de  l’état  des  bien  à  l’abandon  sur  le 

territoire, bien que le programme du contrat de quartier ne suffise pas à lui seul pour régler l’entièreté 

du problème.  

 

Cohésion sociale 

Quantitatif : 

o Il y a actuellement 32% des logements du périmètre Magritte qui sont des logements 
sociaux ou assimilés, soit un chiffre bien supérieur à la moyenne régionale de 7,3%. La 
réalisation  de  nouveaux  logements  de  type  aidé  ou  social  va  donc  conforter  cette 
situation, sans pour autant contribuer à un phénomène de sectarisation des publics, 
car les opérations seront largement disséminées dans le territoire.  
Le  fait  que  les  logements  soient  soit  passifs,  soit  basse  énergie  va  permettre  de 

diminuer les coûts de fonctionnement et réduire la facture des futurs habitants.  

o Les fiches projets n’indiquent pas si les logements construits seront adaptés aux PMR, 
et  il n’existe pas d’information spécifique à cette offre sur  le périmètre. Par principe 
on peut supposer que leur nombre n’est pas assez important : un logement adapté au 
PMR  pourra  toujours  servir  à  une  personne  valide,  et  avec  le  vieillissement  de  la 
population, notamment dans le parc social, il y aura de plus en plus de demandes en 
ce  sens.  Il  faudra donc veiller à ce qu’une partie des  logements créer, à minima  les 
logements en rez‐de‐chaussée soient adaptés aux PMR.  

 

Qualitatif :  

o Parmi  les  projets  de  logements  les  projet  (S)CHA  03B  et  COL  01C  sont  des  projets 
d’habitat groupé solidaire sur un modèle de CLT, ainsi ils permettent l’acquisition à la 
propriété  dans  le  cadre  d’un  projet  de  CLT  et  donc  avec  des  prix  bas,  et  une 
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implication  très  forte  des  habitants  dès  le  début  du  projet. Des  espaces  communs 
seront aménagés pour faciliter la rencontre.  
Ces systèmes de logements améliorent grandement la cohésion sociale à l’échelle de 

l’immeuble.  

 

Par  ailleurs,  l’analyse  liée  aux  asbl  de  cohésion  sociale  doit  ici  être  traitée  à  part,  car  en  plus  des 

projets « en durs » le contrat de quartier s’accompagne de tout un volet socio‐éco qui a pour vocation 

d’améliorer sensiblement la cohésion sociale.  

 

Concernant les projets « en dur » du programme :  

‐ Les différents projets de  parc  (pôle VAL)  et Pocket Parc Dansette  (Pôle COL),  ainsi que  les 
projets d’amélioration de l’espace public (Pôle (S)CHA) vont permettre de créer d’une part des 
nouvelles connexions au sein du périmètre, et d’autre part de créer des espaces de loisirs. Ces 
projets  devraient  donc  permettre  d’engranger  un  décloisonnement  du  site  Esseghem  et 
d’offrir des espaces de rencontre,  ludiques, qui devraient permettre d’améliorer  la cohésion 
sociale.  

‐ Les  projets  d’activités  (Repair  Café  vélo  /  laverie,  Atelier  de  récupération)  permettront 
d’introduire un peu de mixité au sein du périmètre, et d’offrir des  lieux de  rassemblement. 
Ces projets doivent être couplés à des projets d’insertion socio professionnelles, et permettre 
la rencontre entre des publics très différents. S’ils fonctionnent, alors ils permettront là aussi 
une amélioration de la cohésion sociale sur le périmètre.   

‐ Les  projets  de  locaux  pour ASBL  (Maison  de  quartier, maison  du  parc,  1er  étage  au‐dessus 
de l’atelier de récupération) viennent quant à eux répondre à une demande réelle des asbl du 
périmètre Margitte et sont étroitement liés avec le volet « socio‐éco » du programme du CQD.  

 

Les projets  socio‐économiques  sont principalement portés par des asbl déjà  très présentes dans  le 

périmètre Magritte, qui d’une part avaient besoin de nouveaux locaux pour pérenniser leurs activités, 

et d’autre part s’appuient sur le contrat de quartier durable pour développer des projets de cohésion 

sociale.  

Les principales thématiques portées par ces projets sont :  

‐ L’insertion socio‐professionnelle via les projets 
o  De magasin de récupération et d’atelier du Centre d’entraide de Jette (Rouf) qui doit 

permettre de créer du lien social entre les habitants mais aussi au‐delà des limites du 
périmètre,  de  développer  l’économie  circulaire,  de  mettre  sur  le  marché  des 
vêtements  accessibles  pour  tous,  et  d’offrir  une  opportunité  d’insertion 
professionnelle. A terme ce projet devait investir l’espace prévu pour l’atelier.  

o De renforcement du pôle emploi et formation du CPAS  
o De  l’asbl  EAT  qui  développe  ses  activités  d’insertion  professionnelle  autour  du 

restaurant social du GC Esseghem qui par ailleurs promeut l’alimentation durable  
‐ L’intergénération, l’inclusion sociale, l’entraide et l’équité via les projets :  

o REBOX (GGDS Vande Borne) : il s’agit de boites/ armoires dans lesquelles les habitants 
du périmètre peuvent laisser des objets / jeux / vêtements pour enfants dont ils n’ont 
plus l’usage, afin de les redistribuer aux familles qui en ont le plus besoin.  

o Het  buurtpensioen :  ce  projet  consiste  à  créer  un  réseau  d’une  cinquantaine  de 
bénévoles basé sur un principe de réciprocité (400 heures par an à prester et autant 
d’heure où l’on peut demander de l’aide).  
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o De l’asbl Garance, qui vise la réappropriation de l’espace public par les femmes et les 
filles principalement via un carnet de  recommandations concernant  l’aménagement 
du territoire.  

‐ Contre  le  sans‐abrisme  grâce  au  projet  SWOT  ‐Mobiel  qui  permet  la  création  d’habitat 
temporaire sur un terrain du CQD avant que les travaux ne soient lancés 

‐ Culturels :  
o Comité  de  quartier  Magritte  et  Art  Mosaïque :  aujourd’hui  il  existe  66  dalles  en 

mosaïques qui permettent de guider vers les points clés du périmètre Magritte, mais 
l’ensemble  du  territoire  n’est  pas  couvert.  Le  CQD  financera  ainsi  la  création  de 
plusieurs  dizaines  de  dalles  supplémentaires  afin  de  créer  une  continuité  sur  le 
secteur.  Les Mosaïques  sont  créées  par  les  habitants,  lors  d’atelier  en  lien  avec  le 
musée Magritte.  

o La revue Jettoise « Quartier Magritte » : ce projet propose  la création d’une revue et 
d’activité  didactiques  pour  les  habitants  autour  du  théâtre  et  de  l’écriture  avec  au 
final la création d’un spectacle par les habitants, la production d’une plateforme vidéo 
et d’un carnet de voyages.  

o De promotion de la mobilité douce via le projet de Repair café porté par l’asbl Cyclo.  
 

Les projets socio‐éco vont surtout permettre de pérenniser et accroitre les activités des asbl existantes 

et dynamiques sur  le territoire. Ainsi  les association  l’Abordage, Source d’harmonie,  le GC Esseghem 

vont  récupérer une  grande partie des  subsides  et obtenir des  locaux dans  les nouvelles  structures 

prévues au contrat de quartier.  

 

Conclusions 

Concernant les quatre critères de ce thème, à savoir :  

‐ Offre de logements,  
‐ Soutenabilité de la densification, 
‐ Salubrité / bien à l’abandon, 
‐ Cohésion sociale, 

Il  apparait  clairement  que  la  création  d’une  vingtaine  de  logements,  de  nouveaux  espaces  verts 

publics,  de  lieux  d’accueil  pour  des  activités,  et  le  financement  de  projets  de  cohésion  sociale, 

améliorent la situation actuelle répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic : 

‐ Proposer des logements de types sociaux 
‐ Favoriser des opérations de petite taille 
‐ Réduire le nombre de friches et de biens abandonnés 
‐ Proposer des locaux pour pérenniser l’activité des asbl de quartier. 

 

Ces projets n’ont par ailleurs pas d’incidences négatives notables  sur  le  territoire. En  revanche, par 

rebond,  ces  opérations  auront  des  incidences  sur  les  autres  thématiques  du  CQD  (équipements, 

environnement, mobilité…).  

 

Recommandations  

Concernant les logements les recommandations suivantes pourront être faites :  

‐ S’assurer de la diversité du type de logements créés : grande taille, adaptés au PMR…  
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Si,  dans  l’ensemble,  les  projets  du  CQD  ne  peuvent  qu’améliorer  la  cohésion  sociale  au  sein  du 

périmètre, il faudra toutefois être vigilants sur les points suivants (recommandations) : 

‐ Les asbl en place devront rencontrer un public plus large que celui qu’elles ont déjà. Il faudra 
donc s’assurer que d’une part elles diversifient réellement leurs activités, et que d’autre part 
une promotion suffisante est faite à l’échelle du périmètre 

‐ Afin qu’il n’y ait pas trop de « redites » entre les différents projets, la mise en commun et les 
rencontres  régulières  entre  les  différents  partenaires  des  asbl  concernées  est  essentiel.  Il 
permettra aussi de mutualiser les moyens en cas de besoin.  

‐ Enfin  le suivi de ces projets est essentiel, à  la  fois à  leur  réussite mais aussi à  la réussite de 
l’ensemble du projet de CQD. En effet  les asbl vont devoir se saisir des nouveaux bâtiments 
créés  dans  les  projets  « en  dur »,  ce  sont  donc  elles  qui  seront  garantes  du  succès  à  long 
terme de tous  les aspects qui ne concernent pas  le  logement : gestion des potagers urbains, 
gestion  des  locaux  de  la  maison  de  quartier  et  de  l’abordage,  gestion  de  l’atelier  de 
récupération…  

‐ Des outils pourront être développés par la commune ou les asbl elles‐mêmes pour formaliser 
la façon dont cette mutualisation et ce suivi pourraient être faits.  

 

 

Synthèse des impacts du programme CQD sur le thème Population et Logement 

critères 
bilan de 
référence

 
(S)CH
A 01

 
(S)CH
A 02

 
(S)CH
A 

 
(S)CH
A 04A

 
(S)CH
A04B

 VAL 
01

 VAL 
02A

 VAL 
02B

 VAL 
02C

 VAL 
03

 VAL 
04

 COL 
01

 COL 
02

 COL 
03

 COL 
04

 COL 
05

Bilan 
programme 

CQD
Adéquation 

offre / 

demande

 =   =   +  =   +  =  =  =  =  =  =  +  =  =  +  =

Degré de 

soutenabilit

é de la 

densificatio

n

 =  =   =  +   = + + +  =  =  =  +  =  =  =  +

Cohésion 

sociale
 +  =   =  +  =  +  +  +  +  +  =   +  +  =  =  +

Salubrité / 

biens à 

l'abandon

 +  =   +  =  =  +  +  =   =   =  =   +  +  =  +  =
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A c t i v i t é   é c o n om i q u e   e t   em p l o i  

 

 

Commerces et activités créés dans le cadre du CQD 

 

Adéquation offre/demande 

Demande (quantitatif) :  

Si l’on regarde la situation actuelle de l’emploi sur le quartier Woeste, 61% des habitants sont en âge 

de travailler (18 / 24 ans) et 72% d’entre eux sont actifs6.  

En  transposant  ces  proportions,  parmi  les  580  personnes7  supplémentaires  attendues  à  l’horizon 

2025, 355 environ seraient en âge de  travailler et parmi ceux‐là 255 environ devrait être des actifs. 

10% de ce total, soit environ 22 à 25 personnes seraient liées au programme du CQD.  

                                                            
6 Source : monitoring des quartiers 
7 Perspectives de croissance de l’IBSA de 12% pour la Commune de Jette à l’horizon 2025.  

Repair café vélo / laverie 

Atelier de transformation 
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L’impact sur la demande d’emploi de 22 à 25 personnes supplémentaires peut être considéré comme 

nul, ou quasi nul. Par ailleurs la question de l’emploi dépasse largement le cadre du quartier et dépend 

plus de facteurs régionaux et nationaux. 

 

Offre (qualitatif) :  

Le  programme  compte  un  certain  nombre  de  projets  ayant  pour  objectif  de  stimuler  l’emploi  en 

favorisant l’insertion professionnelle :  

‐ Atelier de réparation avec l’asbl Rouf (centre d’entraide de Jette) : à terme 5 équivalent temps 
pleins (ETP) attendus 

‐ Le projet de l’asbl EAT qui organise des formations et une réinsertion par la cuisine : à terme 
2,5 ETP attendus 

‐ Le renforcement du pôle emploi et formation du CPAS : aide à la recherche d’emploi, parcours 
individualisé, formations… 

En direct  le projet de CQD devrait donc engendre au mieux  la création de 7,5 ETPT.    Il devrait aussi 

permettre d’accompagner les demandeurs d’emploi de manière adaptée et personnalisée.  

 

De plus le programme du CQD peut avoir des incidences indirectes sur la création d’emplois, puisque 

des emplois seront créés grâce aux nouvelles structures du quartier (crèche, équipements, gestion des 

parcs…). Toutefois ces incidences positives dépassent l’échelle du périmètre Magritte.  

On recommandera, dans la mesure du possible et en accord avec la législation en vigueur, de mettre 

en œuvre des partenariats avec les structures d’ISP locales pour favoriser des synergies en matière de 

formation et de recrutement.  

 

Commerces  

Proximité de noyaux d’identité locale et accessibilité de ces noyaux :  

Le périmètre est situé à proximité des pôles Miroir et Bockstael. Le programme du CQD contribue à 

créer une portion du RER  vélo  le  long des  voies  ferrées  au niveau du nouveau parc VAL 01. Cette 

portion pourrait compléter  la portion existante entre Tour et taxi et Pannehuis, et permettre un  lien 

direct et rapide en vélo entre le centre de Bockstael et le nord du périmètre Magritte.  

Enseignes commerçantes :  

Le programme du CQD prévoit la création de deux commerces :  

‐ Un repair café vélo / laverie projet (S)CHA03A. Ce commerce apporte :  
o De  la  diversité  dans  l’offre  commerciale  du  périmètre  en  proposant  de  nouvelles 

activités  (vélo  /  petites  réparations  /  laverie)  encore  peu  ou  pas  présentes  dans  le 
périmètre 

o Un espace convivial et une terrasse extérieure  
o Il permet d’apporter un espace de rencontre supplémentaire au bout de la petite rue 

Esseghem, ce qui s’inscrit dans la démarche plus globale du CQD d’en faire un espace 
public de rencontre et d’en accentuer l’aspect « village » 

‐ Un atelier de récupération‐transformation, qui fera aussi magasin de déstockage et un espace 
de  revente à bas prix pour un public  fragilisé des produits  transformés  issus de  l’atelier. Ce 
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projet permet d’offrir là aussi une offre de commerce rare dans le périmètre mais également 
de stimuler l’activité et de créer un lieu de rencontre. 

 

Mixité des fonctions 

Fonctions non résidentielles, pôles d’emplois : 

Le  programme  du  CQD  prévoit  la  création  d’un  atelier  de  récupération‐transformation  (projet 

COL02A).  Ce  projet  promeut  l’économie  circulaire  puisque  les  biens  qui  seront  déposés  seront 

transformés, et revendus sur place. Il est aussi créateur d’emploi et permet de stimuler  la mixité des 

fonctions et la vie locale.  

Synergies et éventuelles incompatibilités avec la fonction résidentielle 

Il  est  difficile  d’estimer  les  nuisances  que  cette  activité  va  engendrer, mais  il  s’agit  d’une  petite 

structure  dont  l’activité  ne  rentre  a  priori  pas  en  conflit  avec  l’activité  résidentielle.  Pour  limiter 

d’éventuelles  nuisances  sonores,  il  faudra  veiller  à  une  isolation  correcte  du  lieu  et  proposer  des 

horaires d’ouvertures adaptés.  

L’activité  est  plutôt  en  synergie  avec  la  fonction  résidentielle  puisqu’elle  permet  de  récupérer  les 

objets inutilisés des riverains et pourrait ainsi limiter les dépôts illicites qui gênent les riverains.  

 

Conclusions  

Concernant les trois critères de ce thème, à savoir :  

‐ Adéquation offre / demande d’emplois 
‐ Commerces 
‐ Mixité des fonctions 

Il apparait que le financement d’initiatives d’insertion socio‐professionnelle, la création de commerces 

de quartier et d’un atelier de récupération‐transformation permettent d’améliorer la situation initiale 

et répond aux enjeux du diagnostic, à savoir :  

‐ Développer  l’insertion  socio‐professionnelle,  avec  la  création  d’emplois  directs  et  de 
formations (via des asbl et la mise à disposition de locaux d’activités pour celles‐ci) 

‐ De développer une offre de commerces de proximité, avec des commerces qui n’existent pas 
encore  sur  le  territoire :  repair  café  vélo  /  laverie, et magasin de déstockage  /  revente des 
objets de l’atelier de transformation.  

Bien que  la mixité des  fonctions n’ait pas été désignée comme enjeu sur  le  territoire, elle est aussi 

améliorée par les projets du programme du CQD, sans pour autant que la fonction résidentielle ne soit 

remise en cause ou impactée. 

 

Recommandations  

Les principales recommandations générales pour améliorer l’emploi et l’insertion professionnelle sont 

les suivantes : 

‐ Mettre en place des synergies avec les structures d’ISP locales afin de favoriser d’éventuelles 
formations ou recrutement à l’échelle du quartier, lorsque cela est possible et conformément 
avec la législation en vigueur.  
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Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Emploi et activités économiques 

critères 
bilan de 
référence

 
(S)CH
A 01

 
(S)CH
A 02

 
(S)CH
A 

 
(S)CH
A 04A

 
(S)CH
A04B

 VAL 
01

 VAL 
02A

 VAL 
02B

 VAL 
02C

 VAL 
03

 VAL 
04

 COL 
01

 COL 
02

 COL 
03

 COL 
04

 COL 
05

Bilan 
programme 

CQD
Adéquation 

offre / 

demande

 +   =   +  +  +  +  + = =  + =  +  +  =  =  +

Commerces  =  =   =  + = = = = = = = =  +  =  = =
Mixité des 

fonctions
 =  =   =  +  =  =  =  =  =  =  = =  +  =  =  =



133 

 

C a d r e   d e   v i e  

 

Espaces verts (quantitatif) 

Couverture du territoire (PRDD) : 

Ce  critère  est  également  repris  dans  le  chapitre  « Population  et  logement »,  sous  le  critère 

« soutenabilité de la densification »). Nous renvoyons donc à ce paragraphe. 

Accessibilité aux espaces verts : 

L’accessibilité générale des nouveaux espaces verts créés est améliorée (nouvelles entrées au parc de 

la vallée  (cheminement  sous  le pont,  lien avec  la petite  rue Esseghem…), aménagements à  l’entrée 

principale du site Esseghem, accès sous bâti au Pocket parc, nouveaux accès à l’aire de jeu de la cour 

de  l’école  Jacques Brel…). Les détails des aménagements seront précisés  lors de  la réflexion pour  la 

concrétisation de ces projets. 

 

Espaces verts (qualitatif) 

Diversité des espaces : 

Les différents espaces  verts et  les différents aménagements existants et prévus  sont  le  square des 

démineurs,  les potagers de  la petite  rue Esseghem,  le Pocket parc et  le nouvel espace vert dans  la 

vallée, la cour de l’école Jacques Brel, et à proximité immédiate du périmètre le parc de la Jeunesse et 

le parc Garcet. 

Ces espaces sont variés : 

‐ En taille : espaces variant de moins de 1000 m² (potagers, cour de l’école, Pocket parc), à plus 
de 3,5 ha  (nouveau parc, parc de  la  jeunesse…) en passant par des  surfaces  intermédiaires 
(1500 m² pour le square des démineurs, 12 000 m² pour le parc Garcet). 

‐ En aménagements : espaces de jeux pour les plus petits, espaces de repos pour les plus âgés, 
espaces de sport pour  les  jeunes, espaces de promenade, cheminements cyclables efficaces, 
petit espace vert de proximité, espaces calmes, espaces plus naturels, fontaines, skate‐parks, 
serres… 

 

Qualité des aménagements, propreté et sécurité des espaces verts : 

Les aspects liés à l’éclairage, la visibilité des aménagements, les questions d’entretien, de sécurité etc. 

ne  sont  pas  traités  par  le  CQD  puisqu’il  s’agit  plutôt  de  proposer  un  programme.  Des 

recommandations générales sont énoncées en conclusion de cette partie du RIE. 

 

Alimentation durable 

Potagers : 

Environ 200m² de potagers existants  le  long de  la petite rue Esseghem (gestion par « L’œuvre royale 

du coin de terre ») seront supprimés, pour permettre la création de logement et d’un repair café. Par 

ailleurs,  il est prévu que des potagers soient développés au sein du nouveau parc en fond de vallée, 
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non  loin de  là. Ni  le mode de gestion ni  les  surfaces ne  sont encore définies, mais  il pourrait être 

intéressant de voir dans quelle mesure cet organisme pourrait prendre en gestion  les/une partie des 

potagers nouvellement créés. 

Bien manger : 

Outre  ces  potagers,  le  CQD  prévoit,  via  ses  projets  de  cohésion  sociale,  des  subsides  pour  l’asbl 

« eat », qui propose de  l’insertion  socio‐professionnelle dans  le  secteur de  la  restauration, mais qui 

fait également la promotion du « bien‐manger », des produits de saison, etc. 

Un petit espace de culture (aromatiques…) pourrait être développé dans le cadre de l’ouverture de la 

cour de l’école Jacques Brel et permettre de sensibiliser également les plus jeunes à cette thématique. 

Bien‐être 

Les aspects liés au sentiment de sécurité et à la propreté de l’espace public ne sont pas traités par le 

CQD puisqu’il  s’agit plutôt de proposer un programme d’actions matérielles et de  subsides pour  la 

cohésion sociale. Ces points seront à traiter  lors de  la réalisation des projets, et suivi par  les services 

communaux/régionaux en charge (services de propreté, gardiens de parc, gardiens de la paix…). 

Le développement de parcs et de  repères urbains  (voir  ci‐dessous) devrait par ailleurs améliorer  le 

sentiment  d’appartenance,  d’attachement  au  quartier.  Il  ne  s’agit  cependant  pas  de  choses 

quantifiables et assurées par le développement spécifique d’un type de projet. 

 

Création de repères symboliques 

Architecture et nature : 

La  végétation  présente  dans  les  espaces  où  il  est  prévu  de  réaliser  des  parcs  sera mise  en  valeur 

(dégagement de la vue sur des arbres importants…). 

Le CQD prévoit également la rénovation et la construction de bâtiments, mettant dès lors en valeur un 

patrimoine architectural existant ou à  venir, développant des  repères urbains  (fresques, maison de 

quartier, parcs, réfection de l’espace public…). 

Le  projet  COL01C  prévoit  cependant  le  développement  d’un  nouveau  bâtiment  sur  une  parcelle 

présentant  une  construction  architecturalement  intéressante.  La  fiche  projet  ne  permet  pas  d’en 

savoir plus, mais un point d’attention est à garder en tête pour permettre une  intégration gracieuse 

de ce bâtiment au sein du nouveau. 
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Bâtiment existant à intégrer dans le projet COL01C 

 

Art et mobilier urbain : 

La création et le placement d’œuvres artistiques et de mobilier urbain se concrétisera lors de la mise 

en  œuvre  des  projets,  impliquant  l’espace  public,  proposés  dans  le  CQD.  Aucune  information 

spécifique n’est donc disponible à ce stade. 

 

Paysage urbain 

Eléments marquants du paysage : 

De nouveaux éléments marquants sont développés au sein du CQD, comme  les  fresques sur  le site 

Esseghem, la nouvelle maison du parc, le nouveau parc le long des voies de chemin de fer et certaines 

des activités prévues (ex : serres). 

Cohérence avec le bâti environnant : 

Les opérations liées aux bâtiments sont de petites tailles : soit elles permettent de combler des dents 

creuses/terrains  d’angles  en  friche  (3  projets,  à  savoir  (S)CHA03,  COL04,  COL01C),  soit  elles 

permettent  la réhabilitation de bâtiments abandonnés, voire de chancres urbains (2 projets, à savoir 

COL02B,  (S)CHA04).  Elles  sont  généralement  respectueuses  dans  leur  gabarit  de  la  trame  urbaine 

existante. Une exception est  le projet COL01C qui propose un bâtiment de 4 étages  (comprenant  le 

rez‐de‐chaussée)  alors  que  l’ensemble  des  bâtiments  adjacents  sont  de  3  niveaux.  Cependant,  un 

recul est prévu pour intégrer le dernier niveau, qui pourrait dès lors être considéré comme un niveau 

de toiture et ainsi respecter les gabarits adjacents.  
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De ce point de vue,  la densification engendrée par ces nouveaux bâtiments n’a pas d’impact  sur  le 

paysage urbain, et s’il en a un, il est positif car ces constructions permettent la réhabilitation d’espaces 

délaissés qui nuisent à l’image du quartier. Cette dernière remarque est particulièrement d’application 

pour  le  projet  (S)CHA04  au  88  rue  Jules  Lahaye  qui  permettra  de  supprimer  un  ancien  garage  et 

s’inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation de l’ensemble de la rue.  

 

Conclusions 

Concernant les critères de ce thème, à savoir :  

‐ Espaces verts (quantitatif) 
‐ Espaces verts (qualitatif) 
‐ Alimentation durable 
‐ Bien‐être  
‐ Création de repères symboliques 
‐ Paysage urbain 

Il apparait clairement que la création d’une vingtaine de logements, de nouveaux espaces verts publics 

présentant une diversité d’activités, la réalisation de fresques, et la réhabilitation de chancres urbains, 

etc. améliorent la situation actuelle et répondent aux enjeux spécifiques soulevés par le diagnostic : 

‐ Création d’espaces verts (importance des surfaces et des aménagements) 
‐ Préserver  les  initiatives  existantes  en matière  d’alimentation  durable,  comme  les  potagers 

urbains 
‐ Réaménager les espaces publics de rencontre  
‐ Améliorer le lien entre le site Esseghem et le reste du périmètre 

 

Le programme du CQD n’a par ailleurs pas d’incidences négatives notables  sur  le  territoire.  Il est à 

noter  que  le  projet  COL01C  ne  devrait  pas  impliquer  la  destruction  de  la maison  existante  sur  la 

parcelle, mais bien son intégration dans un projet architectural original et audacieux. 

 

Recommandations  

En  conclusion  de  ces  impacts  globaux  du  CQD  sur  le  périmètre,  une  série  de  recommandations 

peuvent s’appliquer à  la totalité des projets, selon  leur type, afin de maximiser  les effets positifs des 

projets et de minimiser leurs impacts négatifs. 

Par exemple : 

‐ Accessibilité  aux  espaces  verts :  les  publics  touchés  étant  très  larges  et  à  usages multiples 
(enfants, jeunes, personnes âgées…), les cheminements au sein de ces espaces et leurs accès 
devront être de qualité, également pour les PMR.  

‐ Bien‐être :  
o Les  usages  prévus  dans  les  différents  espaces  verts  (ou  parties  d’espaces  verts) 

pourraient  poser  des  conflits  d’usage  (squattage  de  certaines  installations  ou 
aménagement par des groupes sociaux empêchant les usagers cible d’utiliser l’espace 
(jeunes enfants, personnes âgées, femmes…). Il est donc recommandé qu’un contrôle 
social soit exercé sur ces zones, par  les gardiens de parc ou de  la paix, afin d’assurer 
que chacun se sente accueilli et respecté dans ces nouveaux espaces. 
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o Un  éclairage  spécifique  devra  assurer  le  sentiment  de  sécurité  dans  les  espaces 
publics  (verts ou non). Cet éclairage devra par ailleurs minimiser  ses  impacts  sur  la 
faune. 

o Les  nouveaux  espaces  publics  créés  devront  être  entretenus  afin  de  donner  une 
impression de  sérénité et de  sécurité. Des poubelles,  fréquemment vidées, devront 
être présentes en quantité suffisante tant dans les rues que sur les places et dans les 
espaces verts. 

‐ Création de repères symbolique :  
o Le mobilier urbain  implanté au sein du périmètre devra être cohérent, de qualité et 

original, afin d’augmenter le sentiment d’appartenance. 
o Des œuvres artistiques devraient être  introduites dans  le cadre des projets touchant 

aux espaces (verts) publics dans ce but également. 
o Lors de la concrétisation des projets impliquant la création de nouveau bâtiment, il est 

intéressant de proposer une architecture audacieuse et originale.  
 

 

 

Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Cadre de vie 
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 VAL 
02A

 VAL 
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 VAL 
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 VAL 
03

 VAL 
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 COL 
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 COL 
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 COL 
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Espaces verts 
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 +  =   =  +  +  +  +  +  =   = =  +  =  =  =  +

Espaces verts 

(qualitatif) 
 +  =   =  +  +  +  +  +  +  = =  +  =  =  =  +
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durable
 +  +  =  +  +  +  =  +   +   =  =   +  =  =  =  =

Bien‐être  +  +  =  + + + + + + + + +  =  +  = +
Création de 

repères 

symbolique

 +  +  =  +  +  +  +  +  + + +  +  =  +  =  =

Paysage 

urbain
 +  +  +  +  +   +  +  + +  =  +  +  =  +  +  =



138 

 

E q u i p em e n t s  

 

 

 

 

Adéquation offre / demande places d’accueil pour la petite enfance 

‐ Quantitatif 
Etant donné les prévisions d’augmentation de la population de l’IBSA, et sachant qu’il y a 5% d’enfants 

de moins  de  3  ans  sur  le  quartier Woeste,  il  devrait  y  avoir  une  trentaine  d’enfants  en  bas  âge 

supplémentaires d’ici à 2025 sur le périmètre Magritte8. 10% de ces enfants vivront dans les nouveaux 

logements prévus dans le cadre du CQD.  

Les objectifs  régionaux en matière d’accueil de  la petite enfance sont de 0.32 places par enfant de 

moins de 3 ans. Cela signifie qu’à minima 10 places devraient être créées dans les années à venir.  

 

                                                            
8 Cf. calcul de l’augmentation de la population dans partie Population et logement 

Maison de quartier 

La «Maison du parc» 

Crèche 24 places 
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Le programme du CQD prévoit la création d’une crèche de 24 places (projet COL01B). Cette nouvelle 

offre devrait donc rencontrer parfaitement la demande actuelle et à venir.  

Cette crèche sera publique, tarifée selon les revenus des parents, ce qui, là aussi, répond aux besoins 

dans ce périmètre qui souffre d’une certaine précarité, en particulier des ménages monoparentaux.  

‐ Qualitatif 
La  crèche  sera  francophone. Située au  cœur du périmètre Magritte, elle  sera  facilement accessible 

pour tous les riverains. Elle bénéficiera d’un équipement neuf, avec un accès direct sur le jardin.  

Il sera nécessaire de prévoir :  

‐ Un accès sécurisé depuis la rue 
‐ Un kiss and ride pour la dépose des enfants 
‐ Des emplacements vélo de courte durée pour l’accès.  

 

Adéquation offre / demande scolaire 

‐ Quantitatif  
‐ L’augmentation de  la population devrait se composer  largement d’enfants : si  l’on s’en tient 

aux  statistiques  actuelles,  150  enfants  d’âge  scolaires  supplémentaires  sont  attendus  (a 
minima) sur le quartier en 2025, dont 12 à 15 liés aux Quantitatif  

L’augmentation  de  la  population  devrait  se  composer  largement  d’enfants :  si  l’on  s’en  tient  aux 

statistiques  actuelles, 150  enfants  d’âge  scolaires  supplémentaires  sont  attendus  (a minima)  sur  le 

périmètre en 2025, dont 12 à 15 liés aux nouveaux logements prévus par le CQD.  

Le CQD ne peux pas agir sur l’offre scolaire en elle‐même, et l’incidence du programme du CQD sur la 

demande en elle‐même est minime. Cela dit il sera important que les pouvoirs publics considèrent la 

problématique de l’offre scolaire dans les années à venir.  

‐ Qualitatif 
D’un point de vue plus qualitatif le programme est globalement bénéfique aux enfants et aux écoles, 

puisqu’elle permet le réaménagement des cours, mais plus généralement peut leur donner accès à :  

‐ Des nouveaux parcs dont un jardin d’eau 

‐ Encore plus d’activités extra‐scolaires et de stages de vacances au sein de la «Maison du parc» 

et de la maison de quartier 

Il serait très  intéressant que  les écoles soient associées aux processus participatifs  lors du dessin des 

futurs  parcs, mais  aussi  à  la  gestion  des  potagers  collectifs  et  autres  projets  pédagogiques  sur  le 

périmètre.  

 

Adéquation offre / demande en structure de santé et sociale 

L’augmentation  de  la  population  et  la  précarisation  de  celle‐ci  vont  entrainer  une  augmentation 

constante et importante de la demande en soin et en accompagnement social.  

Le contrat de quartier permet dans une large mesure d’améliorer ce critère, en subsidiant notamment 

plusieurs projets socio‐économiques qui vont dans ce sens (cf. thématique Logement et population / 

critère cohésion sociale), en fournissant des nouveaux locaux et en mettant à disposition du matériel 

dans la nouvelle maison de quartier :  
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‐ Bibliothèque 

‐ Espace numérique 

‐ Espace de rencontre 

‐ Salle polyvalente 

Adéquation offre / demande en culture et loisirs 

La création de locaux pour asbl dans :  

‐ La maison de quartier 

‐ Au‐dessus de l’atelier de récupération 

‐ Au sein de la «Maison du parc» 

Vont permettre aux associations  locales de pérenniser et développer  leurs activités  (cf.  thématique 

Logement et population / critère cohésion sociale).  

Les  points  d’attention  seront  ici  les mêmes  que  ceux  du  critère  « cohésion  sociale » :  veiller  à  la 

mutualisation / coordination des asbl et au suivi des projets, ainsi qu’à leur diversité afin de satisfaire 

l’ensemble de la population du périmètre.  

 

Conclusions 

Sur les critères d’analyse suivants  

‐ Adéquation offre / demande d’accueil de la petite enfance 
‐ Adéquation offre / demande scolaire 
‐ Adéquation offre / demande santé et social  
‐ Adéquation offre / demande culture et loisirs  

Le programme du CQD rencontre les enjeux du bilan de référence, à savoir :  
‐ La  création  d’une  structure  d’accueil  pour  la  petite  enfance  communale  et  tarifée 

proportionnellement aux revenus parentaux ; 
‐ L’augmentation de  l’offre en matière de santé et de social via  les nouveaux équipements de 

quartier, mais aussi les différents projets socio‐économiques ; 
‐ L’augmentation de  l’offre  culturelle  et de  loisir, notamment  grâce  à  la nouvelle maison  de 

quartier et à la «Maison du parc», qui vont permettre aux associations locales de développer 
leurs  projets,  ce  qui  est  encore  accentué  par  l’enveloppe  prévue  pour  les  projets  socio‐
économiques. 

 
Recommandations  

Sur cette thématique quelques points d’attention sont à relever :  

‐ Veiller à ce que  les enfants qui obtiennent des places en crèche  soient  issus du quartier et 
d’une manière plus globale privilégier  le quartier pour  les activités développées dans  le CQD 
(notamment les stages et autres activités prévues par les associations).  

‐ Veiller à sécuriser l’entrée de la crèche et proposer des solutions de mobilité adaptées pour la 
dépose des enfants (kiss and ride, stationnement vélo courte durée…) 

‐ Veiller à ce que  les écoles  locales soient associées pour  la conception des projets de parc et 
pour tous  les projets pédagogiques et  ludiques qui seront développés dans  le cadre du CQD 
(potagers urbains, jeux d’eau, aménagement des aires de jeux…) 

‐ Assurer  une  connexion  avec  les  infrastructures  culturelles  existantes  sur  le  territoire,  en 
particulier le musée Magritte 
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‐ Veiller à ce que les asbl proposent des activités diversifiées pour répondre au plus large public 
possible et assurer une bonne concertation entre elle pour répartir au mieux la demande.  

 

 

 

Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Equipements 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

critères 
bilan de 
référence

 
(S)CH
A 01

 
(S)CH
A 02

 
(S)CH
A 

04.2

 
(S)CH
A 04A

 
(S)CH
A04B

 VAL 
01

 VAL 
02A

 VAL 
02B

 VAL 
02C

 VAL 
03

 VAL 
04

 COL 
01

 COL 
02

 COL 
03

 COL 
04

 COL 
05

Bilan 
programme 

CQD

adéquation 

offre / 

demande 

accueil petite 

enfance

 =  =  ‐  =  ‐  =  =  =  =  =  =  +  _  =  ‐   =

adéquation 

offre / 

demande 

scolaire 

 =  =  ‐  =  ‐  =  =  =  =  =  =  ‐  ‐  =  ‐   =

adéquation 

offre 

demande 

santé / social

 +  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  +  =  =  =

adéquation 

offre 

demande 

culturel / 

loisirs

 +  =  =  =  =  +  +  +  +  +  =  +  =  =  =  +



142 

 

E n v i r o n n em e n t  

 

Pollution de l’air 

Le  programme  prévoit  le  développement  de  21  à  25  logements  (2  208m²),  et  l’on  peut  dès  lors 

estimer de 51 à 60 le nombre de nouveaux résidents au sein du périmètre, en lien avec les projets du 

CQD.  

‐ D’une part, ces logements seront passifs (construction) ou basse‐énergie (rénovation), ce qui 
permettra  de  ne  pas  (ou  peu)  les  chauffer,  et  éviter  ainsi  une  pollution  de  l’air  due  aux 
chaudières.  

‐ D’autre part, l’augmentation du nombre de ménage au sein du quartier aura un impact sur le 
nombre de voitures y circulant, qui est également un facteur important de la pollution de l’air. 
Etant donné la bonne desserte en transports en communs (zones A et B), les améliorations en 
termes de stationnement vélo (au sein des  logements et au sein du quartier) prévues par  le 
CQD et l’absence de places de stationnement prévues dans  les projets de logement, on peut 
estimer  que  le  nombre  de  voiture  par ménage  sera  inférieur  à  la moyenne  régionale  (cf. 
Thématique Mobilité  /  critère  circulation motorisée).  La  pollution  de  l’air  liée  aux  besoins 
croissants de mobilité au sein du quartier sera donc augmentée mais de manière relativement 
limitée. Le CQD n’ayant que des impacts mineurs sur la circulation des véhicules motorisés au 
sein du périmètre (piétonnisation de la petite rue Esseghem), la pollution de l’air liée au trafic 
au sein de la zone (points noirs de circulation, embouteillages…) ne sera pas modifiée. 

Il n’est par ailleurs pas prévu que des entreprises polluantes (air) s’installent au sein de la zone. 

Par  ailleurs,  le  développement  de  37 000m²  d’espaces  verts  et  de  plantations  en  voirie  (rue  des 

augustines et la rue Lahaye, petite rue Esseghem) aura un impact positif sur la qualité de l’air, filtrant 

les particules et consommant du dioxyde de carbone (photosynthèse). Ces effets sont généralement 

mesurables dans un  rayon de 300m autour des plantations  (dans  le cas du CQD, cela couvre à peu 

près  la  totalité  du  périmètre).  Il  est  cependant  important  de  choisir  des  espèces  d’arbres  qui  ne 

retiennent pas les pollutions au sol (couronne des platanes ou des marronniers par exemple). 

 

Cycle de l’eau 

Au  vu de  sa position  stratégique,  le CQD a  comme objectif  sous‐jacent à  l’entièreté de  ses projets 

d’être  exemplaire  en  termes  de  gestion  des  eaux. On  peut  donc  supposer  que  l’impact  positif  du 

programme du CQD sur  le cycle de  l’eau sera maximisé et que  les  impacts négatifs attendus seront 

minimisés. 

Les  projets  seront menés  en  parallèle  avec  le  projet  Bruss’eau.  Le  facilitateur  « eau »  de Bruxelles 

Environnement pourrait également être un acteur de référence à contacter dans  le cadre de  la mise 

en œuvre des différents projets du CQD. 

 

Imperméabilisation : 

Le projet prévoir le développement de nouveaux bâtiments, impliquant la construction de près de 900 

m² au sol9 (projets (S)CHA 01, 03A/B, 04 et COL 01B et 04). Une partie de ces m² seront construits sur 

                                                            
9 Les données précises n’existent pas, tant pour les surfaces existantes que pour les surfaces prévues 
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des zones déjà  imperméables (garages, bâtiments  insalubres…), que  l’on peut estimer à près de 350 

m².   L’imperméabilisation générée par  les projets du CQD peut alors être estimée à environ 550 m², 

soit environ 0.20% de la surface totale du périmètre (~25ha). 

