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1 Introduction 

1.1 Contexte réglementaire 
Le présent document consiste en le résumé non technique du Rapport d’Évaluation des Incidences 
(RIE) du programme retenu du Contrat de Quartier Durable (CQD) « Héliport-Anvers » porté par la Ville 
de Bruxelles. 

L’élaboration de cette évaluation se justifie par le fait que le CQD constitue un programme au sens de 
la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (articles 2 et 3).  

La Directive européenne 2001/42/CE, transposée dans la législation bruxelloise dans l’Ordonnance du 
18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement, impose en effet qu’une évaluation environnementale soit effectuée pour les plans et 
programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et cela, dans le soucis 
d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration des 
considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes.  

Lorsqu’une évaluation environnementale est requise, celle-ci doit être effectuée pendant l’élaboration 
du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou 
réglementaire (article 8). Le contenu du RIE doit comprendre les informations énumérées à l’Annexe C 
du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), à savoir : 
• Un résumé du contenu, des objectifs principaux du plan ou programme et des liens avec d'autres 

plans et programmes pertinents ;  
• Les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 

plan/programme n'est pas mis en œuvre ;  
• Les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 

; 
• Les problèmes environnementaux liés au plan/programme, en particulier ceux qui concernent les 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement (zones de réserves naturelles, 
zones Natura 2000, sites Seveso);  

• Les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ces objectifs 
et les considérations environnementales ont été pris en compte au cours de l’élaboration du 
plan/programme ;  

• Les effets notables probables du plan/programme sur l'environnement et les interactions entre les 
différents facteurs environnementaux ;  

• Les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute 
incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ;  

• Une présentation des alternatives possibles, de leur justification et des raisons des choix retenus ;  
• Une description de la méthode d'évaluation retenue, y compris toute difficulté rencontrée (les 

déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ;  
• Une description des mesures de suivi envisagées ;  
• Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. 
 

  



 

 

  

 
RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES –  
RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE - CQD HÉLIPORT-ANVERS –  
VILLE DE BRUXELLES 

9 de 72 

1.2 Localisation du périmètre du CQD Héliport-
Anvers 
Le périmètre d’étude est situé dans le quartier Nord sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Le quartier 
est situé dans le bas de la vallée de la Senne au Nord du pentagone. Il est compris entre des 
infrastructures majeures qui marquent fortement le territoire : 
• Le canal (bassins-Vergote et Béco) ; 
• Le chemin de fer ; 
• Plusieurs axes routiers. 

Le périmètre (Figure 1-1) est délimité comme suit : 
• A l'Ouest, le périmètre longe l'allée verte et le canal (le bassin Vergote et le bassin Béco) ; 
• Au Sud, on retrouve les différentes sections du parc Maximilien et le boulevard Bolivar, dont les 

projets de réaménagement sont en cours d'étude ; 
• A l'Est, le périmètre longe la frontière avec la commune de Schaerbeek le long de la chaussée 

d'Anvers d'abord, puis du parc Gaucheret et les deux premières sections du parc de la Senne ;  
• Au Nord, le périmètre ne se prolonge pas jusqu'à l'avenue de la Reine, il se termine à hauteur de la 

rue Eclusier Cogge et de la rue des Régates. 

 

 
Figure 1-1 : Périmètre du CQD Héliport-Anvers 

Dans le cadre du présent RIE, une distinction est faite entre les deux réalités présentes dans le 
périmètre :  
• Nord de l’avenue de l’Héliport (Figure 1-2) on retrouve une zone dense, très imperméable avec un 

tissu mixte.  
• Sud de l’avenue de l’Héliport (Figure 1-3) on retrouve une zone plus ouverte avec des nombreux 

espaces verts et des gabarits plus élevées.  
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Figure 1-2 : Partie ‘nord de l’avenue de l’Héliport’ du périmètre 

 
Figure 1-3 : Partie ‘sud de l’avenue de l’Héliport’ du périmètre 
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2 Contexte général du CQD Héliport-Anvers  

2.1 Introduction 
Afin de mettre en évidence l’évolution tendancielle (évolution probable en l’absence de la mise en œuvre 
du contrat de quartier ou alternative 0) du quartier étudié, il est nécessaire d’évaluer les plans, 
programmes et projets en cours ou à venir qui auront un impact sur le périmètre concerné. 

Pour cela, les données suivantes sont prises en compte :    
• Les programmes, plans et les documents stratégiques à l’échelle régionale et communale (PRDD, 

PCD,…) ; 
• Les évolutions tendancielles de la population et de l’économie qui pourraient impacter le quartier au 

sens large ; 
• Les projets existants sur le territoire, en cours ou déjà programmés. 

Le tableau ci-après liste les données qui ont été analysées. 

Les interactions avec le périmètre du CQD Héliport-Anvers sont données au point 3 dans le cadre de 
l’analyse de l’évolution tendancielle du périmètre.  

2.2 Contexte réglementaire : plans et programmes 

Échelle du plan 
ou programme 

Nom du plan ou programme 
Pertinence pour le 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers 

International 
Directive européenne pour la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvage (Directive Natura 2000) ‐ 1992 

Non, le périmètre du 
CQD Héliport-Anvers 
n’est pas situé à 
proximité d’un site Natura 
2000 (> 2.5 km) 

Régional 

Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 
- 2018 

Oui 

Le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) Oui 

Le Plan d’Aménagement Directeur Maximilien-
Vergote (PAD Max) – En cours de discussion    

Oui, la partie Ouest du 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers est 
couvert par le PAD Max 

Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) - 2006 Oui 

Sectoriel régional 

Le plan régional de mobilité 2020-2030 « Good 
Move » 

Oui  

Le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise 
de l’Energie (COBRACE) - 2013 

Oui 

Le Plan Air Climat Energie Bruxellois (PACE) - 2016 Oui 

Plan Énergie Climat 2030 (PNEC) - 2019 Oui 

La Stratégie Good Food - 2015 Oui 
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Échelle du plan 
ou programme 

Nom du plan ou programme 
Pertinence pour le 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers 

Plan QUIET.BRUSSELS : L’action de la Région 
Bruxelloise - 2019 

Oui 

Plan de Gestion des Ressources et Déchets (PGRD) 
2018-2023 - 2018 

Oui 

Plan de Gestion de l’eau 2016-2021 - 2017 Oui 

Be Circular - Programme Régional d'Economie 
circulaire (PREC) - 2016 (Actualisation en février 
2019) 

Oui 

Plan Nature - 2016 Oui 

Le programme régional de réduction des pesticides 
2018-2022  

Oui 

Stratégie « Good Soil » Oui 

Le Plan canal - 2014 

Oui, la partie nord-ouest 
du périmètre du CQD 
Héliport-Anvers est 
couvert par le plan canal  

Communal (La 
Ville de Bruxelles)  

Plan Communal de Développement Durable (PCDD) 
– élaboration en cours 

Oui 

Règlements Communaux d’Urbanisme (RCU) 

Non, les RCU spécifiques 
à la Ville de Bruxelles 
n’ont pas d’application 
dans le cadre du projet 
de CQD Héliport-Anvers 

Le Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) : 
PPAS Nord, Héliport – 2005  

Oui, le PPAS « Quartier 
Nord : 70-20b / Héliport » 
est actif dans le 
périmètre.  

Plan communal de mobilité - 2011 

La ville de Bruxelles a un 
plan communal de 
mobilité datant de 2011 
qui aujourd’hui est repris 
dans les objectifs 
régionaux.   

Recommandations du collège des Bourgmestre et 
Echevins 

Non, pas d’application 
dans le cadre de CQD 
Héliport-Anvers 

Plan Logements 2019 – 2024  Oui 

Plan d’action vélo de la Ville de Bruxelles Oui 

Le Plan Canopée 2020-2030 Oui 



 

 

  

 
RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES –  
RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE - CQD HÉLIPORT-ANVERS –  
VILLE DE BRUXELLES 

13 de 72 

Échelle du plan 
ou programme 

Nom du plan ou programme 
Pertinence pour le 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers 

Local 

Territoire Nord – Rapport en cours d’élaboration  Oui 

Le Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) 

Oui, la partie ouest du 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers est 
couvert par le CRU1 : 
Citroën-Vergote 

Beeldkwaliteitsplan (BKP) 

Oui, la partie ouest du 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers est 
couvert par le 
beeldkwaliteitsplan 

Contrat Ecole Klavertje Vier 

Oui, l’école Klavertje Vier 
se situe dans le 
périmètre du CQD 
Héliport-Anvers.  

Le projet ZIN (projet privé) 
Oui, le projet se situe 
adjacent au périmètre du 
CQD Héliport-Anvers 

2.3 Projections démographiques 
La Région connaît une expansion démographique significative depuis la fin des années 90. En 22 ans, 
la population a augmenté de 27,13 % (950.597 habitants en 1997 pour 1.208.542 habitants en 2019). 
Sur la période 2014-2019, la Ville de Bruxelles a vu une évolution du nombre d'habitants assez 
significative avec une augmentation moyenne d'1,29% par an. Cette évolution est nettement plus 
marquée dans certaines parties du territoire de la Ville (Neder, Haren), mais aussi de manière notable 
autour du bassin Béco et de Tour et Taxis, quartier qui s'urbanise progressivement à proximité 
immédiate du périmètre. 

Les chiffres liés à l'évolution du nombre d'habitants (taux de croissance annuel moyen des habitants) 
montrent une réalité contrastée dans le quartier. Le secteur "chaussée d'Anvers (nord)" présente une 
évolution quasi nulle, et "Parvis" montre une évolution positive très légère juste en dessous de la 
moyenne régionale. On notera que l'évolution est plus marquée pour le secteur "chaussée d'Anvers 
(sud)" avec des chiffres (1,91%) qui sont très au-dessus de la moyenne communale et régionale. 

Entre 2020 et 2025, les projections de l’IBSA indiquent une augmentation constante et mesurée de la 
population. Ainsi, entre 2020 et 2025, une augmentation de 1.404 habitants est attendue pour la Ville 
de Bruxelles. 

La tendance principale qui semble se dessiner pour l’avenir pour la Ville de Bruxelles est un 
vieillissement de la population. Les tranches d’âges qui devraient connaître la plus forte croissance à 
l’horizon 2025 sont les 45-64 ans (+4,5%) et les 65-79 ans (+8,5%). Dans les tranches d’âge plus 
jeunes, si on note une légèrement croissance des adolescent (+8 % de 15-19 ans), on note une 
diminution des autres catégories d’âge lié à l’enfance (-4% de 0-14 ans), ainsi qu’une diminution de la 
part des jeunes adultes (-1,8% des 20-44 ans). 

Vu le profil assez âgé de la population, la taille des ménages tend à rester stable à l’échelle de la 
commune (2,11 personnes par ménage), ce qui sous-entend une proportion moins importante de 
ménages d’une 1 personne et une proportion plus importante de ménages de minimum trois personnes. 
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Le diagnostic a démontré que dans le quartier, le nombre de personnes par ménage est globalement 
plus élevé que la moyenne régionale (2,17). On trouve une légère différence entre le secteur chaussée 
d'Anvers (nord) à 2,41 et le secteur "parvis" à 2,11. 

Ces projections amènent font apparaitre des enjeux importants en matière d’aménagement, 
d’équipements et projets de construction résidentiels : 
• Besoin grandissant en logements adaptés au PMR (et au vieillissement) ; 
• Besoin équivalent en logements familiaux (2 à 3 personnes) ; 
• Augmentation de la demande en équipement de santé et social de proximité en raison de 

l’augmentation des personnes âgées ; 
• Augmentation de la demande en équipements de proximité favorisant le développement des 

adolescents. 

2.4 Projections économiques et emplois 
Il est difficile d’établir des projections économiques ou matière d’emplois. Comme mentionner au 
chapitre 3, la population du quartier est fortement précarisée. Cette population, ayant accès à un 
logement social, est plus à l’écart du marché de l’emploi (personnes âgées isolée, foyers 
monoparentaux…) que la population moyenne. Généralement, dans le cas où les indicateurs socio-
économiques augmentent, la population a tendance à quitter naturellement le logement social pour 
accéder à la propriété. 

Ainsi une reprise économique et une croissance importante générales n’auraient pas nécessairement 
d’impact direct sur le taux de chômage au sein du périmètre. Ce sont plutôt les initiatives locales de 
formation ou de retour à l’emploi qui auront du sens et un impact.  

Cependant, l’arrivée de nouveaux habitants, dans le cadre du développement des projets résidentiels, 
pourrait accentuer un phénomène de gentrification, modifiant les modes de vies de consommation et à 
termes des besoins. La partie au Sud du périmètre pourrait être la plus impactée par ces changements, 
mais la présence de logements sociaux assurera le maintien d’une certaine mixité. Par contre, le 
quartier Masui pourrait s’en trouver transformé. 

2.5 Projets en cours sur le périmètre 
Divers projets sont en cours sur le périmètre. Ceux-ci sont présentés en détail au point 2.3. 
• Equipement sportif « Vergote » - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU 1) ; 
• Réaménagement du parvis de l’école Klavertje Vier ; 
• Réaménagement du boulevard Simon Bolivar ; 
• Réaménagement de la ferme et du parc Maximilien - Contrat de Rénovation Urbaine (CRU 1) ; 
• Vision partagée sur le territoire Nord. 

En ce qui concerne la création de logement, le quartier fait l’objet, depuis plusieurs années, d’une 
augmentation assez nette à la densification. En effet, de nombreux projets de logements ont été 
construits. Il s’agit essentiellement à ce stade des projets importants de logements privés. En 
parallèle, les pouvoirs publics prévoient également la construction de nouveaux ensembles de 
logements publics. L'équilibre entre les typologies de logements risque donc d'être altéré à l'avenir. 

Les projets de logements privés sont les suivants : 
• 250 logements dans la tour Up site ; 
• 140 logements dans le projet Riva ; 
• 250 logements dans le projet Canal Wharf ; 
• 150 logements dans le projet ZIN (projection sur la superficie de 14.000 m² de logements prévus 

dans le projet) ; 
• 200 chambres d'étudiants dans le bâtiment Studeopolis ; 
• 86 logements dans le bâtiment Mercator Garden. 
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On se trouve donc avec une offre d'environs 1100 logements privés supplémentaires construits et 
habités ou en cours de construction. 

Pour ce qui est du logement public le calcul des projets est plus complexe car ceux-ci sont moins 
avancés. On parle cependant d'une superficie totale de 130.000 m² de logements, répartis sur les sites 
suivants : 
• Immeuble coin bolivar ; 
• Immeuble coin Saint Roch ; 
• Immeuble coin Simons/Engie ; 
• Ilot hôtel président ; 
• Ilot école de police ; 
• Ferme des boues. 

Sur base de ces projections, 1.100 nouveaux logements publics sont donc envisagés. Sans pouvoir 
faire un décompte précis à ce stade, on peut se dire, en étant prudents que 110.000 m² seront dédiés 
au logement (le solde étant pris par des équipements ou des commerces). Si on prend un ratio moyen 
d'un logement par 100 m² ça donne 1.100 nouveaux logements publics dans le quartier (en ne tenant 
compte que des projets listés ci-dessus, hors CQD ou autres projets récents). On se retrouve donc, 
avec ce rapide calcul, avec un complément considérable de plus de 2200 nouveaux logements dans le 
quartier. Les projets publics prévus vont donc encore venir renforcer cette offre "sociale" dans le 
quartier. Notons toutefois que si les logements privés sont quasi entièrement construits, alors que les 
logements publics n'en sont qu'au stade de projet. 

Si l’attention devait être portée sur la qualité des logements et leur performance énergétique, il s’agirait 
aussi d’équilibrer l’offre en logements accessibles et répondant aux besoins de petites cellules familiales 
et des personnes âgées. 
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3 Phase 1 : Définition de la situation de 
référence, la situation tendancielle et les 
principaux enjeux environnementaux 

3.1 Introduction et méthode d’analyse 
Dans le cadre de la phase 1 du rapport d’incidences environnementales une synthèse de la situation 
de référence, la situation tendancielle (alternative 0) et des principaux enjeux environnementaux a été 
réalisée. 

Cette vue synthétique est donnée sous forme de tableau et présente :  
• Une synthèse du diagnostic (situation de référence) réalisé par Citytools et Plusoffice ; 
• Une synthèse de l’évaluation du scénario tendanciel (alternative 0) ; 
• Un bilan de référence avec la mise en évidence des enjeux environnementaux et opportunités à 

retenir dans le cadre du CQD Héliport-Anvers. 

Ce tableau est structuré par thématique, subdivisée par critère présentant pour chacun les 3 points 
listés ci-dessus. 

Pour rappel, dans le cadre du RIE, une distinction est faite entre deux réalités présentes dans le 
périmètre :  
• Nord de l’avenue de l’Héliport : on retrouve une zone dense, très imperméable avec un tissu mixte.  
• Sud de l’avenue de l’Héliport : on retrouve une zone plus ouverte avec des nombreux espaces verts 

et des gabarits plus élevées.  

