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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  

 
La 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 du RIE).  
 

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, repris ci‐dessous). 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 quartier, 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 a été réalisé sur base des 3 étapes successives : 
 

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       

Thème 2  
Critère 1       

Critère 2       
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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 

quartier (hors CQD).  

+   Amélioration du critère 

 =  statu quo 

 ‐  Détérioration du critère 

 

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

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

 

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         =        

 

 

La phase 2 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.  
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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 

   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 : 
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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.  

 

 

 

 

Le détail des points ci‐dessus est repris dans le RIE complet. Nous présenterons dans ce RNT : 

‐ Pour la phase 1 

o les critères,  

o la situation 0 , 

o le bilan de référence ; 

‐ Pour la phase 2, l’analyse des incidences globales du programme du CQD. 

 

 

 

 

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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PHASE 1 : 

Définition et analyse des principaux enjeux 

environnementaux 
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  CRITÈRES 
 

Les critères analysés sont ici simplement listés. La méthode d’analyse et les sources de données sont 

détaillées dans le RIE. 

 

Population et logement 

Adéquation offre/demande 
Degré de soutenabilité de la densification 
Cohésion sociale 
Salubrité / biens à l’abandon 

Emplois / activité économique 

Adéquation offre / demande 
Commerces 
Mixité des fonctions 

Cadre de vie 

Espaces verts (quantitatif) 
Espaces verts (qualitatif) 
Alimentation durable 
Bien‐être 
Création de repères symboliques 
Paysage urbain 

Equipement 

Adéquation offre / demande accueil petite enfance 
Adéquation offre / demande scolaire 
Adéquation offre / demande santé / social 
Adéquation offre / demande culturel / loisir 

Environnement 

Pollution de l’air 
Cycle de l’eau 
Maillages vert et bleu 
Faune et flore 
Confort acoustique et vibratoire 
Energie 
Sols, sous‐sols 
Ressources 

Mobilité 

Accessibilité en transports en commun 
Circulation motorisée 
Vélo 
Piétons / PMR 
Alternatives à l’automobilité 
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SITUATION 0 
 

 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. 

 

 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 

potentiel  économique.  Sans  amélioration  globale  du  contexte  économique,  les  risques  de 

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

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 quartier, 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) 
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‐ L’aménagement d’une esplanade avec pergola (square Bla 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 quartier 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 quartier 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 quartier 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 

Cyclone  A.Plusieurs  initiatives  d’alimentation  durable  :  livraison  de  panier  bios, 

groupes d’achats solidaires… 
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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. 

 

 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 

 

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.    
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BILAN DE RÉFÉRENCE : SYNTHÈSE DES GRANDS ENJEUX DU 

DIAGNOSTIC  
 

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

conditions de circulation des autres modes de transport. 

‐ La circulation piétonne / PMR : le quartier 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  périmètre  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 quartier 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 
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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.  

‐ 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  quartier  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. 

 

Les points actuellement positifs, que le programme du CQD devra préserver, sont indiqués en vert : 

‐ 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. 

‐ 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 amélioreront encore ce 

critère. 
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‐ Accessibilité en transports en commun : La très bonne accessibilité en transport en communs 

du périmètre sera encore renforcée par : 

o 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 ; 

o 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 

périmètre en TC pendant de longues périodes. 

 

Certains  critères  sont  neutres  en  situation  de  référence  (indiqués  en  blanc  ou  en  gris).  Ils  ne 

représentent pas d’enjeu majeur pour le périmètre, même si des actions allant dans leur sens auront 

un impact positif pour le périmètre : 

‐ Mixité des  fonctions :  le périmètre 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. 

‐ Création de  repères  symboliques : 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 périmètre. Une amélioration pourrait encore 

être rendue possible via le CQD. 

‐ 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 et il n’est pas prévu qu’il s’en 

développe. La fonction résidentielle est majoritaire. 
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PHASE 2 : 

Analyse des incidences environnementales du 

programme du CQD 
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ANALYSE DES INCIDENCES GLOBALES DU PROGRAMME DU CQD 

 

PO PU L A T I O N   E T   L OG EMEN T    

 

Adéquation offre / demande 

Demande : 

Le  périmètre Magritte  accueille  actuellement  4850  habitants.  Les  prévisions  d’augmentation  de  la 

population pour ce quartier 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  24  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 construction 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 24 logements soit autant de ménages, avec en moyenne 2.38 personnes par ménage dans le quartier 
Woeste, soit 50 à 57 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). 

 

lSalubrité et 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 
construction 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  grace  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…  



22 

 

Si,  dans  l’ensemble,  les  projets  du  CQD  ne  peuvent  qu’améliorer  la  cohésion  sociale  au  sein  du 

quartier, 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 
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 =  =   =  +   = + + +  =  =  =  +  =  =  =  +
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sociale
 +  =   =  +  =  +  +  +  +  +  =   +  +  =  =  +

Salubrité / 

biens à 

l'abandon

 +  =   +  =  =  +  +  =   =   =  =   +  +  =  +  =
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A C T I V I T É   É CONOM I QU E   E T   EMP LO 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 
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. 
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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 : 
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‐ 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.  

 

 
Synthèse des impacts du programme du CQD sur le thème Emploi et activités économiques 

   

critères 
bilan de 

référence
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(S)CH
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A 
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A 04A
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 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
 =  =   =  +  =  =  =  =  =  =  = =  +  =  =  =
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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 quartier 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 nouveaux 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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EQU I P EMEN 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 

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 périmètre 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 

quartier.  

 

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 quartier.  

 

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…) 
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‐ Assurer  une  connexion  avec  les  infrastructures  culturelles  existantes  sur  le  territoire,  en 
particulier le musée Magritte 

‐ 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 
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36 

 

E N V I R ONN EMEN T  

 

Pollution de l’air 

Le programme prévoit le développement de 21 à 25 logements, 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 périmètre 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 périmètre 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 

des zones déjà  imperméables (garages, bâtiments  insalubres…), que  l’on peut estimer à près de 350 

                                                            
9 les données précises n’existent pas, tant pour les surfaces existantes que pour les surfaces prévues 
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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 

différenciée et peu consommatrice en eau. Le choix des espèces aura également un  impact sur leurs 

                                                            
10 Source : Aquiris 
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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 vert 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 

projets  les  plus  problématiques  sont  donc  les  activités  qui  ont  lieu  dans  les  quartiers  les  plus 
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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  quartier  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 

arrières sont quand même généralement préservées. 
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Energie 

Bâtiments : 

Le programme prévoit  le développement de 21 à 24  logements 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  quartier  (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).  

Le  facilitateur « sol » 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. 

 

Ressources 

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
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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 
bon état  
/ sac blanc (si abimé) 

2% 8 kg 432 kg 

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  quartier,  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). 
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Conclusions 

Concernant les critères de ce thème, à savoir :  

‐ Pollution de l’air 
‐ Cycle de l’eau 
‐ 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 quartier, 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. 
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‐ 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.  

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 construction, 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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MOB I L I T É  

 

Transports en commun 

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.  
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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.  

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 
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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 : 

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  quartier,  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.  
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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 :  

‐ 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 quartier, 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, … 
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‐ 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 : 

‐ 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
 =  +  =  =  =  =   =  = = =  = =  =  =  =  +