En contrepartie, le CQD prévoit également la désimperméabilisation de certaines zones, par exemple 

dans le cadre du réaménagement de la petite rue Esseghem et des rues Jules Lahaye et des augustines 

(arbres, autres plantations, noues…) mais également sur des parcelles  imperméables (cour de  l’école 

Jacques Brel, jardin de 39m² du projet (S)CHA04) et à l’occasion du développement du parc au nord du 

site Esseghem de Lojega. Les surfaces concernées ne sont pas calculables car les données existantes et 

projetées ne  sont pas disponibles. Elles  représentent néanmoins un  intérêt  important au  sein de  la 

zone étudiée. 

 

Les nombreuses plantations prévues dans le cadre du CQD (tant au sein d’espaces verts public qu’au 

niveau des voiries) auront un  impact direct sur  la gestion des eaux puisque  les plantes concentrent, 

retiennent, aident à  l’infiltration et évapotranspirent une partie de  l’eau de pluie. Cette eau ne sera 

dès  lors plus considérée comme « de  ruissellement », partie de  l’eau de pluie qui est généralement 

récoltée dans les égouts et transportée, mélangée aux eaux usées (grises et noires), jusqu’aux stations 

d’épurations.  

Les  projets  dans  le  fond  de  vallée  ont  comme  objectif,  entre  autres,  de  gérer  les  eaux  de  pluie 

(directes et celles ruisselant depuis la crête), avec l’installation de noues et autres dispositifs paysagers 

favorisant l’infiltration. 

Une attention particulière est à porter sur  le fait que  la plupart des terrains concernés par ce projet 

sont  potentiellement  polluées.  Il  y  aura  donc  lieu  de  faire  des  études  spécifiques  y  relative  et  de 

prendre des mesures correspondantes afin d’éviter une contamination de  la nappe phréatique toute 

proche par des eaux drainant  les polluants présents dans  le sol. Il est à noter que c’est actuellement 

déjà  le  cas  et  que  les  réflexions  menées  dans  le  cadre  du  CQD  et  du  RIE  permettront,  si  les 

recommandations sont effectivement mises en œuvre, d’améliorer cette situation existante. 

 

Besoins en eaux et gestion des eaux usées : 

La consommation moyenne par  jour en eau de ville est estimée à 120  litres par bruxellois. Dans  le 

cadre du CQD, on peut dès lors estimer à 6000 – 7000 litres d’eau par jour la consommation, donc la 

production d’eaux usées. Ces eaux seront déversées à l’égout avant d’être acheminées vers la station 

d’épuration de Bruxelles‐Nord, située à un peu moins de 9 km du terrain. Cette station traite environ 

les ¾ des eaux usées de la Région de Bruxelles‐Capitale, ce qui équivaut à environ 275 millions de litres 

d’eaux  usées  (soit  275.000 m³)  traitées  chaque  jour10.  L’apport  supplémentaire  lié  aux  nouveaux 

logements prévus par le CQD est donc négligeable (+/‐0,002%) au vu de ce débit. 

La  construction  de  nouveaux  bâtiments  sera  l’occasion  de  temporiser  les  eaux  de  pluie  mais 

également de  les collecter à  l’échelle de  la parcelle. Lors de  la concrétisation des projets, un calcul 

devrait permettre de dimensionner les citernes pour la collecte et la réutilisation des eaux au sein des 

bâtiments. 

Afin de  limiter  les besoins en eau  liés aux nouveaux espaces verts publics proposés par  le CQD, une 

possibilité  est  de  proposer  des  espaces  et  aménagements  permettant  au  maximum  une  gestion 

                                                            
10 Source : Aquiris 
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différenciée et peu consommatrice en eau. Le choix des espèces aura également un  impact sur leurs 

besoins  en  eau.  Ces  choix  permettront  par  ailleurs  une  amélioration  de  la  biodiversité  et  une 

diminution du travail nécessaire à l’entretien des espaces verts.  

 

Maillages verts et bleu 

Le  projet  de  l’aménagement  d’un  parc  de  4ha  en  fond  de  vallée,  en  continuité  avec  le  parc  de  la 

jeunesse et le long des voies de chemin de fer a un réel impact, tant sur le maillage vert (et la zone de 

verdoiement prioritaire du PRDD) que sur le maillage bleu, puisqu’il va les consolider, tant d’un point 

de vue naturel que d’un point de vue social (double objectif de ces maillages). Il répond en effet tout à 

fait à ce qu’il est prévu dans les plans (PRDD) en termes de continuité des maillages. 

Les aménagements proposés dans ce parc ont également  le potentiel d’être  ludiques et sensibilisant 

pour les utilisateurs. 

Le maillage vert considère également la rue Léopold I comme continuité verte. Le CQD, limité à cette 

rue, ne participe pas à cette mise en œuvre mais permet par contre une continuité du maillage entre 

cette rue et la rue des augustines, développée comme exemplaire. 

 

Faune et flore 

Le programme du CQD détaille assez peu les aménagements prévus en termes de développement de 

la nature. Les recommandations données à ce stade concernent plutôt les aménagements à vocation 

« humaine »  (cheminements,  activités…)  et  relatifs  à  la  gestion  des  eaux  (nouvelle  rivière  urbaine, 

noues…). 

Il est à noter que mettre en gestion des espaces actuellement naturels en friche peut avoir un impact 

positif ou négatif, en  fonction du projet concrètement réalisé.  Il est donc  important de donner à ce 

stade des recommandations pour la mise en œuvre des projets prévus par le CQD pour maximiser leur 

intérêt biologique (voir en conclusion de ce point). Si ces recommandations sont mises en œuvre,  le 

CQD aura un impact très positif sur la faune et la flore au sein du périmètre, au vu des surfaces et du 

type d’espaces et de bâtiments développés. Le type de projets développés dans le CQD est également 

l’occasion  de  sensibiliser  les  utilisateurs  à  la  nature,  et  de  réaliser  des  aménagements  ludiques  et 

pédagogiques.  

La friche existant  le  long des voies de chemin de fer présente des alignements d’arbres  intéressants, 

dont l’intérêt pour la faune et la flore est à conserver ou améliorer lors de la mise en œuvre du projet. 

La volonté de concrétiser  le maillage bleu en créant une nouvelle rivière urbaine est  l’occasion pour 

diversifier  les  habitats  et  créer  des  habitats  humides  spécifiques.  De  même,  des  aménagements 

permettant la sensibilisation des utilisateurs est à considérer. 

 

Confort acoustique et vibratoire 

Sources de bruit : 

Le CQD prévoit  le développement d’espaces à vocation sociale  (aires de  jeu et de sport, maison de 

quartier, salles pour le développement d’activités de groupe…) qui auront donc un impact sur le bruit 

au  sein  du  périmètre.  Ces  impacts  sont  a  priori  locaux  et  cantonnés  à  leurs  alentours  directs.  Les 
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projets  les  plus  problématiques  sont  donc  les  activités  qui  ont  lieu  dans  les  quartiers  les  plus 

densément peuplés et à proximité directe de logements (repair café, plaine de jeu de l’école Jacques 

Brel, atelier de  transformation, crèche, Pocket parc…). Ces activités  sont généralement cadrées par 

des horaires permettant de  limiter  les nuisances  sonores pour  les  riverains.  Il  s’agira dès  lors d’un 

point d’attention à garder en tête lors de la concrétisation des projets du CQD.  

 

Localisation des projets pouvant poser une problématique de bruit par rapport aux riverains 

Le facilitateur « bruit » de Bruxelles Environnement pourrait également être un acteur de référence à 

contacter dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets du CQD potentiellement sensibles 

ou générateurs de bruit. 

L’augmentation du nombre d’arbre au  sein du périmètre aura un  impact plutôt positif de manière 

général puisqu’ils représentent un possible bruit concurrentiel (vent dans  les branches et  les feuilles, 

oiseaux…)  pouvant  impacter  positivement,  psychologiquement  ou  réellement,  la  perception  des 

riverains à propos des nuisances sonores. 

La  réfection  de  la  rue  des  Augustine  est  l’occasion  de  réduire  la  vitesse  des  véhicules  et  ainsi  de 

minimiser  les nuisances  sonores  liées au  trafic dans  le périmètre du CQD. En  fonction des  résultats 

obtenus par rapport aux coûts impliqués, cet aménagement pourrait avoir un effet boule de neige. 

Les logements créés n’ont pas forcément une façade calme (en termes de décibels) mais leurs façades 

arrière sont quand même généralement préservées. 

Energie 
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Bâtiments : 

Le programme prévoit  le développement de 21 à 25  logements  (2 208m²) ainsi que des bâtiments 

abritant  des  activités  et  équipements.  Tous  ces  bâtiments  seront  passifs  (construction)  ou  basse‐

énergie (rénovation), ce qui limitera les consommations liées à la production de chaleur et permettra 

un confort thermique pour leurs habitants. 

Aucun  projet  de  bâtiment  haut  n’est  prévu.  Le  CQD  n’aura  donc  pas  d’impact  notable  sur  les 

ombrages  au  sein  des  logements  et  dans  l’espace  public.  De même,  le  CQD  n’aura  pas  d’impact 

notable sur l’écoulement de l’air (vent) au sein de la zone. 

 

Espaces publics : 

L’augmentation de  la végétation à  l’échelle du périmètre  (parcs, arbres en voirie…) aura un  impact 
positif  sur  l’effet  « îlot  de  chaleur »,  par  l’ombre  portée  au  sol  mais  également  grâce  à 
l’évapotranspiration  réalisée  par  les  végétaux,  notamment  arborés.  De  même,  la  création  d’une 
nouvelle rivière urbaine et de noues dans la rue des augustines aura également un effet positif sur le 
microclimat du périmètre. 

 

Sol, sous‐sol 

La majorité  des  surfaces  concernées  par  les  projets  du  CQD  sont  potentiellement  polluées.  Une 

attention est donc à porter au développement de ces projets et à  l’impact des résultats des études 

spécifiques menées. 

De  manière  générale,  la  faible  imperméabilisation  des  sols,  et  la  désimperméabilisation  d’autres 

surfaces au sein du périmètre, ainsi que la végétalisation du périmètre auront un impact positif sur la 

qualité du sol de manière générale (compacité, stabilité…). 

Le relief du périmètre n’est pas modifié par le CQD, mais des terres excavées seront générées par les 

projets de construction de bâtiments (en cas de fondations).  

 

Ressources 

Déchets ménagers : 

Déchets ménagers : 

Bruxelles Environnement estime à environ 400 kg les déchets ménagers produits par bruxellois et par 

an, répartis de la sorte : 

Type de déchet  Poubelle  %  de  l’ensemble  des 
déchets 

Équivalent  en 
kg/habitant.an 

Pour  le projet (sur 
une  moyenne  de 
54 personnes) 

Déchets  organiques 
de  cuisine  et  de 
jardin 

Sac orange / vert  32,5% 130 kg 7 020 kg

Emballages (PMC)  Sac bleu  26% 104 kg 5 616 kg

Papier  Sac jaune  14,5% 58 kg 3 132 kg

Textiles sanitaires  Sac blanc  7% 28 kg 1 512 kg

Textile   Don  (si  encore  en  2% 8 kg 432 kg 



147 

 

bon état  
/ sac blanc (si abimé) 

Briquaillons  Parc à conteneur  3,5% 14 kg 756 kg 

Bois  Parc à conteneur  2% 8 kg 432 kg 

Encombrants  Parc à conteneur  9% 36 kg 1 944 kg

Appareils 
électriques  et 
électroniques 

Parc à conteneur  1% 4 kg 216 kg 

Déchets dangereux  Proxy Chimik  0,1% 0,4 kg 22 kg 

Autres   Sac blanc  2,4% 9,6 kg 518 kg 

TOTAL    100% 400 kg 21 600 kg

 

Les  51  à  60  nouveaux  résidents  du  périmètre  liés  au  programme  du  CQD  génèreront  donc  en 

moyenne 21 600kg par an. Le flux de déchets généré sera principalement standard et pris en charge 

par  les  autorités  compétentes  de  la  Région  Bruxelles‐Capitale.  Les  déchets  ramassés  par  Bruxelles 

propreté (sacs blancs, oranges, verts, bleus et  jaunes) représenteront environ 17 800 kg par an, soit 

340 kg par semaine, ce qui  représente 0.007% par  rapport à  la Région  (Bruxelles propreté  ramasse 

environ  260 000  T  de  déchets  par  an).  Le  reste  des  déchets  générés  (3 800kg/an)  représente  des 

déchets  non  ramassés  (verres,  ampoules,  encombrants, …)  et  doivent  être  gérés  par  les  habitants 

(même si Bruxelles Propreté est en charge de leur traitement par la suite). 

 

Matériaux : 

De par la concrétisation des projets du CQD, des déchets de chantiers seront générés (démolition de 

bâtiments existants, déchets liés à la construction, déchets verts, terres excavées…). Un atout du CQD 

est de pouvoir  travailler directement avec un acteur  local développé au sein du périmètre, à savoir 

l’atelier de transformation. 

De même,  le  choix  des matériaux  pour  les  différents  projets  aura  un  impact  non  négligeable  sur 

l’environnement (prise en compte du cycle de vie, de l’énergie grise…). 

 

Economie circulaire : 

La mise  en place du  repair  café et de  l’atelier de  transformation devrait permettre de diminuer  la 

quantité de déchets générés par  les ménages  (principalement  les  textiles et appareils électriques et 

électroniques  pour  le  repair  café  et  des  encombrants  et  autres  pour  l’atelier  de  transformation, 

catégories qui représentent a priori environ 3000kg par an. 

Les projets du CQD pourraient  impliquer  la  création d’un  (de)  compost(s) de quartier  (asbl  locales, 

potager,  espaces  verts  locaux…),  qui  permettraient  dès  lors  de  diminuer  la  quantité  de  déchets 

alimentaires et de jardin gérés par Bruxelles Propreté, voire de diminuer leur quantité (sensibilisation). 

 

Conclusions 

Concernant les critères de ce thème, à savoir :  

‐ Pollution de l’air 
‐ Cycle de l’eau 
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‐ Maillages verts et bleus 
‐ Faune et flore 
‐ Confort acoustique et vibratoire 
‐ Energie 
‐ Sols, sous‐sols 
‐ Ressources, 

Il  apparait  clairement  que  la  création  d’une  vingtaine  de  logements,  de  nouveaux  espaces  verts 

publics,  de  plantations  dans  l’espace  public,  de  création  d’une  nouvelle  rivière  urbaine,  d’activités 

d’économie circulaire, etc. améliorent la situation actuelle répondent aux enjeux spécifiques soulevés 

par le diagnostic : 

‐ Gestion des eaux de pluie dans cette zone stratégiquement située 
‐ Exploitation du potentiel de la zone pour les maillages vert et bleu 
‐ Augmentation des milieux accueillant la faune et la flore 
‐ Attention particulière pour le développement des sites dont le sol est pollué. 

 

Le programme du CQD n’a par ailleurs pas d’incidences négatives notables sur le territoire.  

 

Recommandations  

En  conclusion  de  ces  impacts  globaux  du  CQD  sur  le  périmètre,  une  série  de  recommandations 

peuvent s’appliquer à  la totalité des projets, selon  leur type, afin de maximiser  les effets positifs des 

projets et de minimiser leurs impacts négatifs. 

 

Par exemple : 

‐ Ressources : En  cas de  travaux de destruction,  construction ou  rénovation de bâtiments et 
d’espaces publics : 

o Les  constructions  à  détruire  devraient  faire  l'objet  d'un  inventaire  des matériaux  à 
évacuer ; 

o Les matériaux qui ne peuvent pas être réemployés sur site peuvent dans certains cas 
faire l'objet d'un traitement sur site pour leur réutilisation (broyat ou graviers dans les 
fondations,) ; 

o Ce qui n'est pas réemployé ou recyclé sur site devrait être optimisé pour le réemploi 
ou recyclage hors site ; 

o Les matériaux  entrants  devraient  provenir  de  filières  locales,  de  réemploi  dans  la 
mesure du possible et être labelisées ; 

o Au maximum,  les matériaux  devraient  être  assemblés  de manière  physique  et  non 
chimique (éviter les colles etc.) afin de faciliter leur déconstruction dans le futur ; 

o Les  déchets  verts  éventuellement  générés  pourraient  être  valorisés  au  sein  du 
périmètre ; 

o Veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient présentes en suffisance dans les 
espaces publics. 

 

‐ Energie :  
o Les  installations  d'éclairage  (privées  et  publiques)  et  autres  équipements 

(ventilation...)  et  électroménager  (logements  et  équipements)  devraient  être 
économes en énergie et minimiser les consommations électriques.  
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o La  production  photovoltaïque  est  à  envisager  pour  les  projets  liés  à  des  bâtiments 
(étude à mener en fonction du contexte spécifique à chaque projet) ; 

o Le choix des matériaux devrait minimiser  leur énergie grise,  tout en  tenant compte 
des contraintes financières ; 

o Les toitures devraient être végétalisées, afin de limiter l’effet « îlot de chaleur ». 
 

‐ Faune et flore :  
o Diversifier  les  milieux  et  habitats  créés  (strates  (arboré/arbustif/herbacé),  types 

(humide/sec, riche/pauvre, naturel/cultivé/construit…), etc.) ; 
o Garder des espaces qui restent  inaccessibles aux humains, afin que  la faune y trouve 

refuge ; 
o Optimiser  l’épaisseur  du  substrat  sur  les  toitures  vertes  (maximiser  l’épaisseur  en 

tenant  compte  de  l’augmentation  des  ressources  nécessaires  (financières  et 
matérielles)) ; 

o Placer des dispositifs favorables à  la faune au sein du périmètre (gites pour chauves‐
souris, nichoirs, plantes grimpantes...) ; 

o Les espèces plantées doivent être indigènes et adaptées au milieu urbain ;  
o Les pieds d'arbres devraient être plantés (herbacées) ; 
o La gestion des espaces devrait être différenciée. 

 

‐ Cycle de l’eau :  
o Les  toitures plates devraient permettre  la  temporisation des  eaux de  ruissellement 

(prendre contact avec le Facilitateur Eau de Bruxelles Environnement pour des calculs 
plus précis selon le contexte et le projet) ; 

o Les citernes d’eau de pluie devraient permettre  la réutilisation de celle‐ci au sein du 
bâtiment ; 

o Des dispositifs permettant  la  réduction des consommations d’eau de ville devraient 
être installés d’office dans les bâtiments construits ou rénovés ; 

o Les abords des constructions et, dans la mesure du possible, les espaces de circulation 
liés à ces constructions, devraient être rendus perméables ou semi‐perméables. 
 

‐ Sol : 
o S'assurer de la compatibilité de  l'usage avec  les restrictions liées à la pollution du sol 

et prendre les mesures appropriées si nécessaire ; 
o Prendre des mesures nécessaires pour éviter  les nouvelles pollutions (ponctuelles ou 

chroniques) du sol eu sein du périmètre ; 
o Gérer au maximum les mouvements de terre au sein du périmètre pour éviter de les 

exporter  (terres  excavées  lors  de  fondations  utilisées  pour  les  aménagements  des 
parcs, d’aires de jeux, de sport…). 
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Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Environnement 

 

   

critères 
bilan de 
référence

 
(S)CH
A 01

 
(S)CH
A 02

 
(S)CH
A 

04.2

 
(S)CH
A 04A

 
(S)CH
A04B

 VAL 
01

 VAL 
02A

 VAL 
02B

 VAL 
02C

 VAL 
03

 VAL 
04

 COL 
01

 COL 
02

 COL 
03

 COL 
04

 COL 
05

Bilan 
programme 

CQD

Pollution de 

l'air
= +  = = =  + = =  + =  = =  = + =  =

Cycle de l'eau = + + ‐ ‐  + ‐ +  +  ‐  = +  = + ‐  =

Maillage vert 

et bleu
= =  = ‐ ‐  +  +  +  + =  = +  = +  = +

Faune et 

flore
= = + ‐ ‐  +   +   +   +  =  = ‐  = + ‐  =

Confort 

acoustique et 

vibratoire

 ‐  +  = ‐ = = ‐  =  = =  = ‐  ‐ +  =  ‐

Energie = = = ‐ = = = = = = = =  =  = =
Sols, sous‐

sols
= =  = ‐ ‐  =  + + + +  = =  =  =  =  =

Ressources = = ‐ = ‐ +  =   =  +  =  = ‐  + ‐ ‐ =
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Mo b i l i t é  

Accessibilité en transport en commun 

Le  périmètre  est  classé  en  zone  B  d'accessibilité  aux  transports  en  commun,  soit  une  accessibilité 

bonne.  Le périmètre est desservi par les tram 19, 51, 62 et 93, par les bus 49, 53 et 88, et se trouve à 

une distance raisonnable des gares de Jette, de Bockstael et de Tour et Taxis, et des arrêts de métro 

Pannenhuis et Bockstael.  

Cette  bonne  accessibilité  est  un  atout majeur  pour  les  projets  du CQD,  notamment  les  projets  de 

logement.  Il  s’agit d’un  levier d’alternative à  l’automobilité  important, en particulier pour un public 

jeune, captif, parfois précarisé. C’est aussi un moyen efficace de désenclaver le périmètre.  

Pour  rappel,  aujourd’hui  30%  des  trajets  effectués  en  Région  Bruxelloise  le  sont  en  transport  en 

commun.  

 

Accessibilité / aménagement des arrêts 

Globalement  le  programme  du  CQD  ne  peut  pas  avoir  d’impact  sur  la  qualité  de  la  desserte  en 
transport en commun. Dans le cadre précis du réaménagement de la rue Jules Lahaye, une demande 
pourra être faite auprès de la STIB pour améliorer le confort des arrêts de transport en commun.  

La création du nouveau terminus pourra avoir un effet négatif sur  l’enclavement du périmètre, car  il 

rendra le franchissement difficile, mais cette problématique dépasse là aussi les compétences du CQD.  

 

Circulation motorisée 

Points noirs  de  circulation  / pôles  générateurs de  trafic  et  solutions  éventuelles  apportées pour  la 
gestion de la circulation 
 
Dans  l’ensemble  le  programme  du  CQD  a  peu  d’impact  sur  la  circulation  motorisée.  Les  trajets 
domicile‐travail dépassent le plus souvent le cadre du quartier. L’arrivée d’une vingtaine de nouveaux 
ménages, quel que soit leur mode de déplacement aura un impact très relatif sur la circulation.  
D’une manière générale la question de la circulation motorisée dépasse largement le cadre du CQD, et 
doit s’inscrire dans une démarche plus globale de gestion du trafic et de développement d’alternatives 
à l’automobilité, qui sont développées dans le PCM (en cours d’application) et dans le plan IRIS II.  
 
Le  programme  du  CQD  en  lui‐même  a  des  impacts  sur  l’axe  Jules  Lahaye,  identifié  comme 
problématique :  

‐ À  court  terme :  la  circulation  sera problématique pendant  les  travaux de  requalification de 
l’espace public 

‐ À  plus  long  terme, mais moins  importants :  impacts  liés  à  la  piétonisation  de  la  petite  rue 
Esseghem et à la création d’une nouvelle issue pour le site Esseghem de Lojega.  

 
 
Stationnement  
Le stationnement en voirie dans le périmètre Magritte est déjà problématique.  
75% des ménages Jettois possèdent une voiture. Si l’on transpose cette statistique sur l’augmentation 

du nombre de ménage prévu à  l’horizon 2025, cela  implique 183 nouveaux véhicules à  l’échelle du 

périmètre, dont 15 à 18 liés au programme du CQD.  
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Cette  augmentation du nombre de  véhicule en  voirie  aurait un  impact  très négatif  sur  le quartier, 

d’autant plus que  le programme du CQD prévoit  la  réorganisation du  stationnement autour du  site 

Esseghem et  la  suppression de places en voirie  (non chiffré), et qu’aucune place de  stationnement 

hors voirie n’est prévue pour les nouveaux logements.  

Le stationnement constitue donc un point de vigilance majeur et il faudra veiller à :  

‐ Ce  que  les  nouveaux ménages  soient  faiblement motorisés,  en  favorisant  les  alternatives 

comme le vélo, le car sharing, la marche et les transports en commun,  

‐ Proposer lorsque cela est possible des places de stationnement hors voirie, 

‐ Réaménager le parking sous‐terrain du site Esseghem pour rationaliser le nombre de places. 

Un autre point d’attention concerne  les emplacements de  livraison qui devront être anticipés, et de 

préférence hors voirie pour tous les projets d’équipement et de commerces.  

 

Vélo 

« Magritte à vélo » est l’un des 7 points d’attention spécifiés dans le cadre du CQD, et pour lesquels le 

CQD a vocation d’être exemplaire.  

Il est à noter que vu  l’augmentation croissante du nombre de cyclistes à Bruxelles, cette thématique 

est amenée à avoir une  importance particulière pour  la Région et donc pour  la zone couverte par  le 

CQD. 

 

Circulation :  

Le CQD prévoit  la  réalisation d’une partie du RER vélo dans  le cadre de  l’aménagement de  l’espace 

vert le long des voies ferrées. Il prévoit également la traversée du pont reliant le parc de la Jeunesse à 

ce nouveau parc,  ce qui  fait également partie de  ces plans.  Le CQD n’a bien  sûr pas d’impact plus 

global sur la réalisation du RER vélo. 

 

Le  détail  des  aménagements  n’est  pas  développé  dans  le  CQD,  qui  propose  un  programme.  Les 

questions  relatives  au  balisage,  à  la  qualité  des  cheminements,  à  l’absence  d’obstacles  au 

déplacement, etc. ne  sont donc pas encore  traitées, et  font plutôt  l’objet de  recommandations en 

conclusion de ce point. 

 

Stationnement : 

Les aménagements  spécifiques ne  sont pas détaillés dans  le CQD, qui propose un programme.  Les 

questions  relatives  au  stationnement  vélo  (nombre,  qualité,  emplacement…)  en  voirie  et  relatif  au 

logement ne sont donc pas spécifiées dans  le CQD. Les recommandations qui concluent ce point du 

RIE seront donc à intégrer lors de la concrétisation des projets.  

 

Autre : 
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Le  CQD  prévoit  le  développement  d‘un  repair‐café‐vélo,  ce  qui  aura  un  impact  positif  sur  la 

thématique du vélo, tant en termes de réparation que de sensibilisation. 

 

Piétons / PMR 

Les aménagements  spécifiques ne  sont pas détaillés dans  le CQD, qui propose un programme.  Les 

questions  relatives au cheminement piéton  (qualité, confort, sécurité, éclairage…) ne sont donc pas 

spécifiées dans le CQD. Les recommandations qui concluent ce point du RIE seront donc à intégrer lors 

de la concrétisation des projets.  

 

On peut cependant noter que le CQD prévoit l’ouverture de la cour de l’école Jacques Brel et qu’il est 

prévu, en parallèle à  la mise en place du CQD, que  cette école et  l’école Vande Borne,  adjacente, 

rendent  possible  le  passage  des  piétons  de  la  rue  Dansette  à  la  rue  Loossens,  hors  des  heures 

d’ouvertures scolaire. Ce nouveau passage est qualitatif pour les piétons car détaché des circulations 

motorisées. 

L(e)’(ré)aménagement des parcs au nord du site aura également un  impact positif sur  la circulation 

piétonne, puisqu’il est prévu que des cheminements permette le passage nord‐sud, sous le pont vers 

le parc de la jeunesse, et que les entrées du site Esseghem soient réaménagées. 

 

Alternatives à l’automobilité 

Propositions alternatives 

Il  existe  pour  le moment  peu  d’alternatives  (cambio,  villo !)  sur  le  périmètre,  la  commune  pourra 

s’appuyer sur  le programme du CQD pour en développer, notamment au niveau des nouveaux pôles 

de mobilité douce :  

‐ Croisement Lahaye / Esseghem 

‐ RER Vélo et entrée des parcs 

Ces alternatives devront être  intégrée à une démarche plus globale et  couplée  avec  les projets de 

développement du vélo et de cheminements modes doux.  

Actions de sensibilisation  

Le programme prévoit d’être exemplaire en matière de vélo, la création d’un repair café va permettre 

de sensibiliser une partie de la population.  

Ces actions peuvent aussi se développer dans les autres équipements du contrat de quartier, dans les 

écoles, et aussi au sein des nouveaux logements, en particulier ceux en habitat groupé.  

D’une manière plus générale  le contrat de quartier ne peut pas avoir d’influence  importante  sur  la 

mobilité, mais il peut à travers ses différentes actions, participer à la promotion des mobilités douces.  

 

Conclusions 

Concernant les critères de ce thème, à savoir :  
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‐ Accessibilité transports en communs 

‐ Circulation motorisée 

‐ Vélo  

‐ Piéton / PMR  

‐ Alternative à l’automobilité  

Il  apparait  clairement  que  le  CQD  est  assez  impuissant  à  résoudre  les  problématiques  liées  à  la 

circulation. Il aura toutefois un impact notable sur :  

‐ Le stationnement qui est un point de vigilance important 

‐ Le  vélo :  de  nouvelles  liaisons  seront  créées  et  vont  améliorer  sensiblement  cet  item.  Par 

ailleurs la création d’un repair café va dans le sens de ce qui a été soulevé dans le diagnostic 

‐ Les  cheminements piétons  seront  renforcés, notamment  autour de  la  rue  Jules  Lahaye qui 

était noté comme problématique  

Recommandations  

En  conclusion  de  ces  impacts  globaux  du  CQD  sur  le  périmètre,  une  série  de  recommandations 

peuvent s’appliquer à  la totalité des projets, selon  leur type, afin de maximiser  les effets positifs des 

projets et de minimiser leurs impacts négatifs. 

Les transports en commun :  

‐ Profiter des réaménagements d’espaces publics pour améliorer le confort aux arrêts 

La circulation motorisée :  

‐ Favoriser au maximum les alternatives à l’automobile, et essayer de sensibiliser au maximum 

la population à ce sujet (via l’asbl pro‐vélo, les écoles, la nouvelle maison de quartier).  

‐ Si  aucune  solution  de  stationnement  hors  voirie  est  trouvée  pour  les  logements  prévus, 

prévoir en contre partie des aménagements vélo de plus grande  taille et une sensibilisation 

lors des achats groupés en CLT.  

‐ Proposer lorsque cela est possible des stationnements hors voirie 

‐ Réaménager le parking sous‐terrain du site Esseghem 

‐ Prévoir des emplacements de livraisons pour tous les projets d’équipement et de commerces 

Vélo 

‐ Baliser les itinéraires cyclables au sein de la zone (orientation, temps de trajet, destinations…) 

‐ S’assurer de la qualité du cheminement : revêtement lisse, au maximum séparé physiquement 

des véhicules motorisés, absence d’obstacles sur le cheminement, … 

‐ S’assurer de la quantité d’emplacement de stationnement en voirie (courte/moyenne durée, à 

proximité des points d’intérêt, comme les équipements, activités, commerces, arrêts de TC…) 

et au sein des logements et autres bâtiments (moyenne/longue durée) 

‐ S’assurer de  la qualité des emplacements de stationnement en voirie  (sécurité supérieure à 

des  U,  possibilité  de  stationner  des  vélo  cargo…)  et  hors  voirie  (proximité  des  entrées, 

éclairage, toit, sécurisation, visibilité, accessibilité…) 

‐ Proposer des bornes de réparation/entretien dans l’espace public (pompe, clefs…) 

Piéton : 
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‐ S’assurer  de  la  qualité  des  cheminements,  entre  autres  pour  les  PMR :  revêtement  lisse, 

absence d’obstacles (collectivisation des bornes électriques et autre mobilier urbain technique 

intempestif), éclairage sécurisant, traversées piétonnes sécurisées pour  le passage de voiries 

importantes… 

Alternatives à l’automobilité :  

‐ Développer du vélo en libre‐service dans tous les endroits stratégiques du Périmètre Magritte 

(nouveaux parcs, rue piétonnes ou exemplaires…) 

‐ Mener des actions de sensibilisation au sein des nouveaux projets pour la population existante 

et les nouveaux arrivants.  

 

 

Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Mobilité   

critères 
bilan de 
référence

 
(S)CH
A 01

 
(S)CH
A 02

 
(S)CH
A 

04.2

 
(S)CH
A 04A

 
(S)CH
A04B

 VAL 
01

 VAL 
02A

 VAL 
02B

 VAL 
02C

 VAL 
03

 VAL 
04

 COL 
01

 COL 
02

 COL 
03

 COL 
04

 COL 
05

Bilan 
programme 

CQD

Accessibilité des 

transports en 

communs

 =  =  =  =   =   +  =  =   =   =   = =  =  =  =   =

Circulation 

motorisée
 ‐   =  ‐  ‐  ‐  =  =  ‐  = ‐  =  ‐   ‐  =  ‐  =

Vélo =  +  =  = = + =  =  =  = = =   =   =   =  +

Piétons / PMR  +   +  =  +  +  +  =   +  +  =  =  =   =  =  =  +

Alternatives à 

l'automobilité
 =  +  =  =  =  =   =  = = =  = =  =  =  =  +
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DOCUMENT 3 : ANALYSE DES INCIDENCES PAR PROJET DU PROGRAMME DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE MAGRITTE 
 

A n a l y s e   d e s   i n c i d e n c e s   d u   p ô l e   «   l a   c h a r n i è r e   »   ( S ) C H A  

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative (S)CHA 
01.2 : crèche et jardin 

collectif 

 (S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement 

 
(S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CHA 
01.3 

Projet (S)CHA 01 : maison de 
quartier 

Projet 
(S)CHA 
01 

Bilan 
(S)CHA 
01 

Choix du projet et 
recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 et lo

gem
e
n
t 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

sans effet   =    

Ce projet prévoit la création de 
logements sur trois niveaux sur 
environ 562m². Afin de 
répondre aux enjeux soulevés 
par le diagnostic les logements 
de grande taille devront être 
privilégiés.  

 +     sans effet   =     

En cas de développement de 
logements, les logements de 
grande taille devront être 
privilégiés.  

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

  

sans effet   =     

La création des deux nouveaux 
bâtiments de 565m² et 305 m² 
est réalisée dans le respect des 
critères de soutenabilité de la 
densification : 
‐ les bâtiments ont une 
enveloppe similaire aux 
immeubles voisins et 
respectent l'ensemble des 
normes du RRU en matière de 
gabarit 
‐ ils sont situés à moins de 
200m d'un arrêt de tram 
‐ ils respectent la taille de l'îlot
‐ ils se situent à proximité des 
futurs parcs dessinés dans le 
programme du pôle 1 
‐ le projet inclus en outre la 
création d'un jardin de 555m² 

+     sans effet   =       
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Cohésion 
sociale 

  

La création d'une 
crèche peut participer 
à favoriser une plus 
grande mixité sociale 
au sein du quartier si 
les enfants qui vont à 
la crèche vienne de 
l'ensemble du quartier 
et non seulement du 
site Esseghem de 
Lojega.  
Cela dit l'emplacement 
choisi, au bout de la 
petite rue Esseghem, 
est un peu excentré 
par rapport au reste 
du quartier, ce qui 
n'est pas optimal pour 
un équipement de ce 
type.  

 +    

La création d'un équipement 
peut participer d'une plus 
grande cohésion sociale du 
quartier, ici le type 
d'équipement n'est pas 
précisé. Il est recommandé de 
créer des locaux pour les asbl 
locales qui manquent 
aujourd'hui d'espace pour 
mener à bien leurs missions.  
La localisation proche du site 
Esseghem de Lojega, sans en 
être au centre est 
parfaitement adaptée pour ce 
type de projet.  
Le fait que l'équipement soit 
situé derrière les logements ne 
permet pas de lui donner une 
visibilité suffisante depuis la 
rue, ce qui peut être un point 
négatif pour le projet.  

 +     

Le projet prévoit la création :  
‐ de locaux pour absl 
‐ d'un espace de rencontre 
‐ d'une salle polyvalente 
‐ d'une bibiothèque 
‐ espace numérique 
‐ espace de formation 
‐ d'un jardin public 
Le projet est bien visible depuis 
l'espace public, et situé 
idéalement entre le site 
Esseghem de Lojega et le reste du 
quartier Esseghem. Il permet 
donc de répondre à plusieurs 
enjeux qui ont été soulevés lors 
de l'analyse du diagnostic. A 
savoir :  
‐ décloisonner le quartier et 
augmenter la mixité sociale 
‐ proposer des locaux pérennes 
pour les asbl 

 +    

Le projet 2A de création d'un 
équipement sur l'ensemble 
du bâtiment soit près de 
600m² en fronton de rue et à 
proximité du site Esseghem 
de Lojega semble être la 
meilleure alternative pour 
cet espace. Elle permet de 
créer un équipement 
polyvalent qui répond à 
plusieurs enjeux soulevés par 
le diagnostic.  

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

  

La création de ce 
nouveau bâtiment 
implique la 
réhabilitation 
complète de ce terrain 
qui est aujourd'hui 
occupé par une friche 
et un immeuble en 
ruine. Ce projet 
permet donc 
d'améliorer 
sensiblement la 
salubrité et les biens à 
l'abandon.  

 +    

La création de ce nouveau 
bâtiment implique la 
réhabilitation complète de ce 
terrain qui est aujourd'hui 
occupé par une friche et un 
immeuble en ruine. Ce projet 
permet donc d'améliorer 
sensiblement la salubrité et les 
biens à l'abandon.  

 +    

La création de ce nouveau 
bâtiment implique la 
réhabilitation complète de ce 
terrain qui est aujourd'hui occupé 
par une friche et un immeuble en 
ruine. Ce projet permet donc 
d'améliorer sensiblement la 
salubrité et les biens à l'abandon.  

 +       
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative (S)CHA 01.2 : 
crèche et jardin collectif 

Alternative 
(S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement

Alternative 
(S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CHA 
01.3 

Projet (S)CHA 01 : maison 
de quartier 

Projet 
(S)CHA 
01 

Bilan 
(S)CHA 
01 

Choix du projet et 
recommandations 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Le projet de création 
d'une crèche peut 
favoriser l'insertion socio‐
professionnelle à 
condition de :  
‐ recruter des entreprises 
locales pour la 
construction du bâtiment 
‐ recruter du personnel 
local et issu des filières 
d'ISP pour la gestion de la 
crèche 
‐ favoriser l'inscription des 
enfants du quartier, en 
particulier ceux dont les 
parents sont à la 
recherche d'un emploi ou 
d'une formation (le mode 
de garde est un frein à la 
remise ou à la mise sur le 
marché de l'emploi des 
jeunes parents). 

 +    

La construction et la 
gestion des logements et 
de l'équipement peut 
impliquer des 
recrutements (services de 
gardiennage, d'accueil, de 
nettoyage...) et améliorer 
l'insertion socio‐
professionnelle à 
condition de :  
‐  recruter des entreprises 
locales pour la 
construction des 
bâtiments 
‐ favoriser les 
recrutements locaux via 
les filières d'insertion 
socio‐professionnelle en 
essayant spécifiquement 
de toucher les personnes 
au chômage de longue 
durée ou les jeunes "hors 
circuit". 

 +    

La construction d'un 
équipement, ainsi que sa 
gestion impliquent 
plusieurs recrutement 
(gardiennage, 
bibliothécaires, services 
de nettoyage, gestion du 
jardin public, etc.). Ce 
projet peut participer 
d'une meilleure 
intégration sur le marché 
de l'emploi de la 
population locale à 
condition de :  
‐ recruter des entreprises 
locales pour la 
construction des 
bâtiments 
‐ favoriser les 
recrutements locaux via 
les filières d'insertion 
socio‐professionnelle en 
essayant spécifiquement 
de toucher les personnes 
au chômage de longue 
durée ou les jeunes "hors 
circuit".  
 
Parmi les asbl présentes 
au sein de ce futur 
équipement on peut 
imaginer des asbl 
d'insertion socio‐
professionnelle qui 
pourraient s'appuyer sur 
ce nouvel espace qui 
comprendrait :  
‐ un espace numérique 
‐ un espace de formation 

 +     

Parmi les variantes étudiées la 
dernière est la plus 
intéressante en matière 
d'insertion socio‐
professionnelle puisqu'elle 
permet de créer un 
équipement qui pourrait à la 
fois être le support de 
recrutements locaux et en 
même temps offrir des services 
de proximité d'ISP. La création 
au sein de ce bâtiment d'un 
espace formation et d'un 
espace numérique vont dans ce 
sens.  
L'emplacement est idéalement 
situé à proximité du site 
Esseghem de Lojega au sein 
duquel la population est la plus 
fragilisé sur le marché de 
l'emploi, mais en même temps 
à la frontière du quartier, pour 
marquer déjà un pas vers le 
désenclavement.  
 