La situation de référence est évaluée et décrite sur base des indicateurs suivants pour chaque critère : 

Négatif  

Attention  

Neutre  

Positif  

 

L’évolution tendancielle est sur base des indicateurs suivants pour chaque critère : 

Détérioration - 

Statu quo 0 

Amélioration + 

 

Le bilan de la situation de référence est défini par les indicateurs suivants pour chaque critère  

Négatif  

Neutre  

Positif  
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3.2 Listes des thématiques et critères étudiés 
La liste des thématiques et critères étudiés dans le cadre du rapport d’incidences environnementales 
du CQD est donnée ci-dessous. 
• Population et logement : 

- Adéquation offre/demande de logement 

- Degré de soutenabilité de la densification 

- Cohésion sociale 

- Salubrité/biens à l’abandon 
 

• Emploi/activité économique : 

- Adéquation/demande d’emploi 

- Commerces 

- Mixité des fonctions 
 
• Cadre de vie : 

- Alimentation durable 

- Espaces verts (quantitatifs) 

- Espaces verts (qualitatifs) 

- Bien-être 

- Repères symboliques 

- Paysage urbain 
 

• Equipement : 

- Adéquation offre/demande accueil petite enfance 

- Adéquation offre/demande scolaire 

- Adéquation offre/demande en santé et social 

- Adéquation offre demande culturelle et de loisir 
 

• Environnement : 

- Pollution de l’air 

- Cycle de l’eau 

- Maillage vert et bleu 

- Faune et flore 

- Confort acoustique et vibratoire 

- Energie 

- Sol et sous-sol 

- Ressources 
 

• Mobilité : 

- Accessibilité en transports publics 

- Circulation motorisée 

- Vélo 

- Piétons/PMR 

- Alternatives à l’automobilité 
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3.3 Tableaux synthétiques 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

P
o

p
u

la
tio

n
 e

t lo
g

e
m

e
n

t 

Adéquation 
offre/demande de 
logement 

Nord 

 • Sur la période 2014-2019, le 
secteur "chaussée d'Anvers 
(nord)" présente une 
évolution quasi nulle du 
nombre d’habitants  

• 6,5 logements sociaux/100 
ménages 

+ 

• Projets de logements 
assimilés dans et autour du 
quartier : environ 2.200 
logements, part égale de 
logements publics et privés, 
avec une avancée plus 
marquée des projets privés ; 

• Impact potentiel des 
nombreux nouveaux projets 
de logements privés, et 
l’arrivée de nouveaux 
habitants, plus aisées sur les 
indices sociaux-
économiques (amélioration). 

 

La demande en logements 
sociaux est élevée mais le 
quartier présente une offre déjà 
relativement élevée aussi. 
L’attention devra être portée à la 
diversification des logements 
sociaux en projet, tant en termes 
de taille de logement, de 
localisation que de type de 
logement.  
Vu la densité bâtie, la rénovation 
est préconisée par rapport à la 
construction de nouveaux 
logements. 

Sud 

 • Sur la période 2014-2019, le 
secteur "Parvis" montre une 
évolution – du nombre 
d’habitants - positive très 
légèrement juste en dessous 
de la moyenne régionale. Le 
secteur "chaussée d'Anvers 
(sud)" avec des chiffres 
(1,91%) qui sont très au-
dessus de la moyenne 
communale et régionale 
(attention à la taille de ce 
secteur). 

• 84 logements sociaux/100 
ménages, autour des 6 blocs 
du Foyer 

+  

Degré de 
soutenabilité de la 
densification 

Nord 

 Densité : 20.808 hab/km².  
Au Nord, les ilots construits sont 
imperméables, avec peu de 
plantations (excepté le Parc de 
la Senne) et peu d'espaces 
publics accessibles. L’offre en 
équipements répond à diverses 
demandes thématiques mais 
devra être renforcé en fonction 
des nouveaux projets de 
logements. Malgré la très bonne 
desserte en transports publics, 
la densification ne sera pas 
soutenable si les projets en 

- 

• Développement de 
logements mais peu de 
développement envisagé 
d’équipements ; 

• Risque d’augmentation de la 
densification due aux 
nouveaux projets 
résidentiels. 

 

 

Au vu de ses caractéristiques, il 
n'est pas souhaitable de 
densifier le quartier. Un accent 
devra être porté sur 
l'augmentation de la qualité de 
vie des habitants de ce quartier 
dense : création d'espaces verts 
au Nord, qualité et sécurité pour 
tous les publics au sein des 
espaces publics, ... 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

nouveaux équipements ne 
suivent pas. 

Sud 

 Densité : 11.586 hab/km².  
Les effets de la densification 
sont et seront compensés en 
partie au Sud par l’existence 
d’Îlots ouverts avec des espaces 
publics et des espaces verts 
plantés et perméables et de 
nombreux espaces publics 
accessibles.  

0  

Cohésion sociale 

Nord 

 • D'un point de vue socio-
économique, il s'agit d'un 
des quartiers les plus 
pauvres de la région 
(croissant pauvre). La 
population est 
particulièrement sensible et 
fragilisée. 

• Le quartier est multiculturel, 
avec une grande mixité et 
nombre important de primo-
arrivants ; 

• De nombreux espaces de 
rencontres et mixité sont 
accessibles ; 

• Plusieurs espaces de 
rencontre sont appréciés de 
la population : parc de la 
Senne, parc Gaucheret, … ; 

• La cohabitation des 
différentes populations du 
quartier est parfois difficile 
dans des espaces publics 
trop peuplés, mal aménagés 
ou inaccessibles ; 

• La présence des 
transmigrants dans le parc 
Maximilien génère des 

- 

• De nombreux projets 
d'envergure vont modifier les 
dynamiques socio-culturelles 
du quartier, risquant de 
fragiliser les équilibres. 

• La place des transmigrants 
actuellement implantés dans 
le quartier est peu prise en 
compte dans les stratégies 
publiques. Ainsi les travaux 
du parc Maximilien vont 
engendrer le déplacement 
des migrants (dalle du foyer 
ou parc Gaucheret) dans ou 
hors du périmètre ; 

• Un phénomène de 
gentrification du périmètre du 
CQD est envisageable. Ce 
phénomène aura un impact 
moindre sur la partie Sud 
(conservation de la mixité 
sociale), mais plus important 
sur le quartier Masui. Ceci 
aura aussi une conséquence 
sur les activités 
économiques en lien avec 
les habitants. 

 

• Stimuler l’emploi et la 
formation ; 

• Mettre en place une 
coordination sociale. 

Sud 

 

-  
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

tensions avec les riverains, 
qui est du coup moins utilisé 
par les habitants. 

Salubrité/biens à 
l’abandon 

Nord 

 • De très nombreuses 
parcelles sont dégradées, 
sur les grands axes comme 
sur les voiries latérales. On y 
retrouve un bâti vétuste et en 
mauvais état. L'insalubrité 
des logements est 
confirmée. Aucun immeuble 
n’est à l’abandon. 

• Opérations de rénovation 
urbaine le long du parc de la 
Senne. 

+ 
Opérations de rénovation 
urbaine le long du parc de la 
Senne. 

 

Il est souhaitable que les projets 
de création de nouveaux 
logements visent la rénovation 
ou l’amélioration de la qualité du 
bâti actuelle. 

Sud 

 • Le caractère dégradé est 
perceptible du quartier, le 
long de l'avenue de l'Héliport 
essentiellement dans les 
équipements publics (école 
et crèche), ou les deux tours 
du Foyer chaussée d'Anvers 
(projet de rénovation de 
l’enveloppe) ; 

• Présence de nombreux 
immeubles neuf de grande 
taille : avenue de l'Héliport 
(côté parc Maximilien ou 
parc de la Senne), les tours 
du boulevard Albert II 

+ 
Rénovation de l’enveloppe des 
deux tours du Foyer chaussée 
d’Anvers 

 

E
m

p
lo

i/a
c
tiv

ité
 

é
c
o

n
o

m
iq

u
e
 

Adéquation / 
demande d’emploi 

Nord et 
Sud 

 
Le taux de chômage, la part de 
demandeurs d’emploi et le 
chômage longue durée 
dépassent les moyennes 
régionales respectives. Le 
chômage des jeunes montre 
une situation plutôt favorable en 

0 

L’évolution en matière de 
chômage risque d’être 
influencée par : 

• L’augmentation du niveau de 
vie des habitants. Ceci 
pourrait avoir comme effet 
de permettre l’accès à la 
propriété de certains 

 

L’enjeu principale sur ce critère 
sera de mettre en place des 
mécanismes de proximité afin 
de stimuler : l’emploi chez les 
jeunes de 18 à 25 ans, 
l’économie sociale et la 
formation/réorientation 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

comparaison avec d'autres 
quartiers centraux. 

habitants et leur départ du 
quartier. 

professionnelle pour tous les 
âges. 

Commerces 

Nord 

 • une différence très 
importante entre l'offre 
commerciale de la partie 
nord et celle la partie sud du 
périmètre avec une forte 
concentration du tissu 
commercial dans la partie 
nord du périmètre; 

• une grande variété de 
commerces; 

• un grand nombre de cellules 
commerciales vides; 

• un grand nombre de 
commerces transformés en 
logements ; 

• des commerces avec une 
intégration urbaine médiocre. 

+ 

Le développement de projets 
mixtes publique et privé aura 
pour effet d’augmenter la 
surface commerciale disponible. 

 

Il s’agira d’assurer l’équilibre 
Nord/Sud et veiller aux risques 
liés à la gentrification. 

Sud 

 

+  

Mixité des fonctions 

Nord 

 Au Nord (« vieux quartier ») : 
ensembles de logements, 
d'équipements ou de 
commerces. Les îlots sont 
denses, très bâtis et 
imperméabilisés. L'espace 
public est peu présent. Le tissu 
est dégradé, mais assez riche et 
procure à ses habitants de 
nombreux avantages : du 
logement précaire mais 
accessible, des petits emplois, 
une offre commerciale peu 
qualitative mais bon marché, 
etc. 

+ 

• Quartier mixte et une 
population nettement moins 
fragilisée, qui pourrait induire 
une modification potentielle 
des activités et de 
l’attractivité économique ; 

• Certains projets favoriseront 
la mixité fonctionnelle (projet 
ZIN par exemple). Ainsi la 
nouvelle dynamique 
"territoire nord" de 
Perspective aura pour 
objectif de coordonner le 
développement et d'orienter 
les projets en ce sens. 

 

Il s’agira d’assurer l’équilibre 
Nord/Sud et veiller aux risques 
liés à la gentrification. 

Sud 

 Au Sud, le périmètre est 
organisée autour des six blocs 
de la dalle Héliport-Anvers. Ces 
blocs se composent de grands 

+  
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

ensembles de bureaux et de 
logements. 

C
a
d

re
 d

e
 v

ie
 

Espaces verts 
(quantitatifs) 

Nord 

 Au Nord, la quasi-totalité des 
îlots sont imperméabilisés. Ces 
derniers sont également en 
grande partie construits et sont 
peu propices au développement 
de la biodiversité. Le Parc de la 
Senne permet de nuancer ce 
constat et apporte une aération 
verte dans ce tissu resserré. 
L'espace public de la partie nord 
du quartier est très minéral. 

0 

Au Nord, le projet du futur Parc 
Maximilien prévoit une 
requalification du maillage bleu 
dans le quartier en remettant la 
Senne à ciel ouvert. L’impact 
d’une telle pénétration verte et 
bleue dans le tissu urbain 
pourrait avoir des conséquences 
très positives pour le quartier et 
le reconnecter à un maillage 
régional. Ce projet sera 
réellement bénéfique pour le 
quartier et permettra d'assurer 
une continuité écologique 
depuis Yser jusqu'aux 
logements du Foyer Lakenois.  
 
Le projet de réaménagement du 
parc Maximilien est l'occasion 
idéale pour construire cette 
dynamique plus positive. 
L'esplanade sur la dalle du foyer 
pourra répondre également à un 
enjeu de verdurisation et de 
valorisation des dynamiques 
citoyennes. 
 
Au Sud, le plan canopée 
pourrait remédier aux constats 
du diagnostic : verdurisation de 
l'espace public (voiries, trottoir, 
façades) et débitumisation, afin 
de retrouver des poches de 
verdure ponctuelles. 
 
L'avenue de l'Héliport pourrait 
apporter une réponse, d'autant 

 

Voir alternative zéro  

Sud 

 Au Sud, la typologie du bâti se 
trouve en ordre ouvert, avec une 
présence marquée d’espaces 
verts (Parc Maximilien) 
accessibles et d’espaces 
ouverts, pour certains 
imperméabilisés (parcelle de 
l'école de Police) ou privatisés 
(comme le jardin de l'hôtel 
Président). 

+  

Espaces verts 
(qualitatifs) 

Nord 

 

La quantité et qualité de l’offre 
en espaces verts reste faible. 

+  

Sud 

 
L’offre en espaces verts ne sont 
pas réellement qualitatifs et 
nécessiteraient un 
réaménagement. 

+  
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

plus pertinente que l'axe est 
repris dans le maillage vert du 
PRDD. La requalification de 
certaines parcelles le long du 
parc de la Senne pourrait 
également être l'occasion 
d'élargir le parc. 

Alimentation 
durable 

Nord et 
Sud 

 Le périmètre compte 2 potagers 
collectifs. 
 
Le projet pour la nouvelle Ferme 
Maximilien s'organise autour de 
trois espaces sur la dalle : 
• un espace d'ateliers où des 

formations à l'agriculture 
urbaine sont données tous 
les 15 jours 

• un espace de potagers 
individuels mis à disposition 
des habitants du quartier 

• un espace de production 
utilisé par Groot Eiland dans 
son cycle de vente de 
légumes et de fruits bio. 

+ 

Le futur projet pour la nouvelle 
Ferme Maximilien prévoit 
d'intégrer une grande zone de 
potagers collectifs ainsi qu'une 
zone de verger au pied de la 
dalle du Foyer. Une coordination 
entre les projets sera 
primordiale pour assurer une 
cohérence dans l'offre en 
potagers dans le quartier. 

 

L’enjeu sera d’impliquer de 
manière plus efficace les 
habitants du quartier en tant que 
participants aux projets. 

Paysage urbain 

Nord 

 

Le Nord est dense et très 
imperméable et avec un tissu 
mixte 

+ Le quartier est en pleine 
transformation : perte du 
caractère industriel, 
développement d’un quartier 
mixte et densification. 

 

Le quartier possède un profil 
paysager mixte mais très dense 
en certains endroits (Nord). Les 
différents projets pourraient 
avoir un impact sur la 
densification accrue du quartier. 
Il s’agira de favoriser les projets 
de rénovations plutôt que de 
nouvelles constructions. 

Sud 

 
Le Sud est plus ouvert avec de 
nombreux espaces verts et des 
gabarits plus élevés. 

+  

La requalification des espaces 
ouverts au Sud est une 
opportunité pour valoriser le 
paysage urbain. 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

E
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Adéquation 
offre/demande 
accueil petite 
enfance 

Nord et 
Sud 

 Le quartier est plutôt bien doté 
en nombre de places en crèche 
(0,53). Le quartier est 
actuellement en "sur offre" ou du 
moins détient un nombre de 
place suffisant par rapport au 
nombre d'habitants. Cependant, 
de nombreux logements sont en 
projet ou en cours de 
construction dans le quartier. Il 
est donc important de tenir 
compte de cette augmentation 
de population qui arrivera à 
court terme pour évaluer si le 
nombre de place actuel sera 
toujours suffisant. 

0 Néant pour ce critère.  Néant pour ce critère. 

Adéquation 
offre/demande 
scolaire 

Nord et 
Sud 

 Au sein du périmètre, on note la 
présence d’une école 
fondamentale (École Klavertje 
Vier 4) et une école primaire 
(école primaire de l’allée verte). 

0 Néant pour ce critère.  Néant pour ce critère. 

Adéquation 
offre/demande en 
santé et social 

Nord et 
Sud 

 • Manque d'équipement pour 
répondre aux besoins d'une 
population amenée à encore 
augmenter à l'avenir. En 
effet, il faut noter l'absence 
d'équipements liés à la santé 
(MRS, Maison médicale, 
etc.). Un SAMU social est 
présent sur le périmètre mais 
le CPAS ne dispose 
d’aucune propriété. 

• Le périmètre dispose de 
centres avec projets 
pédagogiques : Maison des 
enfants Pôle Nord (6-12 ans) 
et Centre de jeunes 
Locomotive (12-18 ans). 

+ 

Dans le cadre du CRU 1 « 
Citroën-Vergote », création d’un 
équipement culturel et un 
équipement de soins à l’avenue 
du Port. 

 

Attention particulière devra être 
portée au regard du manque de 
structures de santé, de soin, et 
d’accompagnement social au 
regard de l’évolution potentiel du 
quartier. 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

Adéquation 
offre/demande 
culturelle et de loisir 

Nord 

 • Offre importante en espaces 
de sport en extérieur autour 
du parc Maximilien, mais ces 
espaces sont inexistants au 
Nord du périmètre ; 

• Présence d’une salle de 
Sport au sein du périmètre ; 

• Absence d'équipement 
spécifiquement orientés sur 
des activités culturelles. 

+ 
Dans le cadre du CRU 1 « 
Citroën-Vergote », réalisation de 
la tour sportive, équipement 
sportif d’ampleur régionale au 
bord du canal. 

 

• Augmenter l’offre en 
espaces de sport en 
extérieur, accessibles pour la 
partie Nord ; 

• Augmenter l’offre en activité 
culturelle que ce soit au 
niveau des espaces dédiés 
que des activités organisées. 

Sud 

 

+  

E
n

v
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n
n

e
m
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Pollution de l’air 
Nord et 

Sud 

 

Au sein du périmètre, les axes 
majeurs sont impactés par des 
concentrations moyennes de 
Black Carbon importantes au-
delà des 3,5 μg/m³. Une partie 
du quartier se situe sous le seuil 
minimal des 2 μg/m³.   
Le quartier semble plutôt 
préservé en termes de pollution 
de l'air. 

0 Néant pour ce critère.  

Afin de rencontrer plusieurs 
objectifs régionaux liés à 
l’amélioration de la qualité de 
l’air et du climat, par la 
diminution de la pollution de l’air. 
Il conviendrait de favoriser tout 
projet permettant le 
développement de l'utilisation du 
vélo, des transports en commun, 
les restrictions liées à la voiture 
(circulation et stationnement), la 
production de chaleur moins 
polluante, la plantation d’arbres, 
... 

Cycle de l’eau 

Nord 

 La partie Nord du périmètre est 
plus dense, très construite, avec 
une imperméabilisation du sol 
importante. Cette zone est 
sujette à des aléas moyens voir 
élevés pour certaines zones. 

0 Néant pour ce critère.  

• Opportunité de la Senne à 
valoriser ; 

• Intérêt pour la faune et la 
flore ou pour le 
développement d’espaces 
verts publics qualitatifs ; 

• Opportunité pour améliorer 
la cadre de vie du quartier 
associée au développement 
de la nature ; 

• Gestion des inondations par 
l’augmentation des surfaces 
perméables ou de rétention 

Sud 

 
Le partie Sud du périmètre est 
caractérisé par une forte 
présence d'espaces ouverts 
perméables, favorisant 
l’infiltration des eaux pluviales.  

0 Néant pour ce critère.  
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

d’eau pluviale : toitures 
vertes, façades vertes, etc. 

• Développement de la 
végétation au sein des 
espaces publics, création 
d’îlots fraicheur. 

• Opportunité pour intégrer les 
principes de gestion des 
eaux pluviales sur la parcelle 
et dans l’espace public 
(GIEP) en agissant sur : 

• Les consommations d’eau 
des bâtiments (utilisation 
rationnelle, substitution par 
l’eau de pluie) ; 

• La quantité d’eau rejetée 
(ralentissement, rétention, 
infiltration, restitution 
différée, recyclage) ; 

• La qualité des eaux rejetées 
(alternatives du « tout à 
l’égout », qualité des eaux 
pluviales et usées) ; 

• Etant donné que le quartier 
présente des aléas 
d’inondation élevé à moyen, 
il sera nécessaire de 
privilégier l’infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle.. 

Maillage vert et bleu 
Nord et 

Sud 

•  • Le périmètre du CQD fait 
partie d’une ‘Zone prioritaire 
de verdoiement’. Ceci 
implique que le quartier 
nécessite la création de 
nouveaux espaces verts 
notamment par la mise en 
valeur des espaces 
résiduels, intérieurs d’îlots, 

+ Néant pour ce critère.  

Création de nouveaux espaces 

verts par la mise en valeur des 

espaces résiduels, intérieurs 

d’îlots, toitures, façades, … 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

toitures, façades, etc. ainsi 
que la création de nouveaux 
parcs publics réalisée lors de 
la réurbanisation des 
grandes zones stratégiques. 

• La partie nord-ouest du 
périmètre du CQD fait partie 
de la zone de ‘revalorisation 
et intégration urbaine de la 
Senne.  

• Le tracé de la Senne qui, fait 
l'objet de nombreuses 
réflexions et projets à initier 
pour renforcer les continuités 
bleues dans la Région. 

Faune et flore 

Nord 

 Un score CBS + plutôt bas 
(<0,4). Les îlots à lOuest de la 
rue Masui et de l'Avenue de 
l'Héliport ont un score 
particulièrement mauvais (entre 
0 et 0,1). 

La carte des observations de la 
faune montre une présence de 
plusieurs espèces liées au bâti. 

0 
Il n’y a pas de traces 
significatives d’amphibiens et 
reptiles mais le projet de 
réouverture de la Senne à ciel 
ouvert pourra permettre de 
réintroduire ce type de faune 
dans le quartier. Par ailleurs, 
l’augmentation de la présence 
de l’eau dans l’espace public est 
un des objectifs du Plan de 
gestion de l’eau. Cela profitera 
aux insectes et oiseaux 
également. 

 

• Prise en compte des 
espèces présentes liées au 
bâti. 

• Opportunité pour améliorer 
le CBS + de chaque parcelle 
retenue par le programme. 

• En effet, ces parcelles 
offriront des possibilités 
différentes pour favoriser le 
développement de la 
biodiversité. Les dispositifs 
agrandissant les surfaces de 
végétation au sol, tels que 
jardins en pleine terre et 
zones humides seront à 
privilégier. Ensuite d'autres 
dispositifs comme les aires 
minérales perméables et 
toitures végétalisées 
pourront être pris en compte. 

• Prise en compte des 
dispositifs les plus favorables 
en matière de biodiversité 

Sud 

 

Une partie du parc Maximilien 
est repris en vert avec un score 
CBS + entre 0,6-0,7. Le socle de 
la dalle ainsi que la parcelle de 
l'Hôtel Président sont repris en 
jaune avec un score CBS + 
entre 0,4 et 0,5. 
La carte des observations de la 
faune montre une présence de 
plusieurs espèces liées au bâti. 

0  
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

dans le cadre des projets de 
rénovation et des 
construction neuves (jardins 
pleine terre, zones humides, 
toitures vertes, habitats pour 
la faune et la flore, espaces 
collectifs plantés. 

• Notons que ces dispositifs 
auront d’autant plus d’impact 
s’ils permettent d’assurer la 
continuité des couloirs 
écologiques (dispositifs de 
délimitation de parcelle 
perméables à la faune et la 
flore). Enfin, il faudra tenir 
compte des connections 
avec d’autres stepstones 
(stations) du maillage vert. 
Afin de permettre aux 
espaces animales de se 
déplacer de l'extérieur vers 
l'intérieur des villes. 

Confort acoustique 
et vibratoire 

Nord et 
Sud 

 Le quartier est particulièrement 
impacté par le bruit : le niveau 
moyen annuel n'est jamais en 
dessous de 50-55 dB(A). Le 
bruit est induit par le trafic 
automobile et le trafic de transit 
sur ces voiries. La 
problématique est plus 
importante dans la partie "sud" 
du quartier, plus ouverte sur les 
grands axes. 
 
Aucune zone de confort dans 
les quartiers n’est présente dans 
le périmètre. Des zones 
potentiellement calmes en accès 

0 

Selon Quiet.brussels, certaines 

mesures sont énoncées dans le 

périmètre du quartier comme : 

des zones de confort à créer et 

des zones potentiellement 

calmes en accès public. 

 

La diminution du bruit lié au 

trafic sur les grands axes est un 

enjeu pour le quartier : 

diminution de la pression 

automobile sur certaines voiries. 

Les projets devront rencontrer 

les objectifs du Plan 

Quiet.brussels. 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

public (zones de confort 
acoustique à améliorer) se 
trouve au Sud du périmètre et 
sont qualifiées de zones 
prioritaires. 

Énergie 

Nord 

 Les données de thermographie 
aérienne (2008) illustrent bien la 
précarité du bâti identifiée dans 
la partie nord du quartier (le 
"vieux quartier"). On retrouve 
effectivement un grand nombre 
d'immeubles dans laquelle la 
déperdition est forte, voire très 
forte. 

0 

La Ville de Bruxelles a été 
sélectionnée pour développer 
deux projets européens : 
- Le projet "Response " ; 
- Le projet "Cities of PED". 
 
Ces derniers ambitionnent de 
faire du quartier nord le premier 
District à Energie Positive (DEP) 
d'ici 2030. Par « quartiers à 
énergie positive », la Ville de 
Bruxelles entend un quartier 
durable, faisant la part belle aux 
énergies renouvelables et 
produisant plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. Dans ce cadre, 
une plateforme de coordination, 
développée par les bureaux 
d'étude AWB et 3E, a été créée 
dans le but de mettre en place 
les outils et les ressources 
nécessaires à la création d'un tel 
quartier et d'une communauté 
énergétique dans le Quartier 
Nord. 

 Les actions d’amélioration 
potentielles portent sur : la 
rénovation des bâtiments, 
l'éclairage urbain, la conception 
des nouveaux projets, la 
production d’énergie centralisé 
et partagée.  
Le développement de toitures 
vertes et de façades verdurisées 
permet de travailler également 
sur la gestion des eaux et le 
développement de la 
biodiversité en parallèle de la 
régulation de la température 
intérieure et le microclimat 
(création d’îlots fraicheur). 
 

Sud 

 

Dans la partie sud du quartier la 
situation est légèrement moins 
dégradée. Les tours du foyer 
présentent des situations 
contrastées. Les nouveaux 
ensembles construits présentent 
des déperditions moins fortes. 

0  

Sol et sous-sol 
Nord et 

Sud 

 De nombreuses parcelles sont 

reprises comme potentiellement 

polluées (catégorie 0). Fruit de 

son histoire industrielle, le 

quartier présente sans doute 

une pollution des sols 

importante, elle n'est qu'en 

partie objectivée à ce jour. 

0 Néant pour ce critère  

Un point d'attention sera à porter 

à la pollution du sol dans le 

cadre du développement de 

projets de quartier (processus 

alternatifs de dépollution). 
Aussi, les objectifs de la 
stratégie good.soil devraient être 
intégrés dans le programme. Au 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

lieu de seulement considérer la 
gestion des contaminations en 
polluants chimiques, cette 
stratégie tient compte de 
l’ensemble des fonctions que les 
sols remplissent comme les 
différents processus de 
dégradation, la biodiversité et la 
matière organique des sols, la 
gestion des eaux pluviales, 
l’agriculture urbaine, ….  
L’objectif de cette stratégie est 
d’améliorer le cadre de vie des 
bruxellois en préservant des 
sols vivants et sains. 
Ces processus pourront être 
assurer au travers de plusieurs 
interventions qui permettront de 
rencontrer d’autres enjeux de 
manière transversale : 
• Retour à la pleine terre, 

désimperméabilisation des 
surfaces favorables à 
l’infiltration des eaux 
pluviales et à la prévention 
des inondations ; 

• Ouverture des ilots par la 
création de nouveaux 
espaces verts et espaces 
publics verdurisés 
accessibles ; 

• Réaménagements des 
abords de voiries par la 
plantation d’arbres favorisant 
l’infiltration des eaux 
pluviales et assurant la 
continuité du maillage vert et 
le développement de la 
biodiversité ; 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

• Préservation et 
développement des jardins et 
des potagers. 

 

Ressources 
Nord et 

Sud 

 

Sur le périmètre on retrouve un 
seul compost, 2 potagers 
collectifs et 3 emplacements de 
bulles à verre. On note 
l’absence de donnerie, repair, 
SEL ou SER. Ne favorisant pas 
les circuits cours d’économie 
circulaire et de réutilisation en 
seconde main. 

0 

• le quartier Nord est identifié 
comme hotspot de 
l'économie circulaire par la 
Chaire d'économie circulaire 
et la stratégie dans ce cadre 
est en cours de 
développement.  

• La Ville de Bruxelles a été 
sélectionnée pour 
développer deux projets 
européens : Le projet 
"Response" et le projet 
"Cities of PED". 

 

La question des ressources est 
une problématique générale qui 
a également des enjeux de 
manière locale : 
• Gestion des déchets et de 

propreté publique ; 
• Réemploi/recyclage des 

objets et flux résidentiels ou 
professionnels. 

 
Localement, la question de la 
transformation des bureaux, la 
rénovation de bâtiments, la 
réfection des voiries constituent 
des opportunités pour la 
récupération des éléments 
(matériel et matériaux) 
réutilisables ou recyclables via 
des filières spécifiques. 
De même, le développement de 
composts de quartier, boites à 
livres, frigo solidaire ont tout leur 
sens à l’échelle locale. 
Le tri des bio-déchets (déchets 
végétaux et déchets 
alimentaires) sera obligatoire 
pour fin 2021 pour les ménages 
et pour fin 2022 pour les profes-
sionnels en Région bruxelloise. 
Il y a donc un réel enjeu de 
communication et de sensibili-
sation à réaliser dans le quartier 
sur cette thématique 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

M
o

b
ilité

 

Accessibilité en 
transports publics 

Nord et 
Sud 

 

L'offre en transports publics est 
bien développée dans le quartier 
et les arrêts permettent une 
desserte aisée du quartier.  

+ 

La transformation de l'axe nord-
sud en métro amènera une 
augmentation significative de la 
qualité du service sur la future 
ligne 3 (fréquences et capacité). 
Une nouvelle ligne de tram 
devrait être aménagée au départ 
de la gare du nord sur le 
boulevard Bolivar, vers 
Molenbeek via le pont Suzan 
Daniel. Ce projet est intégré à 
l'aménagement en cours 
d'élaboration pour le parc 
Maximilien et le boulevard 
Bolivar. 

 Néant pour ce critère 

Circulation 
motorisée 

Nord et 
Sud 

 
• Un trafic de transit important 

est observé sur les deux 
grands axes (la rue Masui & 
la Chaussée d’Anvers) qui 
traversent le quartier. Ce 
trafic génère des nuisances 
(bruit et pollution) pour le 
quartier. 

• Le taux d’occupation du 
stationnement en voirie en 
2014 est de 96.6%.  

- 

Une quarantaine de places sera 

supprimée pour l'aménagement 

du parvis de l'école Klavertje 

vier avenue de l'Héliport. 

 

• Il s’agira d’apporter une 
attention particulière au trafic 
de transit important ; 

• La perte de place de 
stationnement : attention sur 
l’offre en stationnement ; 

• Fonction de la voirie 
publique : répartition de 
l’espace entre les modes de 
déplacement et intégration 
d’autres fonctions (nature, 
gestion des eaux, espace 
vert, éléments ludiques...). 

Vélo 
Nord et 

Sud 

 • L’infrastructure cycliste 
(présent sur certains grands 
axes) n’est pas confortable 
et n’est pas suffisante en 
matière de sécurité.  

• Il n’y a pas d’aménagement 
cycliste sur la rue Masui.  

• Pas de zones de 
stationnement vélo.  

+ Néant pour ce critère  

• Développement de zones de 
stationnement en espace 
public ; 

• Développement du 
marquage de zone cyclable, 
permettant une meilleure 
sécurité des usagers. 
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Thématique Critère 
Périmètre 
concernée 

Évaluation de la situation de 
référence 

Alternative zéro 
Bilan de référence et description 

des enjeux majeurs et des 
opportunités 

• Deux stations villo! sont 
répertoriées dans ou à 
proximité immédiate du 
périmètre 

Piétons/PMR 
Nord et 

Sud 

 • Trottoirs (en bon état) avec 
un confort minimal, y 
compris pour les personnes 
à mobilité réduite ;  

• des carrefours dangereux ;  
• les abords des deux écoles 

du quartier sont aménagées 
de manière minimaliste.   

+ 
GoodMove : création de 
magistrales piétonnes sur le 
boulevard Simon Bolivar  

 

La qualité, le confort et la 

sécurité des déplacements des 

PMR est à préserver lors des 

réaménagements prévus et 

améliorer sur les axes routiers 

importants. 

Alternatives à 
l’automobilité 

Nord et 
Sud 

 • Le quartier ne présente pas 
de stations Cambio ni de 
station ZenCar. 

0 Néant pour ce critère  Néant pour ce critère 
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4 Phase 2 : Analyse des incidences 
environnementales du projet de programme du 
CQD et recommandations 

4.1 Introduction 
L’analyse des incidences environnementales du projet de programme du CQD se compose des parties 
suivantes : 
• Une brève présentation du projet de programme du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers ; 
• L’analyse de la concordance des objectifs du Contrat de Quartier Durable Héliport Héliport-Anvers 

avec les plans et programmes en cours ou à venir qui auront un impact sur le périmètre (§4.3) ; 
• L’analyse des incidences globales du programme du CQD Héliport-Anvers par thématique et par 

critère avec des recommandations. Cette partie comprend un résumé reprend l’impact des 
différents projets du CQD – subdivisée par critère – sur le bilan de référence.   

 
Le code suivant est utilisé pour la classification de l’état du bilan de référence et pour l’évaluation du 
bilan du programme CQD :  

 

Négatif  

Non défini  

Neutre  

Positif  

 
Le code suivant est utilisé pour la classification de l’impact des projets du programme du CQD  

 

Détérioration - 

Statu quo 0 

Non défini ? 

Amélioration + 

 

4.2 Présentation du projet de programme 
Le programme du Contrat de Quartier Durable Héliport-Anvers est composé de « projets brique et 
espaces publics » et de « projets socio-économiques, environnementaux et participatifs ».  