Un point d'attention particulier 
sera donc mis sur le 
recrutement au sein de cette 
nouvelle structure (comme 
travailleurs mais aussi comme 
public cibles des éventuelles 
asbl d'ISP) des profils mis en 
exergue par le diagnostic :  
‐ les chômeurs de longue durée
‐ les jeunes "hors circuit" 
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Commerces 

  

sans effet   =     sans effet   =     sans effet   =       

Mixité des 
fonctions 

  

sans effet   =     sans effet   =     sans effet   =       

 

Thématiqu
e   critères  

bilan de 
référenc

e 

Alternative (S)CHA 01.2 : 
crèche et jardin collectif 

Alternativ
e (S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement

Alternativ
e (S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CH
A 01.3

Projet (S)CHA 01 : maison 
de quartier 

Projet 
(S)CH
A 01 

Bilan 
(S)CH
A 01 

Choix du projet et 
recommandations 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces 
verts 
(quantitatif)  

  

Le projet propose un petit 
jardin collectif de 555 m², 
ce qui améliore l'offre 
quantitativement.  

 +    

Le projet propose un petit 
jardin collectif de 555 m², 
ce qui améliore l'offre 
quantitativement.  

 +    

Le projet propose un petit 
jardin collectif de 555 m², 
ce qui améliore l'offre 
quantitativement.  

 +       

Espaces 
verts 
(qualitatif)  

  

La création d'un jardin de 
555m² permet 
d'améliorer l'offre en 
espace vert et s'inscrit 
dans la continuité du 
programme du pôle 1 en 
offrant aux habitants du 
quartier une continuité 
verte qui permet aussi de 
créer de nouveaux 
cheminements au sein du 
quartier. 

 +    

La création d'un jardin de 
555m² permet d'améliorer 
l'offre en espace vert et 
s'inscrit dans la continuité 
du programme du pôle 1 
en offrant aux habitants 
du quartier une continuité 
verte qui permet aussi de 
créer de nouveaux 
cheminements au sein du 
quartier. 

 +    

La création d'un jardin de 
555m² permet d'améliorer 
l'offre en espace vert et 
s'inscrit dans la continuité 
du programme du pôle 1 
en offrant aux habitants 
du quartier une continuité 
verte qui permet aussi de 
créer de nouveaux 
cheminements au sein du 
quartier. 

 +       

Alimentatio
n durable 

  

La crèche peut être le lieu 
pour favoriser 
l'alimentation durable, si 
les repas servis à la crèche 
sont issus de le filières 
durables et locales, et que 
cette démarche est 
exposée de manière 
pédagogique aux parents 
et au personnel de la 
crèche. 

 +    

L'équipement prévu peut 
être un lieu de promotion 
de l'alimentation durable 
via des ateliers 
pédagogique (cours de 
cuisines ou de jardinage, 
conférences, etc.). Il peut 
aussi être un lieu de 
collecte de produits 
locaux.  

 +    

L'équipement prévu peut 
être un lieu de promotion 
de l'alimentation durable 
via des ateliers 
pédagogique (cours de 
cuisines ou de jardinage, 
conférences, etc.). Il peut 
aussi être un lieu de 
collecte de produits 
locaux.  

 +    

Veiller à ce que les projets 
socio‐éco développent l'offre 
en matière d'alimentation 
durable.  
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Bien‐être 

  

Ce projet permet de créer 
un espace intermédiaire 
entre le site Esseghem de 
Lojega et le reste du 
quartier et de réhabiliter 
un terrain et un bâtiment 
aujourd'hui en friche en 
améliorant l'image et la 
perception du quartier.  
Si la crèche est 
fréquentée par des 
enfants de l'ensemble du 
périmètre, ce projet 
permettra d'augmenter la 
cohésion sociale.  
Dans les deux cas ce 
projet permet d'atténuer 
la frontière physique et 
mentale entre le Nord et 
le Sud de l'axe Lahaye. 

 +    

Ce projet permet de créer 
un espace intermédiaire 
entre le site Esseghem de 
Lojega et le reste du 
quartier et de réhabiliter 
un terrain et un bâtiment 
aujourd'hui en friche en 
améliorant l'image et la 
perception du quartier.  
Si l'équipement est 
fréquenté par une 
population mixte cela peut 
permettre d'atténuer la 
frontière mentale en plus 
de la limite physique entre 
le site Esseghem de Lojega 
et le reste du quartier.  
 
Toutefois la création de 
logement de type social 
ou aidé sur cet espace 
déjà fortement marqué 
par la présence de la cité 
sociale et des logements 
communaux ne va pas 
permettre d'amener plus 
de mixité au quartier, 
voire au contraire, 
renforce le clivage social 
préexistant. 

 ‐    

Ce projet permet de créer 
un espace intermédiaire 
entre le site Esseghem de 
Lojega et le reste du 
quartier et de réhabiliter 
un terrain et un bâtiment 
aujourd'hui en friche en 
améliorant l'image et la 
perception du quartier.  
Si l'équipement réussi son 
objectif de rassembler et 
de créer des connexions 
entre le site Esseghem de 
Lojega et le reste du 
quartier, alors le projet 
aura parfaitement atteint 
les objectifs de 
désenclavement physique 
et mentale du site de la 
cité sociale. 

 +    

L'option retenue dans le projet 
(S)CHA 01 semble être celle qui 
correspond le mieux au 
désenclavement physique et 
mental du quartier, et donc 
celle qui peut potentiellement 
le plus améliorer le bien‐être 
des habitants. 

Création de 
repères 
symbolique 

  

Ce projet permet de 
mettre en valeur cette 
potion de la petite rue 
Esseghem qui présente un 
patrimoine paysager 
intéressant. 

 +    

Ce projet permet de 
mettre en valeur cette 
potion de la petite rue 
Esseghem qui présente un 
patrimoine paysager 
intéressant. 

 +    

Ce projet permet de 
mettre en valeur cette 
potion de la petite rue 
Esseghem qui présente un 
patrimoine paysager 
intéressant. 

 +       

Paysage 
urbain 

  

Le nouveau bâtiment 
s'intègre dans le paysage 
urbain, il respecte l'esprit 
village et les gabarits bas 
de la petite rue 
Esseghem. Il va aussi 
permettre de donner plus 
de cohérence à cette 
portion du territoire 
aujourd'hui en friche à la 
jonction entre la cité 

 +    

Le nouveau bâtiment 
s'intègre dans le paysage 
urbain, il respecte l'esprit 
village et les gabarits bas 
de la petite rue Esseghem. 
Il va aussi permettre de 
donner plus de cohérence 
à cette portion du 
territoire aujourd'hui en 
friche à la jonction entre la 
cité social et les 

 +    

Le nouveau bâtiment 
s'intègre dans le paysage 
urbain, il respecte l'esprit 
village et les gabarits bas 
de la petite rue Esseghem. 
Il va aussi permettre de 
donner plus de cohérence 
à cette portion du 
territoire aujourd'hui en 
friche à la jonction entre 
la cité social et les 

 +       
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social et les constructions 
plus anciennes.  

constructions plus 
anciennes.  

constructions plus 
anciennes.  

 

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative (S)CHA 01.2 : 
crèche et jardin collectif 

Alternative 
(S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement

Alternative 
(S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CHA 
01.3 

Projet (S)CHA 01 : maison 
de quartier 

Projet 
(S)CHA 
01 

Bilan 
(S)CHA 
01 

Choix du projet et 
recommandations 

Eq
u
ip
em

e
n
ts 

adéquation 
offre / 
demande 
accueil 
petite 
enfance 

  

La création d'une crèche 
permet d'améliorer 
sensiblement l'offre en 
matière d'accueil de la 
petite enfance.  
Cela dit, la question de 
son emplacement reste 
importante, ce lieu 
légèrement excentré par 
rapport au centre du 
quartier Magritte ne 
semble pas être le plus 
adapté pour ce type 
d'équipement. 

 +     sans effet   =     sans effet   =    

Le projet de crèche permettrait 
d'améliorer cet item. Toutefois 
le lieu ne semble pas le mieux 
choisi pour ce type 
d'équipement, et d'autres 
options sont à considérer, plus 
centrales par rapport à 
l'ensemble du quartier 
Magritte.  

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

  

sans effet   =    

La création de logements 
peut avoir un impact sur la 
demande scolaire. 
Toutefois étant donné le 
faible nombre de 
logements possibles dans 
cet immeuble cet impact 
sera négligeable.  

 =     sans effet   =       
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adéquation 
offre 
demande 
santé / 
social 

  

sans effet   =    

La création d'un 
équipement de 300 m² 
permettrait d'améliorer 
l'offre en services sociaux. 
Cela dit il n'est pas certain 
que cette taille 
d'équipement soit 
suffisante pour remplir 
toutes les fonctions qui 
sont nécessaires 
aujourd'hui et la 
localisation en fond de 
parcelle le rend peu visible 
pour les habitants. 

 +    

La création d'un 
équipement de 600 m² 
permettrait d'améliorer 
l'offre en services sociaux.  
La taille du projet et sa 
localisation en fronton de 
rue permet de lui offrir 
une bonne visibilité pour 
les habitants. 

 +    

Le projet de construction d'un 
équipement sur toute la 
surface du bâtiment parait la 
plus adaptée pour améliorer 
l'offre sociale et lui donner une 
bonne visibilité à l'échelle du 
quartier. 

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

  

sans effet   =    

La création d'un 
équipement de 300m² 
permettrait d'améliorer 
l'offre en matière 
culturelle et de loisir, mais 
de par sa taille il sera 
nécessaire d'arbitrer entre 
toutes les activités, et sa 
localisation en fond de 
parcelle ne lui offre pas 
une visibilité importante 
pour les habitants. 

 +     

La création d'un 
équipement de près de 
600m² permet de 
conjuguer plusieurs 
activités et d'offrir 
notamment des services 
de loisirs et culturels :  
‐ bibliothèque 
‐ centre de ressources 
numériques 
‐ locaux polyvalent dans 
lesquels différentes 
activités peuvent être 
imaginés 

 +    

Le projet de construction d'un 
équipement sur toute la 
surface du bâtiment permet de 
combiner plus d'activités et 
donc d'offrir des services de 
loisirs de culture.  
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative (S)CHA 01.2 : 
crèche et jardin collectif 

Alternative 
(S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement

Alternative 
(S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CHA 
01.3 

Projet (S)CHA 01 : maison 
de quartier 

Projet 
(S)CHA 
01 

Bilan 
(S)CHA 
01 

Choix du projet et 
recommandations 

En
viro

n
n
e
m
e
n
t 

Pollution 
de l'air 

  

L'équipement créé 
générerait de la pollution 
liée au système de 
chauffage des espaces 
intérieurs. Cependant, au 
vu des performance 
actuelles des 
équipements techniques, 
et à la faible ampleur du 
projet, cet impact est 
considéré comme 
négligeable. 

=    

L'équipement créé 
généreraient de la 
pollution liée au système 
de chauffage des espaces 
intérieurs. Cependant, au 
vu des performance 
actuelles des équipements 
techniques, et à la faible 
ampleur du projet, cet 
impact est considéré 
comme négligeable. 
Les logements étant 
passifs, ils n'auront pas 
d'impact sur la pollution 
de l'air 

=    

L'équipement créé 
générerait de la pollution 
liée au système de 
chauffage des espaces 
intérieurs. Cependant, au 
vu des performance 
actuelles des équipements 
techniques, et à la faible 
ampleur du projet, cet 
impact est considéré 
comme négligeable. 

=    
Les équipements techniques de 
chauffage devraient être 
performants. 

Cycle de 
l'eau 

  

La construction d'un 
bâtiment d'environ 220m² 
au sol aura comme impact 
d'imperméabiliser cette 
zone actuellement 
construite sur une surface 
plus petite. Cependant cet 
impact est négligeable au 
vu des surfaces 
concernées par rapport à 
l'ensemble du quartier. 

=    

La construction d'un 
bâtiment d'environ 220m² 
au sol aura comme impact 
d'imperméabiliser cette 
zone actuellement 
construite sur une surface 
plus petite. Cependant cet 
impact est négligeable au 
vu des surfaces 
concernées par rapport à 
l'ensemble du quartier. 
Les logements sont prévus 
dans des bâtiments 
existants, ce qui 
n'engendre pas ce type 
d'impact. 

=    

La construction d'un 
bâtiment d'environ 220m² 
au sol aura comme impact 
d'imperméabiliser cette 
zone actuellement 
construite sur une surface 
plus petite. Cependant cet 
impact est négligeable au 
vu des surfaces 
concernées par rapport à 
l'ensemble du quartier. 

=    

Les toitures devront permettre 
la collecte d'eau de pluie et/ou 
la temporisation de ces eaux.  
Prévoir une citerne de 
récupération des eaux de pluie, 
avec réutilisation au sein du 
bâtiment et/ou pour ses 
abords. 
Une étude permettrait de voir 
la faisabilité de réinfiltrer un 
éventuel trop‐plein au sein 
même de la parcelle. 

Maillage 
vert et bleu 

  

Sans effet  =     Sans effet  =     Sans effet  =       
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Faune et 
flore 

  

La diminution d'une 
surface perméable a un 
impact négatif sur la 
faune et la flore. 
Cependant, au vu de la 
faible surface concernée, 
cet impact est considéré 
comme négligeable.  
Par ailleurs, le projet peut 
avoir un impact négatif ou 
positif sur la faune et la 
flore, selon le type 
d'aménagements prévu 
pour l'espace extérieur. 

=    

La diminution d'une 
surface perméable a un 
impact négatif sur la faune 
et la flore. Cependant, au 
vu de la faible surface 
concernée, cet impact est 
considéré comme 
négligeable.  
Par ailleurs, le projet peut 
avoir un impact négatif ou 
positif sur la faune et la 
flore, selon le type 
d'aménagements prévu 
pour l'espace extérieur. 

=    

La diminution d'une 
surface perméable a un 
impact négatif sur la faune 
et la flore. Cependant, au 
vu de la faible surface 
concernée, cet impact est 
considéré comme 
négligeable.  
Par ailleurs, le projet peut 
avoir un impact négatif ou 
positif sur la faune et la 
flore, selon le type 
d'aménagements prévu 
pour l'espace extérieur. 

=    

Le projet devra veiller à un 
aménagement des espaces 
extérieurs qui maximise la 
biodiversité (aménagement de 
type naturel, intervention 
limitée, gestion différenciée 
des espaces…) 

Confort 
acoustique 
et 
vibratoire 

  

La création d'une crèche 
peut avoir des incidences 
négatives dans ce quartier 
calme. 

 ‐    

La création d'un 
équipement, en particulier 
à proximité des logements 
peut avoir des incidences 
négatives sur la 
tranquillité du quartier 

 ‐     

La création d'un 
équipement peut avoir 
des incidences négatives 
sur la tranquillité du 
quartier. 

 ‐    

Il conviendra de minimiser les 
incidences du projet en matière 
de bruit, notamment en : 
‐ préférant des matériaux qui 
ne favorisent pas la 
propagation du bruit 
‐ limitant l'accès au jardin 
public à des horaires fixes 

Energie 

  

L'équipement créé 
consommerait de 
l'énergie pour l'éclairage 
et le chauffage des 
espaces intérieurs. 
Cependant, au vu des 
performance actuelles des 
équipements techniques, 
et à la faible ampleur du 
projet, cet impact est 
considéré comme 
négligeable. 

=    

L'équipement créé 
consommerait de l'énergie 
pour l'éclairage et le 
chauffage des espaces 
intérieurs. Cependant, au 
vu des performance 
actuelles des équipements 
techniques, et à la faible 
ampleur du projet, cet 
impact est considéré 
comme négligeable. 

=    

L'équipement créé 
consommerait de l'énergie 
pour l'éclairage et le 
chauffage des espaces 
intérieurs. Cependant, au 
vu des performance 
actuelles des équipements 
techniques, et à la faible 
ampleur du projet, cet 
impact est considéré 
comme négligeable. 

=    

Choix des équipements 
techniques performants en 
matière d'énergie 
(électroménager peu 
consommateurs, ampoules 
LED…) 

Sols, sous‐
sols 

  

Le bâtiment créé sera 
certainement construit 
sur fondation et aura 
donc un impact sur le sol 
à faible profondeur. Cet 
impact se limitera 
certainement à la 
problématique de 
l'écoulement de l'eau 
souterraine. Cet impact 
sera à étudier en fonction 
du projet. 

=    

Le bâtiment créé sera 
certainement construit sur 
fondation et aura donc un 
impact sur le sol à faible 
profondeur. Cet impact se 
limitera certainement à la 
problématique de 
l'écoulement de l'eau 
souterraine. Cet impact 
sera à étudier en fonction 
du projet. 

=    

Le bâtiment créé sera 
certainement construit sur 
fondation et aura donc un 
impact sur le sol à faible 
profondeur. Cet impact se 
limitera certainement à la 
problématique de 
l'écoulement de l'eau 
souterraine. Cet impact 
sera à étudier en fonction 
du projet. 

=    
Evaluer l'impact réel lorsque le 
projet est défini 
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Ressources 

  

Le bâtiment existant sur la 
parcelle sera détruit, ce 
qui génèrera des déchets 
de construction. 
L'aménagement des 
espaces extérieurs 
générera également des 
déchets verts. La 
construction du bâtiment 
impliquera l'apport de 
matériaux de construction 
sur le site, qui auront un 
impact environnemental 
propre selon leur type (à 
voir concrètement en 
fonction du projet) 

‐    

Le bâtiment existant sur la 
parcelle sera détruit, ce 
qui génèrera des déchets 
de construction. 
L'aménagement des 
espaces extérieurs 
générera également des 
déchets verts. La 
construction du bâtiment 
impliquera l'apport de 
matériaux de construction 
sur le site, qui auront un 
impact environnemental 
propre selon leur type (à 
voir concrètement en 
fonction du projet). La 
rénovation des bâtiments 
accueillant les logements 
génèrera des déchets mais 
permettrait en même 
temps la réhabilitation de 
bâtiments abandonnés, ce 
qui a un impact positif. 

=    

Le bâtiment existant sur la 
parcelle sera détruit, ce 
qui génèrera des déchets 
de construction. 
L'aménagement des 
espaces extérieurs 
générera également des 
déchets verts. La 
construction du bâtiment 
impliquera l'apport de 
matériaux de construction 
sur le site, qui auront un 
impact environnemental 
propre selon leur type (à 
voir concrètement en 
fonction du projet) 

=    

‐ réaliser un inventaire des 
matériaux de déconstruction 
qui peuvent être réutilisés, 
réemployés ou recyclés avant 
la réalisation du chantier (voire 
même du projet) 
‐ optimiser la gestion durable 
des déchets de construction en 
fonction de cet inventaire 
‐ veiller à mettre en place un 
système de récupération des 
déchets et de tri au sein de 
l'équipement 
‐ Utilisation de matériaux de 
réemploi, locaux, durables, 
labellisés… pour la construction 
du nouveau bâtiment 
‐ gestion des déchets verts au 
sein de la parcelle 
‐ développement d'un compost 
de quartier sur la parcelle, le 
cas échéant. 
Au maximum, les matériaux 
devraient être assemblés de 
manière physique et non 
chimique (éviter les colles etc) 
afin de faciliter leur 
déconstruction dans le futur. 
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Thématiqu
e   critères  

bilan de 
référenc

e 

Alternative (S)CHA 01.2 : 
crèche et jardin collectif 

Alternativ
e (S)CHA 
01.2 

Bilan 
(S)CHA 
01.2 

Alternative (S)CHA 01.3 : 
logements et équipement

Alternativ
e (S)CHA 
01.3 

Bilan 
(S)CH
A 01.3

Projet (S)CHA 01 : maison 
de quartier 

Projet 
(S)CH
A 01 

Bilan 
(S)CH
A 01 

Choix du projet et 
recommandations 

M
o
b
ilité

 

Accessibilité 
des 
transports en 
communs 

  

Très bonne accessibilité 
en transport en commun.  

 =    
Très bonne accessibilité en 
transport en commun.  

 =    
Très bonne accessibilité 
en transport en commun.  

 =       

Circulation 
motorisée 

  

Le projet ne prévoit pas 
de place de 
stationnement ou de zone 
de stationnement courte 
durée pour les parents 
déposant leurs enfants à 
la crèche. Par ailleurs la 
rue étant partiellement 
piétonnisée dans le cadre 
du programme du pôle 
cela risque de poser des 
problèmes de circulation 
en particulier en heure de 
pointe.  

 ‐    

le projet ne prévoit pas de 
place de stationnement 
pour les logements et 
l'équipement. Il ne prévoit 
pas non plus de zone de 
livraison.  
La piétonisation de la rue 
le rend inaccessible en 
voiture.  

 ‐    

Le projet ne prévoit 
aucune place de 
stationnement, ni 
d'espace de livraison. Il 
n'est pas accessible en 
voiture car la 
piétonisation de la rue 
inclue le périmètre de la 
maison de quartier.  

 ‐     

Concernant l'accès au projet, il 
conviendra d'assurer un accès 
carrossable à minima pour :  
‐ les services d'urgence  
‐ les PMR 
‐ les livraisons et les riverains le 
cas échant 
Concernant le stationnement : 
‐ il peut être nécessaire de 
prévoir une zone de livraison 
pour la crèche ou l'équipement
‐ dans le cas de création de 
logements il faudra prévoir un 
parking hors voirie par 
logement.  

Vélo 

  

L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    
L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    
L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    

Il conviendra de prévoir :  
‐ du stationnement vélo courte 
durée pour les équipements et 
la crèche 
‐ du stationnement vélo longue 
durée pour les équipements 
Un accès sécurisé.  
La création de nouveaux 
cheminements vélo dans la rue 
piétonnisée ainsi qu'en 
direction du site Esseghem de 
Lojega par le nouveau jardin de 
500 m² serait un plus.  
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Piétons / 
PMR 

  

création d'un nouveau 
cheminement entre la rue 
Esseghem et la cité 
sociale, ce qui contribue 
au désenclavement et 
permet de relier de 
manière plus confortable 
et sécurisé les grands axes 
que sont la rue Lahaye et 
le boulevard de Smet de 
Naeyer.  

 +     

création d'un nouveau 
cheminement entre la rue 
Esseghem et la cité 
sociale, ce qui contribue 
au désenclavement et 
permet de relier de 
manière plus confortable 
et sécurisé les grands axes 
que sont la rue Lahaye et 
le boulevard de Smet de 
Naeyer.  

 +     

création d'un nouveau 
cheminement entre la rue 
Esseghem et la cité 
sociale, ce qui contribue 
au désenclavement et 
permet de relier de 
manière plus confortable 
et sécurisée les grands 
axes que sont la rue 
Lahaye et le boulevard de 
Smet de Naeyer.  

 +        

Alternatives 
à 
l'automobilit
é 

  

L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    
L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    
L'item n'est pas explicité 
dans la fiche projet.   

 =    

Une étude de mobilité pour 
évaluer plus précisément les 
incidences de la piétonnisation 
de la zone et de l'absence de 
places de stationnement 
pourrait être nécessaire. Des 
alternatives à l'automobilité 
pourront alors être présentées. 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Sans effet    =  

  

  

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification    

Sans effet    =  

  

  

Cohésion 
sociale 

  

Sans effet    =        

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

  

Sans effet    =        

 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Sans effet    =        

Commerces 

  

Sans effet    =  

  

  

Mixité des 
fonctions 

  

Sans effet    =  

  

  

 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 
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C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet    =  

  

  

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet    =  

  

  

Alimentation 
durable 

  

Les potagers existants seront réaménagés et mis en valeur dans 
le cadre de ce projet.  

 + 

  

Il serait possible de lier les potagers à la future maison de quartier de la rue, pour 
organiser un système de gestion collective, d'ateliers pédagogiques et de point de 
vente / collecte des produits du potager. 

Bien‐être 

  

Ce projet va participer activement de l'amélioration du bien‐être 
des habitants puisqu'il permet de :  
‐ d'améliorer l'espace public et de le sécuriser  
‐ de limiter les vibrations liées au tram 
‐ de créer un espace de rencontre piétonnier 

 +    

Des dispositifs favorisant la rencontre (bancs, mobilier urbain ludique, intallations 
artistiques, éclairage public...) pourraient en plus être installés dans la petite rue 
Esseghem, pour améliorer encore cet espace qui a vocation à devenir un véritable 
lieu de vie central pour le quartier. 

Création de 
repères 
symbolique 

  

Ce projet va permettre de valoriser la petite rue Esseghem qui 
est aujourd'hui en partie à l'abandon et qui est plébiscité pour 
son patrimoine paysager et son aspect "village". 

 +       
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Paysage 
urbain 

  

La création d'un espace public piétonnier, avec des aspects 
paysagers importants, dans le respect des gabarits et du 
patrimoine du lieu, permet d'améliorer sensiblement le cadre 
urbain. 

 +    

  

 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation 
offre / 
demande 
accueil petite 
enfance    

Sans effet    =       

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

  

Sans effet    =    

  

adéquation 
offre demande 
santé / social 

  

Sans effet    =       

adéquation 
offre demande 
culturel / 
loisirs 

  

Sans effet    =       
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de 
l'air 

  

Diminution du trafic routier dans la zone et favorisation de la 
mobilité douce auront un impact a priori positif sur la pollution 
de l'air 

+       

Cycle de l'eau 

  

La requalification de l'espace public peut avoir un impact positif 
sur le cycle de l'eau moyennant réflexion et études plus 
spécifiques lors de l'établissement du projet.  
Au vu des recommandations évoquées dans la fiche et l'objectif 
du CQD d'être exemplaire au niveau de la gestion de l'eau, le 
projet devrait avoir un impact positif sur le cycle de l'eau 

+ 

  

Une réflexion globale sur une gestion de l'eau intégrée à l'espace public devrait 
être menée lors de la concrétisation du projet. 
Il est envisageable de réutiliser de l'eau de pluie collectée dans les potagers, de 
réinfiltrer les eaux de ruissellement in situ, de rendre la gestion de l'eau ludique 
dans cette partie du quartier... 

Maillage vert 
et bleu 

  

Les informations disponibles ne semblent pas montrer un 
impact quelconque de cette requalification sur les maillages vert 
et bleu 

=    

La désimperméabilisation et verdurisation de cet espace pourraient avoir un 
impact positif sur les maillages vert et bleu, en association avec les autres projets 
du CQD. Ces possibilités sont à étudier plus précisément lors de la réflexion 
concrète sur le projet. 

Faune et flore 

  

Les informations disponibles ne semblent pas montrer un 
impact quelconque de cette requalification sur la faune et la 
flore 

=    

La petite rue Esseghem, piétonnisée, pourrait être désimperméabilisée et plantée 
en partie, afin d'augmenter l'intérêt de la zone pour la faune et la flore (par 
exemple planter des arbres d'alignements pour augmenter le facteur d'arbre du 
site). En ce qui concerne la rue Jules Lahaye, une attention particulière sera 
portée à la conservation des arbres existants, en bon état de santé, pendant les 
travaux.  

Confort 
acoustique et 
vibratoire 

  

Le réaménagement de la rue Jules Lahaye par la STIB, avec 
notamment l'instalation d'un tapis anti‐vibratoire sous les rails 
du tram devrait grandement améliorer la qualité de vie des 
habitants en limitant les nuisances vibratoires.  

 +       

Energie 

  

Les informations disponibles ne semblent pas montrer un 
impact quelconque de cette requalification sur l'énergie 

=     Le choix de l'éclairage public devra se faire dans un souci de minimiser la 
consommation énergétique. 

Sols, sous‐sols 

  

Les informations disponibles ne semblent pas montrer un 
impact quelconque de cette requalification sur les sols et sous‐
sol 

=       
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Ressources 

  

Les informations disponibles ne semblent pas montrer un 
impact quelconque de cette requalification sur les ressources 

= 

  

En cas de travaux, le site devrait faire l'objet d'un inventaire des matériaux 
existants et à évacuer, à comparer avec une liste des matériaux nécéssaires à la 
réfection des voiries afin de maximiser le réemploi de matériaux sur site (dalles, 
pavés, bordure,...). Les matériaux qui ne peuvent pas être rémployés sur site 
peuvent dans certains cas faire l'objet d'un traitement sur site pour leur 
réutilisation (broyat ou graviers dans les fondations,...). Ce qui n'est pas 
réemployé ou recyclé sur site devrait être otpimisé pour le réemploi ou recyclage 
hors site. Les matériaux entrants devraient provenir de filières locales, de 
réemploi dans la mesure du possible et être labelisées. 

 

 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet (S)CHA 02: requalification des espaces publics  projet 

(S)CHA 02 

Bilan 
(S)CHA 
02 

Recommandation 

M
o
b
ilité 

Accessibilité 
des transports 
en communs 

  

Le projet est situé à moins de 200m de l'arrêt de tram cimetière 
de Jette desservi par les lignes 19, 51, 62 et 93.  

 =    
Sur le court terme les travaux vont empêcher la circulation correcte des 
transports en commun, mais cette incidence est inévitable pour ensuite garantir 
une meilleure fluidité du trafic.  

Circulation 
motorisée 

  

La petite rue Esseghem sera piétonnisée entre la rue Jules 
Lahaye et jusqu'à après l'équipement prévu en (S)CHA 01.  
Aucune place de stationnement ne devrait être supprimée.  

 = 

  

Sur le court terme les travaux auront des incidences importantes sur la 
circulation, mais celles‐ci semblent inévitables et conduiront ensuite à une 
amélioration sensible de la situation pour les habitants. 
La circulation de la petite rue Esseghem étant strictement locale, sa 
piétonnisation ne devrait pas entraîner de reports majeurs de circulation. De plus, 
ce réaménagement empêchera d'éventuels percolations du trafic de transit. 

Vélo 

  

La piétonnisation de la rue devrait permettre une amélioration 
du parcours vélo (circulation cyclo‐piétonne).  

 +    
On veillera à ce que les cheminements piétons soient balisés pour éviter 
d'éventuels conflits d'usage.  
Du vélo en libre service pourrait être développé dans cette zone.  
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Piétons / PMR 

  

Piétonisation de la rue et création de nouvelles connexion 
piétonnes dans le quartier 

 +       

Alternatives à 
l'automobilité 

  

    +     Du vélo en libre service pourrait être développé.  
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / 
café vélo / laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 à 5 
logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B 

Bilan 
projet 

(S)CHA03B 
recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   =     

Ce projet permet de créer 4 logements 
passifs et 500m² de jardin à l'entrée de la 
petite rue Esseghem. Ces logements seront 
en habitat solidaire groupé et de type social. 

 +       

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

La création d'un commerce de 
proximité permet d'améliorer la 
soutenabilité de la densification.  

 +     

Le projet répond aux critères de soutenabilité 
de la densification :  
‐ en termes de gabarit : il s'inscrit dans la 
continuité du pignon aveugle, il respecte le 
RRU et reste dans des proportions et dans un 
style architectural qui s'intègre parfaitement 
dans le cadre urbain environnant.  
‐ le bâtiment s'accompagne d'un jardin de 
500m² et se situe à proximité des différents 
projets de parc présentés dans le pôle 1, il 
respecte donc les critères du PRDD pour une 
densité soutenable.  
‐ le nouvel immeuble se situe à proximité de 
l'arrêt de tram cimetière de Jette et jouit 
d'une bonne accessibilité en transport en 
commun. 

 =       

Cohésion sociale 

  

la création d'un commerce de type 
repair café et laverie au rez permet 
d'augmenter l'attractivité et la 
mixité du quartier.  
De plus il s'agt d'un endroit convivial 
propice à la rencontre et donc 
favorisant une plus grande cohésion 
sociale.  

 +     Sans effet   =       
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Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   =     Sans effet   =       

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / 
café vélo / laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 à 5 
logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B

Bilan 
projet 

(S)CHA03B 
Recommandations 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Ce projet peut permettre de créer 
des emplois locaux dans le 
commerce, les incidences seront 
positives, en particulier si les 
recrutements se font dans les filières 
d'ISP locales. 

 +    

Le projet peut permettre d'augmenter 
l'offre d'emplois local à condition de 
choisir une entreprise de construction 
du quartier, mais de toute façon cette 
incidence ne sera que temporaire, le 
temps des travaux. 

 +    

La création d’un commerce peut avoir des 
incidences positive sur la création d’emplois. 
Favoriser des synergies avec les ISP locales 
serait un plus.   

Commerces 

  

Ce projet permet d'améliorer l'offre 
commerciale du quartier, apporte un 
nouveau dynamisme en répondant à 
la demande de petits commerces de 
proximité.  
Par ailleurs il s'agit d'un commerce 
d'un type nouveau pour le territoire, 
qui vient compléter l'offre existante.  
L’emplacement sur l'axe Lahaye est 
idéal pour mettre en valeur ce type 
d'activité. 

 +     Sans effet   =       

Mixité des 
fonctions 

  

La création d'un commerce permet 
d'apporter une plus grande mixité 
des fonctions au sein du quartier 
d'autant plus qu'il s'agit d'un 
commerce inovant.  

 +     Sans effet   =       
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / café 
vélo / laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 à 5 
logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B

Bilan projet 
(S)CHA03B  recommandations 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

La création d'un jardin de 500m² 
permet d'augmenter l'offre à condition 
qu'il soit public 

 +    
La création d'un jardin de 500m² 
permet d'augmenter l'offre à 
condition qu'il soit public 

 +     Ouvrir le jardin au public 

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

La création d'un jardin de 500m² prend 
la place des potagers déjà présents sur 
le site, il peut améliorer les espaces 
verts à condition d'être ouvert au 
public et de présenter des 
améliorations dans l'aménagement de 
l'espace. 

 +    

La création d'un jardin de 500m² 
prend la place des potagers déjà 
présents sur le site, il peut améliorer 
les espaces verts à condition d'être 
ouvert au public et de présenter des 
améliorations dans l'aménagement 
de l'espace. 

 +       

Alimentation 
durable 

  

 
Le terrain est actuellement occupé par 
des potagers, le projet va maintenir et 
réaménager ces potagers et les mettre 
en valeur. 

 +    

 
Le terrain est actuellement occupé 
par des potagers, le projet va 
maintenir et réaménager ces 
potagers et les mettre en valeur. 

 +    

Une plus‐value au projet en matière 
d'alimentation durable serait de coupler la 
gestion des potagers avec les projets de l'asbl 
l'abordage. Une liaison avec les projets socio‐
économiques liés à l'alimentation durable 
(EAT, …) pourrait également être prévue pour 
le café‐vélo‐laverie. 

Bien‐être 

  

La création d'un commerce permet de 
créer un espace de rencontre 
supplémentaire, de plus il s'agit d'un 
endroit stratégique pour capter un 
public mixte, et ainsi gommer un peu 
la frontière sociale entre les deux côtés 
de l'axe Lahaye 

 +     Sans effet   +       

Création de 
repères 
symbolique 

  

La création d'un lieu de vie peut 
devenir à terme un repère symbolique 
pour le territoire, bien que ça ne soit 
pas son objectif premier.  

 +     Sans effet   +       
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Paysage 
urbain 

  

La réhabilitation de cet ancien garage 
améliore le cadre urbain.  

 +    

La construction de ce bâtiment 
permet de clore l'entrée de la petite 
rue Esseghem sur le nouvel espace 
public piéton et de donner plus de 
cohérence et de lisibilité au cadre 
urbain. 

 +     

  

 

Eq
u
ip
em

en
ts 

critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / café vélo / 
laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 à 5 
logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B

Bilan 
projet 

(S)CHA03B 
recommandations 

adéquation offre 
/ demande 
scolaire  

  

Sans effet   =    
La création de logements peut 
entrainer une augmentation de la 
demande.  

 ‐ 

  

Bien que le CQD ne puisse pas agir sur l'offre 
scolaire, cette nouvelle demande devra être 
prise en compte à l'échelle de la Commune et 
de la Région qui devront adapter le plan 
école en conséquence.  
Toutefois la nouvelle demande liée à 4à 5 
logements restera négligeable. 

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   =    
La création de logements peut 
entrainer une augmentation 
négligeable de la demande.  

 =       

adéquation offre 
demande culturel 
/ loisirs 

  

Sans effet   =    
La création de logements peut 
entrainer une augmentation 
négligeable de la demande.  

 =       

 

En
viro

n
n
em

en
t 

critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / café vélo / 
laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 à 5 
logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B

Bilan projet 
(S)CHA03B  recommandations 

Cycle de 
l'eau 

  

La parcelle est actuellement totalement 
perméable et plantée. Plus de la moitié de 
cette surface sera imperméabilisée par la 
nouvelle construction, ce qui a un impact 
négatif sur le cycle de l'eau. 
L'impact du développement d'une activité 
"publique" au rez‐de‐chaussée aura 
principalement des impacts en termes de 
consommation d'eau et de gestion des eaux 

‐    

La parcelle est actuellement totalement 
perméable et plantée. Plus de la moitié de 
cette surface sera imperméabilisée par la 
nouvelle construction, ce qui a un impact 
négatif sur le cycle de l'eau. 
L'impact du développement de logements 
aux étages aura principalement des impacts 
en termes de consommation d'eau et de 
gestion des eaux usées. 

‐    

Les toitures ne seront pas plates, afin de 
respecter la volumétrie existante sur la 
parcelle adjacente. Une citerne de 
récupération des eaux de pluie devrait 
alors permettre de collecter les eaux de 
pluie et de les réutiliser au sein du 
bâtiment et/ou dans le jardin ou les 
potagers adjacents. 
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usées. 

Maillage 
vert et bleu 

  

Le développement d'un bâtiment en lieu et 
place de potagers en continuité linéaire aura 
un impact négatif sur les maillages vert et 
bleu. 

‐    

Le développement d'un bâtiment en lieu et 
place de potagers en continuité linéaire aura 
un impact négatif sur les maillages vert et 
bleu. 

‐       

Faune et 
flore 

  

Le développement d'un bâtiment en lieu et 
place de potagers aura un impact négatif sur 
la faune et la flore. 

‐    
Le développement d'un bâtiment en lieu et 
place de potagers aura un impact négatif sur 
la faune et la flore. 

‐    

L'aménagement du jardin devrait 
permettre d'optimiser la biodiversité sur le 
site, afin de minimiser l'impact de la perte 
de surfaces perméables et plantées. 

Confort 
acoustique 
et vibratoire 

  

La création d'un commerce peut 
potentiellement entrainer des nuisances 
sonores pour les riverains. 

‐     Sans effet  =    

Les nuisances sonores potentiellement 
liées au commerce en rez‐de‐chaussée 
peuvent être limitées grâce à quelques 
mesures simples :  
‐ choix de matériels insonorisants pour la 
construction 
‐ heures d'ouvertures limités 
‐ gestion des horaires 
‐ insonorisation du local (intérieur) 
‐ fermeture de la terrasse le soir, le cas 
échéant 
‐... 

Energie 

  

Les bâtiments étant passifs, ils auront un 
impact négligeable sur l'énergie. 
La fonction "publique" située au rez‐de‐
chaussée sera consommatrice 
d'énergie…mais l'orientation des bâtiment 
est intéressant d'un point de vue de la 
production photovoltaique. 

‐    

Les bâtiments étant passifs, ils auront un 
impact négligeable sur l'énergie. 
L'orientation des bâtiment est intéressant 
d'un point de vue de la production 
photovoltaique. 

=    

Les installations électriques, 
électroménagers etc devront être 
performants afin de limiter les 
consommations. 
L'orientation idéale des bâtiments 
permettrait une bonne production 
photovoltaique moyennant installation de 
panneaux sur les toitures à versant. 
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Sols, sous‐
sols 

  

Le développement de fondations aux 
bâtiments impliquera d'exporter un volume 
important de terre excavée. 

‐    
Le développement de fondations aux 
bâtiments impliquera d'exporter un volume 
important de terre excavée. 

‐       

Ressources 

  

La construction du bâtiment impliquera 
l'apport de matériaux de construction sur le 
site, qui auront un impact environnemental 
propre selon leur type (à voir concrètement 
en fonction du projet). La création de 
fondations pour le bâtiment développé 
entrainera une excavation de terres à gérer. 
La suppression d'espaces plantés générera 
également des déchets verts. 
La mise en place d'une fonction type "repair 
café" ou "café vélo" aura un impct positif sur 
les ressources de manière plus globale car 
permettant la réparation et l'usage prolongé 
d'équipements existants. 

=    

La construction du bâtiment impliquera 
l'apport de matériaux de construction sur le 
site, qui auront un impact environnemental 
propre selon leur type (à voir concrètement 
en fonction du projet). La création de 
fondations pour le bâtiment développé 
entrainera une excavation de terres à gérer. 
La suppression d'espaces plantés générera 
également des déchets verts. 

‐    

‐ Utilisation de matériaux de réemploi, 
locaux, durables, labellisés… pour la 
construction du nouveau bâtiment 
‐ gestion des déchets verts au sein de la 
parcelle 
‐ développement d'un compost de quartier 
sur la parcelle, le cas échéant. 
Au maximum, les matériaux devraient être 
assemblés de manière physique et non 
chimique (éviter les colles etc) afin de 
faciliter leur déconstruction dans le futur. 