Les projets brique et espaces publics sont repartis dans 3 pôles stratégiques, plus spécifiquement :  
• Pôle stratégique partie sud ; 
• Avenue de l’Héliport ; 
• Pôle stratégique partie nord. 
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4.2.1 Projets brique et espaces publics 

4.2.1.1 Pôle 1 : Pôle stratégique partie sud 

 
Figure 4-1 : Représentation des « projets brique et espaces publics » dans le pôle stratégique partie sud 
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4.2.1.1.1 Démolition et construction d'une crèche et création de logements 

Projet 1.1A : Démolition et reconstruction de la crèche Klavertje Vier  
Le projet consiste de la démolition de la crèche existante et la reconstruction d’un immeuble avec une 
crèche aux deux premières étages (pour 60-72 enfants). Un passage public sera créé entre l’avenue 
de l’Héliport et l’allée verte. Ceci implique un accès plus facile au canal aux habitants des dalles du 
foyer. 

Au-delà de l’augmentation du nombre de places dans la crèche et la création de la connexion 
mentionnée ci-dessus, l’objectif du projet est également de construire un pôle d'équipement multi 
fonctionnel et de renforcer la visibilité du quartier depuis la grande figure urbaine du bassin Vergote. 

Projet 1.1B : Construction de 10 nouveaux logements 
Le projet consiste de la construction de 10 nouveaux logements au-dessus de la nouvelle crèche du 
projet 1.1A. 

L’objectif du projet est d’augmenter le nombre de logements de qualité pour certains publics cibles.  

4.2.1.1.2 Requalification et activation de l'esplanade des logements du Foyer 

Projet 1.2A : Démolition et reconstruction de la Maison de Quartier 
Le projet consiste en la démolition de la maison de quartier (MQ) qui se situe actuellement au milieu 
de la dalle et la construction d’une nouvelle MQ le long de l'avenue de l'Héliport, en face de l'école 
Klavertje vier. Ceci implique la libération d’espace sur la dalle pour des espaces publics.   

Au-delà d’une nouvelle MQ fonctionnelle, confortable, avec une meilleur accessibilité et visibilité et qui 
sera un immeuble exemplaire sur le plan environnemental, l’objectif du projet est également de 
participer à la (ré)animation de l'espace public 

Projet 1.2B : Étude participative d'aménagement de l'esplanade 
Le projet consiste de – en amont du concours visant à désigner une équipe de paysagiste - la co-
définition du programme.  

L’objectif du projet et d’impliquer les habitants dans la définition des aménagements à réaliser et 
d’assurer une bonne appropriation ultérieure des aménagements. 

Projet 1.2C : Réaménagement paysager de l'esplanade 
Basé sur la co-définition du programme (projet 1.2B), le projet vise le réaménagement des espaces 
publics de l’esplanade située sur le socle au pied des six tours du foyer Laekenois. 

L’objectif du projet et de proposer un aménagement de l'esplanade qui renforce l'appropriation par les 
habitants de l'espace public au pied de leur logement et le renforcement de l'identité du quartier. 
L’amélioration du cadre de vie, des qualités environnementales de l'espace, et de sa capacité à 
rassembler les différentes catégories d'habitants et usagers autour d'un espace collectif local de 
qualité est également un objectif.  
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4.2.1.2 Pôle 2 : Avenue de l’Héliport 

 
Figure 4-2 : Représentation du « projet brique et espace public » dans l’Avenue de l’Héliport 
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4.2.1.2.1 Projet 2.1 : Réaménagement de l'Avenue de l'Héliport 

Le projet vise le réaménagement de l’avenue de l’Héliport pour pouvoir assurer une continuité 
renforçant le maillage vert entre le parc Maximilien et le parc de la Senne. 

L’objectif du projet est de garantir un aménagement vert et qualitatif pour pouvoir assurer la continuité 
du maillage vert et améliorer les capacités du quartier en cas de vagues de chaleur (îlots de 
fraîcheur). Un changement radical de l'ambiance de l'avenue par la présence verte et la générosité 
des espaces piétons est également prévu. 
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4.2.1.3 Pôle 3 : Pôle stratégique partie nord 

 
Figure 4-3 : Représentation des « projets brique et espaces publics » dans le pôle stratégique partie nord 
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4.2.1.3.1 Projet 3.1 : Construction de nouveaux logements intergénérationnels 

Le projet consiste à acquérir le 111 rue Masui pour le démolir et construire un immeuble de logements 
intergénérationnels avec des espaces collectifs au rez-de-chaussée. 

Au-delà de l’augmentation du nombre de logements pour publics fragilisés l’objectif du projet est 
d’améliorer la verdurisation du quartier. 

4.2.1.3.2 Projet 3.2 : Réaménagement du carrefour Masui-Anvers 

Le projet consiste à proposer un réaménagement complet du carrefour entre la rue Masui et la 
Chaussée d'Anvers. 

Les objectifs du projet sont l’augmentation de la sécurité routière, des qualités d’usage de l’espace et 
des capacités du quartier en cas de vagues de chaleur (îlots de fraîcheur) tout en maintenant une 
bonne desserte économique des entreprises du quartier.  

4.2.2 Projets socio-économiques, environnementaux et 
participatifs 

Projet Thématique Résumé projet 

Made in Héliport Anvers 

Initiatives citoyennes et 

associatives 

Cohésion sociale – 

Identité du quartier 

Projet où, à travers d’une prise de décision démocratique, les 

citoyens décident quels initiatives locales (pour le 

renforcement de l’identité du quartier, la cohésion sociale et le 

sentiment d’appartenance) seront soutenu par un certain 

budget participatif. 

Projet de Cohésion sociale 

Quartier Nord 

Cohésion Sociale - 

Jeunes 

Renforcement de l’axe jeunesse (pour jeunes entre 14 et 25 

ans) dans le cadre du Projet de Cohésion Social Quartier 

Nord (PCSQN) en engageant un accompagnateur social pour 

le renforcement de l’équipe de terrain.  

Projet jeunes 
Cohésion Sociale - 

Emploi 

Orientation des jeunes vers des ressources pour leurs 

développement personnelles et insertion sociale. Plus 

spécifique en leurs proposant des emplois sous contrat Article 

60. 

Projet Propreté et Espaces 

Verts 
Paysage urbain 

Pour créer un quartier plus propre/agréable : une 

sensibilisation par rapport aux règles concernant la 

propreté/les déchets (la création de ponts entre le quartier et 

les services de la ville), le renforcement des moyens et de 

l’action du Service Propreté Publique et la verbalisation des 

comportements inciviques. 

Radio Oh Kaai Cohésion Sociale 
Projet de radio pour et par les habitants et les acteurs du 

quartier. Création d’un lieu de parole pour ‘la voix du quartier’. 

Court-Circuit Nord Energie 

Mobiliser et rendre capable, deux groupes d’habitants au sein 

de « lieux-test » dans le Quartier Nord pour conceptualiser et 

tester ensemble un ou plusieurs modèles de gouvernance de 

« communautés d’énergie » (CdE) inclusives. Le projet vise à 

renforcer deux projets existants : Lumière Nord du CLTB et 

l’amélioration de la qualité du bâti et de la cohésion sociale au 

sein du Foyer Laekenois. 
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Projet Thématique Résumé projet 

Héliport en vert 
Cohésion Sociale – 

Identité du quartier 

Accompagner et soutenir (financement mais également de 

l’expertise) les citoyens à végétaliser le quartier Héliport-

Anvers.  

Farmax 
Cohésion Sociale – 

Identité du quartier 

La poursuite du projet Hélifarm (potager actif sur la dalle) et la 

création de nouveaux partenariats avec la Ferme du Parc 

Maximilien 

Projet Femme 
Cohésion Sociale – 

Femmes 

Le projet vise l’émancipation des femmes en manque 

d’interaction sociale dans le quartier. 

Bravvo Cohésion Sociale 

L’amélioration de la prise en charge de certains publics cibles 

(les enfants, les jeunes, les seniors), le renforcement de leurs 

échanges et encourages des dynamiques 

intergénérationnelles.  

MoBinôme Cohésion Sociale 
L’achat d’un triporteur modulable pour aller à la rencontre des 

citoyens sur leur milieu de vie. 

ABC Cohésion Sociale 

Le projet – qui reprend une coopération à long terme entre 

ABC et la ferme Maximilien – se compose d’un parcours 

d’inspiration où ABC accompagne la Ferme du Parc 

Maximilien, un programme varié d’ateliers à différents endroits 

du quartier et un processus de conception participatif pour le 

nouveau site de la Ferme du Parc Maximilien. 

Maison Digitale 
Cohésion Sociale - 

Emploi 

La création d’une antenne « emploi » de quartier, au cœur du 

périmètre Héliport pour les habitants du quartier.  

Een zorgzame buurt-

Buurtwerk Noordwijk 
Cohésion Sociale 

L’accompagnement de familles/personnes seules (âgées) qui 

vivent de manière insalubre et ont besoin d'aide pour 

améliorer leurs conditions de vie. 

Futur factory Cohésion Sociale 

Brainstorming « creativity lab » consiste à rassembler les 

habitants du quartier dans un lieu pour qu'ils puissent se 

rencontrer, discuter et partager leurs idées et éventuellement 

créer des projets ensemble. 

Digital Squad 
Cohésion Sociale - 

Emploi 

Digital Squad est un espace de formation, création et 

d’inspiration dans le monde du digital et des réseaux sociaux 

et ses perspectives économiques et d’emploi. 
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4.2.3 Projets de réserves 
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4.2.3.1 Projet 1 : Construction de nouveaux logements et création d'un 
équipement (Rue des régates 12) 

Le projet consiste en la construction - sur un terrain qui est aujourd'hui un terrain vague non bâti utilisé 
comme parking public payant - de nouveaux logements avec un équipement au rez-de-chaussée.  

4.2.3.2 Projet 2 : Rénovation d'une maison existante (Chaussée d’Anvers 
284) 

Le projet consiste en la rénovation d’une maison qui est inoccupé depuis 2011.  

4.2.3.3 Projet 3 : Allée verte 53 

Le projet consiste en la rénovation d’une maison existante et la création d’un équipement.  

4.2.3.4 Projet 4 : Chaussée d’Anvers 375 

Le projet consiste en la démolition de plusieurs bâtiment adjacents au parc de la Senne et 
l’aménagement de ces espaces publics libérés pour pouvoir élargir le parc de la Senne avec des 
nouveaux passages (situé au rez-de-chaussée de 2 bâtiments sur la chaussée d’Anvers). La rénovation 
d’un bâtiment existant est également prévue dans le projet. 

4.2.3.5 Projet 5 : Abords de la dalle Laekenois 

Le projet consiste en l’aménagement de la dalle. 

4.2.3.6 Projet 6 : Libérer un intérieur d’îlot 

Le projet consiste en la démolition du bâtiment existant et la création d’un intérieur d’îlot.  
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4.3 Analyse de la concordance des objectifs avec 
les plans et programmes  

Nom du plan ou 
programme 

Concordance des objectifs des plans ou programmes avec le 
projet de programme du CQD 

Le Plan Régional de 

Développement Durable 

(PRDD) 

En général, le projet de programme du CQD est en concordance avec le 

PRDD, à savoir : 

 

Axe 1 : Mobiliser le territoire pour construire l’armature du 

développement territorial et développer de nouveaux quartiers. 

Stratégie 2 : proposer une densification maîtrisée 

➔ Le périmètre Héliport-Anvers est un quartier déjà très dense. En plus de la 

construction de nouveaux logements – qui n’auront pas d’impact sur la 

densification - le programme du CQD prévoit l’aménagement de plusieurs 

espaces publiques et le développement de plusieurs équipements (vu dans 

l’ensemble des projets brique et espaces publics). 

 

Axe 2 : Mobiliser le territoire pour développer un cadre de vie agréable, 

durable et attractif. 

Stratégie 1 : les équipements comme supports de la vie quotidienne 

Stratégie 2 : les espaces publics et les espaces verts comme supports de la 

qualité du cadre de vie 

Stratégie 3 : améliorer l’équilibre entre les quartiers 

Stratégie 4 : défendre et promouvoir le patrimoine urbain comme vecteur 

d’identité et d’attractivité 

Stratégie 5 : renforcer le paysage naturel 

Stratégie 6 : préserver et améliorer le patrimoine naturel régional 

➔ Plusieurs projets du programme du CQD sont en ligne avec l’axe 2 du PRDD. 

Plus spécifiquement :  la création de plusieurs espaces publics (vu dans 

l’ensemble des projets brique et espaces publics).  

 

Axe 3 : Mobiliser le territoire pour développer l’économie urbaine. 

Stratégie 2 : requalifier la place des secteurs économique 

➔ Plusieurs projets socio-économiques du programme du CQD comme « 

Projet jeunes », « Digital Squad » ou « ABC » encouragent l’intégration socio-

économique des habitants 

 

Axe 4 : Mobiliser le territoire pour favoriser le déplacement multimodal. 

Redéfinir la place de la voiture dans la ville de demain 

Améliorer l’impact de la mobilité et les espaces publics 

➔ Plusieurs projets du programme du CQD sont en ligne avec l’axe 4 du 

PRDD. Plus spécifiques le réaménagement de l’avenue de l’Héliport (projet 

2.1) et du carrefour Masui-Anvers (projet 3.2) où il y a une promotion des 

modes doux par l’augmentation de leurs confort et sécurité de circulation.   

Le Plan Régional 

d’Affectation du Sol 

(PRAS) 

Les projets brique et espaces publics sont localisés dans les ‘affectations du 

sol’ suivantes : 

Projet 1.1A et projet 1.1B : zone d’intérêt régional (PPAS 70-20b) 

Projet 1.2A : zone d’intérêt régional (PPAS 70-20b) 

Projet 1.2B et projet 1.2C : zone d’intérêt régional (PPAS 70-20b) 

Projet 2.1 : zone d’intérêt régional (PPAS 70-20b) 

Projet 3.1 : zone de forte mixité 

Projet 3.2 : zone structurante 

Les objectifs du projet de programme sont compatibles avec les prescriptions 

du PRAS.   
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Nom du plan ou 
programme 

Concordance des objectifs des plans ou programmes avec le 
projet de programme du CQD 

Le Règlement Régional 

d’Urbanisme (RRU) 

Les normes du RRU devront être respectées dans les projets du programme 

du CQD.  Il est important de mentionner qu’une vérification doit été faite pour 

savoir si des dérogations devront être sollicité et obtenu pour certains projets.  

Le plan régional de 

mobilité 2020-2030 « 

Good Move » 

Le CQD est un programme très localisé, il n’aura pas d’impact sur la mobilité 

globale de la région Bruxelloise. Cependant, dans les projets de 

réaménagement de l’avenue Héliport-Anvers et le carrefour Masui-Anvers, 

une augmentation du confort et de la sécurité de circulation piétonnes, PMR 

et cycliste est prévue. 

 

Plus spécifiquement, en ce qui concerne le projet 2.1 « Réaménagement de 

l’Avenue de l’Héliport », les points ci-dessous devront être vérifier : 

• Faisabilité de la mise en sens unique à la lumière du futur contrat local 

de mobilité (mise en œuvre de la maille GoodMove) ; 

• Intérêt de telles pistes cyclables à la lumière du futur contrat local de 

mobilité (mise en œuvre de la maille GoodMove), des pistes cyclables 

séparées n'étant plus systématiquement nécessaires dans les voiries de 

quartier apaisées) ; 

• Volontés de la STIB, cet axe étant repris comme axe confort dans la 

SMV de GoodMove. 

 

En ce qui concerne le projet 3.2 « Réaménagement du carrefour Masui-

Anvers », la rue Masui est prévue comme un axe confort autant pour les 

cyclistes que pour les camions. La compatibilité de ces usages, et surtout la 

sécurité des cyclistes, doit être examinée de près. Cela impose des 

contraintes en termes d'espace nécessaire, qui pourraient limiter l'extension 

prévue des trottoirs, et notamment du parvis de l'école. Ce dernier pourrait 

éventuellement être positionné plus du côté chaussé d'Anvers. 

Enfin, il faudra porter une attention particulière aux girations, notamment en 

vue des flux poids lourds qui persisteront sur l'axe Masui. 

Le Code Bruxellois de 

l’Air, du Climat et de la 

maîtrise de l’Energie 

(COBRACE) 

Les objectifs du COBRACE sont intégrées dans projet de programme du 

CQD. Plus spécifiquement par la construction de nouveaux bâtiments (pour 

des logements et la crèche) exemplaires en matière de performance 

énergétiques (passif) et la promotion des modes doux par l’augmentation de 

leurs confort et sécurité de circulation 

Le Plan Air Climat 

Energie Bruxellois 

(PACE) 

Comme mentionnée ci-dessus les nouveaux bâtiments auront un efficacité 

énergétique exemplaire et les modes doux seront promus vue dans 

l’ensemble des projets brique et espaces publics). Ceci s’intègres dans l’axe 

‘bâtiments’ et l’axe ‘transports’ du PACE.  

Le projet socio-économique ‘Court-Circuit Nord’ qui ambitionne de faire du 

quartier nord le premier "district à énergie positive" d'ici 2030, s’intègre dans 

l’axe ‘dimension sociale’ du PACE.   
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Nom du plan ou 
programme 

Concordance des objectifs des plans ou programmes avec le 
projet de programme du CQD 

Plan Énergie Climat 2030 

(PNEC) 

Le projet ‘Farmax’ qui vise à développer un potage actif sur la dalle et la 

création de nouveau partenariats avec la ferme du Parc Maximilien s’intègre 

dans deux des ambitions du PNEC. C’est à dire dans la réduction des 

émissions indirectes associées à l’importation d’alimentation mais également 

dans l’ambition de la mise en place d’une stratégie d’agricole urbaine.  

 

Dans les projets de réserve, les projets numéro 2, 3 & 4 prévoient la 

rénovation de bâtiments existants ce qui est un des objectifs du PNEC pour la 

réduction des émissions directs de GES.  

 

Malgré que d’autres actions en ligne avec le PNEC ne soient pas détaillées 

dans le programme de CQD, plusieurs opportunités se présentent : 

• Le soutien des énergies renouvelables par l’installation de pompes à 

chaleurs, l’intégration de panneaux solaires au bâtiment, etc.  

• L’évolution vers un modèle économique circulaire par le soutien de 

projets qui encouragent la réutilisation et la valorisation des matières 

premières et autres matériaux.  

La Stratégie Good Food 

« Vers un système 

alimentaire plus durable 

en Région de Bruxelles-

Capitale »  

Comme mentionné ci-dessus, le projet Farmax vise la création d’un potager 

et s’intègre par conséquence dans la stratégie Good Food qui vise le 

développement d’un système alimentaire plus durable.  

 

Malgré que ceci n’a pas été détaillé dans le programme du CQD plusieurs 

opportunités se présentent pour le développement de potagers 

supplémentaire :  

• La possibilité de cultiver sur les toits des bâtiments pourrait être étudier 

(le toit doit pouvoir supporter le poids supplémentaire).  

• Une réflexion devra être faite pour étudier si un potager pourrait être 

créé dans l’espace extérieure de la nouvelle crèche. 

• Dans le réaménagement de l’esplanade l’ajout de potagers communaux 

doit être étudié.  

• Une réflexion doit être faite sur la préservation des potagers qui sont 

présents à l’heure actuelle dans le quartier et qui pourront être influencé 

par la réalisation du CQD. 

Plan QUIET.BRUSSELS : 

L’action de la Région 

Bruxelloise  

La promotion et la favorisation des modes doux par l’augmentation de leurs 

confort et sécurité de circulation, pourraient mener à une diminution ou une 

modération des transports motorisés (projets 2.1 et 3.2). Ceci est en ligne 

avec le premier thème du plan QUIET qui vise à modérer les transports 

motorisés.  

 

La construction des nouveaux bâtiments sera faite de manière à permettre 

une augmentation du confort acoustique des logements. Ceci est en ligne 

avec le sixième thème du plan QUIET qui vise à assurer le confort acoustique 

des bâtiments.  

 

L’évaluation de l’impact sonore des nouveaux équipement collectifs et de 

loisirs (vue dans les projets 1.2A et 1.2C) – en ligne avec le dernier thème du 

plan QUIET - est prévu dans le projet de programme du CQD. Notamment, 

l’évaluation de qui (et quand) sera capable d’accéder la dalle 

Plan de Gestion des 

Ressources et Déchets 

(PGRD) 

Le projet socio-économique ‘Projet Propreté et Espaces Verts’ - qui a comme 

objectif de créer un quartier plus propre, par la création d’un réseau 

d’embellisseurs et une augmentation de la compréhension des règles et des 

services existants - s’intègre dans ce plan. 
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Nom du plan ou 
programme 

Concordance des objectifs des plans ou programmes avec le 
projet de programme du CQD 

Plan de Gestion de l’eau 

Les nouveaux bâtiments (projets 1.1A, 1.1B, 1.2A et 3.1) seront construits 

avec une gestion des eaux exemplaire qui s’intègre dans le ‘Plan de gestion 

de l’eau’. La gestion des eaux – également exemplaire – dans le cadre de 

l’aménagement de l’avenue de l’Héliport (projet 2.1), du carrefour Masui-

Anvers (projet 3.2) et de la dalle (1.2C), si intègre aussi. 

 

Malgré que les actions en ligne avec le plan de gestion de l’eau ne soient pas 

détaillé dans le programme de CQD, plusieurs opportunités se présentent : 

• Prévoir un système de récupération des eaux pluviales pour une 

couverture optimale  (90  à  100  %)  des  besoins  du  bâtiment  

(sanitaires,  entretien,  etc.). Connecter le trop-plein à un système 

d’infiltration des eaux pluviales 

• Intégrer au projet un système de recyclage des eaux grises (réutilisation 

des eaux issus des douches, lave-linges, etc. pour l’alimentation des 

sanitaires) 

• Favoriser une toiture permettant la collecte d'eau de pluie et/ou la 

temporisation de ces eaux 

• Mettre en place des systèmes limitant la consommation d’eau (robinet, 

chasse d’eau, etc.) 

 

Plus spécifiquement, toutes les mesures s’intégreront dans les axes d’action 

du plan de gestion de l’eau suivantes : 

• Promouvoir une utilisation durable de l’eau ; 

• Prévenir et gérer les risques d’inondation ; 

• Encadrer la production d’énergie renouvelable à partir de l’eau et du 

sous-sol ; 

Dans le cadre de l’infiltration de l’eau pluviale, il est important de mentionner 

que le projet de programme du CQD prévoit une augmentation des surfaces 

perméables. Ceci permet une augmentation de l’infiltration de l’eau pluviale.  

Be Circular - Programme 

Régional d'Economie 

circulaire (PREC) 

Le programme du CQD ne détaille pas de projets qui ont comme but 

d’améliorer l’économie circulaire, mais plusieurs opportunités pourront se 

présenter dans le respect des objectifs du PREC.  

 

Des exemples de projets potentiels à développer sont :  

Atelier de tri 

Stockage et recyclage de vêtements 

Repair café 

La réutilisation des matériaux de démolition et réaménagements. 

… 

Plan Nature 

Plusieurs projets du programme du CDQ (l’ensemble des projets brique et 

espaces publics, et dans les projets socio-économiques comme Héliport en 

Vert, …) visent à augmenter et améliorer la surface et la qualité des espaces 

verts. En conséquence ils s’intègrent dans le Plan Nature.  

Le Programme Régional 

de Réduction des 

Pesticides (PRRP) 

La gestion des espaces verts (prévue dans l’ensemble des projets brique et 

espaces publics) se fera de manière exemplaire, et donc en ligne avec le 

PRRP.  
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Nom du plan ou 
programme 

Concordance des objectifs des plans ou programmes avec le 
projet de programme du CQD 

La stratégie Good Soil 

Plusieurs projets du programme du CQD s’intègrent dans la stratégie Good 

Soil et permettent un renforcement ou une augmentation les services 

écosystémiques du sol : 

Services d’approvisionnement comme la production d’eau potable ou la 

production agricole ; 

➔ Le programme du CQD prévoit une augmentation des espaces verts 

perméables (vu dans l’ensemble des projets brique et espaces publics). 

 

Services de régulation comme l’absorption du carbone atmosphérique ou le 

rôle de tampon lors des inondations ; 

➔ Le programme du CQD prévoit une augmentation des espaces verts 

perméables ce qui permet une augmentation de l’infiltration de l’eau 

pluviale (vu dans l’ensemble des projets brique et espaces publics).. 

 

Services culturels comme l’impact positif sur l’humain lorsqu’il fait des 

activités dehors :   

➔ Le programme du CQD prévoit une augmentation des espaces publics 

(vu dans l’ensemble des projets brique et espaces publics).. 

 

Services de soutien comme l’espace de vie le sol fournit à la faune et la flore.  

➔ Le programme du CQD prévoit une augmentation des espaces verts (vu 

dans l’ensemble des projets brique et espaces publics)..  

 

Les projets en brique comme le réaménagement de l’avenue de l’Héliport ou 

l’aménagement de la dalle, mais également des projets socio-économiques 

comme Héliport en vert aident donc à renforcer tous ces services. 

Le Plan Particulier 

d’Affectation du Sol 

(PPAS) : PPAS « 

Quartier Nord : 70-20b / 

Héliport » 

Etant donné que le projet de programme du CQD a prévu le réaménagement 

de l’avenue de l’Héliport et le réaménagement paysager de l’esplanade, il est 

en ligne avec ce PPAS. 

Plan Canopée 

Plusieurs projets du programme du CQD prévoient la plantation d’arbres (vu 

dans l’ensemble des projets brique et espaces publics) ce qui est en 

concordance avec le Plan Canopée.     

Beeldkwaliteitsplan 

(BKP) 

Un des objectifs du BKP est de relier et renforcer les espaces verts publics de 

la Senne. Car le programme du CQD propose d’améliorer la verdurisation du 

quartier, il est en concordance avec le BKP qui vise également la création 

d’une boucle verte dont le parc de la Senne fait partie.  
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4.4 Analyse des incidences globales du programme 
du CQD et recommandations 

4.4.1 Population et logement 

4.4.1.1 Adéquation offre/demande de logement  

Le diagnostic a mis en évidence deux réalités différentes en termes de prévisions démographiques : 

Au Nord, sur la période 2014-2019, le secteur "chaussée d'Anvers (nord)" présente une évolution quasi 
nulle du nombre d’habitants. Cette partie du territoire présente une offre en logements sociaux de 6,5 
logements sociaux/100 ménages. 

Au Sud, sur la période 2014-2019, le secteur "Parvis" montre une évolution démographique positive 
très légère juste en dessous de la moyenne régionale. Le secteur "chaussée d'Anvers (sud)" présente 
des chiffres (1,91%) très au-dessus de la moyenne communale et régionale. Cette partie du territoire 
présente une offre en logements sociaux de 84 logements sociaux/100 ménages, autour des 6 blocs 
du Foyer. 

Le territoire du quartier sera aussi globalement influencé par les nombreux projets de logements privés, 
et l’arrivée de nouveaux habitants, plus aisées sur les indices sociaux-économiques (amélioration). 

La demande en logements sociaux est élevée mais le quartier présente une offre déjà relativement 
élevée aussi. L’attention devra être portée à la diversification des logements sociaux en projet, tant en 
termes de taille de logement, de localisation que de type de logement. 

Il faut prendre en compte que la demande en logements sociaux est élevée mais que le quartier 
présente une offre déjà relativement élevée aussi. L’attention devrait donc être portée à la diversification 
des logements sociaux en projet, tant en termes de taille de logement, de localisation que de type de 
logement.  Par ailleurs, vu la densité bâtie, la rénovation est préconisée par rapport à la construction de 
nouveaux logements. 

Plus spécifiquement, les besoins identifiés sont : 
• Besoin grandissant en logements adaptés au PMR (et au vieillissement) ; 
• Besoin équivalent en logements familiaux (2 à 3 personnes). 

Le programme du CQD doit comprendre obligatoirement de nouveaux logements. A cet égard, le CQD 
prévoit la création de : 
• 10 logements publics d’une taille moyenne de 110 m² sur l’Avenue de l’Héliport ; 
• 9 logements pour familles monoparentales et 2 logements senior au rez-de-chaussée, ainsi qu’un 

espace communautaire (au rez-de-chaussée également) d’une taille moyenne de 110 m² sur la rue 
Masui. 

De plus, les projets de réserve prévoient la réalisation de logements dont le nombre n’a pas été 
évalué.  

Ce type de logements permettra de répondre aux besoins identifiés ci-dessus : personnes âgées et 
PMR ou petits ménages. 

4.4.1.2 Degré de soutenabilité de la densification  

Le programme prévoit une augmentation des logements dans les projets prévus et les projets de 
réserve. 

 



 

 

  

 
RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES –  
RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE - CQD HÉLIPORT-ANVERS –  
VILLE DE BRUXELLES 

51 de 72 

Si les nouveaux logements portent sur la construction de nouveaux bâtiments, ces constructions 
s’inscrivent dans le cadre d’une démolition et d’une reconstruction de bâtiments existants (projets 1.1.B 
et 3.1). 

Ces projets s’accompagneront aussi de l’augmentation des espaces verts sur les parcelles concernées 
permettant une ouverture de nouveaux espaces publics. La densité du bâti s’en trouvera diminuée. 

La soutenabilité à la densification est aussi assurée par d’autres projets tels que : 
• La reconstruction d’une crèche et sa mise aux normes, ainsi que l’augmentation de la capacité 

d’accueil (projet 1.1.A) ; 
• L’augmentation des espaces verts par les aménagements prévus dans les projets de nouvelles 

constructions (et démolition), ainsi que dans le cadre des aménagements prévus sur l’esplanade et 
l’avenue de l’Héliport et de la rue Masui (projets 1.2.C & 2.1 & 3.2) ;  

• L’encouragement à la mobilité douce par les aménagements prévus sur l’avenue de l’Héliport et de 
la rue Masui (projets 2.1 & 3.2). 

• La meilleure visibilité et accessibilité des équipements concernés par le CQD : crèche et maison de 
quartier (projet 1.1.A et 1.2.A). 

4.4.1.3 Cohésion sociale 

Le programme prévoit dans les projets sélectionnés la construction de 19 logements publics et 2 
logements adaptés pour les personnes âgées et/ou PMR. Ces nouveaux logements viendront compléter 
une suroffre dans la partie Sud et une sous-offre dans la partie Nord du périmètre étudié. 

Ce type de logement répondra à la demande énoncée précédemment. 

En matière de cohésion sociale, les projets « brique » favoriseront la mixité sociale au sein du quartier. 
Les logements intergénérationnels prévu par le projet 3.1 peuvent être pointé comme exemple. La mise 
en place d’un espace commun permettra de tisser des liens entre habitants et de développer des 
collaborations dont chacun pourra tirer profit. 

En effet, du point de vue des personnes âgées, la présence sous le même toit de cohabitants plus 
jeunes est de nature à rassurer le senior et contribue à atténuer l’isolement de certains d’entre eux. Le 
jeune couple pourra également rendre divers services aux aînés (courses, travaux). 

Du point de vue des jeunes, ce type d’hébergement permet bien souvent de se loger à bas prix. La 
personne âgée peut également apporter une aide (surveiller les jeunes enfants, réceptionner des colis 
postaux en journée, présence dans l’immeuble). 

La reconstruction de la crèche, socle de réalisation de 10 nouveaux logements publics, favorisera 
également la mixité sociale et fonctionnelle au sein du quartier. La position centrale permettra également 
d’accueillir les enfants de l’ensemble du quartier. 

Enfin, le déplacement de la maison de quartier (MQ) aura un impact positif sur ce critère pour deux 
raisons : 
• Elle contribuera à renforcer une grande offre communautaire à destination des habitants, en 

complément de la ferme, du Plan de Cohésion Social, de la maison des enfants et du centre pôle 
nord.. Le projet de relocalisation permettra une meilleure accessibilité et visibilité via l’avenue de 
l’Héliport, tout en gardant le lien avec la dalle au niveau « 0 ». Alors que la localisation actuelle du 
bâtiment au milieu d'une dalle peu accessible rend le développement des activités de la MQ plus 
compliquée. 

• Le réaménagement de l’esplanade induit par ce déplacement est envisagé de manière à impliquer 
les riverains, comme le prévoit l’étude participative d'aménagement de l'esplanade (projet 1.2.B). 
Implication des habitants de la définition du programme de réaménagement aura pour impact 
d’impliquer les usagers au projet et assurera une bonne appropriation des lieux après les 
aménagements. 
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En ce qui concerne les projets socio-économiques, beaucoup d’entre eux auront un impact positif sur 
la cohésion sociale du quartier : 
• Projets pour jeunes : Projet de Cohésion sociale Quartier Nord, Projet jeunes, Bravvo ; 
• Projet pour femmes : Projet Femme 
• Emploi : Projet jeunes, Maison Digitale, Digital Squad ; 
• Aide pour personne qui en ont besoin : Een zorgzame buurt – Buurtnetwerk Noordwijk 
• Activités avec un impact positive sur l’identité du quartier (ferme, verdure, …) : Made in Héliport 

Anvers, Projet Propreté et Espaces Verts, Héliport en vert, Farmax ;  
• … 

4.4.1.4 Salubrité/biens à l’abandon 

Excepté pour certains projets de réserve, le programme ne prévoit pas de rénovation de bâtiments 
existants. 

L’ensemble des projets « brique » passe par une démolition et une reconstruction d’un nouveau 
bâtiment sur la parcelle concernée. Ces opérations améliorent le caractère dégradé et vétuste de 
certains bâtiments et équipements, tels que : 
• La crèche ; 
• Le bâtiment situé 111, rue Masui ; 
• La maison de quartier Millénaire remplacé par un nouveau bâtiment au rez-de-chaussée de 

l’esplanade. 

4.4.1.5 Conclusions et tableau résumé des impacts 

L’ensemble des critères évalués dans cette thématique bénéficieront d’un impact positif des projets 
prévu par le CQD. 

La majorité des interventions prévues répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic. 

Toutefois, le programme prévoit plusieurs projets de démolition associés à une reconstruction. Si l’enjeu 
de rénover les bâtiments existants avait été mis en évidence, afin notamment d’éviter une densification 
accrue du quartier, les projets de reconstruction intègre l’ouverture de nouveaux espaces verts sur les 
parcelles concernées, répondant aux limites soulevées par la densification de nouvelle construction. 