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Projet (S)CHA 03A : repair café / 
café vélo / laverie  

Projet 
(S)CHA 
03A 

Bilan 
(S)CHA 
03A 

Projet (S)CHA03B : création de 4 
à 5 logements passifs  

Projet 
(S)CHA03B

Bilan projet 
(S)CHA03B  recommandations 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Bonne accessibilité en transports 
en communs  

 =  

  

Bonne accessibilité en transports 
en communs  

 =  

  

  

Circulation 
motorisée 

  

Aucun emplacement de livraison 
n'est prévu.  

 ‐ 

  

Aucun emplacement de 
stationnement n'est prévu 

 ‐ 

  

Le projet est actuellement dérogatoire au RRU 
concernant les logements. Il faudra veiller 
normalement à proposer au moins un 
emplacement de stationnement par logement 
hors voirie.  
Par ailleurs il sera important de prévoir un espace 
de livraison, idéalement hors voirie, pour le 
repair‐café et la laverie.  
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Vélo 

  

Le repair café vélo améliore l'item 
sur l'ensemble du territoire car il 
permet d'offrir un atelier de 
répartion et de promotion, qui 
manquait jusqu'à lors.  

 +    
Cet item n'est pas spécifé dans la 
fiche projet.  

 =    

La création d'un repair café améliore l'item pour 
l'ensemble du territoire. On veillera toutefois à 
prévoir des emplacements de staionnement vélo 
courte durée pour le commerce et longue durée 
pour les logements ainsi qu'un accès sécurisé.  

Piétons / PMR 

  

Le projet devrait bénéficier de la 
nouvelle desserte piétonne de la 
rue et des cheminements créés, 
notamment pour rejoindre le site 
Esseghem de Lojega.  

 +    

Le projet devrait bénéficier de la 
nouvelle desserte piétonne de la 
rue et des cheminements créés, 
notamment pour rejoindre le site 
Esseghem de Lojega.  

 +       

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Cet item n'est pas spécifé dans la 
fiche projet.  

 =    
Cet item n'est pas spécifé dans la 
fiche projet.  

 =    

Si le porteur de projet souhaite obtenir une 
dérogation au RRU concernant le stationnement 
il sera intéressant de mettre en valeur les 
alternatives à l'automobilité existantes ou 
projetées.  
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création 
de logements et jardin de 26m²  

 (S)CHA 
04.2 

bilan 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Ce projet augmente l'offre en 
logement avec un rez de 85m² et 
des étages de 66m² on peut 
envisager la création de 3 
logements de taille moyenne.  

 +    
Ce projet augmente l'offre en logement avec un rez et 
2 étages de 66 m² chacun cette offre se composera 
surtout de petits logements 

 +    

Cet immeuble ne permettra pas de 
construire des grands logements, 
mais peut augmenter l'offre locale en 
petites unités.  
Le logement au rez purrait être 
facilement aménagé pour les PMR.  

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

  

Ce projet présente l'avantage 
d'être une rénovation d'immeuble 
existant et non une construction 
neuve, il augmente donc la densité 
en habitants mais pas la densité du 
bâti.  
Par ailleurs l'immeuble respectera 
les gabarits avoisinant, la taille de 
l'îlot et la distance entre les fronts 
bâtis.  
Par ailleurs les nombreux projets 
de parcs, d'équipements et 
d'espace publics à côté rendent le 
projet de densification soutenable.  

 =    

Ce projet présente l'avantage d'être une rénovation 
d'immeuble existant et non une construction neuve, il 
augmente donc la densité en habitants mais pas la 
densité du bâti.  
Par ailleurs l'immeuble respectera les gabarits 
avoisinant, la taille de l'îlot et la distance entre les 
fronts bâtis.  
Par ailleurs les nombreux projets de parcs, 
d'équipements et d'espace publics à côté rendent le 
projet de densification soutenable.  

 =       

Cohésion 
sociale 

  

sans effet   =     sans effet   =       

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

  

Ce projet implique la démolition 
d'un ancien garage laissé à 
l'abandon qui ternissait l'image de 
la rue Jules Lahaye. Il présente 
donc une amélioration importante 
du critère. 

 +    

Ce projet implique la démolition d'un ancien garage 
laissé à l'abandon qui ternissait l'image de la rue Jules 
Lahaye. Il présente donc une amélioration importante 
du critère. 

 +       
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création de 
logements et jardin de 26m²  

(S)CHA 
04.2 

bilan 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

sans effet hormis si l'entreprise de 
rénovation est locale.  

 +    
sans effet hormis si l'entreprise de rénovation est 
locale.  

 +       

Commerces 

  

sans effet    =     sans effet    =       

Mixité des 
fonctions 

  

sans effet    =     sans effet    =       

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création de 
logements et jardin de 26m²  

(S)CHA 
04.2 

bilan 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces 
verts 
(quantitatif)  

  

sans effet   =     sans effet   =       

Espaces 
verts 
(qualitatif)  

  

sans effet   =     sans effet   =       

Alimentation 
durable 

  

sans effet   =     sans effet   =       
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Bien‐être 

  

sans effet   =     sans effet   =       

Création de 
repères 
symbolique 

  

sans effet   =     sans effet   =       

Paysage 
urbain 

  

La réhabilitation de cet ancien garage 
améliore le cadre urbain.  

 +    
La réhabilitation de cet ancien garage améliore le 
cadre urbain.  

 +    

  

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création de 
logements et jardin de 26m²  

(S)CHA 
04.2 

bilan 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation 
offre / 
demande 
accueil 
petite 
enfance 

  

La création de logements peut 
entrainer une augmentation de la 
demande.  

 ‐ 

  

La création de logements peut entrainer une 
augmentation de la demande.  

 ‐ 

  

Il faudra veiller à compenser cette 
augmentation de la demande par la 
création de nouvelles infrastructures 
d'accueil à l'échelle du quartier.  

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

  

La création de logements peut 
entrainer une augmentation de la 
demande.  

 ‐ 

  

La création de logements peut entrainer une 
augmentation de la demande.  

 ‐ 

  

Bien que le CQD ne puisse pas agir sur 
l'offre scolaire, cette nouvelle 
demande devra être prise en compte à 
l'échelle de la Commune et de la 
Région qui devront adapter le plan 
école en conséquence.  
Toutefois la nouvelle demande liée à 3 
logements restera négligeable. 
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adéquation 
offre 
demande 
santé / 
social    

La création de logements peut 
entrainer une augmentation 
négligeable de la demande.  

 =    
La création de logements peut entrainer une 
augmentation négligeable de la demande.  

 =       

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

  

La création de logements peut 
entrainer une augmentation 
négligeable de la demande.  

 =    
La création de logements peut entrainer une 
augmentation négligeable de la demande.  

 =       

 

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création de 
logements et jardin de 26m²  

(S)CHA 
04.2 

atlernative 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution 
de l'air 

  

Les logements étant passifs, ils 
n'auront pas d'impact sur la pollution 
de l'air. L'augmentation probable du 
nmbre de véhicules motorisés lié aux 
résidents de l'immeuble aura par 
contre un impact sur ce sujet. Au vu du 
peu de logements prévus, cet impact 
est négligeable par rapport au reste 
des projets 

 =    

Les logements étant passifs, ils n'auront pas d'impact 
sur la pollution de l'air. L'augmentation probable du 
nmbre de véhicules motorisés lié aux résidents de 
l'immeuble aura par contre un impact sur ce sujet. Au 
vu du peu de logements prévus, cet impact est 
négligeable par rapport au reste des projets 

 =       

Cycle de 
l'eau 

  

Le site est déjà bâti donc 
imperméable, la transformation du 
bâtiment n'aura donc pas d'impact 
spécifique sur le cycle de l'eau. 
Le projet prévoit cependant la 
désimperméabilisation de 25m² de 
terrain pour la création d'un jardinet, 
ce qui aura un impact positif sur la 
gestion des eaux de ruissellement. 
Le développement de logements 
entrainera une augmentation d'eaux 
noires à traiter, mais vu le peu de 
logements produits, l'impact au niveau 
de la Région est négligeable. 

+    

Le site est déjà bâti donc imperméable, la 
transformation du bâtiment n'aura donc pas d'impact 
spécifique sur le cycle de l'eau. 
Le projet prévoit cependant la désimperméabilisation 
de 45m² de terrain pour la création d'un jardinet, ce 
qui aura un impact positif sur la gestion des eaux de 
ruissellement. 
Le développement de logements entrainera une 
augmentation d'eaux noires à traiter, mais vu le peu de 
logements produits, l'impact au niveau de la Région est 
négligeable. 

+    

Au vu du bâtiment voisin, la toiture du 
bâtiment développé sur cette parcelle 
sera certainement plate. Elle devrait 
dès lors permettre le stockage d'eau 
afin de temporiser l'écoulement des 
eaux de pluie. 
Une citerne de récupération des eaux 
de pluie devrait en outre être installée 
et permettre la réutilisation de ces 
eaux au sein du bâtiment. 
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Maillage 
vert et 
bleu 

  

sans effet   =     sans effet   =       

Faune et 
flore 

  

Le développement d'un petit jardin de 
25 m² sur un site actuellement 
entièrement bâti a un impact a priori 
positif sur la faune et la flore. 

+    
Le développement d'un petit jardin de 45 m² sur un 
site actuellement entièrement bâti a un impact a priori 
positif sur la faune et la flore. 

+    

L'aménagement du jardinet devrait 
optimiser les possibilités de 
développement de la faune et de la 
flore sur le site (espèces indigènes, 
adaptées au contexte et à l'orientation, 
installation d'un nichoir…) 

Confort 
acoustique 
et 
vibratoire 

  

sans effet   =     sans effet   =    

Ces logements situés sur la rue Jules 
Lahaye, très passante, à proximité d'un 
café. Malgré le réaménagement des 
voies du tram, les nouveaux habitants 
seront suspetibles de souffir de 
nuisances sonores. C'est pourquoi 
l'intallation de tripple vitrage est 
recommandée.  

Energie 

  

Les nouveaux logements seront passifs 
et ne devraient donc avoir un impact 
faible en termes d'énergie. 

=    
Les nouveaux logements seront passifs et ne devraient 
donc avoir un impact faible en termes d'énergie. 

=    

Le choix des équipements d'éclairage 
devraient permettre de minimiser les 
consommations électriques des 
nouveaux logements (LED, 
électroménagers efficaces…) 

Sols, sous‐
sols 

  

La création de fondations pour le 
bâtiment développé entrainera une 
excavation de terres à gérer. 

 =    
La création de fondations pour le bâtiment développé 
entrainera une excavation de terres à gérer. 

 =       

Ressources 

  

Le bâtiment existant sur la parcelle 
sera détruit, ce qui génèrera des 
déchets de construction. La 
construction du bâtiment impliquera 
l'apport de matériaux de construction 
sur le site, qui auront un impact 
environnemental propre selon leur 
type (à voir concrètement en fonction 
du projet). La création de fondations 
pour le bâtiment développé entrainera 
une excavation de terres à gérer. 

‐    

Le bâtiment existant sur la parcelle sera détruit, ce qui 
génèrera des déchets de construction. La construction 
du bâtiment impliquera l'apport de matériaux de 
construction sur le site, qui auront un impact 
environnemental propre selon leur type (à voir 
concrètement en fonction du projet). La création de 
fondations pour le bâtiment développé entrainera une 
excavation de terres à gérer. 

‐    

Les constructions existantes devraient 
faire l'objet d'un inventaire des 
matériaux existants et à évacuer. Les 
matériaux qui ne peuvent pas être 
rémployés sur site peuvent dans 
certains cas faire l'objet d'un 
traitement sur site pour leur 
réutilisation (broyat ou graviers dans 
les fondations,...). Ce qui n'est pas 
réemployé ou recyclé sur site devrait 
être otpimisé pour le réemploi ou 
recyclage hors site. Les matériaux 
entrants devraient provenir de filières 
locales, de réemploi dans la mesure du 
possible et être labelisées. Au 
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maximum, les matériaux devraient être 
assemblés de manière physique et non 
chimique (éviter les colles etc) afin de 
faciliter leur déconstruction dans le 
futur. 

 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative  (S)CHA 04.2 : création de 
logements et jardin de 26m²  

 
(S)CHA 
04.2 

bilan 
(S)CHA 
04.2 

Projet  (S)CHA 04 : création de logements et jardin de 
39m² 

Projet 
(S)CHA 
04 

Bilan 
projet 
(S)CHA 
04 

Choix du projet et recommandations

M
o
b
ilité 

Accessibilité 
des 
transports en 
communs 

  

Bonne accessibilité en transport en 
commun.  

 = 

  

Bonne accessibilité en transport en commun.    = 

  

  

Circulation 
motorisée 

  

Aucune nouvelle place de 
stationnement n'est prévue pour les 
nouveaux logements. 

 ‐ 

  

Aucune nouvelle place de stationnement n'est prévue 
pour les nouveaux logements. 

 ‐ 

  

Le projet est en dérogation avec le 
RRU. Il sera nécessaire de prévoir 
une place de stationnement pour 
chaque nouveau logement.  
La rue Lahaye étant déjà un axe de 
circulation problématique, dans le 
cas où des stationnements hors 
voiries seraient construits il sera 
nécessaire de bien réfléchir à 
l'implantation de l'accès carrossable 
afin de ne pas plus pénaliser la 
circulation. 

Vélo 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche 
projet.  

 = 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche projet.    = 

  

Prévoir un parking vélo sécurisé et 
facile d'accès.  
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Piétons / 
PMR 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche 
projet.  

 = 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche projet.    = 

  

Un accès PMR sera installé. 
L'équipement d'un appartement 
complet pour PMR (par exemple au 
rez‐de‐chaussé) sera un plus du 
projet.  

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche 
projet.  

 = 

  

Cet item n'e'st pas spécifié dans la fiche projet.    = 

  

Si le proteur de projet souhaite 
obtenir une dérogation au RRU 
concernant le stationnement il sera 
intéressant de mettre en valeur les 
alternatives à l'automobilité 
existantes ou projetées.  
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A n a l y s e   d e s   i n c i d e n c e s   d u   p ô l e   «   v e r s   l a   v a l l é e   »   V A L  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8000 m²  Projet 

VAL 01 
Bilan 
VAL 01  Recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 et lo

gem
e
n
t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de soutenabilité 
de la densification 

  

La création d'un nouvel espace vert de 8000 m² est une amélioration sensible de la 
soutenabilité de la densité puisqu'il permet au territoire de rentrer dans les criètres du 
PRDD, à savoir d'être à moins de 400m d'un espace vert public de plus de 1ha. 

+ 

  

  

Cohésion sociale 

  

Le projet de parc devrait permettre d'améliorer la cohésion sociale en offrant un espace 
public de qualité qui rassemblera au‐delà des frontières du Foyer Jettois.  

 +       

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Ce projet permet de réhabiliter une friche à proximité de la voie ferrée et de supprimer 
des dépôts illicites. Il participe donc d'une amélioration de la salubrité du quartier.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8 000 m²  Projet 

VAL 01 

Bilan 
projet 
VAL 01 

Recommandations 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation offre / 
demande 

  

Le projet de parc pourra améliorer l'emploi à condition de recruter en priorité des 
gestionnaires de parc locaux, et de préférence en passant par les circuits d'insertion 
professionnelle. 

 +     Favoriser les synergies avec les structures d'isp locales pour proposer éventuellement 
des formations, des stages ou des emplois.  

Commerces 

  

Sans effet   = 

  

  

Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8000 m²  Projet 

VAL 01 

Bilan 
projet 
VAL 01 

Recommandations 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

La création d'un espace vert de 8 000 m² connecté au parc de la jeunesse et à l'ensemble 
du maillage vert est une amélioration importante de l'offre.  

 +       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Cet espace vert combine plusieurs fonctions qui faisaient défaut au quartier, à savoir :  
‐ un espace récréatif et ludique multi âges : plaine de jeux, skateparc, street‐workout 
‐ l'aménagement de potagers et de vergers collectifs 
‐ la création d'une promenade vélos / piétons 

 +       

Alimentation durable 

  

La création de potagers et de vergers collectifs permet d'améliorer l'alimentation durable 
dans le quartier, a fortiori si ces potagers sont gérés par des asbl, dans une optique 
d'information et de prévention sur l'alimentation durable.  

 +    

Pour améliorer encore plus la promotion de l'alimentation durable les potagers 
pourraient être gérés de manière pédagogique avec des ateliers d'information et de 
prévention sur l'alimentation en privilégiant les liens avec les projets socio‐
économiques.  

Bien‐être 

  

Ce projet permet de décloisonner le nord du quartier en créant des nouvelles connexions 
:  
‐ passerelle sous le pont pour connexion avec Laeken  
‐ création de nouveaux cheminements piétons et vélos 
‐ connexion avec le parc de la jeunesse 
Par ailleurs en améliorant la qualité de l'espace public, en créant un lieu attractif au delà 
des frontières du quartier, et en décloisonnant physiquement cet espace, cela permet 
d'améliorer la perception du cadre de vie et de décloisonner socialement les habitants du 
quartier.  

 +    

L'appropriation du parc par les habitants est un argument important de la réussite du 
projet, au risque sinon de voir l'espace se dégrader rapidement ou être déserté.  
Les processus de concertation et de participation sont essentiels à la réussite du 
projet.  
Il est également important d'impliquer des habitants des quartiers alentours (ne pas 
se cantonner à la participation des habitants du foyer jettois), afin qu'une réelle 
mixité sociale y soient développée. 

Création de repères 
symbolique 

  

La création d'un espace vert peut contribuer à la création de repères symboliques, qui 
plus est s'il est associé à une démarche artistique ce qui est le cas ici avec la propostion 
de mettre une fresque sur la passerelle.  

 +     L'appropriation par les habitants de cette passerelle et de cette fresque est ici aussi 
un élément important de la réussite du projet.  

Paysage urbain 

  

Ce projet améliore le paysage urbain puisqu'il permet d'ouvrir la cité sociale mais 
également de développer une nouvelle linéarité dans le quartier, des cheminements au 
sein d'un espace vert, une potentielle mise en valeur des voies de chemin de fer… 

 +    

Pour réellement améliorer le paysage urbain, il y aura lieu d'intégrer une réflexion 
paysagère pour l'aménagement du parc (points de vues, perspectives, mise en valeur 
d'éléments naturels intéressants, des voies de chemin de fer, aménagement paysager 
des éléments de gestion de l'eau…) 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8 000 m²  Projet 

VAL 01 

Bilan 
projet 
VAL 01 

Recommandations 

Eq
u
ip
em

e
n
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

  

  

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

Le projet prévoit la création d'un espace récréatif et ludique, d'une promenade et de 
potagers, ainsi que d'une zone humide. Ces différents aspects du projet permettent 
d'augmenter l'offre culturelle et de loisirs sur le quartier.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8000 m²  Projet 

VAL 01 

Bilan 
projet 
VAL 01 

Recommandations 

En
viro

n
n
e
m
e
n
t 

Pollution de l'air 

  

La création d'un espace vert planté améliore sensiblement la qualité de l'air.    +     Le cas échéant, un traitement des sols pollués permettra d'éviter des émanations 
gazeuses. 

Cycle de l'eau 

  

Le projet prévoit un système de gestion des eaux de pluie avec intégration des cours 
d'eaux avec la promenade du Molenbeek, des aménagements paysagers autour de l'eau.  

 +    

Une gestion paysagère des éléments techniques de gestion de l'eau serait un plus 
permettant également une sensibilisation du public aux questions de la gestion des 
eaux de pluie, du ruissellement… Certains éléments pourraient également 
représenter des éléments ludiques au sein du parc. 
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Maillage vert et bleu 

  

Le projet améliore sensiblement le maillage vert et bleu puisqu'il permet de :  
‐ prolonger et poursuivre le maillage vert le long de l'axe L28 (importance tant écologique 
que sociale du maillage) 
‐ reconnecter les réseaux d'eau historiques et naturels 

 +       

Faune et flore 

  

La création d'une zone humide permet potentiellement de développer la biodiversité sur 
le site. De même, la création d'un verger, de potagers, d'une zone de phytoremédiation, 
sont autant de potentiel pour le développement d'une flore diversifiée, donc d'une faune 
diversifiée également (diversité des habitats...). 

 +     

Espèces indigènes 
Attention aux espèces invasives surtout si déblais/remblais 
Espèces adaptées à la sous‐région paysagère, mais également au milieu spécifique 
dans lequel elles sont implantées (risques de stress hydrique? Salinité?pollution?) 

Confort acoustique et 
vibratoire 

  

La zone est suffisament éloignée des logements pour que son utilisation n'entraine pas de 
nuisances sonores notables pour les riverains du foyer jettois. 
Le renforcement de la végétation permet de faire concurrence avec les bruits liés au 
passage des trains. Le parc aura donc même potentiellement un impact positif sur le 
confort acoustique. 

=     Implantation des espaces ludiques/récréatifs de manière à éviter les nuisances 
sonores sur les logements 

Energie 

  

Sans effet  =       

Sols, sous‐sols 

  

voir ce que l'étude de sol dit et si intégré dans l'organisation et les aménagements du 
parc, ou si budget prévu pour dépollution…! 

 =      S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions liées à la pollution du sol 

Ressources 

  

Le projet supprimera la décharge sur le site Infrabel et les déchetteries qui existent à 
l'heure actuelle sur le territoire, et sera l'occasion de réorganiser la collecte du Foyer 
Jettois.  

 +    

Les potagers et verger du parc pourront être fertilisés grâce aux composts locaux.  
Il faudra veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient présentes en 
suffisance au sein du parc. 
Les matériaux utilisés pour l'aménagement du parc devraient être des matériaux de 
réemploi, au maximum provenant du quartier (revêtements, mobilier...). 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 01 : nouveau parc de 8000 m²  Projet 

VAL 01 

Bilan 
projet 
VAL 01 

Recommandations 
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M
o
b
ilité

 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Le nouveau parc se situe à proximité des arrêts de tram Cimetière de Jette (qui va être 
réorganisé) et Guillaume de Greef.  
La passerelle construite pour rejoindre facilement l'autre côté des voies de chemin de fer 
permettra de renforcer l'accessibilité en TC des habitants du nord du quartier. 

 +    

Veiller à la continuité et à la qualité des cheminements piétons et PMR  entre le 
boulevard de Smet de Naeyer et le futur parc.  
Les itinéraires possibles devraient être bien indiqués afin de permettre aux gens 
n'habitant pas le quartier d'emprunter les itinéraires les plus efficaces. 

Circulation motorisée 

  

Il n'y a a pas d'accès voiture prévu au parc ni de place de stationnement spécifiques.    =    

Le parc s'intègre dans un maillage régional plus vaste, toutefois sa vocation ici reste 
locale. L'accès sera donc principalement piéton et vélo.   
Un accès reste possible en voiture via le boulevard de Smet de Naeyer au niveau de la 
future passerelle, et par ailleurs il y a cet endroit de nombreuses places de 
stationnement en voirie disponible.  
Il n'y a donc pas d'enjeux majeurs en terme de circulation et de stationnement.  

Vélo 

  

Ce projet comprend la réalisation d'une portion du RER Vélo ainsi qu'une passerelle vélo 
vers le parc de la jeunesse. Il améliore sensiblement l'accessibilité vélo du quartier 

 +    
Il sera nécessaire de prévoir des parkings vélo de courte durée au sein du site.  
La continuité des cheminements vélo pourra être assurée vers la rue Emile Delva (et 
au minimum la rue Lahaye) au bout du parc (raccord L28) 

Piétons / PMR 

  

La création d'une passerelle sous le pont permettra une traversée aisée du boulevard de 
Smet de Naeyer et améliorera la connexion entre le quartier Magritte et Laeken.  

 +    

Assurer une continuité  vers la rue Jules Lahaye d'une part et  la rue Emile Delva au 
bout du parc, ce qui permettra aussi de raccorder le parc au parc L28.  
Une attention particulière devra être portée à la qualité des cherminements et des 
accès pour les PMR 

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Aucune spécification concernant cet item dans la fiche projet   =  

  

La création d'un projet de parc peut être l'occasion de promouvoir des alternatives à 
l'automobilité, avec par exemple la mise à disposition de vélos libre service à 
proximité des entrées et du RER vélo.  
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
02A 

Recommandation 

P
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u
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 et lo
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n
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Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de soutenabilité 
de la densification 

  

La création d'un nouvel espace vert de 8000 m² est une amélioration sensible de la 
soutenabilité de la densité puisqu'il permet au territoire de rentrer dans les criètres du 
PRDD, à savoir d'être à moins de 400m d'un espace vert public de plus de 1ha. 

+ 

  

  

Cohésion sociale 

  

Le projet de parc devrait permettre d'améliorer la cohésion sociale en offrant un espace 
public et ludique de qualité qui rassemblera au‐delà des frontières du Foyer Jettois.  

 +     S'assurer de l'utilisation de ces locaux ou pour des asbl locales 

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Ce projet n'améliore pas directement l'état des bien à l'abandon, mais il permet de 
requalifier entièrement l'espace public aujourd'hui délaissé et  dégradé entre le Foyer 
Jettois et l'ancien site Fourcroy.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
02A 

Recommandation 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation offre / 
demande 

  

Le projet de parc pourra améliorer l'emploi à condition de recruter en priorité des 
gestionnaires de parc locaux, et de préférence en passant par les circuits d'insertion 
professionnelle. 

 +     Favoriser les synergies avec les structures d'isp locales pour proposer éventuellement 
des formations, des stages ou des emplois.  

Commerces 

  

Sans effet   = 

  

  

Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
02A 

Recommandation 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

La création d'un espace vert de 8000 m²  est une amélioration importante de l'offre.    +       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Cet espace vert combine plusieurs fonctions qui faisaient défaut au quartier, à savoir :  
‐ des plaines de jeux (neuves et de qualité) 
‐ un terrain de sport ballon remis à neuf  
‐ des activités de loisir et de sport (fitness, ping‐pong). 
En outre, il s'agit de requalifier un espace actuellement délaissé et peu qualitatif. 

 +     S'assurer de la diversité des aménagements proposés, afin de ne pas faire 
concurrence aux aménagements du nouveau parc. 

Alimentation durable 
  

Sans effet   = 
  

  

Bien‐être 

  

Ce projet permet de créer des espaces publics et de rencontre de qualité, qui peuvent 
favoriser un sentiment d'attachement et d'appartenance au quartier, et qui vont permettre 
un brassage de population à l'échelle du quartier. Il participe donc d'une meilleure 
cohésion sociale et d'une réduction des conflits à l'échelle du quartier.  
En outre, il s'agit de requalifier un espace actuellement délaissé et peu qualitatif. 

 +    

L'appropriation du parc par les habitants de l'ensemble du quartier, et non seulement 
du Foyer Jettois est un des enjeux majeurs de la réussite de ce projet. Pour cela il 
pourrait être intéressant de proposer des activités diverses, touchant un public large 
(et féminin) dans la "maison de l'abordage".  

Création de repères 
symbolique 

  

La requalification de cet espace permet de créer des lieux de rassemblement qui peuvent 
faire office de repères symboliques dans le quartier.  

 +     La création de repères symboliques dépend aussi du mobilier urbain utilisé, de la 
valrisation du paysage. Un soin particulier sera donc apporté à ses deux aspects.  

Paysage urbain 

  

Bien qu'il ne résolve pas la question de la rupture physique entre le site du Foyer Jettois et 
le reste du quartier, ce projet améliore le paysage urbain en le verdurisant, en proposant 
une plus grande cohérence de l'espace public. 

 +     Intégration paysagère des aménagements prévus 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
02A 

Recommandation 
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adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

Les nouvelles plaines de jeux, terrains de sport et de détente, viennent compléter l'offre de 
loisirs au sein du périmètre 

 +     "La maison de l'abordage" pourra aussi intégrer des projets culturels ou artistiques, 
des écoles de devoir, des petites expositions de quartier... 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
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Pollution de l'air 

  

Sans effet  =       

Cycle de l'eau 

  

Le quartier Magritte se veut exemplaire sur la thématique de la gestion de l'eau, mais 
aucune précision n'a été donnée concernant ce projet.  

‐    

Il conviendra d'être vigilant dans les différents aménagements afin de ne pas 
augmenter trop la surface imperméable.  
‐ choix des matériaux pour les terrains de sports et plaine de jeux, 
‐ aménagement des abords 

Maillage vert et bleu 

  

Amélioration du maillage vert car l'intérêt social de cet espace déjà vert augmente. 
L'intérêt pour le maillage vert est d'autant plus grand si le projet développe l'intérêt 
écologique de la zone. 

 +    

  

Faune et flore 

  

La pelouse rase actuelle sera remplacée par des terrains de sport mais également d'autres 
formes végétales, ce qui est a priori positif pour la faune et la flore. 

 +     

Outre les espaces de sport, l'aménagement devrait prévoir de développer la 
biodiversité sur le site, par exemple: 
‐ développer des habitats diversifiés qui permettent d'accueillir la faune (arbres, 
buissons, haies mélangées…) 
‐ planter des espèces indigènes. 
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Confort acoustique et 
vibratoire 

  

Les espaces récréatifs du parc peuvent engendrer des nuisances sonores. Cela dit, l'endroit 
est déjà aménagé comme terrain de football. L'usage de cet espace risque cependant 
d'augmenter avec son réaménagement et augmenter ainsi les nuisances sonores. 

‐    

Réaliser des aménagements pour diminuer les nuisances sonores :  
‐ plantations autour des aires de jeux et du terrain de sport pour faire concurrence 
aux bruits des jeux 
‐ étudier la possibilité de mettre en place des horaires dans les espaces récréatifs les 
plus proches des immeubles d'habitation.  

Energie 

     

     

  

Sols, sous‐sols 

  

Le développement d'un projet sur une parcelle potentiellement polluée (catégorie 0) 
impliquera la réalisation d'études de reconnaissance de l'état du sol et une connaissance 
plus pointue des pollutions présentes, avec traitement obligatoire si nécessaire. 

+     S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions liées à la pollution du sol 

Ressources 

  

Sans effet    =  

  

‐ Veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient présentes en suffisance au 
sein du parc et aux abords des terrains de sport. 
‐ Utiliser au maximum des matériaux de réemploi, si possible provenant du quartier 
pour les aménagements du projet (revêtements, mobilier...). 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02A :Parc récréatif et sportif 

Projet 
VAL 
02A 

Bilan 
VAL 
02A 

Recommandation 

M
o
b
ilité

 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   =       

Circulation motorisée 

  

Il n'y a a pas d'accès voiture prévu au parc ni de place de stationnement spécifiques.    =    

Le parc s'intèrgre dans un maillage régional plus vaste, toutefois sa vocation ici reste 
locale. L'accès sera donc principalement piéton et vélo.   
Un accès reste possible en voiture via le boulevard de Smet de Naeyer au niveau de la 
future passerelle, et par ailleurs il y a à cet endroit de nombreuses places de 
stationnement en voirie disponibles.  
Il n'y a donc pas d'enjeux majeurs en terme de circulation et de stationnement.  

Vélo 

  

Cet item n'est pas spécifié dans la fiche projet.    =     
Il sera nécessaire de prévoir des parkings vélo de courte durée au sein du site.  
La contuinité des cheminements vélo pourra être assurée vers le nouveau parc, le 
RER vélo, la nouvelle passerellle, mais aussi le reste du quartier.  
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Piétons / PMR 

  

Cet item n'est pas spécifié dans la fiche projet.    =     
Veiller à la continuité et à la qualité des cheminements piétons et PMR .  
Les itinéraires possibles devraient être bien indiqués afin de permettre aux gens 
n'habitant pas le quartier d'emprunter les itinéraires les plus efficaces. 

Alternatives à 
l'automobilité 

  
Aucune spécification concernant cet item dans la fiche projet   =  

  

La création d'un projet de parc peut être l'occasion de promouvoir des alternatives à 
l'automobilité, avec par exemple la mise à dispostion de vélo libres services à 
proximité des entrées et du RER vélo.  
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

La création d'un nouvel espace public et vert de 8000m² permet d'améliorer la 
soutenabilité de la densité du quartier.  

+ 

  

  

Cohésion sociale 

  

Le projet de place de rencontre permet de proposer des activités plus calmes, entre 
autres pour les seniors, ce qui permet d'améliorer la cohésion sociale au sein du 
quartier en réduisant notamment les conflits d'usages intergénérationnels.  

 +       

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   =        

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

Em
p
lo
i e
t activité

 
éco

n
o
m
iq
u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet  =    
Favoriser les synergies avec les structures d'isp locales 
pour proposer éventuellement des formations, des stages 
ou des emplois.  

Commerces 

  

Sans effet   = 
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Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

L'espace de rencontre peut s'apparenter à un espace vert public étant donné qu'il s'agit 
d'un espace planté. Dès lors, il permet d'améliorer l'offre locale.  

 +       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Cet espace vert combine plusieurs fonctions qui faisaient défaut au quartier, à savoir :  
‐ des espaces récréatifs plus calmes (tables d'échec…) 
‐ des espaces de repos avec des bancs 
‐ des aspects plus paysagers : fontaines, plantations 

 +       

Alimentation 
durable 

  

Les potagers s'inscrivent dans une démarche d'alimentation durable avec un projet 
pédagogique (selon le mode de fonctionnement). 

 +  

  

Les bacs de culture peuvent améliorer l'alimentation 
durable s'ils sont utilisés à des fins pédagogiques 
(accompagnement via une asbl, liens avec les projets 
socio‐économiques pour en assurer la pérennité, …) 

Bien‐être 

  

Ce projet permet de créer des espaces publics et de rencontre de qualité, qui vont 
permettre un brassage de population à l'échelle du quartier, mais aussi plus largement, 
avec notamment l'arrivée de habitants du projet Hippodrome. Il participe donc d'une 
meilleure cohésion sociale et d'une réduction des conflits à l'échelle du quartier.  

 +       

Création de repères 
symbolique 

  

La création d'une place et d'une fontaine vont permettre de créer de nouveaux repères 
symboliques pour le quartier.  

 +     
La participation des habitants peut être un facteur 
important de réussite du projet et d'appropriation de ces 
nouveaux repères symboliques.  
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Paysage urbain 

  

Bien qu'il ne résolve pas la question de la rupture physique entre le site du Foyer 
Jettois et le reste du quartier, ce projet améliore le paysage urbain en le verdurisant et 
en proposant une plus grande cohérence de l'espace public. 

 +     Aménagement paysager de cet espace 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social    

Sans effet   =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

La création d'activités de loisirs plus calmes vient compléter l'offre proposée par les 
deux parcs précédents et permet de satisfaire toutes les catégories de population.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Sans effet  =       
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Cycle de l'eau 

  

Le développement de cet espace a priori vert permettra de perméabiliser la zone, 
actuellement couverte par des emplacements de stationnement. 

+    

‐ Utiliser de l'eau de pluie pour la fontaine 
‐ Réaliser un aménagement de la fontaine et du parc qui 
améliore la gestion des eaux de ruissellement 
‐ Développer l'intérêt pédagogique et ludique dans ce cas 

Maillage vert et 
bleu 

  

Ce projet améliore le maillage vert par le développement d'un espace vert en 
continuité avec d'autres. 

 +       

Faune et flore 

  

Le développement de potagers et d'espaces nouvellement perméabilisés et verdurisés 
est positif tant pour la faune que pour la flore 

 +     

Outre les espaces de détente, l'aménagement devrait 
prévoir de développer la biodiversité sur le site, par 
exemple: 
‐ développer des habitats diversifiés qui permettent 
d'accueillir la faune (arbres, buissons, haies mélangées…) 
‐ planter des espèces indigènes. 

Confort acoustique 
et vibratoire 

  

Cette zone de parc est amenée à être calme (espace de repos et de rencontre entre 
autres pour les seniors), ce qui ne devrait permettre de ne pas engendrer de nuisances 
pour les riverains.  

 =      Veiller à ce que l'usage de la zone respecte le projet, cela 
peut nécessiter le passage régulier de gardiens de la paix. 

Energie 

  

Sans effet  =    

  

Sols, sous‐sols 

  

Le développement d'un projet sur une parcelle potentiellement polluée (catégorie 0) 
impliquera la réalisation d'études de reconnaissance de l'état du sol et une 
connaissance plus pointue des pollutions présentes, avec traitement obligatoire si 
nécessaire. 

+     S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions 
liées à la pollution du sol 

Ressources 

  

Sans effet    =  

  

‐ Veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient 
présentes en suffisance au sein de l'espace. 
‐ Utiliser au maximum des matériaux de réemploi, si 
possible provenant du quartier pour les aménagements du 
projet (revêtements, mobilier...). 
‐ Le développement de parcelles potagères est l'ocassion 
pour implanter un compost au sein de cette zone, qui soit 
utilisable par les habitants du quartier 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02B : jardin de rencontre 

Projet 
VAL 
02B 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   =        

Circulation 
motorisée 

  

Le projet prévoit de supprimer des places de stationnement pour récupérer des 
espaces disponibles réservés aux piétons. La possibilité de développement du parking 
souterrain est envisagée comme mesure compensatoire.  

 ‐     

Proposer des mesures compensatoires pour limiter 
l'impact négatif de la suppression des places de 
stationnement riverains.  Afin de compenser ces pertes, la 
possibilité d'ouvrir une partie du parking souterrain du 
Foyer Jettois pourra être étudiée.  

Vélo 

  

Les aménagements vélo ne sont pas spécifiés sur la fiche projet.    =     

S'assurer de la cyclabilité et de l'accessibilité vélo du parc, 
entre autre via la réalisation de cheminements vélo de 
qualité pour rejoindre le quartier Magritte, le nouveau 
parc mais aussi le RER vélo.  

Piétons / PMR 

  

Le projet prévoit que les aménagements et les cheminements piétons soient 
accessibles et sécurisés,  entre autre pour les PMR, puisqu'il s'agit d'un espace entre 
autre à destination des personnes âgées. 

 +       

Alternatives à 
l'automobilité    

Sans effet  = 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

La réqualification de l'actuelle plaine de jeux n'améliore pas en elle‐même la 
soutenabilité de la densité puisqu'il s'agissait d'un espace vert existant.  

 = 

  

  

Cohésion sociale 

  

Le projet  prévoit un plaine de jeux pour bébé, la création de potagers et d'une serre 
aquaponique, l'installation de bancs et de plantations, qui vont permettre d'améliorer 
l'offre et peut être d'attirer des publics plus larges que ceux qui fréquentent aujourd'hui 
la plaine de jeux. En cela il améliore la cohésion sociale dans le quartier.  

 +       

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   =        

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

Em
p
lo
i e
t activité

 
éco

n
o
m
iq
u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet  =    
Favoriser les synergies avec les structures d'isp locales 
pour proposer éventuellement des formations, des 
stages ou des emplois.  

Commerces 

  

Sans effet   = 
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Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Il n'y a pas d'amélioration quantitative de l'offre puisqu'il s'agissait déjà d'un espace vert.   =        

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Le projet propose une amélioration importante de l'actuelle plaine de jeu du 
FoyerJettois.  
‐ réaménagement complet de la plaine de jeux, les espaces de jeux pour enfants seront 
déplacés sur les projets VAL02A et VAL02B. Sur cet espace plus calme il ne restera 
qu'une plaine de jeux pour bébé.  
‐ installation de bancs et de plantations afin d'en faire un espace de repos et de 
convivialité  

 +    
Veiller à ce que l'usage de la zone respecte le projet, 
cela peut nécessiter le passage régulier de gardiens de la 
paix. 

Alimentation 
durable 

  

Création d'un potager et d'une serre aquaponique ou d'une ferme urbaine.    +  

  

Afin d'optimiser l'amélioration de l'alimentation durable 
il serait intéressant que le projet soit combiné avec des 
ateliers pédagogiques et des formations en lien avec les 
projets socio‐économiques pour les pérenniser.  

Bien‐être 

  

 
Au‐delà de l'amélioration de l'espace public, l'enjeu sur ce projet est à la fois de 
supprimer les conflits d'usage et en même temps d'attirer un public plus large que celui 
du Foyer Jettois. 

 +    

Faire des démarches participatives ou inclusives pour 
assurer une fréquentation assez large de ce nouvel 
espace et ainsi participer du décloisement physique et 
social du Foyer Jettois.  

Création de repères 
symbolique 

  

La serre aquaponique, en ce qu'elle constitue un élément urbain inhabituel, pourrait 
être considérée comme un repère symbolique 

+       
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Paysage urbain 

  

Bien qu'il ne résolve pas la question de la rupture physique entre le site du Foyer Jettois 
et le reste du quartier, ce projet améliore le paysage urbain en le verdurisant et en 
proposant une plus grande cohérence de l'espace public. 