Le bilan des incidences du programme est résumé ci-dessous : 
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4.4.1.6 Recommandations 

Pour les projets « brique » les recommandations sont les suivantes : 
• Réaliser des logements de tailles différentes et fonctionnels permettant l’accueil de jeunes couples 

avec enfants ou sans enfant et personnes âgées et/ou à mobilité réduite ; 
• Information des nouveaux occupants au sujet des projets socioéconomiques couverts par le présent 

programme du CQD (lettre d’information, etc.) afin de favoriser l’implication et l’intégration des 
nouveaux habitants ; 

• Les aménagements devront prévoir des zones de collectes de déchets pour le public. La gestion de 
la propreté et de l’entretien réguliers des nouveaux espaces ouverts au public devra permettre 
d’éviter une dégradation des sites ; 

• Il est important d'assurer un entretien et une sensibilisation au fait que les déchets (sacs poubelles 
ou dépôts illicites) ne doivent pas être abandonnés, afin d'assurer un bon développement des plantes 
mais également à limiter la percolation de liquides pollués. 

4.4.2 Emploi/activité économique  

4.4.2.1 Adéquation/demande d’emploi 

Le diagnostic a mis en évidence que le taux de chômage et le nombre de demandeurs d’emploi étaient 
plus élevés que la moyenne régionale. 

Par ailleurs, le chômage longue durée dans le quartier dépasse la moyenne régionale (63%) dans les 
quatre secteurs statistiques, et tout particulièrement le secteur "parvis Saint Roch", à 83,33%, le plus 
élevé en région bruxelloise. 

Ensuite, le chômage des jeunes montre une situation plutôt favorable en comparaison avec d'autres 
quartiers centraux. La moyenne pondérée des quatre secteurs (8,67%) étant moins élevée que la 
moyenne communale (9,47%) et régionale (9,63%).  

Ce constat pourrait être influencé par l’arrivée de nouveaux habitants, dans le cadre du développement 
des projets résidentiels déjà programmés. Ces développements pourraient accentuer un phénomène 
de gentrification, modifiant les modes de vies de consommation et à termes des besoins. 

Néanmoins, la présence élevée de logements sociaux induit que la concentration d’habitants fragilisés 
économiquement restera sensiblement la même, quelque soient les évolutions du marché de l’emploi. 

Dans ce contexte, ce sont plutôt les initiatives locales de formation ou de retour à l’emploi qui auront du 
sens et un impact.   

Le programme de CQD ne prévoit pas de création d’emplois significative. 

Ces emplois découleront sans doute des projets briques et d’espaces publics, d’une part dans le cadre 
des travaux à réaliser, d’autre part dans le cadre de l’exploitation ou la gestion de ces nouveaux 
espaces : nouveaux emplois pour la crèche en raison de l’augmentation de la capacité d’accueil, gestion 
de la nouvelle Maison de Quartier, entretien des nouveaux espaces verts, … 

Dans ce contexte, plusieurs projets socio-économiques pourront avoir un impact plus significatif sur le 
quartier, tels que : 
• Projet de Cohésion sociale Quartier Nord par le renforcement de l’axe jeunesse (pour jeunes 

entre 14 et 25 ans) dans le cadre du Projet de Cohésion Social Quartier Nord (PCSQN) existant en 
engageant un accompagnateur social pour le renforcement de l’équipe de terrain. L’un des objectifs 
étant de mettre en place un service d’accompagnement, d’orientation et de guidance concernant le 
soutien scolaire, l’insertion socio-professionnelle et la mise en place de projets collectifs. 
 

• Projet Jeunes portant sur l’orientation des jeunes (d’environ 18 à 25 ans) habitant du quartier 
Héliport-Anvers vers des ressources pour leurs développement personnelles et insertion sociale. 
Plus précisément en leurs proposant des emplois sous contrat Article 60. 
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• Maison Digitale visant la création d’une antenne « emploi » de quartier, au cœur du périmètre 
Héliport pour les habitants du quartier. L’objectif principal de ce projet est la déprécarisation du public 
en recherche d’emploi par son insertion sur le marché du travail ou de l’en rapprocher 
significativement par son entrée en formation ou en stage. 
 

• Digital Squad se comprend comme un espace de formation, création et d’inspiration dans le monde 
du digital et des réseaux sociaux et ses perspectives économiques et d’emploi. Les objectifs de ce 
projet étant en lien étroit avec l’accès à l’emploi : accroître l’employabilité des personnes non 
qualifiées, accompagner et former les publics-cibles aux nouvelles technologies et aux métiers 
d’avenir et stimuler le tissu économique du périmètre, notamment dans le domaine de 
l’entrepreneuriat. 

4.4.2.2 Commerces 

Actuellement il existe une différence très importante entre l'offre commerciale de la partie nord et celle 
la partie sud du périmètre : une forte concentration du tissu commercial est localisé dans la partie nord. 

En dehors du cadre du CQD, le développement de projet mixte publique et privé aura pour effet 
d’augmenter la surface commerciale disponible. 

Le programme du CQD ne prévoit aucune création de nouveaux commerces. 

L’impact du programme est donc nul pour ce critère.  

4.4.2.3 Mixité des fonctions 

Le programme va permettre le développement de la mixité des fonctions. Notamment, au travers de la 
reconstruction de la crèche et la réalisation de nouveaux logements aux étages du bâtiment. Ces projets 
favoriseront la mixité sociale et fonctionnelle au sein du quartier. 

Le projet de logements intergénérationnels et espaces collectifs (projet 3.1) s’inscrira dans la mixité 
sociale et fonctionnelle au sein du quartier. 

L’impact du programme du CQD est positif pour ce critère. 

4.4.2.4 Conclusions et tableau résumé des impacts 

La plupart des critères évalués dans cette thématique bénéficieront d’un impact positif des projets prévu 
par le CQD (adéquation/demande d’emploi et mixité des fonctions). Le critère « commerce » n’est pas 
influencé par le programme. 

La majorité des interventions prévues répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic. 
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Le bilan des incidences du programme est résumé ci-dessous : 
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4.4.2.5 Recommandations 

Pour les projets « brique », les recommandations sont les suivantes : 

Afin de favoriser l’emploi local, il s’agira de : 
• Recruter des entreprises locales pour la construction des bâtiments, pour le réaménagement de 

l’esplanade, de l’avenue de l’Héliport et du carrefour Masui-Anvers ; 
• Recruter du personnel local et issu des filières d'ISP pour la gestion de la nouvelle crèche et de la 

maison de quartier si nécessaire ; 
• Favoriser l'inscription des enfants du quartier à la nouvelle crèche, en particulier ceux dont les 

parents sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation (le mode de garde est un frein à la 
remise ou à la mise sur le marché de l'emploi des jeunes parents) ; 

Pour les projets « socio-économiques », les recommandations sont les suivantes : 
• 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. 

• Prise en charge en matière d’emploi, si nécessaire, des nouveaux occupants dans le cadre des 
projets socioéconomiques du quartier (lettre d’information, etc.). 

4.4.3 Cadre de vie 

4.4.3.1 Alimentation durable 

Le diagnostic a mis en évidence la présence dans le périmètre de 2 potagers collectifs sur la dalle des 
logements du Foyer, créés dans la cadre du projet Hélifarm (CRU 1). Les participants à ce projet 
n’habitent pas, pour la plupart, le quartier. Ce projet arrive toutefois au terme de son financement. 

Outre ces potagers collectifs, on note la présence de potagers individuels et privatifs sur la dalle des 
logements du foyer. au niveau du socle de la dalle. 

Afin de renforcer cette offre, hors du cadre du projet de programme du CQD, le futur projet pour la 
nouvelle Ferme Maximilien prévoit d'intégrer une grande zone de potagers collectifs ainsi qu'une zone 
de verger au pied de la dalle du Foyer.  
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Un des enjeux pour ce critère est de garantir une coordination entre les projets pour assurer une 
cohérence dans l'offre en potagers dans le quartier et d’impliquer de manière plus efficace les habitants 
du quartier en tant que participants aux futurs projets. 

Le programme du CQD pourrait avoir une incidence positive sur ce critère : 
• Les projets « brique » ne prévoient pas spécifiquement l’intégration de potagers dans le cadre des 

aménagements extérieurs. Ce point est porté en recommandation (4.4.3.8). En effet, dans le cadre 
de la construction de nouveaux logements, les nouveaux espaces extérieurs pourraient permettre 
pour la réalisation de potagers à disposition des futurs habitants. 

• L’exploitation de la crèche pourrait également favoriser les repas issus des filières durables et 
locales. 

• Le réaménagement de la dalle pourrait réduire les surfaces des potagers existants par leur 
reconversion et potentiellement en espace public. Ce réaménagement pourrait un impact négatif sur 
ce critères. Celui-ci devra prévoir une mise à disposition d’espaces pour relocaliser les espaces de 
potagers existants et impactés par les interventions futures. L’étude de codéfinition du 
réaménagement de la dalle est une étape importante pour l’implication des habitants du quartier 
dans la réservation des espaces de potagers et leur exploitation ultérieure. 

Les projets socio-économiques et la maison de quartier pourraient avoir une incidence positive 
également : 
• La MQ pourra être le lieu de promotion de l'alimentation durable via des ateliers pédagogique (cours 

de cuisines ou de jardinage, conférences, etc.). Il peut aussi être un lieu de collecte de produits ; 
• Le projet Farmax permettra la poursuite  du projet Hélifarm (potager actif sur la dalle) et la création 

de nouveaux partenariats avec la Ferme du Parc Maximilien. 

4.4.3.2 Espaces verts (quantitatifs) 

Pour rappel, le diagnostic a mis en évidence deux réalités au sein du périmètre : 
• Au Sud, une présence marquée d’espaces verts (Parc Maximilien) accessibles et d’espaces ouverts, 

pour certains imperméabilisés (parcelle de l'école de Police) ou privatisés (comme le jardin de l'hôtel 
Président). 

• Au Nord, la quasi-totalité des îlots sont imperméabilisés. Le Parc de la Senne permet de nuancer ce 
constat et apporte une aération verte dans ce tissu resserré.  

De manière générale, l’offre en espaces verts sera augmentée à l’échelle du quartier par les projets. 

Les projets de démolition et reconstruction, le projet de réaménagement de l’esplanade et dans une 
moindre mesure le réaménagement des trottoirs de l’avenue de l’Héliport et de la rue Masui vont tous 
avoir un impact sur l’augmentation des surfaces d’espaces verts disponibles. 

Sans pouvoir quantifier l’augmentation de ces espaces actuellement, le projet de programme prévoit 
une superficie au sol plus faible que l’existant pour les bâtiments à construire, le solde correspondant à 
l’augmentation des espaces verts à la parcelle. 

Par ailleurs, le projet socio-économique Héliport en Vert permettra d’accompagner et soutenir 
(financement mais également via de l’expertise) les citoyens à végétaliser le quartier Héliport-Anvers. 

Les objectifs visés par ce projet sont : accompagner la végétalisation du quartier, stimuler la cohésion 
sociale à travers la création de liens intergénérationnels, améliorer l'esthétique du quartier, améliorer le 
bien-être des citoyens, créer un partenariat entre la Ferme et un collectif du quartier. 
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4.4.3.3 Espaces verts (qualitatifs)  

Le projet de programme du CQD ne précise pas les aménagements spécifiques en matière d’espaces 
verts. L’analyse des impacts sur ce critère apparait difficile sans ces données. 

Toutefois, les impacts seront influencés de manière positive par les points suivants : 
• L’aménagement des espaces extérieures des projets « brique » permettra d’assurer l’offre en 

espace vert en continuité avec les espaces existants et en lien avec les projets du présent CQD 
(liaison parc de la Senne et réaménagement de l’avenue de l’Héliport, liaison au parc Maximilien ou 
liaison au parc de la Senne). 

• Le projet prévoient l’ouverture des espaces vers les voiries d’accès, visant une meilleure accessibilité 
aux occupants et utilisateurs (parents et enfants). 

Le projet socio-économique Héliport en Vert, énoncé ci-dessus, permettra de donner une vrai 
dynamique au quartier en termes de végétalisation. 

Les projets prévus par le programme s’intégreront par ailleurs dans les objectifs de divers plans et 
actions déjà en cours tels que : 

Le quartier est repris en zone prioritaire de verdoiement au PRDD, l'avenue de l'Héliport y est repris 
dans le maillage vert. Le projet permet donc de rencontrer les objectifs de ce plan. 

Au Nord, le projet du futur Parc Maximilien prévoit une requalification du maillage bleu dans le quartier 
en remettant la Senne à ciel ouvert. Ce projet sera réellement bénéfique pour le quartier et permettra 
d'assurer une continuité écologique depuis Yser jusqu'aux logements du Foyer Lakenois. Le 
réaménagement de l'esplanade sur la dalle du foyer pourra répondre également à un enjeu de 
verdurisation et de valorisation des dynamiques citoyennes. 

Au Sud, le plan canopée pourrait également remédier aux constats du diagnostic portant sur la 
verdurisation de l'espace public (voiries, trottoir, façades) et débitumisation. Le réaménagement de la 
rue Masui s’intègre dans ces objectifs. 

4.4.3.4 Bien-être 

Les aspects liés au sentiment de sécurité et à la propreté de l’espace public ne sont pas traités par le 
CQD. Néanmoins, le projet « Propreté et Espaces Verts » a trait directement à un de ces sujets, 
identifiés comme problématiques prioritaire pour le site. 

Ce projet a pour objectifs de créer un quartier plus propre/agréable au travers d’une sensibilisation par 
rapport aux règles concernant la propreté/les déchets (la création de ponts entre le quartier et les 
services de la ville), le renforcement des moyens et de l’action du Service Propreté Publique et la 
verbalisation des comportements inciviques. 

Les projets « brique » et « d’espaces publics » auront également un impact positif sur ce critère : 
• Le projet de réaménagement de l’avenue de l’Héliport et de la rue Masui peut participer au sentiment 

de bien-être, notamment grâce à l'implantation d'arbres, avec des rues et espaces publics plus 
sécurisés et plus accueillantes. 

• La réfection de la dalle permettra d’améliorer le bien-être des habitants par le mise en place de 
nouveaux espaces dédiés aux potagers, jardins, plaine de jeux, … 

• Le projet de nouvelles maison de quartier participera à la (ré)animation de l'espace public. 

4.4.3.5 Repères symboliques 

Le projet de programme du CQD aura une influence positive sur ce critère en plusieurs endroits du 
périmètre étudié : 
• Le projet de reconstruction de la crèche permettra de renforcer la visibilité du quartier depuis la 

grande figure urbaine du bassin Vergote ; 
• La reconstruction de la maison de quartier permettra de mettre en valeur la maison de quartier sur 

l’avenue de l’Héliport ; 
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• Le réaménagement de l’avenue de l’Héliport et de la rue Masui va permettre de mieux mettre en 
valeur le quartier le long de ces voiries ; 

• Le projet construction de l’immeuble de logements intergénérationnels permettra de renforcer la 
visibilité du parc de la Senne. 

4.4.3.6 Paysage urbain 

Le projet de programme du CQD aura une influence positive sur ce critère en plusieurs endroits du 
périmètre étudié : 
• Outre l’amélioration architecturale du bâtiment abritant la nouvelle crèche et les nouveaux 

logements, ce projet permettra l’ouverture du front bâti sur l’Allée Verte et l’avenue de l’Héliport. Par 
ailleurs, le nouveau bâtiment s'intègrera dans le paysage urbain existant ; 

• La démolition de la maison de quartier engendrera une modification du paysage urbain pour les 
habitants des tours du Foyer. Cependant, cette modification aura un impact positif quant à l’ouverture 
et à la verdurisation de nouveaux espaces publics à aménager ; 

• Les réaménagements prévus sur l’avenue de l’Héliport et la rue Masui permettront d'améliorer 
globalement le paysage urbain, notamment par la plantation d’arbres. Le changement radical de 
l'ambiance le long de ces aménagements sera induit par la présence verte et la générosité des 
espaces piétons ; 

• Outre l’amélioration architecturale du bâtiment abritant les nouveaux logements intergénérationnels, 
le projet permettra l’ouverture du site vers le parc de la Senne. 

4.4.3.7 Conclusions et tableau résumé des impacts 

L’ensemble des critères évalués dans cette thématique bénéficieront d’un impact positif des projets 
prévus par le CQD. 

Les interventions prévues répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic. 

Le bilan des incidences du programme est résumé ci-dessous : 
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4.4.3.8 Recommandations 

Pour les projets « brique » et « espaces publics » les recommandations sont les suivantes : 
• Veiller à favoriser les espaces verdurisés dans le cadre des aménagements extérieurs ; 
• La crèche peut être un lieu pour favoriser l'alimentation durable. Pour cela il s’agira de favoriser des 

repas issus des filières durables et locales. L’offre pourrait être garantie par le développement des 
projets socioéconomiques en matière d'alimentation durable ; 

• La création de nouveaux logements peut être également un bon levier pour favoriser l'alimentation 
durable. Il conviendrait d’évaluer la possibilité de pouvoir dédier un espace de potager aux habitants 
de l’immeuble sur la parcelle du site. A défaut, l’offre pourrait aussi être garantie par le 
développement des projets socioéconomiques en matière d'alimentation durable ; 

• Les matériaux choisis pour la construction du bâtiment devront permettre une bonne intégration du 
projet dans le quartier ; 

• L’aménagement de la dalle devra prévoir une mise à disposition d’espaces pour relocaliser les 
espaces de jardin utilisés par le nouveau projet. La MQ pourra être le lieu de promotion de 
l'alimentation durable via des ateliers pédagogique (cours de cuisines ou de jardinage, conférences, 
etc.). Il peut aussi être un lieu de collecte de produits locaux ; 

• Trouver le bon équilibre entre les espaces privatifs (potagers et jardins) et les espaces publics ; 
• Assurer une bonne cohabitation de l’esplanade entre les fonctions envisagées (potagers, jardins, 

plaine de jeux,) et les habitants du quartier des tours du Foyer Laekenois : éclairage public la nuit 
avec faible impact lumineux, fermeture des espaces publics la nuit, etc. 