+    

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social    

Sans effet   =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

La requalification de la plaine de jeux pour bébés et la création d'un espace de repos et 
d'une zone de potagers vient compléter l'offre de loisirs du quartier et répond à la 
demande d'une partie du public.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

La création d'une zone humide (récupération d'eau) améliore a priori la qualité de l'air.    +       
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Cycle de l'eau 

  

La gestion de l'eau est pensée d'une manière intégrée sur tout le projet avec, dans le 
cadre de ce projet spécifique, la mise en place d'un système de récupération de l'eau 
associé à la création d'un potager et d'une serre aquaponique.  

 +     
Développer le côté didactique (liens avec les écoles, …) 
de la réutilisation de l'eau, en particulier en lien avec les 
potagers et la serre aquaponique 

Maillage vert et bleu 

  

Ce projet améliore le maillage vert par le redéveloppement d'un espace vert en 
continuité avec d'autres. 

 +       

Faune et flore 

  

Le développement de potagers est positif tant pour la faune que pour la flore   +     

Outre les espaces de détente, l'aménagement devrait 
prévoir de développer la biodiversité sur le site, par 
exemple: 
‐ développer des habitats diversifiés qui permettent 
d'accueillir la faune (arbres, buissons, haies 
mélangées…) 
‐ planter des espèces indigènes. 

Confort acoustique 
et vibratoire 

  

Cette zone de parc est amenée à être calme (plutôt des espaces de repos et de jeux pour 
bébés), ce qui devrait limiter les nuisances pour les riverains. En outre, la zone est déjà 
utilisée actuellement comme plaine de jeux pour des plus grands. 

=    
Veiller à ce que l'usage de la zone respecte le projet, 
cela peut nécessiter le passage régulier de gardiens de la 
paix. 

Energie 

  

Sans effet  =    

‐ Limiter au maximum les besoins en énergie de la serre 
aquaponique 
‐ Etudier la possibilité d'utiliser de la chaleur produite 
par d'autres fonctions dans le quartier pour chauffer la 
serre, le cas échéant 

Sols, sous‐sols 

  

Le développement d'un projet sur une parcelle potentiellement polluée (catégorie 0) 
impliquera la réalisation d'études de reconnaissance de l'état du sol et une connaissance 
plus pointue des pollutions présentes, avec traitement obligatoire si nécessaire. 

+     S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les 
restrictions liées à la pollution du sol 

Ressources 

  

Ce projet s'associe à un système de gestion enterrée des déchets, pour les déchets 
ménagers associé à un prohet de sensibilsation de la population.  

 + 

  

‐ Veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient 
présentes en suffisance. 
‐ Utiliser au maximum des matériaux de réemploi, si 
possible provenant du quartier, pour les aménagements 
du projet (revêtements, mobilier...) 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 02C : jardin de repos 

Projet 
VAL 
02C 

Bilan 
VAL 
02C 

Recommandation 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   =        

Circulation 
motorisée 

  

Sans effet  =       

Vélo 

  

Les aménagements vélo ne sont pas spécifiés sur la fiche projet.    =     

S'assurer de la cyclabilité et de l'accessibilité vélo du 
parc, entre autres via la réalisation de cheminements 
vélo de qualité pour rejoindre le quartier Magritte, le 
nouveau parc mais aussi le RER vélo.  

Piétons / PMR 

  

Le projet prévoit que les aménagements et les cheminements piétons soient accessibles 
et sécurisés,  entre autre pour les PMR, puisqu'il s'agit d'un espace entre autre à 
destination des parents avec enfants. 

 +       

Alternatives à 
l'automobilité    

Sans effet  = 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

Sans effet   = 

  

  

Cohésion sociale 

  

Ce projet permet de résoudre en partie le problème des locaux 
pour les asbl puisqu'il prévoit la création de "la «Maison du 
parc»" avec des locaux de 300m² environ.  

 +    
 
Outre son rôle classique "La «Maison du parc»" pourra jouer un rôle déterminant 
de contrôle social afin d'éviter les conflits d'usage et les dégradations du parc.  

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

En fonction de l'activité qui se développe dans la «Maison du 
parc», des emplois pourraient être créés. 

 +     Favoriser les synergies avec les structures d'isp locales pour proposer 
éventuellement des formations, des stages ou des emplois.  

Commerces 

  

Sans effet   = 

  

  

Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

C
ad
re d

e
 

vie
 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet   = 
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Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet   = 

  

  

Alimentation durable 

  

Sans effet   = 

  

  

Bien‐être 

  

La «Maison du parc» va permettre de créer un nouvel espace 
de rencontre au service des habitants.  

 +    

L'appropriation de la "Maison du parc" par les habitants de l'ensemble du 
quartier, et non seulement par ceux du Site Esseghem de Lojega est un des 
enjeux majeurs de la réussite de ce projet. Pour cela il pourrait être intéressant 
de proposer des activités diverses, touchant un public large (et féminin) dans la 
"Maison du parc".  

Création de repères 
symbolique 

  

La «Maison du parc» peut devenir un repère symbolique du 
quartier, selon le type de bâtiment mis en œuvre 

+ 

  

En faire un élément architectural fort pour créer un repère symbolique dans le 
"fond" du quartier, en lien avec le nouveau parc et les terrains de sports 
adjacents. 

Paysage urbain 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

La "Maison du parc", ainsi que les nouvelles plaines de jeux, 
terrains de sport et de détente, viennent compléter l'offre de 
loisirs au sein du périmètre 

 +     "La «Maison du parc»" pourra aussi intégrer des projets culturels ou artistiques, 
des écoles de devoir, des petites expositions de quartier... 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Sans effet  =       

Cycle de l'eau 

  

La création d'un nouvel équipement va augmenter la surface 
imperméable de la zone.  

‐    

Il conviendra d'être vigilant dans l'aménagement de la «Maison du parc» afin de 
limiter les impacts négatifs de l'imperméabilisation du sol :  
‐ aménagement des abords, 
‐ toiture verte et gestion de l'eau intégrée pour "la «Maison du parc»".  

Maillage vert et bleu 

  

Sans effet  =    

  

Faune et flore 

  

Sans effet  =       

Confort acoustique 
et vibratoire 

  

Sans effet  =       

Energie 

  

Aucune spécification technique n'est décrite dans la fiche projet  =    

‐ Veiller à la qualité énergétique du bâtiment construit, qui est l'occasion d'être 
exemplaire: faire mieux que la règlementation PEB, production d'électricité sur la 
toiture… 
‐ Etudier la possibilité d'utiliser de la chaleur produite par d'autres fonctions dans 
le quartier pour chauffer le bâtiment 

Sols, sous‐sols 

  

Le développement d'un projet sur une parcelle potentiellement 
polluée (catégorie 0) impliquera la réalisation d'études de 
reconnaissance de l'état du sol et une connaissance plus 
pointue des pollutions présentes, avec traitement obligatoire si 
nécessaire. 

+     S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions liées à la pollution du 
sol 
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Ressources 

  

Sans effet    =  

  

 ‐ veiller à mettre en place un système de récupération des déchets et de tri au 
sein de la «Maison du parc» 
‐ Utilisation de matériaux de réemploi, locaux, durables, labellisés… pour la 
construction de la «Maison du parc». 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 03 : Maison du parc  Projet 

VAL 03

Bilan 
VAL 
03 

Recommandation 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   =        

Circulation 
motorisée 

  

Il n'y a pas de voirie prévue ou de place de stationnement liées 
à ce nouvel équipement.  

‐ 

  

Il sera important de prévoir un accès pour les véhicules à ce nouvel équipement, 
en particulier un accès aux véhicules de secours et aux livraisons.  
L'usage du bâtiment étant à vocation locale, il ne devrait pas y avoir d'impacts 
importants en matière de congestion automobile.  

Vélo 

  

Les aménagements vélo ne sont pas spécifiés sur la fiche projet.   = 

  

‐ S'assurer de la présence en nombre suffisant d'emplacements vélo de courte 
durée près de la "Maison du parc" selon les recommandations du plan vélo 
(sécurisés, abrités...) 
‐ S'assurer de la cyclabilité et de l'accessibilité vélo, entre autre via la réalisation 
de cheminements vélo de qualité pour rejoindre le quartier Magritte, le nouveau 
parc mais aussi le RER vélo.  

Piétons / PMR 

  

Les aménagements piétons ne sont pas spécifiés sur la fiche 
projet.  

 = 

  

Assurer accessibilité et confort PMR pour la «Maison du parc» et ses abords et 
accès. 

Alternatives à 
l'automobilité    

Sans effet  = 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

Sans effet   =  

  

  

Cohésion sociale 

  

Sans effet   =  

  

  

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   =        

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet  =       

Commerces 

  

Sans effet   = 

  

  

Mixité des fonctions 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  
Sans effet  =       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet  =       
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Alimentation durable 

  

Sans effet   =  

  

  

Bien‐être 

  

Ce projet d'embellissement de la tour Esseghem et du bâtiment STIB est l'occasion de 
donner un nouveau visage au Site Esseghem de Lojega. Il améliorera sensiblement la 
perception du quartier et le bien‐être.  

 +    

Assurer un entretien impeccable de cet espace. Ce 
dernier induit en effet une image qui donnera, ou non, 
l'envie d'entrer dans le quartier pour profiter des 
aménagements disponibles plus loin sur le site. 

Création de repères 
symbolique 

  

Ces fresques seront des symboles fort pour le quartier  + 

  

En faire des éléments architecturaux forts pour créer un 
repère symbolique dans le "fond" du quartier, à chacun 
de ses accès en lien avec le nouveau parc et les terrains 
de sports adjacents. 

Paysage urbain 

  

Les fresques sur le pignon de la tour Esseghem et du local technique de la STIB vont 
contrinuer à améliorer l'image du quartier.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   =       

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   =       
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adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

Sans effet   =       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Sans effet   =       

Cycle de l'eau 

  

Sans effet   =    
Ces fresques pourraient faire référence aux thématiques 
développées dans le périmètre du CQD par plusieurs 
projets (eau, …) 

Maillage vert et bleu 

  

Sans effet   =    
Ces fresques pourraient faire référence aux thématiques 
développées dans le périmètre du CQD par plusieurs 
projets (eau, …) 

Faune et flore 

  

Sans effet   =    
Ces fresques pourraient faire référence aux thématiques 
développées dans le périmètre du CQD par plusieurs 
projets (eau, …) 

Confort acoustique et 
vibratoire 

  

Sans effet   =       

Energie 

  

Sans effet   =       

Sols, sous‐sols 

  

Sans effet   =       
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Ressources 

  

Sans effet   =       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet VAL 04 : interventions artistiques participatives   Projet 

VAL 04

Bilan 
VAL 
04 

Recommandation 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   =       

Circulation motorisée 

  

Sans effet   =       

Vélo 

  

Sans effet   =       

Piétons / PMR 
  

Sans effet   =       

Alternatives à 
l'automobilité    

Sans effet   =    
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A n a l y s e   d e s   i n c i d e n c e s   d u   p ô l e   «   v e r s   l e s   c o l s   e t   l a   c r ê t e   »   C O L  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation 
offre / demande 

  

Création de 2 logements en habitat 
groupé solidaire.  

 + 

  

Création de 5 à 6 logements en habitat groupé aux 
étages de l'immeuble (630m²). Ces logements seront de 
typé habitat groupé solidaire.  

 + 

  

Veiller à introduire différents types de 
logements, de grande taille, adaptés 
pour les seniors et PMR afin de répondre 
à la demande locale. 
La maison adjacente au projet COL 01 
devra être détruite ce qui implique 
malgré tout la suppression d'à minima 
un logement privé en contrepartie.  

Degré de 
soutenabilité de 
la densification 

  

Les logements respectent la plupart des 
critères de soutenabilité de la 
densification :  
‐ à proximité d'une station de métro ou 
de tram (Pannenhuis, Bockstael, tram 
62, 93, et 51)  
‐ le projet associe la construction de 
logement à la création d'un espace vert 
collectif  
 
Le projet prévoit la construction d'un 
équipement en intérieur d'îlot, ce qui 
est en dérogation avec la prescription 
0.6 du PRAS. 
 
  

+ 

  

Les logements respectent la plupart des critères de 
soutenabilité de la densification :  
‐ à proximité d'une station de métro ou de tram 
(Pannenhuis, Bockstael, tram 62, 93, et 51)  
‐ le projet associe la construction de logement à la 
création d'un espace vert collectif  
 
En revanche le projet dépasse d'un étage les bâtiments 
adjacents.  
Ce gabarit peut être compensé par des 
recommandations et aussi par la création d'un parc, qui 
lui permet globalement d'améliorer la soutenabilité de 
la densité, en particulier dans cette partie du quartier 
qui est dépourvue d'espaces verts.  

+ 

  

Les deux projets sont en dérogation avec 
soit le PRAS soit le RRU, toutefois la 
dérogation au RRU du projet COL 01 
reste acceptable, le principal enjeu ici 
sera plutôt la destruction de la maison 
adjacente.  
Afin de minimiser les impacts du gabarit 
de l'immeuble de logement on veillera à 
ce que celui‐ci respecte à minima la 
distance entre les fronts bâtis et utilise 
des matériaux qui lui permettent de 
s'intégrer harmonieusement dans le 
cadre urbain. 

Cohésion sociale 

  

Le projet comporte :  
‐ la création d'une crèche de 24 à 36 
places avec un jardin extérieur 

 +    

Le projet comporte :  
‐ la création d'une crèche de 24 places 
‐ la création d'un espace vert type Pocket parc, avec des 
projets collaboratifs de gestion des eaux et d'exposition 
artistiques 
Ces projets permettre d'offrir des lieux de rencontre, et 
pour peu que le recrutement des enfants de la crèche 
soit fait sur l'ensemble du périmètre, il pourrait 
continuer à la mixité sociale. 

 +    
S'assurer que les enfants inscrits à la 
crèche proviennent de l'ensemble du 
quartier Magritte.  

Salubrité / biens 
à l'abandon 

  

Le projet prévoit le rachat et la 
réhabilitation d'une friche, son 
réaménagement présente donc une 
amélioration du critère.  

 +    

Le projet prévoit le rachat et la réhabilitation d'une 
friche qui sert aujourd'hui de dépôt, son 
réaménagement présente donc une amélioration du 
critère.  

 +       
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation 
offre / demande 

  

La création de la crèche  peut avoir des 
incidences positives directes (création 
d'emplois) et indirectes sur l'emploi, 
soit en permettant à des parents 
d'accéder à l'emploi et à la formation 
grâce à un mode de garde adapté, soit 
en offrant des possibilités d'insertion 
professionnelle (ne serait‐ce que le 
temps des travaux).  

 +    

La création de la crèche et du parc peut avoir des 
incidences positives directes (création d'emplois) et 
indirectes sur l'emploi, soit en permettant à des parents 
d'accéder à l'emploi et à la formation grâce à un mode 
de garde adapté, soit en offrant des possibilités 
d'insertion professionnelle (ne serait‐ce que le temps 
des travaux).  

 +    

Peut être un facteur d'amélioration de 
l'emploi local à condition de :  
‐ favoriser les entreprises locales pour les 
travaux 
‐ favoriser les recrutements locaux pour 
le personnel de la crèche, pour la gestion 
du parc, et pour l'équipement 
‐ offrir les places en crèche en priorité 
aux habitants du quartier 

Commerces 

  

Sans effet  =     Sans effet  =       

Mixité des 
fonctions 

  

Sans effet  =     Sans effet  =       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet  =     Amélioration structurelle de l'offre avec la création d'un 
Pocket parc au cœur de l'ilot Dansette. 

 +    
Le projet COL 01 permet de faire un parc 
accessible au public, plus grand et 
éducatif.. 

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet  =    

Le parc de proximité permet d'améliorer 
qualitativement l'offre dans un espace où il existe peu 
d'espaces verts et plus largements d'espaces publics de 
rencontre. Son aménagement en fera plutôt un espace 
de repos :  
‐ banc, plantations d'arbres 
‐ exposition d'oeuvre d'arts sur les murs 
‐ potagers 

 +    
Le projet COL 01 permet de faire un parc 
plus grand et plus calme car l'accès à la 
crèche se fait en front de voirie.  

Alimentation 
durable 

  

Sans effet  =     Création d'un potager collectif au sein du Pocket Parc 
Dansettte. 

 +       
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Bien‐être 

  

Sans effet  =    

La création d'un parc de proximité permet d'offrir un 
lieu de rencontre et un espace public qui améliore le 
bien‐être et le sentiment d'appartenance pour les 
habitants du quartier 

 +       

Création de 
repères 
symbolique 

  

Sans effet  =    

Le parc en intérieur d'îlot sera un peu caché de l'espace 
public et en ce sens ne contribue pas à créer un repère 
symbolique, bien qu'il ait vocation à être un lieu 
d'ancrage pour le quartier.  
Ce projet est couplé à un projet d'exposition sur les 
murs du parc et de connexion avec le musée Magritte 
ce qui en fait un espace de promotion de l'art et par 
conséquent un repère important pour le quartier. 

 +     Valoriser la connexion avec le musée 
Magritte pour le projet COL 01. 

Paysage urbain 

  

La suppression de la friche et son 
réaménagement permettent 
d'améliorer globalement le cadre 
urbain.  

 +    

La suppression de la friche et son réaménagement 
permettent d'améliorer globalement le cadre urbain et 
de redéfinir les frontières de l'espace public, puisque 
l'intérieur d'îlot deviendra accessible.  
Le gabarit du bâtiment de logement étant plus élevé 
que le reste de l'îlot il sera important de faire très 
attention au choix des matériaux pour veiller à ce que 
l'intégration à la trame urbaine soit cohérente. 

 +    

Le projet COL 01 suppose la destruction 
d'une maison en bon état et présentant 
un patrimoine architectural intéressant. 
En outre ‐lLe gabarit du bâtiment de 
logement du projet COL 01 est plus élevé 
que le reste de l'îlot.  
Ce projet devra donc être extrement 
attentif à son architecture et au choix 
des matériaux pour que l'intégration 
urbaine soit réussie. . 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation 
offre / demande 
accueil petite 
enfance 

  

Création d'une nouvelle crèche 
publique de 24  à 36 places permet 
d'améliorer sensible l'offre locale.  

 +     Création d'une nouvelle crèche publique de 24  places 
permet d'améliorer sensible l'offre locale.  

 +       

adéquation 
offre / demande 
scolaire  

  

La création de logements, en 
particuliers familiaux, peut avoir un 
impact sur la demande scolaire.  

 ‐     La création de logements, en particuliers familiaux, peut 
avoir un impact sur la demande scolaire.  

 ‐    

Bien que ça n'entre pas dans les 
attributions d'un CQD il faudra veiller à 
ce que le plan école régional soit 
cohérent avec les créations de 
logements sur le quartier 

adéquation 
offre demande 
santé / social 

  

La création de logements peut avoir un 
impact sur la demande, qui restera 
toutefois modéré au regard du nombre 
de personnes attendues.  

 =    
La création de logements peut avoir un impact sur la 
demande, qui restera toutefois modéré au regard du 
nombre de personnes attendues.  

 =       
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adéquation 
offre demande 
culturel / loisirs 

  

Sans effet  =     La création d'un parc permet d'augmenter l'offre de 
loisirs.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Les bâtiments étant passifs, ils n'auront 
pas d'impact sur la pollution de l'air. 
L'augmentation probable du nombre de 
véhicules motorisés lié aux résidents de 
l'immeuble aura par contre un impact 
sur ce sujet. Au vu du peu de logements 
prévus, cet impact est négligeable par 
rapport au reste des projets. 

=    

Les bâtiments étant passifs, ils n'auront pas d'impact 
sur la pollution de l'air. L'augmentation probable du 
nombre de véhicules motorisés lié aux résidents de 
l'immeuble aura par contre un impact sur ce sujet. Au 
vu du peu de logements prévus, cet impact est 
négligeable par rapport au reste des projets. 

=    
Les équipements techniques de 
chauffage devraient être performants et 
peu polluants 

Cycle de l'eau 

  

Ce projet prévoir la déconstruction de 
282 ou 490 m² de terrain actuellement 
imperméabilisés. En cela, le projet a un 
impact positif sur le cycle de l'eau.  
En outre, un objectif général du CQD est 
une gestion de l'eau exemplaire. On 
peut donc présager d'un aménagement 
qui optimise la gestion de l'eau à 
l'échelle de la parcelle. 
Vu l'utilisation de la parcelle (crèche et 
logements), un autre impact sera la 
gestion des eaux usées. Cependant, au 
vu de la faible importance du projet (24 
enfants et 2 appartements, cet impact 
est limité). 

+    

Ce projet prévoit d'imperméabiliser environ 500m² de 
terrain actuellement perméable. En cela, le projet a un 
impact négatif sur le cycle de l'eau.  
Cependant, le projet Dansette intègre la gestion de 
l'eau d'une manière exemplaire : 
‐ solutions innovantes en matière de gestion de l'eau et 
de récupération des eaux de pluie à l'échelle de tout 
l'îlot Dansette (intégrées à la gestion du Pocket parc) 
‐ gestion de l'eau économe et innovante des nouveaux 
bâtiments 
et limitera donc son impact négatif en développant son 
impact positif (amélioration de la gestion de l'eau par 
rapport à la situation actuelle). 
Vu l'utilisation de la parcelle (crèche et logements), un 
autre impact sera la gestion des eaux usées. Cependant, 
au vu de la faible importance du projet (24 enfants et 6 
à 7 appartements, cet impact est limité). 

+    

Une citerne de récupération des eaux de 
pluie devrait permettre de collecter les 
eaux de pluie et de les réutiliser au sein 
du bâtiment. Les toitures plates 
devraient permettre de temporiser les 
eaux de ruissellement. 

Maillage vert et 
bleu 

  

Sans effet  =    

Le projet développe un nouvel espace public vert, ce 
qui a un impact positif sur le maillage vert. 
Le projet étant cantonné à l'îlot, il ne devrait pas avoir 
d'impact sur le maillage bleu. 

+       



220 

 

Faune et flore 

  

La fiche ne précise pas si les espaces 
rendus libres de construction seront 
verdurisés, ni l'ampleur du jardin 
privatif pour la crèche. Il est donc 
difficile de mesurer l'impact du projet 
sur la faune et la flore. Dans tous les 
cas, l'espace est a priori clos, ce qui ne 
permet pas une nette amélioration en 
termes de faune et de flore. 

=    

L'accès au public est donné à une parcelle actuellement 
protégée de l'homme et abondamment plantée. Sans 
plus de détails sur les aménagements prévus (outre le 
fait que les arbres sont conservés, ce qui est positif), 
l'impact du projet sur la faune et la flore est a priori 
négatif. Le développement d'une zone humide (jardin 
d'eau) est a priori positif pour la diversité des habitats 
au sein de la zone. 

‐    

Le projet devrait veiller à développer 
différentes strates et à laisser des 
espaces inaccessibles au public (fourrés, 
parterres…) afin de permettre à la petite 
faune d'y nicher ou de s'y protéger. Le 
plan d'eau devrait être aménagé de 
manière paysagère et respectueuse de 
l'environnement. Les espèces à planter 
doivent être indigènes. 
Les riverains pourraient être associés à la 
gestion de ce petit espace vert. 

Confort 
acoustique et 
vibratoire 

  

Le développement d'une crèche en 
fond de terrain implique a priori une 
augmentation des nuisances sonores en 
cœur d'îlot. 

‐    
L'ouverture de l'îlot au public et le développement 
d'une crèche en intérieur d'îlot impliquent a priori une 
augmentation des nuisances sonores en cœur d'îlot. 

‐    

Il conviendra de minimiser les incidences 
du projet en matière de bruit, 
notamment en : 
‐ préférant des matériaux qui ne 
favorisent pas la propagation du bruit 
‐ limitant l'accès au jardin public à des 
horaires fixes 

Energie 

  

Les bâtiments étant passifs, ils auront 
un impact négligeable sur l'énergie. 

=     Les bâtiments étant passifs, ils auront un impact 
négligeable sur l'énergie. 

=    

Les éclairages et électroménagers 
devront être économes en énergie (LED, 
A++…), en particulier au sein de la 
crèche. 

Sols, sous‐sols 

  

La construction d'un nouveau bâtiment 
aura pour effet l'excavation de terres 
pour les fondations, donc un impact a 
priori négatif sur les sols. Cependant, au 
vu de la faible proportion bâtie par 
rapport à la parcelle, et l'ouverture à 
rue conservée, cet impact est considéré 
comme négligeable. 

=    

La construction d'un nouveau bâtiment aura pour effet 
l'excavation de terres pour les fondations, donc un 
impact a priori négatif sur les sols. Cependant, au vu de 
la faible proportion bâtie par rapport à la parcelle, et 
l'ouverture à rue conservée, cet impact est considéré 
comme négligeable. 

=    
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Ressources 

  

Le bâtiment existant sur la parcelle sera 
détruit, ce qui génèrera des déchets de 
construction. La construction du 
bâtiment impliquera l'apport de 
matériaux de construction sur le site, 
qui auront un impact environnemental 
propre selon leur type (à voir 
concrètement en fonction du projet). La 
création de fondations pour le bâtiment 
développé entrainera une excavation 
de terres à gérer. 

‐    

Un bâtiment existant sur la parcelle sera probablement 
en partie conservé et en partie réaménagé, ce qui 
génèrera des déchets de construction. 
La construction du nouveau bâtiment impliquera 
l'apport de matériaux de construction sur le site, qui 
auront un impact environnemental propre selon leur 
type (à voir concrètement en fonction du projet). 
La création de fondations pour le bâtiment développé 
entrainera une excavation de terres à gérer. 
La suppression et le réaménagement des espaces 
plantés générera également des déchets verts à gérer. 

‐    

Les constructions existantes devraient 
faire l'objet d'un inventaire des 
matériaux existants et à évacuer. Les 
matériaux qui ne peuvent pas être 
réemployés sur site peuvent dans 
certains cas faire l'objet d'un traitement 
sur site pour leur réutilisation (broyat ou 
graviers dans les fondations, ...). Ce qui 
n'est pas réemployé ou recyclé sur site 
devrait être optimisé pour le réemploi ou 
recyclage hors site.  
Les matériaux entrants devraient 
provenir de filières locales, de réemploi 
dans la mesure du possible et être 
labelisées.  
Au maximum, les matériaux devraient 
être assemblés de manière physique et 
non chimique (éviter les colles etc) afin 
de faciliter leur déconstruction dans le 
futur. 
Les déchets verts pourraient être gérés 
au sein de la parcelle, et utilisés pour 
préparer la terre et l'espace à son 
réaménagement (préparation d'un site 
de compostage de quartier par 
exemple). 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet RES 01 : îlot exemplaire 

Projet 
RES 
01 

Bilan 
COL 
01 

Projet COL 01 : îlot exemplaire 
Projet 
COL 
01 

Bilan 
COL 
01 

recommandations 

M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Bonne accessibilité en transport en 
commun du site 

= 

  

Bonne accessibilité en transport en commun du site  = 
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Circulation 
motorisée 

  

Risques de problèmes :  
‐ de circulation liés au dépôt des 
enfants à la crèche et à la récupération 
‐ aucune place de stationnement 
prévue dans les nouveaux logements, 
risque de saturation du stationnement 
riverain 

 ‐     

Risques de problèmes :  
‐ de circulation liés au dépôt des enfants à la crèche et à 
la récupération 
‐ aucune place de stationnement prévue dans les 
nouveux logements, risque de saturation du 
stationnement riverain 

 ‐     

Prévoir :  
‐ une zone de livraison pour la crèche 
‐ une zone de kiss and ride pour la 
dépose des enfants à la crèche 
‐ un emplacement de stationnement par 
logement pour les habitants 
conformément au RRU  
Favoriser le recrutement local du 
personnel et des enfants de la crèche 
afin de limiter les impacts sur la 
circulation motorisée.  

Vélo 

  

Le projet ne détaille pas les 
aménagement vélo prévus 

 =      Le projet ne détaille pas les aménagement vélo prévus   =     

Prévoir des emplacements de 
stationnement courte durée pour la 
crèche et pour le Pocket parc pour le 
projet COL 01, et des stationnements de 
plus longue durée pour les résidents.  
Prévoir un accès sécurisé. 

Piétons / PMR 

  

Le projet ne détaille pas les 
aménagements prévus 

 =      Le projet ne détaille pas les aménagements prévus   =     

Prévoir un accès sécurisé au parc et à 
l'équipement pour le projet COL 01.  
Prévoir des stationnements poussettes 
pour la crèche.  

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Aucune alternative proposée.   =     Aucune alternative proposée.   =    

En l'absence de places de stationnement 
prévues dans le projet il sera important 
de mettre en valeur les différentes 
alternatives à l'automobilité disponibles : 
car sharing, vélo, transport en commun… 
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Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

La création de 4 
logements améliore 
l'offre, l'avantage de ce 
projet est qu'il s'agit d'un 
projet de rénovation et 
que les logements seront 
disponibles rapidement 
sur le marché.  

 + 

  

sans effet   = 

  

La création de 3 
logements améliore 
l'offre, l'avantage de ce 
projet est qu'il 'agit d'une 
rénovation et que les 
logements seront 
disponibles rapidement 
sur le marché. 
L'impact est d'autant plus 
postifit qu'un logement 
sera réservé pour les 
familles très nombreuses. 

 = 

  

  

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

  

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
existant, qui se compose 
actuellement de 
commerces au rez et au 
1er étage et de logements 
aux autres étages, il n'a 
donc pas d'impacts directs 
sur la densité du quartier 
et s'intègre naturellement 
à la trame urbaine 
existante.  

 = 

  

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
existant, qui se compose 
actuellement  de 
commerces au rez et au 
1er étage et de logements 
aux autres étages, il n'a 
donc pas d'impacts directs 
sur la densité du quartier 
et s'intègre naturellement 
à la trame urbaine 
existante.  

 = 

  

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
existant, qui se compose 
actuellement  de 
commerces au rez et au 
1er étage et de logements 
aux autres étages, il n'a 
donc pas d'impacts directs 
sur la densité du quartier 
et s'intègre naturellement 
à la trame urbaine 
existante.  

 = 

  

  

Cohésion 
sociale 

  

Sans effet    =    

Les locaux pour asbl 
permettent de répondre 
aux besoins actuels des 
asbl, et ce dans un délai 
relativement court. 

 +    

Les locaux pour asbl 
permettent de répondre 
aux besoins actuels des 
asbl, et ce dans un délai 
relativement court. 

 +       

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

  

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
en partie à l'abandon et 
donc améliore l'item.  

 +    

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
en partie à l'abandon et 
donc améliore l'item.  

 +    

Le projet implique la 
rénovation d'un bâtiment 
en partie à l'abandon et 
donc améliore l'item.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 
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Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation 
offre / 
demande 

  

Le projet d'atelier de 
récupération améliore 
l'emploi local, d'autant 
plus qu'il est couplé à un 
projet d'insertion socio‐
professionnelle.  

 +    

Le projet d'atelier de 
récupération améliore 
l'emploi local, d'autant 
plus qu'il est couplé à un 
projet d'insertion socio‐
professionnelle.  
La présence d'une asbl à 
l'étage est un plus pour 
faire le lien entre les 
différentes parties 
prenantes du projet 
d'insertion. 

 +    

Le projet d'atelier de 
récupération améliore 
l'emploi local, d'autant 
plus qu'il est couplé à un 
projet d'insertion socio‐
professionnelle.  
La présence d'une asbl à 
l'étage est un plus pour 
faire le lien entre les 
différentes parties 
prenantes du projet 
d'insertion. 

 +    

Favoriser un recrutement local, en 
particulier des populations fragilisées 
identifiées lors du diagnostic, à savoir les 
chômeurs de longue durée et les jeunes 
"hors circuit" 

Commerces 

  

Le projet d'atelier peut 
s'apparenter à du 
commerce et participe du 
dynamise de l'offre locale. 

 + 

  

Le projet d'atelier peut 
s'apparenter à du 
commerce et participe du 
dynamise de l'offre locale.

 + 

  

Le projet d'atelier peut 
s'apparenter à du 
commerce et participe du 
dynamise de l'offre locale.

 + 

  

  

Mixité des 
fonctions 

  

Le projet mixte en lui‐
même améliore la mixité 
des fonctions au sein du 
quartier.  

 + 

  

Le projet mixte en lui‐
même améliore la mixité 
des fonctions au sein du 
quartier.  

 + 

  

Le projet mixte en lui‐
même améliore la mixité 
des fonctions au sein du 
quartier.  

 + 

  

Le projet COL 02 est celle qui permet la 
plus grande mixité à l'échelle du projet.  

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

  

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 
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Alimentation 
durable 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

  

Bien‐être 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

  

Création de 
repères 
symbolique 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

  

Paysage 
urbain 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

     

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation 
offre / 
demande 
accueil petite 
enfance 

  

La création de 4 
logements, surtout s'ils 
sont familiaux, peut 
entrainer une 
augmentation de la 
demande en crèche.  

 _ 

  

Sans effet    = 

  

La création de 3 
logements, surtout s'ils 
sont familiaux, peut 
entrainer une 
augmentation de la 
demande en crèche.  

 _ 

  

L'augmentation de la demande en place 
d’accueil pour la petite enfance liée à la 
construction de nouveaux logements, 
sera largement compensé par 
l'augmentation de l'offre en place de 
crèches prévues dans le projet COL 01 

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

  

La création de logements, 
en particuliers familiaux, 
peut avoir un impact sur 
la demande scolaire.  

 ‐     Sans effet    = 

  

La création de logements, 
en particuliers familiaux, 
peut avoir un impact sur 
la demande scolaire.  

 ‐    

Bien que ça n'entre pas dans les 
attributions d'un CQD il faudra veiller à ce 
que le plan école régional soit cohérent 
avec les créations de logements sur le 
quartier 
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adéquation 
offre 
demande 
santé / social 

  

Sans effet    = 

  

la création de locaux pour 
asbl a un effet notable sur 
l'offre en matière sociale, 
d'autant plus qu'il n'y a 
pas beaucoup 
d'équipement de ce type 
dans cette zone du 
quartier Magritte.  

 +    

la création de locaux pour 
asbl a un effet notable sur 
l'offre en matière sociale, 
d'autant plus qu'il n'y a 
pas beaucoup 
d'équipement de ce type 
dans cette zone du 
quartier Magritte.  

 +       

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

  

La création de logements 
peut avoir un impact sur 
la demande, qui restera 
toutefois modéré au 
regard du nombre de 
personnes attendues.  

 =     Sans effet    = 

  

La création de logements 
peut avoir un impact sur 
la demande, qui restera 
toutefois modéré au 
regard du nombre de 
personnes attendues.  

 =       

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de 
l'air 

  

Les bâtiments étant 
passifs, ils n'auront pas 
d'impact sur la pollution 
de l'air. L'augmentation 
probable du nombre de 
véhicules motorisés lié 
aux résidents de 
l'immeuble et aux 
livraisons de l'équipement 
aura par contre un impact 
sur ce sujet. Au vu du peu 
de logements prévus et à 
la faible importance de 
l'équipement, cet impact 
est négligeable par 
rapport au reste des 
projets. 

 =    

Les bâtiments étant 
passifs, ils n'auront pas 
d'impact sur la pollution 
de l'air. L'augmentation 
probable du nombre de 
véhicules motorisés lié 
aux résidents de 
l'immeuble et aux 
livraisons de l'équipement 
aura par contre un impact 
sur ce sujet. Au vu du peu 
de logements prévus et à 
la faible importance de 
l'équipement, cet impact 
est négligeable par 
rapport au reste des 
projets. 

 =    

Les bâtiments étant 
passifs, ils n'auront pas 
d'impact sur la pollution 
de l'air. L'augmentation 
probable du nombre de 
véhicules motorisés lié 
aux résidents de 
l'immeuble et aux 
livraisons de l'équipement 
aura par contre un impact 
sur ce sujet. Au vu du peu 
de logements prévus et à 
la faible importance de 
l'équipement, cet impact 
est négligeable par 
rapport au reste des 
projets. 

 =       

Cycle de l'eau 

  

La réhabilitation des 
bâtiments existants n'aura 
a priori pas d'effet sur le 
cycle de l'eau. 

 =    

La réhabilitation des 
bâtiments existants n'aura 
a priori pas d'effet sur le 
cycle de l'eau. 

 =    

La réhabilitation des 
bâtiments existants n'aura 
a priori pas d'effet sur le 
cycle de l'eau. 

 =    

Dans la mesure du possible (espaces 
disponibles et faisabilité des travaux), une 
citerne de récupération des eaux de pluie 
devrait permettra la réutilisation au sein 
de l'immeuble des eaux collectées, ne fut‐
ce que pour les besoins en eau non‐
potable de l'atelier. 
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Maillage vert 
et bleu 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

  

Faune et flore 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

     

Confort 
acoustique et 
vibratoire 

  

Le développement d'un 
lieu à vocation publique 
aura a priori un impact 
négatif sur le confort 
acoustique des riverains. Il 
est cependant à noter que 
le bâtiment accueillait une 
boucherie et représentait 
donc déjà un espace 
"public".  
Les acticités de 
transformation seront 
potentiellement 
bruyantes et auront 
potentiellement un 
impact négatif sur les 
riverains. 

 ‐    

Le développement d'un 
lieu à vocation publique 
aura a priori un impact 
négatif sur le confort 
acoustique des riverains. Il 
est cependant à noter que 
le bâtiment accueillait une 
boucherie et représentait 
donc déjà un espace 
"public".  
Les acticités de 
transformation seront 
potentiellement 
bruyantes et auront 
potentiellement un 
impact négatif sur les 
riverains. 

 ‐    

Le développement d'un 
lieu à vocation publique 
aura a priori un impact 
négatif sur le confort 
acoustique des riverains. Il 
est cependant à noter que 
le bâtiment accueillait une 
boucherie et représentait 
donc déjà un espace 
"public".  
Les acticités de 
transformation seront 
potentiellement 
bruyantes et auront 
potentiellement un 
impact négatif sur les 
riverains. 

 ‐    

Au vu des activités prévues, il est 
indispensable de s'assurer d'une isolation 
acoustique haute entre les étages et avec 
les constructions voisines. Les horaires 
d'ouverture de l'atelier devront être 
limités à la journée. Les asbl organisant 
des activités non bruyantes (yoga...) 
pourront les proposer en soirée 
également tout en respectant une charte 
de confort pour le voisinage. 

Energie 

  

Le bâtiment sera rénové 
en basse énergie. Son 
impact devrait donc être 
négligeable en termes 
énergétiques. 

= 

  

Le bâtiment sera rénové 
en basse énergie. Son 
impact devrait donc être 
négligeable en termes 
énergétiques. 

= 

  

Le bâtiment sera rénové 
en basse énergie. Son 
impact devrait donc être 
négligeable en termes 
énergétiques. 

= 

  

Les éclairages et électroménagers devront 
être économes en énergie (LED, A++…). 

Sols, sous‐sols 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 

  

Sans effet    = 
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Ressources 

  

La rénovation du bâtiment 
entrainera des déchets de 
construction à traiter, 
ainsi que l'acheminement 
des matériaux entrants. 
Les impacts concrets 
seront à mesurer en 
fonction du projet. 
Le projet d'atelier de 
récupération, de recyclage 
et de revalorisation des 
déchets a un impact 
positif sur la gestion des 
ressources à large échelle 
mais également sur un 
changement nécessaire 
des mentalités. 
  

 + 

  

La rénovation du bâtiment 
entrainera des déchets de 
construction à traiter, 
ainsi que l'acheminement 
des matériaux entrants. 
Les impacts concrets 
seront à mesurer en 
fonction du projet. 
Le projet d'atelier de 
récupération, de recyclage 
et de revalorisation des 
déchets a un impact 
positif sur la gestion des 
ressources à large échelle 
mais également sur un 
changement nécessaire 
des mentalités. 
  

 + 

  

La rénovation du bâtiment 
entrainera des déchets de 
construction à traiter, 
ainsi que l'acheminement 
des matériaux entrants. 
Les impacts concrets 
seront à mesurer en 
fonction du projet. 
Le projet d'atelier de 
récupération, de recyclage 
et de revalorisation des 
déchets a un impact 
positif sur la gestion des 
ressources à large échelle 
mais également sur un 
changement nécessaire 
des mentalités. 
  

 + 

  

Le projet de rénovation devrait déjà être 
réalisé en association avec l'asbl qui 
gèrera l'atelier de transformation afin de 
le rendre exemplaire et de faire une 
"vitrine" au travail effectué 
ultérieurement. 
Le bâtiment devrait faire l'objet d'un 
inventaire des matériaux à 
conserver/réemployer/évacuer. Ce qui 
n'est pas réemployé ou recyclé sur site 
devrait être optimisé pour le réemploi ou 
recyclage hors site.  
Les matériaux entrants devraient provenir 
de filières locales, de réemploi dans la 
mesure du possible et être labelisées. Au 
maximum, les matériaux devraient être 
assemblés de manière physique et non 
chimique (éviter les colles etc.) afin de 
faciliter leur déconstruction dans le futur. 