• Vérifier si les pavés existants de l’avenue de l’Héliport ont une valeur patrimoniale qu'il s'agira de 
préserver. 

4.4.4 Equipement 

4.4.4.1 Adéquation offre/demande accueil petite enfance 

Comme l’indique le diagnostic, le quartier est plutôt bien doté en nombre de places en crèche (0,53). Il 
est plus élevé que la moyenne communale (0,51) et régionale (0,39). Cependant, de nombreux 
logements sont en projet ou en cours de construction dans le quartier. Il faut donc tenir compte de cette 
augmentation de population qui arrivera à court terme pour évaluer si le nombre de place actuel est 
suffisant. Notons également que la tendance à l’horizon 2025 (projections IBSA) indique une diminution 
de la catégorie d’âge liée à l’enfance (-4% de 0-14 ans). 

Le programme de CQD comprend la démolition et la reconstruction d’une crèche, ainsi qu’une 
augmentation de la capacité d’accueil (pour 60-72 enfants). La reconstruction et la mise aux normes de 
cet équipement permettra de pérenniser un équipement central au sein du quartier. La fréquentation de 
la crèche par l’ensemble des enfants du périmètre sera garantie et la mixité Nord-Sud sera favorisée. 

4.4.4.2 Adéquation offre/demande scolaire 

Le programme du CQD ne prévoit rien de spécifique pour la création d’école (qui n’est pas son objet). 

Rappelons également que la tendance principale qui semble se dessiner pour l’avenir pour la Ville de 
Bruxelles est un vieillissement de la population. On note une légèrement croissance des adolescents 
(+8 % de 15-19 ans) et une diminution des autres catégories d’âge liées à l’enfance (-4% de 0-14 ans). 

Ces projections pourraient être influencées par les nouveaux projets de logements (en cours ou à 
réaliser). Il sera important que les pouvoirs publics considèrent la problématique de l’offre scolaire dans 
les années à venir. 

D’un point de vue plus qualitatif, le programme est globalement bénéfique aux enfants et aux écoles, 
puisqu’il permet le réaménagement des espaces publics. 

En effet, l’aménagement de l’avenue de l’Héliport et la rue Masui rendra plus sécuritaires et plus 
accessibles les établissements scolaires au sein du quartier (école Klavertje Vier et école de l’Allée 
Verte) pour les piétons et cyclistes, tant pour les parents que pour les enfants. Ces projets sont couplés 
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aux projets d’aménagement des parvis de ces deux écoles. Le premier étant prévu dans le cadre du 
Contrat École Klavertje Vier, le second s’appuyant sur le réaménagement du parvis de l’école de l’Allée 
Verte prévu dans le cadre du présent CQD. 

De plus, certains projets socio-économiques auront un impact sur une meilleure scolarité des enfants 
et adolescents : 
• Le renforcement de l’axe jeunesse (pour jeunes entre 14 et 25 ans) dans le cadre du Projet de 

Cohésion Social Quartier Nord (PCSQN) qui permet de soutenir l’éducation des jeunes de manière 
participative et de mettre en place un service d’accompagnement, d’orientation et de guidance 
concernant le soutien scolaire. 

• Le projet Bravvo qui porte sur l’amélioration de la prise en charge de certains publics cibles dont 
les enfant et les jeunes, dont les objectifs sont de : fournir à chaque enfant les outils qui lui 
donneront la possibilité de réussir sa scolarité, lutter contre le décrochage scolaire et promouvoir 
l’investissement des jeunes dans leur scolarité, … 

4.4.4.3 Adéquation offre/demande en santé et social  

Le diagnostic pointe le manque d'équipement pour répondre aux besoins d'une population amenée à 
encore augmenter à l'avenir. En effet, il faut noter l'absence d'équipements liés à la santé (MRS, Maison 
médicale, etc.).  

Le projet de programme de CQD prévoit deux types d’actions complémentaires en matière de santé et 
social.  

Il s’agira d’abord de reconstruire la Maison de Quartier au niveau du socle de la dalle du Foyer 
Laekenois, permettant une meilleure accessibilité et visibilité au quartier via l’avenue de l’Héliport.  

Ensuite, le projet prévoit la création de logements intergénérationnels dans un nouvel immeuble à 
construire après démolition du bâtiment existant. Le projet prévoit 9 logements pour familles 
monoparentales et 2 logements senior au rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace communautaire (au rez-
de-chaussée également). Ce type de logement permettra de répondre aux besoins identifiés dans le 
diagnostic à savoir : les logements adaptés au PMR (et au vieillissement). Les impacts positifs de ce 
projet sont exprimés au point 4.4.1.3. 

A ces projets viennent s’ajouter des projets socio‐économiques : 

• Renforcement du projet de Cohésion sociale Quartier Nord ; 
• Projet Femme visant l’émancipation des femmes en manque d’interaction sociale dans le quartier ; 
• Een Zorgzame Buurt-Buurtwerk Noordwijk ayant pour objectif l’accompagnement de 

familles/personnes seules (âgées) qui vivent de manière insalubre et ont besoin d'aide pour 
améliorer leurs conditions de vie. 

Dans l’ensemble ces projets viennent répondre aux besoins de la population en pérennisant les 
initiatives existantes, comblant une demande forte en matière de santé et proposant des initiatives 
ciblées sur des population identifiées dans le diagnostic comme fragilisées. 

4.4.4.4 Adéquation offre/demande culturelle et de loisir 

Le projet de réaménagement de la dalle pourrait prévoir l’implantation d’une plaine de jeux public. 

Le projet viendra s’additionner à une offre importante en espaces de sport en extérieur autour du parc 
Maximilien alors qu’ils sont inexistants au Nord du périmètre. 

Toutefois, dans le cadre du CRU 1 « Citroën-Vergote », il est prévu la réalisation d’une tour sportive, 
équipement sportif d’ampleur régionale au bord du canal. 



 

 

  

 
RAPPORT D’INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES –  
RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE - CQD HÉLIPORT-ANVERS –  
VILLE DE BRUXELLES 

61 de 72 

4.4.4.5 Conclusions et Tableau résumé des impacts 

L’ensemble des critères évalués dans cette thématique bénéficieront d’un impact positif des projets 
prévus par le CQD. 

La majorité des interventions prévues répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic. 

Néanmoins, on notera toujours un manque en ce qui concerne l'absence d'équipements liés à la santé 
(MRS, Maison médicale, etc.).  

Le bilan des incidences du programme est résumé ci-dessous : 
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4.4.4.6 Recommandations 

Pour les projets brique les recommandations sont les suivantes : 
• Favoriser l'inscription des enfants du quartier, en particulier ceux dont les parents sont à la 

recherche d'un emploi ou d'une formation (le mode de garde est un frein à la remise ou à la mise 
sur le marché de l'emploi des jeunes parents). 

• 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…) 

• Le réaménagement paysager de l’esplanade devra prévoir l’accès et l’usage sécurisé à un public 
jeune et/ou en bas-âge.  

• D’une manière plus générale, un suivi détaillé des actions socio‐économiques sera nécessaire 
• Pour évaluer leur impact réel en nombre d’individus concernés. 
• 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. 
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4.4.5 Environnement 

4.4.5.1 Pollution de l’air 

La pollution de l’air est liée principalement à la production de chaleur pour le chauffage des bâtiments 
ou à la circulation automobile. 

Sur ces deux aspects, dans le cadre des projets « brique », le CQD améliora la situation actuelle par : 
• Mise en place d’équipements de chauffage plus performants et moins polluants ; 
• Les modes de déplacements doux (pétions et cyclises) facilités par les aménagements prévus de 

l’avenue de l’Héliport et rue Masui. 

Les déplacements seront augmentés en raison de la création de nouveaux logements (avenue de 
l’Héliport et rue Masui) et de l’augmentation de la capacité de la crèche (avenue de l’Héliport). 
L’estimation des déplacements induits est reprise dans la thématique « mobilité ». Cette augmentation 
sera négligeable à l’échelle du quartier.  

Par ailleurs, l’air ambiant pourrait être influencé par les émissions de poussières induits par les 
démolitions et les terrassements nécessaires aux différents projets. 

La plantation d’arbres prévue dans les projets jouera aussi un rôle dans la captation du CO2. 

4.4.5.2 Cycle de l’eau  

Le projet de programme du CQD ne décrit pas les options retenues pour les projets en matière de 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées. 

Les projets « brique » auront pour effet d’augmenter la consommation d’eau et les rejets d’eaux usées 
par l’augmentation des logements et de la capacité d’accueil de la crèche. 

Cependant, les projets « brique » prévus vont pouvoir profiter des opérations de 
démolition/reconstruction pour augmenter les surfaces perméables (diminution de l’emprise au sol des 
nouveaux bâtiments). Ceci aura un impact positif sur l’infiltration des eaux pluviales. 

Les projets visant le réaménagement de l’avenue de l’Héliport et de la rue Masui prévoient aussi un 
retour à la perméabilité du sol au droit de l’alignement d'arbres à hautes tiges envisagés par 
l’aménagement des trottoirs. Ces actions permettront une certaine désimperméabilisation qui pourrait 
s’étendre aux espaces de stationnement. Notons que les surfaces concernées ne sont pas estimées 
dans le projet de programme. 

4.4.5.3 Maillage vert et bleu 

Le projet de programme de CQD impacte surtout de manière positive sur la continuité avec les espaces 
verts existants tels que : 
• La liaison et l’ouverture vers le parc de la Senne (projet 3.1) ; 
• Le réaménagement de l’avenue de l’Héliport (projet 2.1) qui permettra de créer un ; 
• Le projet permettra aussi d’assurer une continuité renforçant le maillage vert entre le parc 

Maximilien et le parc de la Senne (projet 1.2). 

L’impact sera aussi positif sur le maillage bleu puisqu’il est prévu de développer une continuité 
favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 

Aussi, plusieurs projets du programme du CQD prévoient la plantation d’arbres (projets brique et 
espaces publics) ce qui est en concordance avec le Plan Canopée.     

Enfin, en ce qui concerne Beeldkwaliteitsplan, un des objectifs du BKP est de relier et renforcer les 
espaces verts publics de la Senne. Le programme du CQD propose d’améliorer la verdurisation du 
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quartier et de l’entrée du parc de la Senne, il est en concordance avec le BKP qui vise également la 
création d’une boucle verte dont le parc de la Senne fait partie. 

4.4.5.4 Faune et flore 

Le projet de programme de CQD ne devrait pas avoir d’impact négatif sur le quartier sur ce critère. 

Les projets de reconstruction de la crèche, de construction de logements intergénérationnels et de 
réaménagement de l’esplanade prévoient tous une augmentation des espaces verts. 

Ces nouveaux espaces seront l’occasion d’y augmenter la qualité et l’intérêt biologique. Le programme 
ne s’engage pas sur ce point, aucun choix spécifique en matière de biodiversité n’est précisé. Plusieurs 
recommandations sont énoncées à cet égard au point 4.4.5.10. 

Globalement, les opérations prévues par les projets « brique » seront aussi l’occasion d’inclure une 
dimension végétale aux projets (toiture et/ou, façades végétalisées), afin d’augmenter la présence de 
la nature et de renforcer la biodiversité. L’ensemble de choix permettra d’améliorer le score CBS+ à la 
parcelle. 

Cette mise en valeur de la biodiversité pourrait être préservée sous couvert de zones de développement 
non-accessible au public. 

Par ailleurs, le réaménagement des espaces publics prévu au niveau de la rue Masui, de l’avenue de 
l’Héliport et de l’esplanade permettra de rencontrer les objectifs du plan Canopée par la mise en place 
d’une stratégie en matière de plantations d’arbres hautes tiges.  

4.4.5.5 Confort acoustique et vibratoire  

Certains projets auront un impact sur le confort acoustique et vibratoire au sein du quartier. 

L’exploitation d’une nouvelle crèche, de la maison de quartier et la création d’un nouvel espace public 
sur l’esplanade pourrait avoir un impact négatif en termes acoustiques car ces projets sont localisés à 
relative proximité des logements. 

Toutefois, ces projets constituent des modifications, transformations, remplacement d’espaces 
existants. L’impact acoustique supplémentaire sera donc faible. 

En fonction des activités prévues, la maison de quartier pourrait, en raison de son déplacement sur le 
socle de la dalle, engendrer un impact acoustique à cet endroit. Il s’agira de veiller à une bonne 
cohabitation de la maison de quartier et des habitants des étages inférieurs des tours proches. 

Par ailleurs, les projets de réaménagements des voiries prévoient une relative limitation de l’emprise 
des voiries. Ces projets auront un impact plutôt positif sur le confort acoustique et vibratoire en 
réduisant bruits liés à la mobilité (limitation du trafic, des vitesses, matériaux utilisés…). 

4.4.5.6 Énergie 

Dans le cadre des projets « brique », le projet de programme prévoit la démolition et la reconstruction 
de plusieurs bâtiments (crèche et nouveaux logements, maison de quartier et logements 
intergénérationnels). A l’échelle du quartier, ces projets auront un impact faible en termes 
énergétiques.  Au travers des opérations de démolition et de reconstruction, les nouveaux bâtiments 
pourront bénéficier de la mise en place de matériaux et équipements permettant la diminution de la 
consommation énergétique : isolation et systèmes de chauffages plus performants, mise en place de 
système privilégiant les énergies renouvelables (pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.). 

Le réaménagement des espaces publics au niveau de l’esplanade, de l’avenue de l’Héliport et la rue 
Masui pourrait aussi être une bonne opportunité pour mettre en place des systèmes d’éclairage 
performant et intelligent. Les effets positifs en termes de consommation énergétique et de diminution 
de la pollution lumineuse ne sont pas à négliger. 
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Le projet socio-économique Court-circuit Nord aura un impact positif sur ce critère. Ce projet a pour 
objectifs de mobiliser et rendre capable, deux groupes d’habitants au sein de « lieux-test » dans le 
Quartier Nord pour conceptualiser et tester ensemble un ou plusieurs modèles de gouvernance de « 
communautés d’énergie » (CdE) inclusives. Le projet vise à renforcer deux projets existants : Lumière 
du Nord du CLTB et l’amélioration de la qualité du bâti et de la cohésion sociale au sein du Foyer 
Laekenois. 

4.4.5.7 Sol et sous-sol 

Les projets « brique » et « espaces publics » sont responsables d’une certaine désimperméabilisation 
du sol des sites concernés par l’augmentation des surfaces perméables dans le cadre des 
reconstructions des nouveaux bâtiment et par la diminution de l’emprise de la voirie et des espaces de 
stationnement.  

Les parcelles des projets « brique » sont toutes potentiellement polluées. Ceci impliquera la 
réalisation d'études de reconnaissance de l'état du sol et une connaissance plus pointue des 
pollutions présentes, avec traitement obligatoire si nécessaire. 

L’impact du programme sera positif sur ce critère. 

4.4.5.8 Ressources 

Le diagnostic avait relevé l’absence de donnerie, repair-café, SEL ou SER. 

Le projet de programme de CQD ne comble pas ce manque par de nouveaux équipements. 

A cet égard, les projets « brique » porte sur des projets de démolition, s’écartant de la rénovation du 
bâti existant. L’utilisation de ressources extérieures sera donc plus importante dans ce cas, si les projets 
n’intègrent pas la réutilisation des matériaux sur site. 

Il en est de même pour les aménagements des espaces publics, comme le prévoit le réaménagement 
de l’avenue de l’Héliport ou de la rue Masui.  

Globalement, ces opérations généreront des déchets de construction et des matériaux pour la 
reconstruction. L'impact du projet est donc a priori négatif. Cet impact peut être minimisé en fonction de 
la réutilisation des matériaux. 

Enfin, le programme prévoit de réaménager l’esplanade, il sera nécessaire de garantir les espaces pour 
d’éventuels potagers pour les habitants du quartier. 

4.4.5.9 Conclusion et tableau résumé des impacts 

Globalement, la plupart des critères évalués dans cette thématique bénéficieront d’un impact positif 
des projets prévu par le CQD. Le critère « ressources » ne sera pas influencé de manière positive par 
le CQD. Le point d’attention devra être porté à la réutilisation des matériaux dans le cadre des projets 
de démolition/reconstruction et des aménagements des espaces publics. 

La majorité des interventions prévues répondent aux enjeux soulevés par le diagnostic. 

La désimpermeabilisation des surfaces permettra de rencontrer plusieurs enjeux, tels que l’infiltration 
des eaux pluviales, l’augmentation des surfaces pour les espaces verts et des espaces dédiés à 
l’augmentation de l’intérêt biologique à la parcelle, l’usage du sol en tant que ressource (potager), etc. 

Il en de même pour les projets relatifs aux espaces publics qui, outre les impacts positifs énoncés ci-
dessus, permettront de renforcer les liens aux maillages verts existants. 