Thématique   critères   bilan de 
référence 

Alternative COL 02.1 : 
équipement de 140 m² et 
4 logements aux étages 

COL 
02.1 

bilan 
COL 
02.1 

Alternative COL 02,2 : 
équipement et locaux 

absl 

COL 
02.2 

bilan COL 
02.2 

Projet COL 02 : projet 
mixte (Atelier de 

récupération, asbl,sur 
300 m²et 3 logements 

basse énergie) 

projet 
COL 
02 

Bilan 
COL 
02 

Choix du projet et Recommandations 

M
o
b
ilité 

Accessibilité 
des transports 
en communs 

  

Bonne accessibilité   =     Bonne accessibilité   =     Bonne accessibilité   =       

Circulation 
motorisée 

  

Le nouvel équipement va 
drainer un public, et aura 
besoin 
d'approvisionnement. Ce 
qui peut occasionner 
d'une part une 
augmentation des 
déplacements motorisés, 
d'autre part des 
problèmes de 
stationnement et de 
livraison.  

 ‐    

Le nouvel équipement va 
drainer un public, et aura 
besoin 
d'approvisionnement. Ce 
qui peut occasionner 
d'une part une 
augmentation des 
déplacements motorisés, 
d'autre part des 
problèmes de 
stationnement et de 
livraison.  

 ‐    

Le nouvel équipement va 
drainer un public, et aura 
besoin 
d'approvisionnement. Ce 
qui peut occasionner 
d'une part une 
augmentation des 
déplacements motorisés, 
d'autre part des 
problèmes de 
stationnement et de 
livraison.  

 ‐    

Prévoir une zone de livraison, si celle‐ci ne 
peut pas être intégrée il est possible 
d'envisager une zone de livraison en 
voirie.  
Pour les logements théoriquement il faut 
prévoir un emplacement de 
stationnement par logement. Le projet 
sera donc dérogatoire au RRU. 
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Vélo 

  

Le projet ne détaille pas 
les aménagements vélo 
prévus 

 =     
Le projet ne détaille pas 
les aménagements vélo 
prévus 

 =     
Le projet ne détaille pas 
les aménagements vélo 
prévus 

 =     
Prévoir des stationnements vélo de 
courte durée pour l'équipement et de 
longue durée pour les logements. 

Piétons / PMR 

  

Le projet ne détaille pas 
les aménagements prévus 

 =      Le projet ne détaille pas 
les aménagements prévus

 =     Le projet ne détaille pas 
les aménagements prévus

 =     Prévoir un accès sécurisé à l'atelier pour 
les piétons.  

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Aucune alternative 
proposée.  

 =     Aucune alternative 
proposée.  

 =     Aucune alternative 
proposée.  

 =    

Prévoir des solutions alternatives pour 
compenser l'absence de place de 
stationnement (car sharing à proximité, 
stationnement vélo, aménagements 
piétons…) 
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Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

Sans effet   = 

  

  

Cohésion sociale 

  

Sans effet   = 

  

Le projet pourrait favoriser la cohésion sociale, en 
transformant cette rue en espace de rencontre, via 
l'aménagement de bancs, de mobilier urbain ludique, … 

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 03 : Rue exemplaire ‐ rue des Augustines  Projet 

COL 03

Bilan 
COL 
03 

Recommandations 

Em
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t activité

 éco
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o
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u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet   = 

  

  

Commerces 

  

Sans effet   = 

  

  

Mixité des 
fonctions 

  

Sans effet   = 
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référence  Projet COL 03 : Rue exemplaire ‐ rue des Augustines  Projet 

COL 03

Bilan 
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03 

Recommandations 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet   = 

  

  

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet   = 

  

  

Alimentation 
durable 

  
Sans effet   = 

  
  

Bien‐être 

  

Le projet de réaménagement peut participer d'un sentiement de bien être, notamment 
grâce à l'implantation d'arbres, avec une rue plus sécurisée et plus propre.  

 + 

  

  

Création de 
repères 
symbolique 

  

Le rémanéagement complet de la rue va permettre de mieux mettre en valeur le 
patrimoine. Par ailleurs, de part son exemplarité, cette rue peut devenir un symbole pour 
le quartier et la commune, qui serait amener à dupliquer ce type de projets lors de 
réaménagements de voiries.  
Par ailleurs le projet intègrera une dimension artistique puisqu'il est couplé avec un 
projet socio‐éco de création de dalles mosaïques, ce qui ajoutera à la dimmension 
symbolique.  

 + 

  

  

Paysage urbain 

  

Ce réaménagement permet d'améliorer globalement le paysage urbain, notamment par 
une poliique de plantation, et grace à son ajout artisitque.  

 + 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
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Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet   = 

  

  

adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet   = 

     

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet   = 

  

  

adéquation offre 
demande culturel 
/ loisirs 

  

Sans effet   = 

  

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 03 : Rue exemplaire ‐ rue des Augustines  Projet 
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Recommandations 
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Pollution de l'air 

  

La plantation de nouveaux arbres pemrettra une diminution des polluants aériens, dans 
une certaine mesure (le projet se limitant actuellement à une rue) 

+ 

  

  

Cycle de l'eau 

  

La désimperméabilisation du sol sur une largeur proportionnellement importante par 
rapport à la largeur de la voirie aura un impact positif sur la gestion de l'eau. L'idée qui 
semble ressortir des fiches est que les aménagements en feront une rue exemplaire en 
termes de gestion des eaux, ce qui aura a priori un impact très positif sur le cycle de 
l'eau. 

+ 

  

Des filtres devront être intégrés aux emplacements de 
stationnement perméables afin de traiter l'éventuelle 
pollution des eaux de ruissellement avant leur infiltration. 



233 

 

Maillage vert et 
bleu 

  

Le principe explicité dans la fiche semble indiquer un impact positif sur les maillages vert 
et bleu puisqu'il s'agit de développer une continuité plantée et désimperméabilisée en 
partie pour la gestion des eaux. Le projet devant servir "d'essai"/exemple pour 
l'aménagement d'autres rues, l'impact positif devrait s'en voir augmenter. 

+ 

  

Pour avoir un réel impact sur les maillages, il est important 
que ce type d'aménagements se répende sur les rues aux 
alentours et puis plus largement, afin, par exemple, de 
permettre une reconnexion en fond de vallée aux espaces 
verts nouvellement créés, de se raccorder au Molenbeek... 

Faune et flore 

  

La désimperméabilisation et la plantation d'arbres au sein d'une voirie de cette longueur 
aura des effets positifs sur la faune et la flore, en augmentant le facteur d'arbre du 
quartier. 

+ 

  

Les essences choisies devront être adaptées au contexte 
urbain (résistance à une certaine salinité, racine pivotante 
plutôt que traçantes…). 
Les pieds d'arbres devraient être herbacés. 
Il est important d'assurer un entretien et une sensibilisation 
au fait que les déchets (sacs poubelles ou dépôts illicites) ne 
doivent pas être stockés au pied des arbres, afin d'assurer 
un bon développement des plantes mais également à 
limiter la percolation de liquides pollués. 

Confort 
acoustique et 
vibratoire    

Les arbres nouvellement placés sur la voirie devraient avoir un impact positif sur le 
confort acoustique (psychologique, potentiel nichage d'oiseaux…) 

+ 

  

  

Energie 

  

Sans effet   = 

  

L'éclairage de la rue, s'il est revu, devrait être pensé pour 
minimiser les consommations. 

Sols, sous‐sols 

  

Sans effet   = 

  

Des filtres devront être intégrés aux emplacements de 
stationnement perméables afin de traiter l'éventuelle 
pollution des eaux de ruissellement avant leur infiltration. 

Ressources 

  

Le renouvellement de la voirie générera des déchets de construction et des matériaux 
pour la reconstruction. L'impact du projet est donc a priori négatif. Cet impact peut être 
minimisé en fonction du projet 

‐ 

  

Un inventaire des matériaux à évacuer devrait être réalisé. 
Les matériaux qui ne peuvent pas être remployés sur site 
peuvent dans certains cas faire l'objet d'un traitement sur 
site pour leur réutilisation (broyat ou graviers dans les 
fondations, ...). Ce qui n'est pas réemployé ou recyclé sur 
site devrait être optimisé pour le réemploi ou recyclage 
hors site. Les matériaux entrants devraient provenir de 
filières locales, de réemploi dans la mesure du possible et 
être labelisées. 
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M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet   = 

  

  

Circulation 
motorisée 

  

Sans effet (les places de stationnement seront conservées ainsi que la circulation 
motorisée).  

 = 

  

Saisir l'opportunité du projet, par le choix des 
aménagements, pour en faire une rue au trafic apaisé, 
dissuadant le trafic de transit (ralentisseurs...). 

Vélo 

  

Le projet n'est pas détaillé.    =  

  

Créer un balisage vélo sur l'ensemble de la rue et mettre à 
disposition des riverains des emplacements vélo de longue 
durée type cyclo box.  

Piétons / PMR 

  

Le projet n'est pas détaillé.    = 

  

Prévoir l'élargissement des trottoirs et une amélioration de 
la qualité du cheminement piéton 

Alternatives à 
l'automobilité    

Sans effet   = 
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Adéquation offre 
/ demande 

  

Rachat d'immeubles existants pour y 
installer des logements sociaux.  

 +     Création de 6 à 7 logements    +    

Ici les deux projets sont équivalents en 
termes de création de logements, le 
problème se pose plutôt sur :  
‐ le coût des opérations d'achat et de 
réhabilitation des logements  
‐ la faisabilité du projet 
 
Or le coup d'achat des immeubles est 
largement supérieur à l'achat d'un terrain en 
dent creuse, et les négociations avec trois 
propriétaires sont plus incertaines qu'avec 
un seul.  
 
Il semblerait donc que la deuxième option 
soit celle qui garantisse les meilleures 
chances de succès de l'opération. 

Degré de 
soutenabilité de 
la densification 

  

Ces opérations sont des rénovations de 
bâtiments existants et n'ont donc pas 
d'impact sur la densité du bâti.  
L'augmentation du nombre d'habitants 
induit par les projets est relativement faible 
à l'échelle du quartier, et les nouveaux 
équipements et espaces verts permettent 
de rendre cette densification soutenable.  

 =    

Cette opération en dent creuse s'incrit dans 
la continuité urbaine et n'a pas d'incidence 
forte sur la densité du bâti.  
L'augmentation du nombre d'habitants 
induit par les projets est relativement faible 
à l'échelle du quartier, et les nouveaux 
équipements et espaces verts permettent 
de rendre cette densification soutenable.  

 =       

Cohésion sociale 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Salubrité / biens 
à l'abandon 

  

Les projets de rénovation permettent de 
diminuer le nombre de biens à l'abandon 
sur le territoire et d'améliorer l'image du 
quartier.  

 +    
La résorbtion de cette friche permet 
d'améliorer la salubrité et l'image du 
quartier.  

 +       
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Adéquation offre 
/ demande 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Commerces 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Mixité des 
fonctions 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projets RES 02 à 06 

Projets 
RES 02 
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Bilan 
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Projet COL 04 : construction d'un immeuble 
de 6 à 7 logements passifs 

Projet 
COL 
04 
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C
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e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Alimentation 
durable 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Bien‐être 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       
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Création de 
repères 
symbolique 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       

Paysage urbain 

  

Sans effet    =    

Le nouveau bâtiment s'intègre dans le cadre 
urbain environnant et dans la continuité 
urbaine grâce à une densification 
harmonieuse. 

 +    
Le choix des matériaux de construction sera 
étudié afin d'intégrer au mieux l'immeuble 
dans la continuité urbaine.  
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adéquation offre 
/ demande 
accueil petite 
enfance 

  

L'installation de familles dans les nouveaux 
logements peut entrainer une 
augmentation de la demande en place 
d'accueil de la petite enfance. 

 ‐     

L'installation de familles dans les nouveaux 
logements peut entrainer une augmentation 
de la demande en place d'acceuil de la 
petite enfance.  

 ‐     
La création d'une crèche à proximité de ces 
logements (projet COL 01) devrait largement 
compenser cette nouvelle demande. 

adéquation offre 
/ demande 
scolaire  

  

L'installation de familles dans les nouveaux 
logements peut entrainer une 
augmentation de la demande en place 
scolaire.  

 ‐     
L'installation de familles dans les nouveaux 
logements peut entrainer une augmentation 
de la demande en place scolaire.  

 ‐     

Bien que ça n'entre pas dans les attributions 
d'un CQD il faudra veiller à ce que le plan 
école régional soit cohérent avec les 
créations de logements sur le quartier 

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

La demande en offre de santé ou sociale va 
très légèrement augmenter sur la zone. 
Mais étant donné la faible taille de 
l'opération, celle‐ci devrait rester 
relativement faible et sera compensée par 
les nouveaux projet socio‐éco. 

 =    

La demande en offre de santé ou sociale va 
très légèrement augmenter sur la zone. Mais 
étant donné la faible taille de l'opération, 
celle‐ci devrait rester relativement faible et 
sera compensée par les nouveaux projet 
socio‐éco. 

 =       
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adéquation offre 
demande 
culturel / loisirs 

  

La demande en offre de culturelle et de 
loisir  va très légèrement augmenter sur la 
zone. Mais étant donné la faible taille de 
l'opération,celle‐ci devrait rester 
relativemnet faible et sera largement 
compensée par tous les projets socio‐éco 
sur le territoire.  

 =    

La demande en offre de culturelle et de loisir  
va très légèrement augmenter sur la zone. 
Mais étant donné la faible taille de 
l'opération,celle‐ci devrait rester 
relativemnet faible et sera largement 
compensée par tous les projets socio‐éco 
sur le territoire.  

 =       
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de 6 à 7 logements passifs 

Projet 
COL 
04 

Bilan 
COL 
04 

recommandations 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Les logements étant basse énergie 
(rénovation), leur impact sur la pollution de 
l'air devrait être limité. L'augmentation 
probable du nombre de véhicules 
motorisés lié aux résidents de l'immeuble 
aura par contre un impact sur ce sujet. Au 
vu du peu de logements prévus, cet impact 
est négligeable par rapport au reste des 
projets 

=    

Les logements étant passifs, ils n'auront pas 
d'impact sur la pollution de l'air. 
L'augmentation probable du nombre de 
véhicules motorisés lié aux résidents de 
l'immeuble aura par contre un impact sur ce 
sujet. Au vu du peu de logements prévus, 
cet impact est négligeable par rapport au 
reste des projets 

=       

Cycle de l'eau 

  

La rénovation de bâtiments existants en 
logements ne devrait pas avoir d'impact sur 
le cycle de l'eau. 

=    

La construction d'un bâtiment d'environ 
160m² au sol aura comme impact 
d'imperméabiliser cette zone actuellement 
construite sur une surface plus petite. 
Cependant cet impact est négligeable au vu 
des surfaces concernées par rapport à 
l'ensemble du quartier. 

‐    

Au vu de la conformation du projet 
(bâtiment créé dans un coin d'ilot, déjà 
densément bâti, et présentant peu d'espaces 
perméables, les toitures plates devraient 
permettre de temporiser les eaux de pluie et 
une citerne devrait pouvoir collecter les eaux 
de pluies (et permettre leur réutilisation au 
sein du bâtiment), afin de limiter le 
ruissellement de l'eau sur les parcelles 
adjacentes. 

Maillage vert et 
bleu 

  

Sans effet    =     Sans effet    =       
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Faune et flore 

  

La rénovation de bâtiments existants en 
logements ne devrait pas avoir d'impact sur 
la faune et la flore. 

 =    

La construction d'un bâtiment d'environ 
160m² au sol aura comme impact 
d'imperméabiliser cette zone actuellement 
construite sur une surface plus petite. Des 
arbres existants devront être abattus, ce qui 
aura un impact négatif sur la faune et la 
flore. L'aménagement du jardin (127m²) sera 
peu intéressant au vu de la conformation du 
lieu (espace ombragé, étriqué et enclavé 
dans un coin d'îlot densément bâti) 

‐    

  

Confort 
acoustique et 
vibratoire    

Sans effet    =     Sans effet    =       

Energie 

  

Les nouveaux logements seront  basse‐
énergie et  devraient donc avoir un impact 
faible en termes d'énergie. La rénovation 
de bâtiment permettra même d'améliorer 
leurs conditions énergétiques, ce qui est 
positif 

+    
Les nouveaux logements seront  passifs et  
devraient donc avoir un impact négligeable 
en termes d'énergie. 

 =    

Le choix des équipements d'éclairage 
devraient permettre de minimiser les 
consommations électriques des nouveaux 
logements (LED, électroménagers 
efficaces…) 

Sols, sous‐sols 

  

Sans effet    =     Excavations nécessaires pour les fondations   =    

  

Ressources 

  

La rénovation de bâtiments existants est 
une démarche positive en termes de 
ressources (réemploi de bâtiments). Les 
déchets de chantiers devront être gérés, et 
les matériaux entrants auront un impact 
propre à mesurer selon le projet. 

+    

La construction existante sur la parcelle sera 
détruite, ce qui génèrera des déchets de 
construction. La construction du bâtiment 
impliquera l'apport de matériaux de 
construction sur le site, qui auront un 
impact environnemental propre selon leur 
type (à voir concrètement en fonction du 
projet). La création de fondations pour le 
bâtiment développé entrainera une 
excavation de terres à gérer. 

‐    

Les constructions existantes devraient faire 
l'objet d'un inventaire des matériaux 
existants et à évacuer. Les matériaux qui ne 
peuvent pas être réemployés sur site 
peuvent dans certains cas faire l'objet d'un 
traitement sur site pour leur réutilisation 
(broyat ou graviers dans les fondations, ...). 
Ce qui n'est pas réemployé ou recyclé sur 
site devrait être optimisé pour le réemploi 
ou recyclage hors site. Les matériaux 
entrants devraient provenir de filières 
locales, de réemploi dans la mesure du 
possible et être labelisées. Au maximum, les 
matériaux devraient être assemblés de 
manière physique et non chimique (éviter les 
colles etc.) afin de faciliter leur 
déconstruction  
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M
o
b
ilité 

critères   bilan de 
référence  Projets RES 02 à 06 

Projets 
RES 02 
à 06 

Bilan 
RES 
02 à 
06 

Projet COL 04 : construction d'un immeuble 
de 6 à 7 logements passifs 

Projet 
COL 
04 

Bilan 
COL 
04 

recommandations 

Circulation 
motorisée 

  

Aucune place de stationnement n'est 
prévue pour les nouveaux logements.  

 ‐    
Aucune place de stationnement n'est prévue 
pour les nouveaux logements.  

 ‐    
Prévoir une place de stationnement hors 
voirie par nouveau logement, sinon le projet 
est dérogatoire au RRU.  

Vélo 

  

Le projet ne détaille pas les aménagements 
vélo prévus 

 =     
Le projet ne détaille pas les aménagements 
vélo prévus 

 =     
Prévoir des stationnements vélo sécurisés et 
faciles d'usage.  

Piétons / PMR 

  

Le projet ne détaille pas les aménagements 
prévus 

 =     
Le projet ne détaille pas les aménagements 
prévus 

 =     
Prévoir un accès PMR et idéalement au 
moins un logement équipé pour les PMR.  

Alternatives à 
l'automobilité 

  

Le projet ne détaille pas les aménagements 
prévus 

 =     
Le projet ne détaille pas les aménagements 
prévus 

 =     

Mettre en valeur les différentes alternatives 
possibles pour l'automobilité, d'autant plus si 
le projet ne prévoit pas le nombre suffisant 
d'emplacements de parking hors voirie (car 
sharing, vélo, cheminements piétons…) 
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 

P
o
p
u
latio

n
 e
t lo

gem
en

t 

Adéquation offre / 
demande 

  

Sans effet    =       

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

  

L'ouverture des cours en dehors des horaires scolaires permet 
d'offrir aux habitants deux nouvelles plaines de jeux, et donc 
d'améliorer la soutenabilité de la densité en offrant des espaces 
récréatifs de proximité. 

 +       

Cohésion sociale 

  

L'ouverture des cours d'école permet de créer un lieu de rencontre 
convivial et un plus grand brassage de la population. Cela améliore 
nécessairement la cohésion sociale au sein du quartier, d'autant plus 
que ça contribue à diminuer les conflits d'usage.  

 +       

Salubrité / biens à 
l'abandon 

  
Sans effet    =       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 

Em
p
lo
i e
t activité

 éco
n
o
m
iq
u
e 

Adéquation offre / 
demande 

  

Peut améliorer l'offre d'emploi à condition qu'il donne lieu à un 
recrutement local pour le gardiennage et l'entretien.  

 +     Organiser un recrutement local pour le gardiennage et l'entretien.  

Commerces 

  

Sans effet    =       

Mixité des 
fonctions 

  

Sans effet    =       
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Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 

C
ad
re d

e
 vie 

Espaces verts 
(quantitatif)  

  

Ces projets permettent d'augmenter l'offre publique en espace verts 
(bien qu'il n'y ait pas de création de nouvel espace vert 
factuellement) 

 +       

Espaces verts 
(qualitatif)  

  

Ce projet permet d'offrir des plaines de jeux de proximité dans cette 
zone du quartier qui en était dépourvue. Cela répond à une 
demande forte de la population et permet de régler les conflits 
d'usages qui pouvaient exister sur la plaine de jeux du site Esseghem 
de Lojega.  

 +    
La verdurisation de ces espaces, si elle est possible, devra être mise en 
œuvre.  

Alimentation 
durable 

  

Sans effet    =       

Bien‐être 

  

Ce projet va dans le sens à de la création d'espaces publics et de 
rencontre tant réclamés par les habitants, et peut permettre 
d'augmenter le brassage de la population et par conséquent de 
réduire le clivage social qui peut exister entre le site Esseghem de 
Lojega et le reste du quartier.  

 +       

Création de repères 
symbolique 

  

Sans effet    =       

Paysage urbain 

  

Sans effet    =    

  

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 

Eq
u
ip
em

en
ts 

adéquation offre / 
demande accueil 
petite enfance 

  

Sans effet    =       
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adéquation offre / 
demande scolaire  

  

Sans effet    =    

  

adéquation offre 
demande santé / 
social 

  

Sans effet    =       

adéquation offre 
demande culturel / 
loisirs 

  

L'ouverture des cours d'école permet d'augmentation de l'offre en 
activité de loisir.  

 +       

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 

En
viro

n
n
em

en
t 

Pollution de l'air 

  

Sans effet    =       

Cycle de l'eau 

  

Pas de désimperméabilisation, donc pas d'effet a priori sur le cycle 
de l'eau 

 =    
La gestion de l'eau de manière ludique peut être intégrée à ces  nouvelles 
aires de jeu 

Maillage vert et 
bleu 

  

Ouverture d'un espace semi‐naturel au public donc impact positif 
sur le maillage vert en lien avec le maillage jeu 

+       
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Faune et flore 

  

Sans effet (conservation des arbres mais pas de développement de 
la nature prévu puisque l'espace doit rester fonctionnel pour l'école)

 =    

  

Confort acoustique 
et vibratoire 

  

L'usage actuel étant scolaire, les nuisances acoustiques sont déjà 
présentes. Le risque est de développer des nuisances (moins fortes) 
le WE mais la présence de grands arbres et la taille de l'aire de jeux 
par rapport à son contexte, ainsi que son organisation devraient 
permettre de limiter cet impact. 

 ‐    

L'usage actuel étant scolaire, les nuisances acoustiques sont déjà présentes. 
Le risque est de développer des nuisances (moins fortes) le WE mais la 
présence de grands arbres et la taille de l'aire de jeux par rapport à son 
contexte, ainsi que son organisation devraient permettre de limiter cet 
impact. 
Recommandations pour limiter les nuisances : 
‐ mettre en place des horaires d'ouvertures 
‐ privilégier des matériaux et revêtements au sol qui limitent la propagation 
du bruit 

Energie 

  

Sans effet    =    

  

Sols, sous‐sols 

  

Sans effet    =    

  

Ressources 

  

Sans effet   =    

Le choix des matériaux et la manière d’aménager l'espace devrait être pensé 
de manière à minimiser l'impact sur les ressources (matériaux réutilisés, 
recyclés, durables…), ce qui a l'air d'être proposé dans la fiche. Une 
collaboration avec l'asbl de l'atelier de récupération/transformation devrait 
être envisagée à ce propos. 

Thématique   critères   bilan de 
référence  Projet COL 05 : réaménagement des cours d'école  Projet 

COL 05

Bilan 
projet 
COL 05 

recommandations 
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M
o
b
ilité 

Accessibilité des 
transports en 
communs 

  

Sans effet    =       

Circulation 
motorisée 

  

Sans effet    =       

Vélo 

  

Ce projet s'accompagne de la création d'un parcours "mobilité 
douce" sécurisé à l'écart de la voirie.  

 +    
Il serait nécessaire de s'assurer qu'un nombre suffisant de stationnement 
vélo courte durée se trouve à proximité de ces cours d'école.  

Piétons / PMR 

  

Ce projet s'accompagne de la création d'un parcours "mobilité 
douce" sécurisé à l'écart de la voirie.  

+       

Alternatives à 
l'automobilité    

Ce projet s'accompagne de la création d'un parcours "mobilité 
douce" sécurisé à l'écart de la voirie.  

+    
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DOCUMENT 4 : BILAN PAR PÔLE DU PROGRAMME DU CONTRAT DE QUARTIER DURABLE MAGRITTE 

 

B i l a n   d u   p ô l e   «   l a   c h a r n i è r e   »   ( S ) C H A  

 

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

P
o
p
u
latio

n
 et lo

gem
e
n
t 

Adéquation 
offre / 
demande 

Bien que le logement n'apparaisse pas comme une priorité aux yeux des 
habitants lors des ateliers participatif, certains constats permettent de 
justifier la création de nouveaux logements en particulier s'il s'agit de 
logements à tarif sociaux ou conventionnés de grande taille.  
On notera toutefois que plusieurs projets de construction ou de 
rénovation sont en cours, soit au sein du quartier Magritte, soit à 
proximité, ce qui devrait de fait entrainer une augmentation de l'offre, 
notamment dans le domaine public :  
‐ Projet hippodrome : projet mixte de construction d’environ 250 
logements qui jouxte directement le site Esseghem du site Esseghem de 
Lojega (le fond du logement devrait faire l’acquisition de 199 logements 
pour son programme de facilitation d’accès au logement acquisitif ou 
locatif).  
‐ Projet de construction d'un nouvel immeuble de grands logements au 
sein du site Esseghem de Lojega (logement social) 
‐ 58 rue des Augustine et 22 rue Dansette : projet de construction de 19 
logements 
‐ Petite rue Esseghem : projet de construction d’un immeuble de 11 
logements (et 11 emplacements de parking) 
‐ Petite rue Esseghem 6 : projet en cours de démolition d’un entrepôt et la 
construction d’un immeuble de 2 logements  
‐ Petite rue Esseghem 8 : demande de permis introduite pour la 
construction de 4 unités de logements (refusé en septembre 2017) 
‐ Rue Jules Lahaye 162 : projet en cours de construction d’un immeuble de 
5 logements avec un commerce au rez‐de‐chaussée du côté rue Jules 
Lahaye (et 5 emplacement de parking) 
‐ Rue Esseghem 149‐151 : projet de rénovation / division pour la création 
de 4 logements en partie arrière et un bureau d’architecture.  
‐ Rue Léopold Ier 315 : projet de construction d’un immeuble de logement 

  

 =    =    +   =    + 

  

En tout ce sont 6 à 8 nouveaux logements qui devraient être construits 
sur ce pôle. Ces logements seront pour la majorité de type habitat 
solidaire et groupé, avec des espaces communs et sociaux. Ils 
permettent donc d'élargir et de diversifier l'offre pour les publics 
fragilisés du quartier.  
 
Dans la mesure du possible il serait intéressant de prévoir au moins un 
ou deux logements de grande taille parmi les logements prévus et un 
logement PMR à minima afin de satisfaire des profils de population 
diversifiés. 
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Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

Le programme d'un CQD comprend nécessairement une partie de 
construction de logements. Etant donné la densité actuelle du quartier, il 
faudra être attentif à ce que les futures opérations de densification se 
fassent en tenant compte de critère de soutenabilité de la densité :  
‐ Bonne accessibilité en transport public (moins de 600 m d’une gare ou 
d’une station de métro horizon 2020).  
‐ Densification proportionnelle à la distance entre les fronts bâtis  
‐ Respect du patrimoine architectural 
‐ Présence suffisante d’espace verts = moins de 400 m pour les espaces 
verts publics de plus d’un hectare, moins de 200 m pour les parcs publics  
plus petits 
‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots 
 
Par ailleurs, lorsque cela est possible il sera intéressant de privilégier les 
opérations de petite taille, soit en rénovation de bâtiments existants, soit 
sur des terrains en dents creuses ou d'angle.  

  

 =   =    =   +    = 

  

Les différents projets prévus sur le pôle (S)CHA respectent les critères 
d'une densification soutenable. En effet les bâtiments construits le sont 
soit sur des friches, soit sur des immeubles abandonnés, et respectent 
toujours les gabarits environnants.  
Par ailleurs ces projets s'accompagnent d'une remodélisation de 
l'espace public, et pour tous les bâtiments, de la création de jardins.  
Ces opérations de petites tailles n'auront pas d'incidences négatives sur 
le quartier. 

Cohésion 
sociale 

Les initiatives sont nombreuses et qualitatives, mais face à l’augmentation 
de la population et l’augmentation probable de la précarité, il est essentiel 
de les maintenir et de garantir leur pérénnité en :  
‐ Proposant des locaux adaptés et pérennes  
‐ Mettant en place des initiatives ouvertes à des publics plus larges pour 
favoriser une plus grande mixité sociale au sein du quartier 

  

 +   =    =   +   = 

  

La création d'un équipement de quartier et la rénovation des locaux de 
l'abordage vont permettre d'assurer la pérennité des asbl locales et de 
faire face à la demande croissante.  
La création d'un commerce de proximité et le réaménagement de 
l'espace public en créant de nouvelles connexions entre le site 
Esseghem de Lojega et le reste du quartier vont permettre d'augmenter 
les échanges entre ces deux parties du périmètre et d'attirer autour de 
l'axe Lahaye un public plus large, favorisant ainsi la mixité sociale. 

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

Plusieurs projets sont en cours qui devraient permettre d'améliorer 
sensiblement l'état du bâti. 
 
Sur le site du site Esseghem de Lojega, des travaux de rénovations sont 
projettes où en cours :  
Bloc 1 ‐ projet de rénovation des pignons latéraux, des toitures et des 
grands châssis des livings. 
Bloc 2 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe extérieure (pignons projetés 
en briques de parement) 
Bloc 3 ‐ projet de rénovation de l’enveloppe et de sécurisation 
Bloc 4 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe et sécurisation 
 
L'immeuble abandonné rue Jules Lahaye fait actuellement l'objet d'un 
projet de construction de logements.  
 
Ces projets devraient permettre d'améliorer sensiblement la perception du 
bâti, toutefois il reste un certain nombre d'immeubles abandonnés, 
insalubres, ou de friches sur le territoire qui pourraient faire l'objet 
d'opérations de rénovation.    

 +   =    +   =   = 

  

Sur l'ensemble du pôle deux projets impliquent une réhabilitation 
complète de bâtiments laissés à l'abandon :  
‐ le projet d'équipement sur le terrain en friche et l'immeuble 
abandonné de la petite rue Esseghem 
‐ le projet de logements à la place de l'ancien garage abandonné rue 
Jules Lahaye.  
Ces projets permettent de diminuer les biens à l'abandon et contribue à 
donner une meilleure image du quartier. 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation 
offre / 
demande 

Au regard des prévisions démographiques la proportion de jeunes devrait 
augmenter à Jette, et en particulier dans le quartier Magritte. Il faudra donc 
être attentif à maintenir, voire développer les initiatives pour réduire au 
maximum le non emploi, augmenter l’accès à la formation et la mise dans 
le circuit des jeunes non‐inscrits. 

  

 +    =    +   +   + 

  

Les projets auront des incidences positives sur l'emploi en règle 
générale puisqu'ils vont contribuer à créer de nouveaux postes. Ils 
peuvent aussi avoir une incidences positive localement si des synergies 
sont créées avec les asbl locales afin de proposer des formations, des 
stages ou autre, dans la mesure du possible et le respect de la 
législation en vigueur.  

Commerces 
Le diagnostic du CQD affirme que plusieurs petits commerces ont cessé leurs 
activités dans le périmètre ces quinze dernières années.  Le développement 
de petits commerces de proximité est donc un point de vigilance.  

  

 =   =    =   +   = 

  

Le projet de repair café / laverie permet de créer du commerce local, de 
proximité et d'un type innovant par rapport à ce qui existe déjà dans le 
quartier. Sa fonction Horeca de proximité va permettre d'en faire un lieu 
de rencontre pour les habitants. 

Mixité des 
fonctions 

Le quartier Magritte est un quartier essentiellement résidentiel, sur lequel 
aucun projet d'installation d'entreprises ou d'immeuble de bureau de taille 
importante n'est prévu à moyen terme. 
L'augmentation projetée de la population devrait accentuer cette fonction 
résidentielle du quartier.  
Cela dit, il n’y a aucun conflit d’usage et à l’heure actuelle la mixité des 
fonctions n’est pas un enjeu sur ce territoire. 

  

 =   =    =   +   = 

  

La création d'un commerce, et dans une moindre mesure d’un 
équipement permettent d'améliorer la mixité des fonctions sur le 
territoire en apportant du dynamisme à ce quartier résidentiel. 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces verts 
(quantitatif)  

L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la demande et la 
situation devrait empirer face à l'augmentation de la population et 
l'arrivée de nouveaux riverains dans le cadre du projet hippodrome.  
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.  

  

 +   =    =   +   + 

  

L'aménagement du jardin derrière et autour de l’équipement, ainsi qu'à 
côté et à l'arrière des futurs logements passifs permet d'augmenter 
quantitativement l'offre en espace vert. 

Espaces verts 
(qualitatif)  

Le square Secrétin doit être complètement réaménagé dans le cadre du 
projet "Cimetière de Jette" (réalisé conjointement par la STIB, Bruxelles 
mobilité et la Commune de Jette). L’espace vert sera considérablement 
agrandi, les voiries traversantes seront supprimées (le site propre du tram 
est maintenu) et le square sera rattaché aux façades. Les fonctions de repos 
et le cadre arboré devraient être préservé voire amplifié.  
Il n’existe pas d’autre projet significatif sur le territoire, et la seule plaine de 
jeux du site Esseghem de Lojega est insuffisante pour couvrir les besoins du 
quartier. Par ailleurs elle connait des problèmes réguliers de dégradation. 
Cette situation devrait encore se dégrader, notamment avec l'augmentation 
de la population voisine lors de la création du projet hippodrome (un 
développement immobilier important prévu sans espaces verts ni récréatifs).
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.     

 +   =    =   +   + 

  

L'offre en espace vert de manière qualitative ne va pas beaucoup 
évoluer avec les petits projets sur la rue Esseghem, puisqu'il s'agira 
principalement de potagers collectifs et d'espaces de rencontre et de 
repos. Cela dit ces nouveaux espaces permettront de créer des 
perméabilités avec le site du site Esseghem de Lojega en créant des 
nouvelles connexions piétonnes qui permettront notamment de 
rejoindre les nouveaux parcs prévus dans la pôle VAL. 

Alimentation 
durable 

L'alimentation durable, sans être très développée au sein du quartier, est 
une problématique prise en compte. Il s'agira surtout de préserver et de 
développer les initiatives existantes, en particulier les potagers urbains.  
Par ailleurs la création d'un commerce de type Bio est réclamée par la 
population lors des ateliers participatifs.  

  

 +   +   =   +   + 

  

Le projet prévoit de réaménager les potagers urbains à l'entrée de la 
petite rue Esseghem et donc de maintenir ou de renforcer leur 
fonction.  
Il prévoit surtout d'encourager l'asbl l'abordage qui est très active en 
matière d'alimentation durable, que ce soit en gérant des potagers 
collectifs, en organisant des ateliers, en étant un point de vente de 
paniers bios ou une table d'hôte. Dans l'ensemble le pôle préserve et 
encourage les initiatives existantes en matière d'alimentation durable. 
 
Il pourrait aller encore plus loin en développant des nouvelles 
connexions entre l'Abordage, les autres projets socio‐économiques, 
en particulier celui de l’asbl EAT, le nouvel équipement et les potagers 
créés sur l'ensemble du pôle 1 et favoriser ainsi à une plus grande 
échelle la gestion collective, pédagogique et locale de ces nouveaux 
espaces d'agriculture urbaine. 

Bien‐être 

Le projet « Politique de la ville » sur le rond‐point Pannehuis et le projet de 
construction d’un immeuble de logement sur le terrain d’angle entre les rue 
Léopold et de la Loyauté devraient permettre de régler les problématiques 
soulevés par le diagnostic sur ces espaces.  
Cela dit, ces projets sont insuffisants pour répondre aux enjeux majeurs. En 
effet, les évolutions projetées de la population ainsi que les différents 
projets sur le territoire (et à proximité immédiate avec le projet 
Hippodrome) vont augmenter les conflits d’usage et de cohabitation 
existants sur le quartier Magritte et accentuer le manque d’espace public et 
de rencontre. L’aménagement ou le réaménagement des espaces public est 
un des enjeux majeurs sur le quartier.  
L’autre risque est d’accroitre encore la frontière physique et mentale entre 
le site Esseghem de Lojega et le reste du quartier.     

 +   +   =   +   + 

  

L'ensemble des projets du pôle (S)CHA améliore le bien‐être des 
habitants en :  
‐ ouvrant le quartier vers le site du site Esseghem de Lojega grâce à un 
nouvel équipement et de nouveaux cheminements piétons 
‐ réaménageant l'espace public pour une plus grande lisibilité, un plus 
grand confort et une meilleure sécurité des usagers  
‐ créant des nouveaux lieux de vie, pour améliorer le dynamisme, la vie 
locale et par conséquent le sentiment d'attachement au quartier.  
 
Pour améliorer encore ce critère des dispositifs de rencontre (type 
bancs, mobiliter urbain ludique, éclairage public, installation 
artistiques...) pourraient être ajouté à la petite rue Esseghem.  
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Création de 
repères 
symbolique 

Un projet de réaménagement du Square Secrétin est en cours, il devrait 
permettre de mettre encore plus en valeur les arbres remarquables sur le 
site.  
Le réaménagement du rond‐point Pannenhuis dans le cadre de la politique 
de la ville pourrait contribuer à créer un repère symbolique dans le quartier. 

  

 +   +   =   +   + 

  

Les différents projets du pôle (S)CHA "La Charnière" vont aboutir à une 
requalification complète de la petite rue Esseghem et de ses alentours, 
créant ainsi de nouveaux repères dans cette rue avec un très fort 
potentiel patrimonial et un esprit villageois qui était jusque lors sous‐
exploité. 

Paysage 
urbain 

Le paysage urbain du quartier est marqué par un manque de cohésion entre 
le nord et le sud de l’axe Lahaye et par un enclavement du nord du quartier 
lié à la présence des grands axes de transport (voies ferrées et boulevards).  
Les différents projets de construction sur le territoire respectent 
globalement les caractéristiques du cadre urbain environnant.  
  
L'enjeu majeur sur ce critère est de réduire la rupture physique entre le site 
du site Esseghem de Lojega et le reste du quartier afin d'améliorer la 
cohérence et l'identité visuelle du quartier.  

  

 +   +   +   +   +  

  

L'ensemble des projets s'intègre dans le cadre urbain et dans le bâti 
existant et permettent d'assurer une meilleure cohérence et une 
meilleure lisibilité de l'espace. 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

Eq
u
ip
em

e
n
ts 

adéquation 
offre / 
demande 
accueil 
petite 
enfance 

Etant donné  
‐ la situation actuelle de manque de place d’accueil pour la petite enfance, 
en particulier dans des structures où le tarif est lié aux revenus des parents 
; 
‐ l’augmentation probable de la population, et particulièrement des 
familles avec enfants ; 
‐ le risque de paupérisation dans le quartier ; 
si aucune action n’est menée pour augmenter le nombre de places 
d'accueil pour la petite enfance, et spécifiquement de places aux tarifs 
selon les revenus des parents, la situation risque de devenir 
problématique à l’échelle du quartier.  

  

 =   =   ‐   =   ‐ 

  

La création de logements peut entrainer une augmentation de la 
demande, mais qui restera anecdotique et qui sera comblée par le projet 
de crèche dans le pôle COL.  

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

L'augmentation de la population risque d'entrainer un déficit encore plus 
prégnant de place pour les enfants d'âge scolaire. Cela dit, l'école Sint 
Pieters College est actuellement en extension dans l'ancienne salle de 
fitness qui la juxtaposait et dans laquelle seront installées de nouvelles 
classes.  

  

 =   =   ‐   =   ‐ 

  

La création de logements peut entrainer une augmentation (peu 
importante) de la demande. La création de nouvelles places dans les 
écoles, bien qu'elle ne soit pas dans les attributions du CQD, devra 
rester à l'esprit des porteurs de projets (Commune et Région), afin de 
s'assurer du développement de l'offre scolaire locale de manière 
synergique avec l'offre en logements. 

adéquation 
offre 
demande 
santé / social 

L'offre actuelle en matière de santé et de social est suffisante pour couvrir 
les besoins de la population, mais cette situation risque de se dégrader 
avec l'afflux de population en provenance des futurs logements du projet 
voisin Hippodrome.  

  

 +   =   =   =   = 

  

La création d'un équipement de 600m² environ permettra d'assurer les 
missions sociales des asbl locales et d'intégrer la demande toujours plus 
importante.  

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

Un projet de construction de terrain de foot est prévu pour 2018. Il viendra 
en partie combler le manque d’infrastructures sportives dans le quartier.  
Un projet de Mosquée et de centre culturel musulman a été introduit. 
L’offre sera donc améliorée dans les années à venir, mais risque de rester 
insuffisante pour faire face à l’accroissement de la demande.  

  

 +   =   =   =   = 

  

La création d'un équipement de 600m² environ et la rénovation des 
locaux de l'abordage permettront de poursuivre l'offre actuelle en 
matière de loisirs et de culture et même de la développer en s'appuyant 
sur les nouveaux services que l'équipement peut mettre à disposition :  
‐ bibliothèque 
‐ espace numérique 
‐ espace de rencontre 
‐ salle polyvalente  
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

En
viro

n
n
e
m
e
n
t 

Pollution 
de l'air 

Le développement de projets immobilier fera augmenter le nombre de 
résidents dans la zone, donc le nombre de voitures et de polluants de l'air. 
Néanmoins, la relativement bonne desserte en transports en commun et la 
présence des ICR et ICC devrait encourager les nouveaux résidents à l'usage 
des modes de transport moins polluants. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques polluantes (air) s'installent 
au sein de la zone ou à proximité immédiate.    

=  +   =  =  = 

  

Les projets du pôle "la charnière" ont globalement peu d'impact sur la 
pollution de l'air, puisque les bâtiments développés seront passifs. 
Les nouveaux logements prévus sont peu nombreux et situés dans une 
zone plutôt bien desservie en transports en communs. Le 
réaménagement des voiries prévu devrait favoriser encore les 
alternatives à la voiture privée. 

Cycle de 
l'eau 

Le développement de projets de gestion des eaux de pluie dans l’espace 
public et à l’échelle des parcelles privatives sont plus que pertinentes. 
L’enjeu de désimperméabilisassions des sols dans le périmètre du CQD est 
crucial. 
Importance de conserver des intérieurs d’îlots perméables qui contribuent à 
un meilleur taux de recharge des eaux souterraines (spécialement à hauteur 
de l’îlot Lahaye ‐ Bravoure ‐ Jacobs Fontaine) 
Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux d'exhaure 
dans le cas de développement immobilier. 
En fond de vallée, à hauteur des terrains longeant la voie ferrée, des 
dispositifs de rétention seront bienvenus, permettant de restituer l’eau 
lentement au sol après un épisode pluvieux intense ou d’acheminer 
l’excédent plus en aval vers un réseau séparatif. Sur les portions du périmètre 
ne présentant pas de zones potentielles pour l’infiltration (ex. dalle étanche 
des garages, habitations privées sans jardin), il s’agit de trouver des mesures 
compensatoires pour gérer les eaux de pluie et éviter leur déversement 
systématique à l’égout. En ce qui concerne les espaces publics, les solutions 
sont nombreuses et doivent faire l’objet de toutes les attentions dans les 
fiches projet du programme opérationnel : création de noues, de bassins de 
rétention, de voiries plantées infiltrantes ou à structure réservoir, de zones 
inondables, de bio‐rétention,... particulièrement au niveau des zones à 
risque. 
Une fois les solutions de stockage des eaux de pluie définies, il est impératif 
de se pencher sur les potentialités d’utilisation des eaux pour éviter qu’elles 
ne finissent toutes dans le même collecteur (potagers, aquaponie, laveries, 
arrosage...).    

=  +  +  ‐  ‐ 

  

Une augmentation de l'imperméabilisation générale de ce pôle aura un 
impact plutôt négatif sur le cycle de l'eau. Il est dès lors important que 
les bâtiments développés collectent les eaux de pluie et les réutilisent au 
maximum au sein des constructions, afin de minimiser le nouveau 
ruissellement généré. Les toitures plates devront permettre la 
temporisation des eaux de ruissellement. 
Au vu du faible nombre de logements développés (moins de 10), 
l'impact en termes de gestion des eaux usées peut être considéré 
comme négligeable. 

Maillage 
vert et bleu 

Le potentiel d’étendue du réseau écologique au nord des immeubles du site 
Esseghem de Lojega (site Esseghem) et le long des voies ferrées est immense. 
La transformation de ces sites en espaces verts, largement planté et diversifié 
au niveau des niches d’habitat serait une véritable amélioration 
environnementale pour le quartier mais aussi bien au‐delà. Cette coulée 
verte pourrait prolonger le réseau exceptionnel d’espaces verts jettois, 
continu entre le parc de la Jeunesse et le Laerbeekbos et formant la un des 
pôles de biodiversité les plus développés de la capitale.    

=  =   =  ‐  ‐ 

  

Ce pôle n'est pas situé dans un contexte particulièrement stratégique en 
termes de maillages vert et bleu. L'augmentation globale de 
l'imperméabilisation n'aura a priori pas un impact très positif sur ce 
thème, mais le réaménagement des espaces extérieurs pourrait être 
pensé de manière globale et augmenter la plus‐value de la zone au sein 
du maillage vert. 

Faune et 
flore 

Le développement de projets immobiliers implique une diminution des zones 
où la biodiversité peut se développer au sein du quartier, et aucun projet 
n'est prévu pour le développement de la zone adjacente aux voies ferrées. Le 
potentiel de la zone en termes de biodiversité est donc fortement inexploité 
et risque d'être diminué par les développements immobilier à venir.  

  

=  =  +  ‐  ‐ 

  

L'augmentation globale de l'imperméabilisation n'aura a priori pas un 
impact très positif sur ce thème, mais le réaménagement des différents 
espaces extérieurs pourrait augmenter la biodiversité au sein du site en 
créant une variété d'habitats, en lien les uns avec les autres. 
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Confort 
acoustique 
et 
vibratoire 

La réfection prévue par la STIB des rails de tram et la pose préalable d’un 
tapis caoutchouc anti‐vibratoire sur l’axe Lahaye‐Steyls apparaissent comme 
plus que nécessaires. 

  

 ‐   +   =  ‐  = 

  

Le confort acoustique et vibratoire général du pôle devrait être 
fortement amélioré par le développement du coussin anti‐vibration 
pour les voies de tram de la rue Jules Lahaye. Le développement 
d'activités autres que le logement pourrait avoir un impact acoustique 
pour les habitants, mais pourrait être limité moyennant intégration des 
recommandations spécifiques, et ont des impacts positifs sur d'autres 
thèmes, qui compensent largement les nuisances potentiellement 
générées par ces fonctions. 
Concernnant plus spécifiquement les logements donnant sur la rue 
Jules Lahaye, des installations de tripples vitrages pourraient être 
utiles afin de limiter les nuisances sonores de cette rue passante sur les 
futurs occupants.  

Energie 

Les nouveaux logements (construction et rénovation) devront respecter au 
minimum la règlementation PEB. 
La réflexion sur l'éclairage au sein du quartier devra tenir compte des 
consommations énergétiques. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques consommatrices d'énergie 
s'installent au sein de la zone ou à proximité immédiate. 

  

=  =  =  ‐  = 

  

Les bâtiments développés seront passifs et auront dès lors un impact 
limité au niveau énergétique. Il est à prévoir que les équipements 
techniques soient énergétiquement performants. 

Sols, sous‐
sols 

Dans tous les cas de figure, l’attention des futurs auteurs de projet et de la 
Commune sera de mise pour le développement des sites potentiellement 
pollués et dans le cas de l’aménagement d'espaces verts afin de détailler les 
études de pollutions et de risques et d’envisager les interventions adéquates, 
en partenariat avec Bruxelles‐Environnement. 

  

=  =   =  ‐  ‐ 

  

L'augmentation globale de l'imperméabilisation et le développement de 
fondations pour les nouveaux bâtiments n'aura a priori pas un impact 
très positif sur le sol, et générera des terres excavées à gérer. 

Ressources 

Il n'y a pas d'initiative particulière en matière de recyclage ou de compost 
supplémentaire prévue à l'échelle du quartier.  
Concernant les dépôts illicites sur le canisite au coin des rues Léopold Ier et 
de la Loyauté, le projet de construction d'un immeuble résidentiel devrait à 
terme résoudre ce problème. En revanche rien n'est prévu pour améliorer 
l'état de propreté global ou organiser une meilleure gestion des décharges.  

  

=  =  ‐  =  ‐ 

  

La déconstruction et la construction prévues dans ce pôle sont une 
opportunité de maximiser le réemploi et le recyclage sur site des 
matériaux présents, moyennant la mise en place d'un inventaire 
détaillé des matériaux existants et nécessaires. 
Pour les nouvelles constructions, l'usage de matériaux labellisés, de 
réemploi, recyclés et de bonne qualité environnementale est à 
maximiser.  
Le réaménagement d'espaces extérieurs, entre autres à proximité des 
potagers existants, est l'occasion de formaliser un compost de quartier 
collectif. 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
(S)CHA 
01 

projet 
(S)CHA 
02 

Projet 
(S)CHA 
04.2 

Projet 
(S)CHA 
04A 

Projet 
(S)CHA04B

bilan 
pôle 
2 

Bilan et Recommandations pole (S)CHA "la charnière" 

M
o
b
ilité

 

Accessibilité 
des transports 
en communs 

La très bonne accessibilité en transport en communs du quartier sera encore 
renforcée par : 
‐ l'installation d'un terminus de tram boulevard de Smet de Naeyer associé à 
un projet de réaménagement complet du boulevard, intégrant le rond‐point 
problématique avec la rue Lahaye, et du square des Démineurs ; 
‐ le réaménagement complet de l'avenue Charles Woeste.  
Projet de renouvellement des rails avec diminution forte des nuisances 
acoustiques et vibratoires sur l'axe Lahaye, levier pour revoir la place et la 
sécurité dévolues aux autres modes de déplacements. 
Attention à la superposition des nombreux chantiers qui paralyseront 
l'accessibilité du quartier en TC pendant de longues périodes.    

 =   =   =   =    =  

  

L'accessibilité en transport en commun de l'ensemble du pôle est 
bonne. Il conviendra que la STIB prévoit d'améliorer le confort des 
arrêts de tram à l'occasion du réaménagement de la rue Jules 
Lahaye. 

Circulation 
motorisée 

Le contexte de mobilité a récemment évolué par de multiples réglementations 
et aménagements qui ont impacté directement la zone d'étude (réorganisation 
du plan de mobilité du quartier, mise en zone bleue, réaménagement de 
l'avenue Woeste et des voiries communales Loossens ‐ Delathouwer ‐ Petite 
rue Esseghem ou encore les oreilles de trottoirs rue Dansette). 
De nombreux projets sont en outre prévus dans le périmètre : le projet 
Cimetière de Jette (réaménagement du boulevard De Smet de Naeyer et du 
square des Démineurs), le réaménagement du rond‐point Pannenhuis ou la 
réfection projetée de l'axe Lahaye (à court terme) ou de l'axe Léopold Ier (à 
moyen terme). Le développement du projet Hippodrome est aussi un facteur 
impactant sur la mobilité qui sans alternative de schéma de circulation, 
augmentera encore les charges sur l'axe Lahaye‐Steyls déjà problématique. 
Pas de création de ralentisseur prévue. 
La pression du stationnement rencontrée en situation existante ne devrait pas 
s'améliorer avec l'augmentation de la population dans le quartier. La politique 
régionale actuelle en matière de stationnement vise à limiter le stationnement 
en voirie en privilégiant la recherche de dispositifs de stationnement hors 
voirie, à ce titre les garages souterrains du site Esseghem de Lojega offrent un 
grand potentiel pour augmenter la capacité sans interventions lourdes. Ceci 
doit s'accompagner d'une amélioration de l'offre et des conditions de 
circulation des autres modes de déplacements afin d'encourager le report 
modal de l'automobile en faveur des autres modes.    

 ‐    =   ‐   ‐   ‐ 

  

Le projet prévoit le réaménagement de l'espace public incluant la 
piétonnisation d'une portion de la petite rue Esseghem.  
Ce réaménagement ne devrait pas entrainer de conséquences 
majeures sur la circulation.  
 
En revanche il sera important de prévoir :  
‐ une place de stationnement par logement prévu conformément 
au RRU 
‐ des emplacements de livraisons pour les équipements et le 
commerce 

Vélo 

La création de nouvelles liaisons cyclo‐piétonnes à travers le périmètre est un 
enjeu principal pour contribuer au désenclavement spatial. Ces liaisons, 
support de la mobilité douce, doivent notamment prendre en compte la 
gestion des déplacements scolaires, conséquents dans le périmètre.  
La création d'un équipement permettant l'entretien et la promotion du vélo 
serait un plus pour le territoire.  

  

 =   +   =   =   = 

  

La création d'un repair café vélo est un projet très positif 
concernant cet item pour l'ensemble du territoire.  
 
La piétonisation de la petite rue Esseghem ainsi que la création 
d'une nouvelle connexion avec le site Esseghem de Lojega devrait 
améliorer la cyclabilité globale. Il faudra veiller :  
‐ à créer des emplacements de courte et de longue durée en 
nombre suffisants 
‐ à baliser les nouveaux cheminements vélo afin de ne pas créer de 
conflits d'usage 

Piétons / PMR 

Aucun projet de passerelle ou de nouveau passage piéton n’est en cours. 
Concernant la traversée du boulevard De Smet de Naeyer, elle risque d'être 
rendue plus difficile pour les piétons et globalement pour les modes doux par 
la réalisation des nouveaux aménagements du terminus du tram.  
Par ailleurs un point d'attention doit être porté aux connexions entre le 
quartier Magritte et le futur projet.  
Nécessité de renforcer la qualité et la sécurité des cheminements piétons, 
enjeu important notamment au regard des nombreux équipements présents 
(écoles...) et de l'utilisation de l'offre importante de transports en communs.  
Attention à accorder à l'accessibilité des PMR lors des projets de    

 +    +   =   +   + 

  

La piétonnisation de la petite rue Esseghem ainsi que la création 
d'un cheminement vers le site Esseghem de Lojega sont des 
améliorations notables pour les piétons. On s'assurera de la bonne 
accessibilité de l'équipement et du commerce aux PMR.  
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réaménagement. 
Avec l'arrivée de nouvelles populations, la situation devrait se dégrader si 
aucune intervention n'est réalisée en faveur de la mobilité piétonne, en 
particulier dans la rue Jules Lahaye ou le partage de la voirie est déjà 
conflictuel.  

Alternatives à 
l'automobilité 

L'offre est actuellement insuffisante, il y a donc un intérêt à promouvoir et 
renforcer l'offre en dispositifs de carsharing. 

  

 =   +   =   =   = 

  

Les projets gagneraient à être accompagnés d'une étude de 
mobilité plus globale qui présente les avantages et les alternatives 
à l'auto mobilité pour défendre l'absence de place de 
stationnement dans la programmation. 
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B i l a n   d u   p ô l e   «   v e r s   l a   v a l l é e   »   V A L  

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence 

Projet 
VAL 01 

Projet 
VAL 
02A 

Projet 
VAL 
02B 

Projet 
VAL 
02C 

Projet 
VAL 
03 

Projet 
VAL 
04 

Conclusions 
incidences 
pôle VAL 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

P
o
p
u
latio

n
 et lo

gem
e
n
t 

Adéquation 
offre / 
demande 

Bien que le logement n'apparaisse pas comme une priorité 
aux yeux des habitants lors des ateliers participatif, certains 
constats permettent de justifier la création de nouveaux 
logements en particulier s'il s'agit de logements à tarif sociaux 
ou conventionnés de grande taille.  
On notera toutefois que plusieurs projets de construction ou 
de rénovation sont en cours, soit au sein du quartier Magritte, 
soit à proximité, ce qui devrait de fait entrainer une 
augmentation de l'offre, notamment dans le domaine public :  
‐ Projet hippodrome : projet mixte de construction d’environ 
250 logements qui jouxte directement le site Esseghem du 
site Esseghem de Lojega (le fond du logement devrait faire 
l’acquisition de 199 logements pour son programme de 
facilitation d’accès au logement acquisitif ou locatif).  
‐ Projet de construction d'un nouvel immeuble de grands 
logements au sein du site Esseghem de Lojega (logement 
social) 
‐ 58 rue des Augustine et 22 rue Dansette : projet de 
construction de 19 logements 
‐ Petite rue Esseghem : projet de construction d’un immeuble 
de 11 logements (et 11 emplacements de parking) 
‐ Petite rue Esseghem 6 : projet en cours de démolition d’un 
entrepôt et la construction d’un immeuble de 2 logements  
‐ Petite rue Esseghem 8 : demande de permis introduite pour 
la construction de 4 unités de logements (refusé en 
septembre 2017) 
‐ Rue Jules Lahaye 162 : projet en cours de construction d’un 
immeuble de 5 logements avec un commerce au rez‐de‐
chaussée du côté rue Jules Lahaye (et 5 emplacement de 
parking) 
‐ Rue Esseghem 149‐151 : projet de rénovation / division pour 
la création de 4 logements en partie arrière et un bureau 
d’architecture.  
‐ Rue Léopold Ier 315 : projet de construction d’un immeuble 
de logement 

  

 =   =   =   =   =   = 
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Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

Le programme d'un CQD comprend nécessairement une 
partie de construction de logements. Etant donné la densité 
actuelle du quartier, il faudra être attentif à ce que les 
futures opérations de densification se fassent en tenant 
compte de critère de soutenabilité de la densité :  
‐ Bonne accessibilité en transport public (moins de 600 m 
d’une gare ou d’une station de métro horizon 2020).  
‐ Densification proportionnelle à la distance entre les fronts 
bâtis  
‐ Respect du patrimoine architectural 
‐ Présence suffisante d’espace verts = moins de 400 m pour 
les parcs de plus d’un hectare, moins de 200 m pour les parcs 
plus petits 
‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots 
 
Par ailleurs, lorsque cela est possible il sera intéressant de 
privilégier les opérations de petite taille, soit en rénovation 
de bâtiments existants, soit sur des terrains en dents creuses 
ou d'angle.     

+  +  +   =   =   =  

  

L'ensemble du programme du pôle 2 "Vers la vallée" prévoit le 
réaménagement d'espaces en friches ou d'espaces publics de 
mauvaise qualité en espaces verts pour environ 35 000m² au 
total. Ce projet améliore sensiblement les conditions d'accès à 
un espace vert pour l'ensemble du quartier et même au delà 
et rend la densité du quartier beaucoup plus soutenable.  

Cohésion 
sociale 

Les initiatives sont nombreuses et qualitatives, mais face à 
l’augmentation de la population et l’augmentation probable 
de la précarité, il est essentiel de les maintenir et de garantir 
leur pérénité en :  
‐ Proposant des locaux adaptés et pérennes  
‐ Mettant en place des initiatives ouvertes à des publics plus 
larges pour favoriser une plus grande mixité sociale au sein 
du quartier 

  

 +   +   +   +   +   =  

  

 
Globalement le programme du pôle VAL propose des projets 
qui vont dans le sens d'une amélioration des enjeux du 
diagnostic puisqu'ils permettent de favoriser une plus grande 
mixité sociale au sein du quartier en y installant des espaces 
verts dont l'envergure dépasse le cadre du quartier Magritte, 
et dont les aménagements intègrent toutes les tranches d'âge. 
L'ouverture de la "Maison du parc" permet aussi de palier 
partiellement aux manques de locaux adaptés et pérennes 
pour les associations de quartier.  
 
Afin de maintenir et d'améliorer la mixité sociale au sein du 
quartier il sera intéressant de proposer des activités au sein de 
"la «Maison du parc»" qui touche un public large (dont les 
femmes), allant au‐delà des frontières du site Esseghem de 
Lojega. Il est également important que cet espace puisse être 
utilisé en priorité par des asbl locales. 

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

Plusieurs projets sont en cours qui devraient permettre 
d'améliorer sensiblement l'état du bâti. 
 
Sur le site du site Esseghem de Lojega, des travaux de 
rénovations sont projettés ou en cours :  
Bloc 1 ‐ projet de rénovation des pignons latéraux, des 
toitures et des grands châssis des livings. 
Bloc 2 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe extérieure 
(pignons projetés en briques de parement) 
Bloc 3 ‐ projet de rénovation de l’enveloppe et de sécurisation 
Bloc 4 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe et sécurisation 
 
L'immeuble abandonné rue Jules Lahaye fait actuellement 
l'objet d'un projet de construction de logements.  
    

 +   +   =    =    =   =  

  

Bien qu'on ne puisse pas définir les travaux réalisés sur les 
espaces publics comme améliorant sensiblement la salubrité 
publique ou les biens à l'abandon, puisqu'il ne s'agit pas de 
bâti, on peut toutefois concéder que la suppression des fiches 
et des décharges et la requalification de l'ensemble des 
espaces publics permettent d'améliorer sensiblement la 
perception de salubrité de l'espace public. Perception qui sera 
accentuée également par le projet de gestion des déchets sur 
le site du site Esseghem de Lojega. 
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Ces projets devraient permettre d'améliorer sensiblement la 
perception du bâtis, toutefois il reste un certain nombre 
d'immeubles abandonnés, insalubre, ou de friches sur le 
territoire qui pourraient faire l'objet d'opération de 
rénovation.  

 

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
VAL 
01 

Projet 
VAL 
02A 

Projet 
VAL 
02B 

Projet 
VAL 
02C 

Projet 
VAL 
03 

Projet 
VAL 
04 

Conclusions 
incidences 
pôle VAL 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation 
offre / 
demande 

Au regard des prévisions démographiques la proportion de jeunes 
devrait augmenter à Jette, et en particulier dans le quartier 
Magritte.Il faudra donc être attentif à maintenir, voire développer 
les initiatives pour réduire au maximum le non emploi, 
augmenter l’accès à la formation et la mise dans le circuit des 
jeunes non‐inscrits. 

  

 +   +  =  =   +  = 

  

La mise en place, puis la gestion de l'ensemble des espaces 
verts va demander du personnel supplémentaire et donc 
améliorer l'emploi d'une manière globale. D'un point de vue 
plus locale des synergies pourront être faites avec les 
structures d'ISP afin de proposer des formations ou un éveil 
aux métiers de gestionnaire de parc / éducateurs...  

Commerces 

Le diagnostic du CQD affirme que plusieurs petits commerces ont 
cessé leurs activités dans le périmètre ces quinze dernières 
années.  Le développement de petits commerces de proximité est 
donc un point de vigilance.     

 =   =   =   =   =   = 

  

  

Mixité des 
fonctions 

Le quartier Magritte est un quartier essentiellement résidentiel, 
sur lequel aucun projet d'installation d'entreprises ou d'immeubles 
de bureau de taille importante n'est prévu à moyen terme. 
L'augmentation projetée de la population devrait accentuer cette 
fonction résidentielle du quartier.  
Cela dit, il n’y a aucun conflit d’usage et à l’heure actuelle la mixité 
des fonctions n’est pas un enjeu sur ce territoire.     

 =   =   =   =   =   = 
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Thématiqu
e   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence 

bilan de 
référenc

e 

Projet 
VAL 01 

Proje
t VAL 
02A 

Proje
t VAL 
02B 

Proje
t VAL 
02C 

Proje
t VAL 
03 

Proje
t VAL 
04 

Conclusion
s 

incidences 
pôle VAL 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces 
verts 
(quantitatif)  

L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la 
demande et la situation devrait empirer face à l'augmentation de 
la population et l'arrivée de nouveaux riverains dans le cadre du 
projet hippodrome.     

 +   +   +   =    =  = 

  

Le développement de 35 000  m² d'espaces verts publics vient 
complètement redessiner le quartier, qui passe d'un espace en 
déficit d'espaces verts à un quartier richement doté en parcs.  

Espaces 
verts 
(qualitatif)  

L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la 
demande et la situation devrait empirer face à l'augmentation 
de la population et l'arrivée de nouveaux riverains dans le 
cadre du projet hippodrome.  
 
La création de nouveaux espaces verts en un enjeu marjeur du 
CQD.  

  

 +   +   +   +   =  = 

  

Qualitativement, la création de ces nombreux espaces verts vient 
radicalement changer la donne pour le quartier Magritte. Les 
besoins de l'ensemble de la population seront couverts par ces 
nouveaux parcs :  
‐ plaines de jeux pour différents âges  
‐ espaces de sports et de loisirs pour les jeunes 
‐ zones de rencontre, jeux calmes et espaces de repos pour les plus 
âgés 
‐ promenades plantées, espaces préservés 
L'offre passe de déficitaire à très importante et diversifiée.  
Pour assurer une utilisation de ces espaces sans conflits, il est 
important que l’usage défini pour les différentes zones respecte le 
projet, ce qui peut nécessiter le passage régulier de gardiens de la 
paix. 
Les projets prévoient plusieurs potagers urbains, un verger, une 
serre en aquaponie et des bacs plantés. L'offre en espaces de 
culture est donc fortement augmentée. Pour s'assurer de sa 
pérennité et d'un impact réel sur l'alimentation durable pour les 
habitants, il pourrait être intéressant de :  
‐ coupler la gestion des initiatives d'agriculture urbaine avec des 
ateliers pédagogiques 
‐ assurer la pérennisation des projets en en confiant la gestion à 
des asbl ou des institutions qualifiées dans ce domaine. 
‐ assurer le lien avec les projets socio‐économiques (EAT, ...) pour 
en assurer la pérennité                  
‐ créer un lien éducatif avec les écoles 

Alimentatio
n durable 

L'alimentation durable, sans être très développée au sein du 
quartier, est une problématique prise en compte. Il s'agira 
surtout de préserver les initiatives existantes, en particulier les 
potagers urbains.  
Par ailleurs la création d'un commerce de type Bio est plébicité 
par la population.  

  

 +   =   +    +    =   =  

  

Les projets prévoient plusieurs potagers urbains, un verger, une 
serre en aquaponie et des bacs plantés. L'offre en espaces de 
culture donc fortement augmentée. Pour s'assurer de sa pérennité 
et d'un impact réel sur l'alimentation durable pour les habitants, il 
pourrait être intéressant de :  
‐ coupler la gestion des initiatives d'agriculture urbaine avec des 
ateliers pédagogiques 
‐ assurer la pérennisation des projets en en confiant la gestion à 
des asbl ou des institutions qualifiées dans ce domaine. 
‐ assurer le lien avec les projets socio‐économiques (EAT, ...) pour 
en assurer la pérennité                  
‐ créer un lien éducatif avec les écoles 
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Bien‐être 

Le projet « Politique de la ville » sur le rond‐point Pannehuis et le 
projet de construction d’un immeuble de logement sur le terrain 
d’angle entre les rue Léopold et de la Loyauté devraient 
permettre de régler les problématiques soulevés par le 
diagnostic sur ces espaces.  
Cela dit, ces projets sont insuffisants pour répondre aux enjeux 
majeurs. En effet, les évolutions projetées de la population ainsi 
que les différents projets sur le territoire (et à proximité 
immédiate avec le projet Hippodrome) vont augmenter les 
conflits d’usage et de cohabitation existants sur le quartier 
Magritte et accentuer le manque d’espace public et de 
rencontre. L’aménagement ou le réaménagement des espaces 
public est un des enjeux majeurs sur le quartier.  
L’autre risque est d’accroitre encore la frontière physique et 
mentale entre le site Esseghem de Lojega et le reste du quartier.  

  

 +   +   +   +   +   + 

  

L'ensemble des projets du pôle VAL permet de :  
‐ désenclaver physiquement le quartier Magritte et plus 
particulièrement le site Esseghem de Lojega en créant de nouvelles 
connexions, notamment via la passerelle prévue sous le Boulevard 
De Smet de Naeyer.  
‐ faire de cet espace au sein de la cité sociale un lieu de vie et de 
rencontre. Cela permet de rendre l'espace "désirable", d'attirer une 
population au‐delà des frontières du quartier, et donc de le 
désenclaver socialement 
‐ créer des nouveaux espaces publics de qualité en lien avec les 
habitants, valoriser leur quartier et transformer leur cadre de vie en 
espace attractif. Cela va permettre de donner confiance à la 
population et potentiellement de rompre les barrières mentales qui 
parfois cloisonnent les habitants du site Esseghem de Lojega.  
 
Cela dit pour atteindre ces objectifs il sera nécessaire de prendre en 
compte un certain nombre de recommandations :  
‐ garantir la sécurité des lieux, pour que tous s'y sentent les 
bienvenus, notamment autour des endroits les plus reculés du 
périmètre et de la future passerelle sous le pont.  
‐ garantir la propreté de l'espace public 
‐ garantir le bon entretien des équipements sur le long terme 
‐ essayer de maintenir les usages tels que prévus dans le 
programme du CQD pour éviter les problèmes de cohabitation qui 
ont déjà été évoqués sur le quartier (exemple : que les aires de 
repos ne soient pas "squattées" par des jeunes, et donc perdent 
leur fonction pour les seniors). 

Création de 
repères 
symbolique 

Un projet de réaménagement du Square Secrétin est en cours, il 
devrait permettre de mettre encore plus en valeur les arbres 
remarquable sur le site.  
Le réaménagement du rond‐point Pannenhuis dans le cadre de 
la politique de la ville pourrait contribuer à créer un repère 
symbolique dans le quartier.  

  

 +   +   +   +  +  + 

  

Différents projets de ce pôle sont porteurs de nouveaux repères 
symboliques pour le territoire :  
‐ création de fontaines 
‐ fresque sur le pignon de la tour Esseghem et du local technique de 
la STIB 
‐ fresque sur la nouvelle passerelle  
‐ serres aquaponiques 
‐ nouvelle Maison du parc 
‐ nouveau parc 
‐ ... 
La participation des habitants peut être un facteur important de 
réussite du projet et d'appropriation de ces nouveaux repères 
symboliques.  

Paysage 
urbain 

Le paysage urbain du quartier est marqué par un manque de 
cohésion entre le nord et le sud de l’axe Lahaye et par un 
enclavement du nord du quartier lié à la présence des grands 
axes de transport (voies ferrées et boulevards).  
Les différents projets de construction sur le territoire respectent 
globalement les caractéristiques du cadre urbain environnant.  
  
L'enjeu majeur sur ce critère est de réduire la rupture physique 
entre le site du site Esseghem de Lojega et le reste du quartier 
afin d'améliorer la cohérence et l'identité visuelle du quartier.     

 +   +   +  +   =   + 

  

La réalisation de ce programme devrait permettre de créer une 
nouvelle identité pour la partie Nord du quartier, et rendre cet 
partie du quartier plus attractive pour le reste du territoire et même 
au delà de ses frontières. Le site du site Esseghem de Lojega sera 
mieux intégré au paysage urbain grâce à ses nouvelles "entrées". 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
VAL 
01 

Projet 
VAL 
02A 

Projet 
VAL 
02B 

Projet 
VAL 
02C 

Projet 
VAL 
03 

Projet 
VAL 
04 

Conclusions 
incidences 
pôle 1 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

Eq
u
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e
n
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adéquation 
offre / 
demande 
accueil petite 
enfance 

Etant donné  
‐ la situation actuelle de manque de place d’accueil pour la petite 
enfance, en particulier dans des structures où le tarif est lié aux 
revenus des parents ; 
‐ l’augmentation probable de la population, et particulièrement des 
familles avec enfants ; 
‐ le risque de paupérisation dans le quartier ; 
si aucune action n’est menée pour augmenter le nombre de places 
d'acceuil pour la petite enfance, et spécifiquement de places aux 
tarifs selon les revenus des parents, la situation risque de devenir 
problématique à l’échelle du quartier.     

 =   =   =   =   =   = 

  

  

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

L'augmentation de la population risque d'entrainer un déficit encore 
plus prégnant de place pour les enfants d'âge scolaire. Cela dit, 
l'école Sint Pieters College est actuellement en extension dans 
l'ancienne salle de fitness qui la juxtaposait et dans laquelle seront 
installées de nouvelles classes.  

  

 =   =   =   =   =   = 

  

  

adéquation 
offre 
demande 
santé / social 

L'offre actuelle en matière de santé et de social est suffisante pour 
couvrir les besoins de la population, mais cette situation risque de se 
dégrader avec l'afflux de population en provenance des futurs 
logements du projet voisin Hippodrome.  

  

 =   =   =   =   =   = 

  

  

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

Un projet de construction de terrain de foot est prévu pour 2018. Il 
viendra combler le manque d’infrastructures sportives dans le 
quartier.  
Un projet de Mosquée et de centre culturel musulman est en cours.  
L’offre sera donc améliorée dans les années à venir, mais risque de 
rester insuffisante pour combler l'importante demande à venir. 

  

 +   +   +   +   +   = 

  

Le programme du pôle VAL devrait permettre 
d'augmenter significativement l'offre en matière de 
loisirs.  
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
VAL 
01 

Projet 
VAL 
02A 

Projet 
VAL 
02B 

Projet 
VAL 
02C 

Projet 
VAL 
03 

Projet 
VAL 
04 

Conclusions 
incidences 
pôle 1 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

En
viro

n
n
e
m
e
n
t 

Pollution 
de l'air 

Le développement de projets immobilier fera augmenter le nombre 
de résidents dans la zone, donc le nombre de voitures et de 
polluants de l'air. Néanmoins, la relativement bonne desserte en 
transports en commun et la présence des ICR et ICC devrait 
encourager les nouveaux résidents à l'usage des modes de 
transport moins polluants. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques polluantes (air) 
s'installent au sein de la zone ou à proximité immédiate.    

 +  =  =   +  =   = 

  

Les nombreuses plantations, ainsi que la création d'une zone 
humide ou de zones de récupération d'eau de pluie/gestion 
des eaux de pluie à ciel ouvert devraient permettre 
d'améliorer la qualité de l'air.  

Cycle de 
l'eau 

Le développement de projets de gestion des eaux de pluie dans 
l’espace public et à l’échelle des parcelles privatives sont plus que 
pertinentes. 
L’enjeu de désimperméabilisation des sols dans le périmètre du 
CQD est crucial. 
Importance de conserver des intérieurs d’îlots perméables qui 
contribuent à un meilleur taux de recharge des eaux souterraines 
(spécialement pour à hauteur de l’îlot Lahaye ‐ Bravoure ‐ Jacobs 
Fontaine) 
Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux 
d'exhaure dans le cas de développement immobilier. 
En fond de vallée, à hauteur des terrains longeant la voie ferrée, 
des dispositifs de rétention seront bienvenus, permettant de 
restituer l’eau lentement au sol après un épisode pluvieux intense 
ou d’acheminer l’excédent plus en aval vers un réseau séparatif. 
Sur les portions du périmètre ne présentant pas de zones 
potentielles pour l’infiltration (ex. dalle étanche des garages, 
habitations privées sans jardin), il s’agit de trouver des mesures 
compensatoires pour gérer les eaux de pluie et éviter leur 
déversement systématique à l’égout. En ce qui concerne les 
espaces publics, les solutions sont nombreuses et doivent faire 
l’objet de toutes les attentions dans les fiches projet du programme 
opérationnel : création de noues, de bassins de rétention, de 
voiries plantées infiltrantes ou à structure réservoir, de zones 
inondables, de bio‐rétention,... particulièrement au niveau des 
zones à risque. 
Une fois les solutions de stockage des eaux de pluie définies, il est 
impératif de se pencher sur les potentialités d’utilisation des eaux 
pour éviter qu’elles ne finissent toutes dans le même collecteur 
(potagers, aquaponie, laveries, arrosage...).    

 +  ‐  +   +   ‐   = 

  

Les projets intègrent une gestion de l'eau innovante et 
intégrée, notamment avec la création d'une zone humide, la 
création d'une serre aquaponique, de plusieurs fontaines. En 
l'absence de plus d'information il sera toutefois important de 
suivre les recommandations suivantes : 
‐ prévoir une gestion de l'eau intégrée dans le bâtiment de "la 
«Maison du parc»"  
‐ choix de matériaux et de type de sol perméables pour les 
différentes aires de jeux et terrains de sport 
‐ usage d'eau de pluie pour les fontaines 
‐ intégration de la gestion de l'eau de manière didactique et 
ludique là où c'est possible 
‐ que les fresques fassent éventuellement en partie référence 
à cette gestion de l'eau 
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Maillage 
vert et bleu 

Le potentiel d’étendue du réseau écologique au nord des 
immeubles du site Esseghem de Lojega (site Esseghem) et le long 
des voies ferrées est immense. La transformation de ces sites en 
espaces verts, largement planté et diversifié au niveau des niches 
d’habitat serait une véritable amélioration environnementale pour 
le quartier mais aussi bien au‐delà. Cette coulée verte pourrait 
prolonger le réseau exceptionnel d’espaces verts jettois, continu 
entre le parc de la Jeunesse et le Laerbeekbos et formant la un des 
pôles de biodiversité les plus développés de la capitale. 

  

 +   +   +   +  =   = 

  

Le programme s'inscrit dans la démarche du PRDD de 
connexion au maillage vert régional puisque les projets de 
parcs seront directement liés les uns aux autres et avec les 
différents espaces verts qui longent actuellement la voie 
ferrée (parc de la jeunesse, parc L28, parc Roi Baudouin…) et 
permet de poursuivre et d'intensifier ce maillage sur ce 
tronçon.  
Il en va de même pour le maillage bleu puisque le projet 
implique une reconnexion au réseaux d'eau naturels via la 
création de nouvelles rivières urbaines qui doivent permettre 
de rejoindre le tracé du Molenbeek (bien que cette 
reconnexion ne se fasse pas sur le tracé historique du 
Molenbeek).  
Au vu de la position stratégique du pôleVAL, il est important 
que la qualité des eaux de ruissellement soit assurée en tous 
points (choix des matériaux, installation d'aménagements de 
pré‐traitement...) 

Faune et 
flore 

Le développement de projets immobiliers implique une diminution 
des zones où la biodiversité peut se développer au sein du quartier, 
et aucun projet n'est prévu pour le développement de la zone 
adjacente aux voies ferrées. Le potentiel de la zone en termes de 
biodiversité est donc fortement inexploité et risque d'être 
diminué par les développements immobilier à venir.  

  

 +    +    +    +   =   = 

  

Les différents projets du pôle VAL diversifient les types de 
milieux et habitats et permettront d'acceuillir une faune et 
une flore diversifiées. 
Une attention devra être portée pour 
‐ limiter au maximum le développement d'espèces invasives 
(surtout en cas de déblais/remblais) 
‐ adapter les espèces plantées à la sous‐région géographique
‐ adapter les espèces au milieu spécifique dans lequel elles 
sont implantées (risques de stress hydrique, salinité, 
pollution...) 

Confort 
acoustique 
et 
vibratoire 

La réfection prévue par la STIB des rails de tram et la pose préalable 
d’un tapis caoutchouc anti‐vibratoire sur l’axe Lahaye‐Steyls 
apparaissent comme plus que nécessaires. 

  

=  ‐   =   =  =   = 

  

Les différents projets auront un impact accoustique puisqu'ils 
impliquent des activités de loisirs. Cela dit, les activités les plus 
bruyantes seront situées à distances des habitations et les 
zones proches des logements ont été reservées pour des 
espaces plus calmes. Certaines zones du site font en outre déjà 
l'objet de ces potentielles mêmes nuisances puisqu'elles sont 
déjà développées en terrains de sport et plaine de jeux, ou en 
zones de stationnement.  
Il sera toutefois important de veiller à limiter les nuisances 
potentielles en :  
‐ prévoyant des plantations suffisantes et à des localisations 
stratégiques 
‐ éventuellement en aménageant des horaires d'ouvertures 
de certains équipements type plaine de jeux 

Energie 

Les nouveaux logements (construction et rénovation) devront 
respecter au minimum la règlementation PEB. 
La réflexion sur l'éclairage au sein du quartier devra tenir compte 
des consommations énergétiques. 
Il n'est pas prévu que des activités économiquesconsommatrices 
d'énergie s'installent au sein de la zone ou à proximité immédiate. 

  

=     =  =   =   = 

  

L'impact au niveau énergétique est limité puisqu'il s'agit 
principalement de développer des espaces verts. Néanmoins, 
il y aura lieu de 
‐ limiter au maximum les consommations énergétiques de la 
serre et de la «Maison du parc» 
‐ étudier les possibilités de produire de l'électricité sur le toit 
de la «Maison du parc», 
‐ étudier les possibilité de récupération de chaleur des 
différentes fonctions pour fournir celles‐ci 
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Sols, sous‐
sols 

Dans tous les cas de figure, l’attention des futurs auteurs de projet 
et de la Commune sera de mise pour le développement des sites 
potentiellement pollués et dans le cas de l’aménagement 
d'espaces verts afin de détailler les études de pollutions et de 
risques et d’envisager les interventions adéquates, en partenariat 
avec Bruxelles‐Environnement.    

 =   +  +  +  +   = 

  

S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions 
liées à la pollution du sol 

Ressources 

Il n'y a pas d'initiative particulière en matière de recyclage ou de 
compost supplémentaire prévue à l'échelle du quartier.  
Concernant les dépôts illicites sur le canisite au coin des rues 
Léopold Ier et de la Loyauté, le projet de construction d'un 
immeuble résidentiel devrait à terme résoudre ce problème. En 
revanche rien n'est prévu pour améliorer l'état de propreté global 
ou organiser une meilleure gestion des décharges.  

  

 +    =     =    +    =    = 

  

Le projet prévoit le développement de conteneurs enterrés, 
afin de permettre le tri tout en minimisant l'impact visuel de 
ceux‐ci.  
Par ailleurs, le développement de parcelles potagères est 
l'ocassion d'implanter un compost au sein de ce pôle, qui soit 
utilisable par les habitants du quartier. 
Pour tous les projets, il est en outre important de : 
‐ Veiller à ce que des poubelles permettant le tri soient 
présentes en suffisance. 
‐ Utiliser au maximum des matériaux de réemploi, si possible 
provenant du quartier, pour les aménagements (bâtiments, 
revêtements, mobilier...). 

 

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
VAL 
01 

Projet 
VAL 
02A 

Projet 
VAL 
02B 

Projet 
VAL 
02C 

Projet 
VAL 
03 

Projet 
VAL 
04 

Conclusions 
incidences 
pôle 1 

Bilan et Recommandations pole 2 "vers la vallée" VAL 

M
o
b
ilité

 

Accessibilité 
des transports 
en communs 

La très bonne accessibilité TC du quartier sera encore renforcée 
par : 
‐ l'installation d'un terminus de tram boulevard de Smet de Naeyer 
associé à un projet de réaménagement complet du boulevard, 
intégrant le rond‐point problématique avec la rue Lahaye, et du 
square des Démineurs ; 
‐ le réaménagement complet de l'avenue Charles Woeste.  
Projet de renouvellement des rails avec diminution forte des 
nuisances acoustiques et vibratoires sur l'axe Lahaye, levier pour 
revoir la place et la sécurité dévolues aux autres modes de 
déplacements. 
Attention à la superposition des nombreux chantiers qui 
paralyseront l'accessibilité du quartier en TC pendant de longues 
périodes.    

 +   =   =    =    =    = 

  

Les projets de parc n'ont que peu d'impact sur l'accessibilité 
en transport en communs. Cependant, le projet de 
passerelle sous le pont et de réaménagement de l'entrée du 
site Esseghem de Lojega auront un impact positif sur 
l'accessibilité aux TC.  
Il sera essentiel de veiller à la bonne qualité et sécurité des 
cheminements piétons vers et depuis les arrêts, ainsi que 
d'une information suffisante (panneaux directionnels, 
marquage au sol...).  
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Circulation 
motorisée 

Le contexte de mobilité a récemment évolué par de multiples 
réglementations et aménagements qui ont impacté directement la 
zone d'étude (réorganisation du plan de mobilité du quartier, mise 
en zone bleue, réaménagement de l'avenue Woeste et des voiries 
communales Loossens ‐ Delathouwer ‐ Petite rue Esseghem ou 
encore les oreilles de trottoirs rue Dansette). 
De nombreux projets sont en outre prévus dans le périmètre : le 
projet Cimetière de Jette (réaménagement du boulevard De Smet 
de Naeyer et du square des Démineurs), le réaménagement du 
rond‐point Pannenhuis ou la réfection projetée de l'axe Lahaye (à 
court terme) ou de l'axe Léopold Ier (à moyen terme). Le 
développement du projet Hippodrome est aussi un facteur 
impactant sur la mobilité qui sans alternative de schéma de 
circulation, augmentera encore les charges sur l'axe Lahaye‐Steyls 
déjà problématique. 
Pas de création de ralentisseur prévue. 
La pression du stationnement rencontrée en situation existante ne 
devrait pas s'améliorer avec l'augmentation de la population dans 
le quartier. La politique régionale actuelle en matière de 
stationnement vise à limiter le stationnement en voirie en 
privilégiant la recherche de dispositifs de stationnement hors 
voirie, à ce titre les garages souterrains du site Esseghem de 
Lojega offrent un grand potentiel pour augmenter la capacité sans 
interventions lourdes. Ceci doit s'accompagner d'une amélioration 
de l'offre et des conditions de circulation des autres modes de 
déplacements afin d'encourager le report modal de l'automobile 
en faveur des autres modes.    

 =   =   ‐   =  ‐   = 

  

Il n'est pas prévu d'accès voiture aux parcs, ni à la «Maison 
du parc». Quelques places de stationnements pourraient 
être supprimées, aucun stationnement spécifique n'est 
prévu.  
 
Il sera donc essentiel à minima de prévoir :  
‐ un accès pour les véhicules de secours 
‐ un accès livraison pour la «Maison du parc» 
‐ un système de compensation pour les places de 
stationnement perdues, la possibilité d'ouvrir une partie du 
parking souterrain du site Esseghem de Lojega pourra être 
étudiée.  

Vélo 

La création de nouvelles liaisons cyclo‐piétonnes à travers le 
périmètre est un enjeu principal pour contribuer au 
désenclavement spatial. Ces liaisons, support de la mobilité 
douce, doivent notamment prendre en compte la gestion des 
déplacements scolaires, conséquents dans le périmètre.  
La création d'un équipement permettant l'entretien et la 
promotion du vélo serait un plus pour le territoire.  

  

 +   =    =    =    =   = 

  

Le programme prévoit plusieurs aménagements majeurs 
pour les vélos :  
‐ développement du RER vélo 
‐ passerelle vers le parc de la jeunesse 
 
Il est important de s'assurer de la présence en nombre 
suffisant d'emplacements vélo de courte durée aux points 
stratégiques du pôle (Maison du parc, terrains de sport, 
plaines de jeux...) et de longue durée à l'entrée des 
bâtiments du site Esseghem de Lojega, selon les 
recommandations du plan vélo (sécurisés, abrités...). 

Piétons / PMR 

Aucun projet de passerelle ou de nouveau passage piéton en 
cours, la traversée du boulevard De Smet de Naeyer risque d'être 
rendue plus difficile pour les piétons et globalement pour les 
modes doux par la réalisation des nouveaux aménagements.  
Par ailleurs un point d'attention doit être porté aux connexions 
entre le quartier Magritte et le futur projet.  
Nécessité de renforcer la qualité et la sécurité des cheminements 
piétons, enjeu important notamment au regard des nombreux 
équipements présents (écoles...) et de l'utilisation de l'offre 
importante de TC. 
Attention à accorder à l'accessbilité des PMR lors des projets de 
réaménagement. 
Avec l'arrivée de nouvelles populations, la situation devrait se    

 +   =    +   +   =   = 

  

Le programme prévoit de repenser la mobilité et d'améliorer 
les cherminements piétons. 
 
Il y a lieu de s'assurer de l'accessibilité et du confort des 
cheminements pour les PMR pour la «Maison du parc» et 
ses accès, pour les plaines de jeux et les espaces de 
détente... 
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dégrader si aucune intervention n'est réalisée en faveur de la 
mobilité piétonne. 

Alternatives à 
l'automobilité 

L'offre est actuellement insuffisante, il y a donc un intérêt à 
promouvoir et renforcer l'offre en dispositifs de carsharing. 

  

 =    =   =  =  =   = 

  

Le projet peut s'accompagner de mesures alternatives à 
l'automobilité, en prévoyant notamment des nouveaux 
emplacements de car sharing, mais aussi du vélo en libre 
service au niveau des accès et du RER vélo.  
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B i l a n   d u   p ô l e   «   v e r s   l e s   c o l s   e t   l a   c r ê t e   »   C O L  

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
COL 
01 

projet 
COL 
02 

Projet 
COL 
03 

Projet 
COL 
04 

Projet 
COL 
05 

bilan 
pôle 
COL 

Bilan et Recommandation pole  " Vers les cols et la crête" COL 

P
o
p
u
latio

n
 et lo

gem
e
n
t 

Adéquation 
offre / 
demande 

Bien que le logement n'apparaisse pas comme une priorité aux yeux des 
habitants lors des ateliers participatif, certains constats permettent de 
justifier la création de nouveaux logements en particulier s'il s'agit de 
logements à tarif sociaux ou conventionnés de grande taille.  
On notera toutefois que plusieurs projets de construction ou de rénovation 
sont en cours, soit au sein du quartier Magritte, soit à proximité, ce qui 
devrait de fait entrainer une augmentation de l'offre, notamment dans le 
domaine public :  
‐ Projet hippodrome : projet mixte de construction d’environ 250 logements 
qui jouxte directement le site Esseghem du site Esseghem de Lojega (le fond 
du logement devrait faire l’acquisition de 199 logements pour son 
programme de facilitation d’accès au logement acquisitif ou locatif).  
‐ Projet de construction d'un nouvel immeuble de grands logements au sein 
du site Esseghem de Lojega (logement social) 
‐ 58 rue des Augustine et 22 rue Dansette : projet de construction de 19 
logements 
‐ Petite rue Esseghem : projet de construction d’un immeuble de 11 
logements (et 11 emplacements de parking) 
‐ Petite rue Esseghem 6 : projet en cours de démolition d’un entrepôt et la 
construction d’un immeuble de 2 logements  
‐ Petite rue Esseghem 8 : demande de permis introduite pour la construction 
de 4 unités de logements (refusé en septembre 2017) 
‐ Rue Jules Lahaye 162 : projet en cours de construction d’un immeuble de 5 
logements avec un commerce au rez‐de‐chaussée du côté rue Jules Lahaye 
(et 5 emplacement de parking) 
‐ Rue Esseghem 149‐151 : projet de rénovation / division pour la création de 
4 logements en partie arrière et un bureau d’architecture.  
‐ Rue Léopold Ier 315 : projet de construction d’un immeuble de logement 

  

 +   =   =   +   = 

  

Au total, une quinzaine de logements seront créés sur ce pôle, dont 3 lors de la 
rénovation de l'immeuble d'angle en Atelier, ce qui peut intervenir rapidement. 
Ces opérations de petites tailles, qui s'intègre au cadre bâti permettent 
d'augmenter l'offre sans dénaturer le quartier.  

Degré de 
soutenabilité 
de la 
densification 

Le programme d'un CQD comprend nécessairement une partie de 
construction de logements. Etant donné la densité actuelle du quartier, il 
faudra être attentif à ce que les futures opérations de densification se 
fassent en tenant compte de critère de soutenabilité de la densité :  
‐ Bonne accessibilité en transport public (moins de 600 m d’une gare ou 
d’une station de métro horizon 2020).  
‐ Densification proportionnelle à la distance entre les fronts bâtis  
‐ Respect du patrimoine architectural 
‐ Présence suffisante d’espace verts = moins de 400 m pour les espaces verts 
publics de plus d’un hectare, moins de 200 m pour les parcs publics  plus 
petits 
‐ Densification proportionnelle à la taille des îlots 
 
Par ailleurs, lorsque cela est possible il sera intéressant de privilégier les 
opérations de petite taille, soit en rénovation de bâtiments existants, soit 
sur des terrains en dents creuses ou d'angle.     

+   =   =   =   + 

  

 
La création d'un Pocket parc de proximité permet d'améliorer la soutenabilité 
de la densité à l'échelle du quartier, toutes les opérations sont à moins de 
200m de ce parc, et moins de 400m des parcs de plus grandes tailles prévues 
dans le pole VAL.  
Les opérations de construction s'appuient principalement sur des rénovations 
ou des constructions en dents creuses et ont un impact très limité voire nul sur 
la densité du quartier. 
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Cohésion 
sociale 

Les initiatives sont nombreuses et qualitatives, mais face à l’augmentation 
de la population et l’augmentation probable de la précarité, il est essentiel 
de les maintenir et de garantir leur pérénnité en :  
‐ Proposant des locaux adaptés et pérennes  
‐ Mettant en place des initiatives ouvertes à des publics plus larges pour 
favoriser une plus grande mixité sociale au sein du quartier 

  

 +   +   =   =   + 

  

Le pôle COL améliore la cohésion sociale à l'échelle du quartier en proposant 
diverses activités fédératrices :  
‐ création de nouveaux espaces de loisirs et de rencontre : le Pocket parc et les 
plaines de jeux des écoles 
‐ création de locaux pour les asbl et d'animations de quartier 
‐ création d'un atelier de recyclage et de récupération  
Recommandation 
‐ installer du mobilier urbain favorisant la rencontre sur la rue des Augustines 

Salubrité / 
biens à 
l'abandon 

Plusieurs projets sont en cours qui devraient permettre d'améliorer 
sensiblement l'état du bâti. 
 
Sur le site du site Esseghem de Lojega, des travaux de rénovations sont 
projettes où en cours :  
Bloc 1 ‐ projet de rénovation des pignons latéraux, des toitures et des 
grands châssis des livings. 
Bloc 2 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe extérieure (pignons projetés en 
briques de parement) 
Bloc 3 ‐ projet de rénovation de l’enveloppe et de sécurisation 
Bloc 4 ‐ rénovation en cours de l’enveloppe et sécurisation 
 
L'immeuble abandonné rue Jules Lahaye fait actuellement l'objet d'un projet 
de construction de logements.  
 
Ces projets devraient permettre d'améliorer sensiblement la perception du 
bâti, toutefois il reste un certain nombre d'immeubles abandonnés, 
insalubres, ou de friches sur le territoire qui pourraient faire l'objet 
d'opérations de rénovation.    

 +   +   =   +   = 

  

La plupart des projets de ce pôle s'appuient sur des rénovations de bâtiments 
existants à l'abandon ou des constructions en dents creuses sur des friches 
urbaines.  
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
COL 
01 

projet 
COL 
02 

Projet 
COL 
03 

Projet 
COL 
04 

Projet 
COL 
05 

bilan 
pôle 
COL 

Bilan et Recommandation pole  " Vers les cols et la crête" COL 

Em
p
lo
i et activité éco

n
o
m
iq
u
e
 

Adéquation 
offre / 
demande 

Au regard des prévisions démographiques la proportion de jeunes devrait 
augmenter à Jette, et en particulier dans le quartier Magritte. Il faudra donc être 
attentif à maintenir, voire développer les initiatives pour réduire au maximum le 
non emploi, augmenter l’accès à la formation et la mise dans le circuit des jeunes 
non‐inscrits. 

  

 +   +   =   =   + 

  

L'atelier intègre un projet d'insertion socio‐professionnelle qui peut être 
en plus accompagné par l'asbl qui occupera les étages.  

Commerces 
Le diagnostic du CQD affirme que plusieurs petits commerces ont cessé leurs 
activités dans le périmètre ces quinze dernières années.  Le développement de 
petits commerces de proximité est donc un point de vigilance.  

  

=   +   =   =   = 

  

La création de l'atelier peut être assimilé à du commerce et dynamise le 
quartier.  

Mixité des 
fonctions 

Le quartier Magritte est un quartier essentiellement résidentiel, sur lequel aucun 
projet d'installation d'entreprises ou d'immeuble de bureau de taille importante 
n'est prévu à moyen terme. 
L'augmentation projetée de la population devrait accentuer cette fonction 
résidentielle du quartier.  
Cela dit, il n’y a aucun conflit d’usage et à l’heure actuelle la mixité des fonctions 
n’est pas un enjeu sur ce territoire. 

  

=   +   =   =   = 

  

La création de l'atelier permet d'amener une nouvelle fonction dans le 
quartier, et de promouvoir le recyclage.  
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
COL 
01 

projet 
COL 
02 

Projet 
COL 
03 

Projet 
COL 
04 

Projet 
COL 
05 

bilan 
pôle 
COL 

Bilan et Recommandation pole  " Vers les cols et la crête" COL 

C
ad
re d

e vie
 

Espaces verts 
(quantitatif)  

L'offre est actuellement insuffisante pour répondre à la demande et la 
situation devrait empirer face à l'augmentation de la population et l'arrivée 
de nouveaux riverains dans le cadre du projet hippodrome.  
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.  

  

 +   =   =   =   + 

  

La création du parc de proximité et l'ouverture des cours d'école permet 
d'augmenter quantitativement l'offre.  

Espaces verts 
(qualitatif)  

Le square Secrétin doit être complètement réaménagé dans le cadre du projet 
"Cimetière de Jette" (réalisé conjointement par la STIB, Bruxelles mobilité et 
la Commune de Jette). L’espace vert sera considérablement agrandi, les 
voiries traversantes seront supprimées (le site propre du tram est maintenu) 
et le square sera rattaché aux façades. Les fonctions de repos et le cadre 
arboré devraient être préservé voire amplifié.  
Il n’existe pas d’autre projet significatif sur le territoire, et la seule plaine de 
jeux du site Esseghem de Lojega est insuffisante pour couvrir les besoins du 
quartier. Par ailleurs elle connait des problèmes réguliers de dégradation. 
Cette situation devrait encore se dégrader, notamment avec l'augmentation 
de la population voisine lors de la création du projet hippodrome (un 
développement immobilier important prévu sans espaces verts ni récréatifs). 
 
La création de nouveaux espaces verts est un enjeu majeur du CQD.     

 +   =   =   =   + 

  

Les deux projets (création du parc de proximité et ouverture des cours d'école) 
permettent de répondre ensemble aux besoins de la population :  
‐ création d'un espace vert, avec des zones de repos, plébiscité pour sa qualité 
paysagère  
‐ création de plaines de jeux de proximité 
Cela permettra de limiter les conflits d’usage. 

Alimentation 
durable 

L'alimentation durable, sans être très développée au sein du quartier, est une 
problématique prise en compte. Il s'agira surtout de préserver et de 
développer les initiatives existantes, en particulier les potagers urbains.  
Par ailleurs la création d'un commerce de type Bio est réclamée par la 
population lors des ateliers participatifs.  

  

 +   =   =   =   = 

  

Le projet intègre la création d'un potager urbain au sein du Pocket parc.  
Il pourrait être intéressant de développer cette activité conjointement avec 
le GC Esseghem afin d'en assurer la gestion et la promotion ou en lien avec 
les projets socio‐économiques (EAT, ...) 

Bien‐être 

Le projet « Politique de la ville » sur le rond‐point Pannehuis et le projet de 
construction d’un immeuble de logement sur le terrain d’angle entre les rue 
Léopold et de la Loyauté devraient permettre de régler les problématiques 
soulevés par le diagnostic sur ces espaces.  
Cela dit, ces projets sont insuffisants pour répondre aux enjeux majeurs. En 
effet, les évolutions projetées de la population ainsi que les différents projets 
sur le territoire (et à proximité immédiate avec le projet Hippodrome) vont 
augmenter les conflits d’usage et de cohabitation existants sur le quartier 
Magritte et accentuer le manque d’espace public et de rencontre. 
L’aménagement ou le réaménagement des espaces public est un des enjeux 
majeurs sur le quartier.  
L’autre risque est d’accroitre encore la frontière physique et mentale entre le 
site Esseghem de Lojega et le reste du quartier.     

 +   =   +   =   + 

  

Ce pôle permet de requalifier l'espace public, d'améliorer la propreté, et de 
créer des nouveaux repères et points de rencontre pour et dans le quartier. 
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Création de 
repères 
symbolique 

Un projet de réaménagement du Square Secrétin est en cours, il devrait 
permettre de mettre encore plus en valeur les arbres remarquables sur le site. 
Le réaménagement du rond‐point Pannenhuis dans le cadre de la politique de 
la ville pourrait contribuer à créer un repère symbolique dans le quartier.  

  

 +   =   +   =   = 

  

La connexion entre le parc en intérieur d'îlot et le musée Magritte est à 
développer pour en faire un espace artistique et symbolique pour le quartier. 
La rue des Augustines devenue rue exemplaire pourra être considérée 
comme un symbole à dupliquer pour les projets à venir sur la Commune. 

Paysage 
urbain 

Le paysage urbain du quartier est marqué par un manque de cohésion entre le 
nord et le sud de l’axe Lahaye et par un enclavement du nord du quartier lié à 
la présence des grands axes de transport (voies ferrées et boulevards).  
Les différents projets de construction sur le territoire respectent globalement 
les caractéristiques du cadre urbain environnant.  
  
L'enjeu majeur sur ce critère est de réduire la rupture physique entre le site 
du site Esseghem de Lojega et le reste du quartier afin d'améliorer la 
cohérence et l'identité visuelle du quartier.     

 +   =   +   +   = 

  

Les différents projets sont réalisés en cohérence avec le cadre urbain 
environnant et permettent parfois de l'améliorer grâce à des plantations (rue 
desAugustines), et des nouveaux cheminements (ouverture des cours 
d'écoles).  
On notera toutefois un point d'attention sur le nouveau bâtiment de logement 
à l'entrée du futur parc Dansette, dont le gabarit est légèrement supérieur aux 
bâtiments avoisinants et qui devra respecter une hauteur maximale égale à la 
distance entre les fronts bâtis pour respecter les critères d'une densification 
harmonieuse. 

 

Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
COL 
01 

projet 
COL 
02 

Projet 
COL 
03 

Projet 
COL 
04 

Projet 
COL 
05 

bilan 
pôle 
COL 

Bilan et Recommandation pole  " Vers les cols et la crête" COL 

Eq
u
ip
em

e
n
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adéquation 
offre / 
demande 
accueil petite 
enfance 

Etant donné  
‐ la situation actuelle de manque de place d’accueil pour la petite enfance, en 
particulier dans des structures où le tarif est lié aux revenus des parents ; 
‐ l’augmentation probable de la population, et particulièrement des familles 
avec enfants ; 
‐ le risque de paupérisation dans le quartier ; 
si aucune action n’est menée pour augmenter le nombre de places d'accueil 
pour la petite enfance, et spécifiquement de places aux tarifs selon les 
revenus des parents, la situation risque de devenir problématique à l’échelle 
du quartier.     

 +   _   =   ‐    = 

  

La création d'une crèche communale de 24 à 36 lits permet d'améliorer 
sensiblement l'offre, il sera important que les inscriptions locales soient 
privilégiées pour que l'équipement serve vraiment le quartier. 

adéquation 
offre / 
demande 
scolaire  

L'augmentation de la population risque d'entrainer un déficit encore plus 
prégnant de place pour les enfants d'âge scolaire. Cela dit, l'école Sint Pieters 
College est actuellement en extension dans l'ancienne salle de fitness qui la 
juxtaposait et dans laquelle seront installées de nouvelles classes.  

  

 ‐   ‐   =   ‐    = 

  

La création de logements peut avoir une incidence indirecte sur la demande 
scolaire. Bien que ça ne soit pas du ressort d'un contrat de quartier il est 
important que le plan école soit en phase avec cet afflux de population. 

adéquation 
offre 
demande 
santé / social 

L'offre actuelle en matière de santé et de social est suffisante pour couvrir les 
besoins de la population, mais cette situation risque de se dégrader avec 
l'afflux de population en provenance des futurs logements du projet voisin 
Hippodrome.  

  

 =   +   =   =   = 

  

Les projets de création de locaux pour les asbl, et de dynamisation des 
activités du GC Esseghem permettent de maintenir et d'améliorer l'offre en 
matière sociale. 

adéquation 
offre 
demande 
culturel / 
loisirs 

Un projet de construction de terrain de foot est prévu pour 2018. Il viendra en 
partie combler le manque d’infrastructures sportives dans le quartier.  
Un projet de Mosquée et de centre culturel musulman a été introduit. 
L’offre sera donc améliorée dans les années à venir, mais risque de rester 
insuffisante pour faire face à l’accroissement de la demande.  

  

 +   =   =   =   + 

  

L'ouverture du parc  et des cours d'écoles permet de créer de nouveaux 
espaces de loisir de proximité.  
La dynamisation des projets du GC Esseghem va permettre de proposer de 
nouvelles activités aux habitants.  
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence
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Projet 
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03 
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Pollution 
de l'air 

Le développement de projets immobilier fera augmenter le nombre de 
résidents dans la zone, donc le nombre de voitures et de polluants de l'air. 
Néanmoins, la relativement bonne desserte en transports en commun et la 
présence des ICR et ICC devrait encourager les nouveaux résidents à l'usage 
des modes de transport moins polluants. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques polluantes (air) s'installent 
au sein de la zone ou à proximité immédiate.    

=   =  +  =   = 

  

Les projets pour ce pôle ne devraient pas avoir d'impact significatif sur la 
pollution de l'air. 

Cycle de 
l'eau 

Le développement de projets de gestion des eaux de pluie dans l’espace 
public et à l’échelle des parcelles privatives sont plus que pertinentes. 
L’enjeu de désimperméabilisassions des sols dans le périmètre du CQD est 
crucial. 
Importance de conserver des intérieurs d’îlots perméables qui contribuent à 
un meilleur taux de recharge des eaux souterraines (spécialement à hauteur 
de l’îlot Lahaye ‐ Bravoure ‐ Jacobs Fontaine) 
Une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux d'exhaure 
dans le cas de développement immobilier. 
En fond de vallée, à hauteur des terrains longeant la voie ferrée, des 
dispositifs de rétention seront bienvenus, permettant de restituer l’eau 
lentement au sol après un épisode pluvieux intense ou d’acheminer 
l’excédent plus en aval vers un réseau séparatif. Sur les portions du périmètre 
ne présentant pas de zones potentielles pour l’infiltration (ex. dalle étanche 
des garages, habitations privées sans jardin), il s’agit de trouver des mesures 
compensatoires pour gérer les eaux de pluie et éviter leur déversement 
systématique à l’égout. En ce qui concerne les espaces publics, les solutions 
sont nombreuses et doivent faire l’objet de toutes les attentions dans les 
fiches projet du programme opérationnel : création de noues, de bassins de 
rétention, de voiries plantées infiltrantes ou à structure réservoir, de zones 
inondables, de bio‐rétention,... particulièrement au niveau des zones à risque.
Une fois les solutions de stockage des eaux de pluie définies, il est impératif 
de se pencher sur les potentialités d’utilisation des eaux pour éviter qu’elles 
ne finissent toutes dans le même collecteur (potagers, aquaponie, laveries, 
arrosage...). 

  

+   =  +  ‐   = 

  

Le développement de nouveaux bâtiments a priori un impact négatif sur le cycle 
de l'eau puisque l'impact principal est d'imperméabiliser des terrains vierges de 
construction. Cependant, le CQD a comme objectif de fond d'être exemplaire en 
matière de gestion des eaux. On peut donc supposer que les mesures mises en 
oeuvre pour la concrétisation des différents projets permettront de minimiser 
les impacts négatifs, voire de maximiser les impacts positifs sur le cycle de l'eau 
(citernes et réutilisation de l'eau de pluie dans les bâtiments, temporisation des 
eaux de pluie sur toiture,...). 
Par ailleurs, certains projets ont un impact positif sur le cycle de l'eau: la création 
d'un jardin d'eau en intérieur d'îlot pour gérer les eaux de ruissellement de 
l'entièreté de l'îlot, le réaménagement d'une voirie en vue d'en faire une rue 
exemplaire pour la gestion des eaux... 
Dans ce cadre, un point d'attention particulier est de prévoir des filtres pour les 
emplacements de stationnement perméables afin de traiter l'éventuelle 
pollution des eaux de ruissellement avant leur infiltration. 

Maillage 
vert et bleu 

Le potentiel d’étendue du réseau écologique au nord des immeubles du site 
Esseghem de Lojega (site Esseghem) et le long des voies ferrées est immense. 
La transformation de ces sites en espaces verts, largement planté et diversifié 
au niveau des niches d’habitat serait une véritable amélioration 
environnementale pour le quartier mais aussi bien au‐delà. Cette coulée verte 
pourrait prolonger le réseau exceptionnel d’espaces verts jettois, continu 
entre le parc de la Jeunesse et le Laerbeekbos et formant la un des pôles de 
biodiversité les plus développés de la capitale. 

  

+   =  +   =  + 

  

Les projets de ce pôle ont relativement peu d'impact sur les maillages vert et bleu 
(logements,…). La création de nouveaux espaces publics verts aura cependant un 
impact sur le maillage vert, même si ces espaces n'ont que peu d'intérêt pour le 
développement de la nature. Par ailleurs, la création d'une rue exemplaire 
pourrait avoir un impact sur les maillages si le modèle est répliqué et permette 
une reconnexion en fond de vallée aux espaces verts nouvellement créés, de se 
raccorder au Molenbeek... 
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Faune et 
flore 

Le développement de projets immobiliers implique une diminution des zones 
où la biodiversité peut se développer au sein du quartier, et aucun projet 
n'est prévu pour le développement de la zone adjacente aux voies ferrées. Le 
potentiel de la zone en termes de biodiversité est donc fortement inexploité 
et risque d'être diminué par les développements immobilier à venir.  

  

‐   =  +  ‐   = 

  

Deux projets de ce pôle auront un impact négatif sur la faune et la flore puisqu'ils 
développent de nouveaux bâtiments sur des espaces actuellement non bâtis et 
donnent accès à des espaces actuellement clos à la population. Seul le projet de 
rue exemplaire a un impact a priori positif sur la faune et la flore puisqu'il 
permettra la plantation de nombreux arbres d'alignement. Les projets de 
rénovation n'auront pas d'impact sur la faune et la flore. 
Pour les différents projets menés, une recommandation générale est de 
diversifier les milieux créés et de garder des espaces qui restent calmes, afin 
que la faune y trouve refuge. Des dispositifs favorables à la faune peuvent 
également être développés partout au sein du quartier (gites pour chauves‐
souris, nichoirs, plantes grimpantes...). Bien sûr, les espèces à planter devront 
être indigènes et adaptées au milieu urbain. Les pieds d'arbre devraient être 
plantés (herbacées), et la gestion des espaces devrait être différenciée. 

Confort 
acoustique 
et 
vibratoire 

La réfection prévue par la STIB des rails de tram et la pose préalable d’un 
tapis caoutchouc anti‐vibratoire sur l’axe Lahaye‐Steyls apparaissent comme 
plus que nécessaires. 

  

‐   ‐  +   =   ‐ 

  

Les projets, par le développement de nouvelles activités "publiques" au sein du 
quartier ont a priori un impact négatif sur la tranquilité du quartier. Des 
nuisances sonores seront en effet certainement générées pour les riverains des 
projets. Cependant, des mesures telles que la limitation de l'accès public à des 
horaires spécifiques et le choix de matériaux qui isolent ou évitent la 
propagation du bruit (en fonction du projet) devraient permettre de limiter ces 
impacts. En contrepartie, les projets apportent une plus‐value sur de nombreux 
autres critères (social, ressources...). 

Energie 

Les nouveaux logements (construction et rénovation) devront respecter au 
minimum la règlementation PEB. 
La réflexion sur l'éclairage au sein du quartier devra tenir compte des 
consommations énergétiques. 
Il n'est pas prévu que des activités économiques consommatrices d'énergie 
s'installent au sein de la zone ou à proximité immédiate. 

  

=  =   =   =   = 

  

Les projets, assurant le développement de bâtiments passifs (construction) ou 
basse‐énergie (rénovation), ne devraient pas avoir d'impact significatifs en 
termes d'énergie. 
De manière générale, les installations d'éclairage (privées et publiques) et 
autres équipements (ventilation...) devraient être économes en énergie et 
minimiser les consommations électriques. La production photovoltaïque est à 
envisager pour les projets liés à des bâtiments (étude à mener en fonction du 
contexte spécifique à chaque projet). 

Sols, sous‐
sols 

Dans tous les cas de figure, l’attention des futurs auteurs de projet et de la 
Commune sera de mise pour le développement des sites potentiellement 
pollués et dans le cas de l’aménagement d'espaces verts afin de détailler les 
études de pollutions et de risques et d’envisager les interventions adéquates, 
en partenariat avec Bruxelles‐Environnement. 

  

=   =   =   =   = 

  

Les projets de ce pôle n'ont que peu d'impact en termes de sol et sous‐sol à 
proprement parler (plutôt imperméabilisation). Les constructions prévues auront 
un impact sur le sol si des fondations sont à prévoir.  
Dans le projet de rue exemplaire, il est important de prévoir des filtres traitant 
les eaux de ruissellement qui s'infiltreront dans le sol, afin d'éviter toute 
pollution ponctuelle ou chronique liée à la voirie. 
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Ressources 

Il n'y a pas d'initiative particulière en matière de recyclage ou de compost 
supplémentaire prévue à l'échelle du quartier.  
Concernant les dépôts illicites sur le canisite au coin des rues Léopold Ier et 
de la Loyauté, le projet de construction d'un immeuble résidentiel devrait à 
terme résoudre ce problème. En revanche rien n'est prévu pour améliorer 
l'état de propreté global ou organiser une meilleure gestion des décharges.  

  

‐   +  ‐  ‐   = 

  

La destruction de bâtiments pour la création de nouveaux a a priori un impact 
négatif sur les ressources puisqu'elle génère des déchets de construction à gérer. 
La rénovation de bâtiment a quant à elle un impact positif sur la gestion des 
ressources. 
En parallèle, deux projets ont une réelle plus‐value en termes de ressources : le 
repair‐café‐vélo et l'atelier de transformation, qui auront pour impact, outre le 
réemploi de ressources existantes, un travail sur les mentalités de la population. 
Les recommandations générales qui suivent permettront de limiter l'impact des 
travaux sur les ressources : 
‐ les constructions existantes devraient faire l'objet d'un inventaire des 
matériaux existants et à évacuer.  
‐ les matériaux qui ne peuvent pas être réemployés sur site peuvent dans 
certains cas faire l'objet d'un traitement sur site pour leur réutilisation (broyat 
ou graviers dans les fondations,...). Ce qui n'est pas réemployé ou recyclé sur 
site devrait être optimisé pour le réemploi ou recyclage hors site.  
‐ les matériaux entrants devraient provenir de filières locales, de réemploi dans 
la mesure du possible et être labelisées.  
‐ au maximum, les matériaux devraient être assemblés de manière physique et 
non chimique (éviter les colles etc) afin de faciliter leur déconstruction dans le 
futur. 
‐ les déchets verts générés par les travaux pourraient être valorisés au sein du 
quartier. 
Ces projets pourraient être menés avec l'association en charge de l'atelier pour 
déjà lancer une dynamique dans le quartier et des références à cette 
association. 
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Thématique   critères   recommandations / enjeux majeurs du bilan de référence  bilan de 
référence

Projet 
COL 
01 

projet 
COL 
02 

Projet 
COL 
03 

Projet 
COL 
04 

Projet 
COL 
05 

bilan 
pôle 
COL 

Bilan et Recommandation pole  " Vers les cols et la crête" COL 

M
o
b
ilité

 

Accessibilité 
des transports 
en communs 

La très bonne accessibilité en transport en communs du quartier sera encore 
renforcée par : 
‐ l'installation d'un terminus de tram boulevard de Smet de Naeyer associé à 
un projet de réaménagement complet du boulevard, intégrant le rond‐point 
problématique avec la rue Lahaye, et du square des Démineurs ; 
‐ le réaménagement complet de l'avenue Charles Woeste.  
Projet de renouvellement des rails avec diminution forte des nuisances 
acoustiques et vibratoires sur l'axe Lahaye, levier pour revoir la place et la 
sécurité dévolues aux autres modes de déplacements. 
Attention à la superposition des nombreux chantiers qui paralyseront 
l'accessibilité du quartier en TC pendant de longues périodes. 

  

=   =   =   =    = 

  

  

Circulation 
motorisée 

Le contexte de mobilité a récemment évolué par de multiples 
réglementations et aménagements qui ont impacté directement la zone 
d'étude (réorganisation du plan de mobilité du quartier, mise en zone bleue, 
réaménagement de l'avenue Woeste et des voiries communales Loossens ‐ 
Delathouwer ‐ Petite rue Esseghem ou encore les oreilles de trottoirs rue 
Dansette). 
De nombreux projets sont en outre prévus dans le périmètre : le projet 
Cimetière de Jette (réaménagement du boulevard De Smet de Naeyer et du 
square des Démineurs), le réaménagement du rond‐point Pannenhuis ou la 
réfection projetée de l'axe Lahaye (à court terme) ou de l'axe Léopold Ier (à 
moyen terme). Le développement du projet Hippodrome est aussi un facteur 
impactant sur la mobilité qui sans alternative de schéma de circulation, 
augmentera encore les charges sur l'axe Lahaye‐Steyls déjà problématique. 
Pas de création de ralentisseur prévue. 
La pression du stationnement rencontrée en situation existante ne devrait 
pas s'améliorer avec l'augmentation de la population dans le quartier. La 
politique régionale actuelle en matière de stationnement vise à limiter le 
stationnement en voirie en privilégiant la recherche de dispositifs de 
stationnement hors voirie, à ce titre les garages souterrains du site 
Esseghem de Lojega offrent un grand potentiel pour augmenter la capacité 
sans interventions lourdes. Ceci doit s'accompagner d'une amélioration de 
l'offre et des conditions de circulation des autres modes de déplacements 
afin d'encourager le report modal de l'automobile en faveur des autres 
modes.    

 ‐    ‐   =   ‐   = 

  

Aucun plan de circulation n'est prévu pour les projets d'équipements, et 
aucune place de stationnement n'est prévue pour les projets de logements ou 
d'équipements.  
Ce point est problématique, car non seulement il est en dérogation avec le 
RRU, mais il y a un risque de saturation encore plus important du 
stationnement en voirie et de problème de circulation au moment des déposes 
et récupérations d'enfants à la crèche c'est pourquoi nous recommandons : 
‐ la création d'une zone de livraison (de préférence hors voirie) pour la crèche 
et pour l'atelier 
‐ la création d'une place de stationnement hors voirie pour tous les nouveaux 
logements 
‐ la création d'un kiss and ride pour la crèche 

Vélo 

La création de nouvelles liaisons cyclo‐piétonnes à travers le périmètre est 
un enjeu principal pour contribuer au désenclavement spatial. Ces liaisons, 
support de la mobilité douce, doivent notamment prendre en compte la 
gestion des déplacements scolaires, conséquents dans le périmètre.  
La création d'un équipement permettant l'entretien et la promotion du vélo 
serait un plus pour le territoire.  

  

 =    =    =    =    + 

  

Pour chaque projet d'équipement, de parc et d'ouverture des cours d'école, il 
sera nécessaire de prévoir des stationnements vélo de courte durée, des 
accès sécurisés.  
Le projet de rue exemplaire pourrait s'accompagner de création 
d'emplacement de plus longue durée type cyclo box.  
Pour les projets de logements il est important de prévoir en nombre suffisant 
des stationnements vélo de longue durée.  
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Piétons / PMR 

Aucun projet de passerelle ou de nouveau passage piéton n’est en cours. 
Concernant la traversée du boulevard De Smet de Naeyer, elle risque d'être 
rendue plus difficile pour les piétons et globalement pour les modes doux 
par la réalisation des nouveaux aménagements du terminus du tram.  
Par ailleurs un point d'attention doit être porté aux connexions entre le 
quartier Magritte et le futur projet.  
Nécessité de renforcer la qualité et la sécurité des cheminements piétons, 
enjeu important notamment au regard des nombreux équipements présents 
(écoles...) et de l'utilisation de l'offre importante de transports en communs. 
Attention à accorder à l'accessibilité des PMR lors des projets de 
réaménagement. 
Avec l'arrivée de nouvelles populations, la situation devrait se dégrader si 
aucune intervention n'est réalisée en faveur de la mobilité piétonne, en 
particulier dans la rue Jules Lahaye ou le partage de la voirie est déjà 
conflictuel.     

 =    =   =   =   + 

  

Les accès piétons, notamment des équipements, des aires de jeu, du parc en 
intérieur d'îlot et particulièrement de la crèche devront être sécurisés, et 
confortables.  

Alternatives à 
l'automobilité 

L'offre est actuellement insuffisante, il y a donc un intérêt à promouvoir et 
renforcer l'offre en dispositifs de carsharing. 

  

=   =   =   =   + 

  

Sachant que le programme proposé ne prévoit ni place de stationnement, ni 
de plan de circulation adapté à tous les projets, il serait intéressant d'y 
associer une étude de mobilité tournée autour de la circulation motorisée et 
des modes doux qui permettent de visualiser les alternatives possibles et de 
justifier au mieux des choix retenus dans le programme.  

 

 

 

 