Les impacts énergétiques et acoustiques des projets seront fortement influencés par les choix des 
matériaux et équipements lors de la mise en œuvre de ces projets. 
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Le bilan des incidences du programme est résumé ci-dessous : 
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Bilan du 

programme 

CQD 

Pollution de l’air 
Nord et 

Sud   
 + + = = = = + = =  

Cycle de l’eau 

Nord  = = = = = + = = =  

Sud  + + = = + = + + =  

Maillage vert et 

bleu 

Nord et 

Sud   
 + + = = + + + + =  

Faune et flore 

Nord  = = = = = ? = = =  

Sud  ? ? = = + = ? = ?  

Confort 

acoustique et 

vibratoire 

Nord et 

Sud   
 = = = = ? + = + =  

Énergie 

Nord  + + + = = + = + +  

Sud  = = = = = = = = =  

Sol et sous-sol 
Nord et 

Sud   
 + + + = + + + = =  

Ressources 
Nord et 

Sud   
 - - - = = = - = =  

4.4.5.10 Recommandations 

Pour les projets « brique » et « espaces publics » les recommandations sont les suivantes : 

Concernant la pollution de l’air : 
• Favoriser l’usage des modes de déplacements actifs (voir Mobilité) ; 
• Privilégier les équipements techniques de chauffage performants et moins polluants ; 
• Veiller au respect des règles de bonne pratique lors des travaux de démolition et reconstruction afin 

d’éviter les envolées de poussières et la détérioration des voiries locales (envolées de poussières 
par la circulation). 

 

Concernant le cycle de l’eau : 
• Prévoir des systèmes  de  récupération  des  eaux  pluviales  pour  une  couverture  optimale  (90  à  

100  %)  des  besoins  des  bâtiments  (sanitaires,  entretien,  etc.), les besoins de gestion des sites 
concernés et les besoins des habitants (potagers ou eau domestique). Connecter le trop-plein à un 
système d’infiltration des eaux pluviales 

• Intégrer aux projets résidentiels un système de recyclage des eaux grises (réutilisation des eaux 
issus des douches, lave-linges, etc. pour l’alimentation des sanitaires) ; 

• Favoriser des toitures permettant la collecte d'eau de pluie et/ou la temporisation de ces eaux ; 
• Mettre en place des systèmes limitant la consommation d’eau (robinet, chasse d’eau, etc.) ; 
• Augmenter les surfaces perméables en favorisant l’infiltration au droit des places de stationnement ; 
• Prévoir une récupération des eaux pluviales en voiries et sur le trottoir avant leur infiltration sous le 

coffre des futurs aménagements. 
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Concernant le maillage vert et bleu : 
• Les aménagements extérieurs et verdurisés sont à étudier afin de permettre une contribution positive 

du projet sur la continuité avec les espaces verts existants et en lien avec les projets du présent 
CQD (liaison parc de la Senne et réaménagement de l’avenue de l’Héliport) 

 

Concernant la faune et flore : 
Le réaménagement des aménagements extérieurs devrait être un atout pour améliorer la biodiversité 
du site. Sur ce point, il s’agit de : 

• Introduire une dimension végétale au projet (toiture et/ou, façades végétalisées), afin d’augmenter 
la présence de la nature et de renforcer la biodiversité ; 

• Viser une diversité biologique dans l’aménagement, sans espèces invasives, ainsi qu’une gestion 
écologique des zones végétales ; 

• Les essences choisies devront être adaptées au contexte urbain (résistance à une certaine salinité, 
racine pivotante plutôt que traçantes…). Idéalement, les pieds d'arbres devraient être herbacés ; 

• Prendre en compte les dispositifs les plus favorables en matière de biodiversité dans le cadre des 
projets de rénovation et des construction neuves (jardins pleine terre, zones humides, toitures vertes, 
habitats pour la faune et la flore, espaces collectifs plantés. Ces dispositifs auront d’autant plus 
d’impact s’ils permettent d’assurer la continuité des couloirs écologiques (dispositifs de délimitation 
de parcelle perméables à la faune et la flore).  

• Tenir compte des connections avec d’autres stepstones (stations) du maillage vert. Afin de permettre 
aux espaces animales de se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur des villes. 

Concernant le confort acoustique et vibratoire : 

Minimiser les incidences du projet en matière de bruit : 
• Préférer des matériaux qui ne favorisent pas la propagation du bruit ; 
• Limiter l'accès aux espaces extérieurs publics à des horaires fixes ; 
• Prendre en compte les horaires d’ouverture et de fonctionnement des nouveaux équipements au 

regard des nuisances sonores des activités. 

Concernant l’énergie : 
• Privilégier les dispositifs produisant de l’énergie renouvelable (pompe à chaleur, panneaux solaires 

intégrés au bâtiment, etc.) ; 
• Privilégier des systèmes de chauffages performants ; 
• L’éclairage public devra être choisi afin de diminuer la consommation en énergie (favoriser éclairage-

solaire) 
• Etudier la mise en place d’un système de chauffage mutualisé entre la crèche et les logements à 

construire ; 
• Choisir des matériaux à haute isolation thermique. 

Concernant le sol et le sous-sol 
• S'assurer de la compatibilité de l'usage avec les restrictions liées à la pollution du sol ; 
• Si le projet intègre un système d’infiltration des eaux pluviales, s’assurer que le sol sous-jacent n’est 

pas pollué, afin d’éviter la dispersion des polluants vers les eaux souterraines ; 
• Préférer des revêtements perméables et chimiquement neutre pour la réfection des cheminements 

(éviter la dolomie par exemple) et l’aménagement des emplacements de stationnement. 

Concernant les ressources : 
• Favoriser le réemploi des matériaux et l’usage de matériaux durables  
• Les constructions à détruire devraient faire l'objet d'un inventaire des matériaux à évacuer ; 
• Les matériaux qui ne peuvent pas être réemployés sur site peuvent dans certains cas faire l'objet 

d'un traitement sur site pour leur réutilisation (broyat ou graviers dans les fondations,) ; 
• Ce qui n'est pas réemployé ou recyclé sur site devrait être optimisé pour le réemploi ou recyclage 

hors site ; 
• Les matériaux entrants devraient provenir de filières locales, de réemploi dans la mesure du possible 

et être labelisées ; 
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• Au maximum, les matériaux devraient être assemblés de manière physique et non chimique (éviter 
les colles etc.) afin de faciliter leur déconstruction dans le futur ; 

• Les déchets verts générés pourraient être valorisés au sein du périmètre. 

4.4.6 Mobilité 

4.4.6.1 Accessibilité en transports publics 

Les programmes de CQD n’ont aucun impact sur ce critère, puisqu’il n’ont pas de vocation à pouvoir 
faire évoluer l’offre en transports en commun sur leur périmètre. Les améliorations à venir seront donc 
liées à la mise en œuvre de : 
• La transformation de l'axe Nord-Sud en métro qui amènera une augmentation significative de la 

qualité du service sur la future ligne 3 (fréquences et capacité) ; 
• La nouvelle ligne de tram au départ de la gare du Nord sur le boulevard Bolivar, vers Molenbeek 

via le pont Suzan Daniel. Ce projet est intégré à l'aménagement en cours d'élaboration pour le parc 
Maximilien et le boulevard Bolivar. 

Notons que le diagnostic avait mis en évidence que le quartier disposait d’une desserte important en 
transports en commun. 

Le réaménagement de l’avenue de l’Héliport nécessitera de vérifier les volontés de la STIB, étant donné 
que l’avenue de l’Héliport est reprise comme axe confort dans la SMV de GoodMove. 

4.4.6.2 Circulation motorisée  

Le programme aura peu d’impact sur l’augmentation de la circulation motorisée due aux projets 
« brique ». 

On notera la suppression de 12 emplacements de parking sous la dalle dans le cadre de la 
reconstruction de la maison de quartier. 

Le projet de programme ne prévoit actuellement aucune zone de stationnement, ne décrit pas non plus 
les modes d’accessibilités aux nouveaux bâtiments. Ces points font l’objet de recommandations 
spécifiques ci-après. 

Toutefois, les réaménagements prévus sur la rue Masui et l’avenue de l’Héliport pourront avoir un 
impact sur la circulation motorisée. En effet, ces projets pourront agir indirectement sur l’apaisement du 
trafic. 

A cet égard, la rue Masui est prévue comme un axe confort autant pour les cyclistes que pour les 
camions. La compatibilité de ces usages, et surtout la sécurité des cyclistes, doit être examinée de près.  

Cela impose des contraintes en termes d'espace nécessaire, qui pourraient limiter l'extension prévue 
des trottoirs, et notamment du parvis de l'école. 

En ce qui concerne l’Avenue de l’Héliport, suite aux aménagements, les places de stationnement 
pourraient être réduites. De plus, la mise à sens unique pourrait rencontrer le futur contrat local de 
mobilité. 

4.4.6.3 Vélo 

Le programme améliora de manière positive le déplacement des cyclistes. 

Le projet de réaménagement de la rue Masui comprend : 
• Un élargissement des trottoirs de manière de façon à dégager un trottoir nettement plus large et 

confortable pour les modes doux; 
• Un aménagement permettant l’insertion d'une piste cyclable séparée 
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Ces aménagement devront ne pas compromettre l’usage de cette voirie pour les camions. En effet, la 
rue Masui est prévu comme un axe confort autant pour les cyclistes que pour les camions. 

Le projet de réaménagement de l’avenue Héliport comprend : 
• Un élargissement des trottoirs de manière de façon à dégager du côté Nord un trottoir nettement 

plus large et confortable pour les modes doux; 
• Un aménagement permettant l’insertion d'une piste cyclable séparée en prolongation de 

l'aménagement schaerbeekois au nord, et des pistes cyclables du parc Maximilien au Sud. 

L’accès cyclable à la future maison de quartier et à la future crèche sera favorisé par ce nouvel 
aménagement, bien que le projet de programme ne décrit pas les modes d’accessibilités aux nouveaux 
bâtiments. 

4.4.6.4 Piétons/PMR 

Comme le précise l’analyse des impacts décrits pour le critère « vélo », les impacts pour le déplacement 
Piéton et PMR seront influencés de manière positive par les nouveaux aménagements prévus en voirie 
ainsi que par le développement de nouveaux projets en lien avec ceux-ci. 

L’ouverture du front bâti dans la cadre du réaménagement de la crèche permettra une meilleure 
connexion piétonne vers le bassin Vergote. 

4.4.6.5 Alternatives à l’automobilité 

Actuellement, il existe peu d’alternatives au niveau du périmètre, exceptés les stations Villo! répertoriées 
dans ou à proximité immédiate du périmètre :  
• Au coin de l'allée verte et de la rue des Rameurs ; 
• À l'arrière de l'école de police. 

Aucune station Cambio n’existe dans le périmètre. 

Dans le contexte de la loi sur la zone de basses émissions (LEZ) qui est entrée en vigueur depuis 2019, 
une partie des véhicules diesel (norme euro 6 exclu) et les véhicules à datant d’avant 2006 ne pourront 
plus circuler en région bruxelloise à l’horizon décembre 2025. 

Ces nouvelles dispositions nécessitent une attention particulière quant aux alternatives à l’automobilité 
ou au carsharing. 

En effet, à partir de cette date une partie des habitants du quartier ne pourront plus circuler avec leur 
véhicule et devront en acquérir un plus récent. Vu la précarité de la population, cet impact pourrait 
s’avérer non négligeable. 

Toutefois, le projet de programme prévoit de nouveaux aménagements en termes de mobilité douce 
sur l’avenue de l’Héliport et la rue Masui. Par ces deux interventions, le programme permettra de 
faciliter la mobilité douce à ces endroits et de la promouvoir pour les utilisateurs/habitants des 
nouveaux équipements/logements. Il sera nécessaire de prendre en compte certaines 
recommandations énoncées au point 4.4.6.7, telles que les équipements en termes de stationnement 
cyclable 
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4.4.6.6 Conclusion et tableau résumé des impacts 
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CQD 

Accessibilité en 

transports publics 
Nord et Sud    = = = = = = = =  

Circulation 

motorisée 
Nord et Sud    = = = = = + = +  

Vélo Nord et Sud    = = = = = + = +  

Piétons/PMR Nord et Sud    + = = = + + = +  

Alternatives à 

l’automobilité 
Nord et Sud    = = = = = = = =  

4.4.6.7 Recommandations 

Pour les projets « brique » les recommandations sont les suivantes : 
• En termes d'accès à la crèche, il est privilégié d’assurer un accès motorisé via le quai de Willebroeck 

et l’Allée Verte (K&R, zone livraison) et un accès modes actifs via l'avenue de l'Héliport.  
• Il est recommandé de transformer l'avenue de l'Héliport en rue scolaire à hauteur de la crèche ; 
• Sensibiliser au sein de la crèche sur l’usage des modes doux ; 
• La superficie prévue pour la crèche doit prendre en compte un parking vélo et vélo cargo sécurisé ; 
• Pour la crèche : emplacements pour poussettes suffisamment grand pour que les utilisateurs 

puissent y laisser la poussette à la journée et favoriser l’usage des modes doux ; 
• La superficie prévue pour les autres projets doit prendre en compte un parking vélo sécurisé ; 
• Les accès et les équipements doivent être adaptés aux PMR et prévoir des rampes d’accès 

vélo/PMR vers la dalle ou depuis la dalle vers l’avenue de l’Héliport ; 
• Vérifier la compensation de la suppression du stationnement sur Héliport par les 175 places mises 

à disposition dans le parking de la dalle ; 

En ce qui concerne les aménagements des espaces publics prévus (avenue de l’Héliport et rue 
Masui), il s’agira de : 
• Vérifier les volontés de la STIB, étant donné que l’avenue de l’Héliport est reprise comme axe confort 

dans la SMV de GoodMove ; 
• Vérifier la faisabilité de la mise en sens unique de l’avenue de l’Héliport à la lumière du futur contrat 

local de mobilité (mise en œuvre de la maille GoodMove) ; 
• Mettre à disposition des riverains des emplacements vélo de longue durée ; 
• Vérifier – pour l’avenue de l’Héliport - la faisabilité et la sécurité de traversées, le large trottoir et la 

piste cyclable étant prévus côté nord alors que la majorité de l'habitant semble donner sur le côté 
sud. Vérifier l'intérêt de telles pistes cyclables à la lumière du futur contrat local de mobilité (mise en 
œuvre de la maille GoodMove), des pistes cyclables séparées n'étant plus systématiquement 
nécessaires dans les voiries de quartier apaisées) En fonction du type de logements (social, privé…), 
les normes en termes de stationnement vélo et voiture (ou toute dérogation nécessaire) peuvent être 
énoncées ; 

• La rue Masui est prévu comme un axe confort autant pour les cyclistes que pour les camions. La 
compatibilité de ces usages, et surtout la sécurité des cyclistes, doit être examinée de près. Cela 
impose des contraintes en termes d'espace nécessaire, qui pourraient limiter l'extension prévue des 
trottoirs, et notamment du parvis de l'école. Ce dernier pourrait éventuellement être positionné plus 
du côté chaussée d'Anvers ; 

• Enfin, il faut faire attention aux girations, notamment en vue des flux poids lourds qui persisteront 
sur l'axe Masui. 
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Vérifier – pour l’avenue de l’Héliport - la faisabilité et la sécurité de traversées, le large trottoir et la 
piste cyclable étant prévus côté nord alors que la majorité de l'habitant semble donner sur le côté sud. 
Vérifier l'intérêt de telles pistes cyclables à la lumière du futur contrat local de mobilité (mise en œuvre 
de la maille GoodMove), des pistes cyclables séparées n'étant plus systématiquement nécessaires 
dans les voiries de quartier apaisées. 

4.5 Difficultés rencontrées 
La première difficulté rencontrée découle de l’évaluation de programmes de financement. 

Les différents projets qui sont proposés dans le programme du CQD Héliport-Anvers sont à une échelle 
stratégique, ce qui suppose que peu de détails techniques sont (dimensionnement, localisation précise, 
etc.) disponibles au moment de réaliser l’évaluation environnementale. 

De ce fait, l’évaluation des incidences environnementales ne peut être aussi détaillée que dans le cadre 
du projet lui-même. 

Lors de la lecture du présent rapport d’incidences environnementales du CQD Héliport-Anvers, il est 
donc nécessaire de tenir compte de ces difficultés rencontrées  

La seconde difficulté porte sur le timing de réalisation et finalisation de l’évaluation environnementale 
du programme. Celle-ci doit se réaliser dans un laps de temps très court après l’élaboration du projet 
de programme qui ne permet d’évaluer en détails l’ensemble des aspects spécifiques au projet.  

Cette difficulté est toutefois contrebalancée par le processus itératif d’élaboration du projet de 
programme, entre son auteur et le bureau chargé de la réalisation du RIE 
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A propos d'Arcadis 
 
Arcadis est le leader international en 
conception et conseil de l’environnement 
naturel et construit. Notre connaissance 
approfondie du marché, ainsi que nos 
services de conception, de conseil, 
d'ingénierie, de management de projets et 
de gestion, nous permettent de travailler en 
partenariat avec nos clients afin de leur 
offrir des résultats exceptionnels et 
durables. Nous sommes 
27 000 collaborateurs dans plus de 70 pays 
et générons 3,3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. Nous soutenons le programme 
ONU-Habitat par nos connaissances et 
notre expertise afin d’améliorer la qualité de 
vie dans les villes en croissance importante, 
partout sur la planète. 
 
www.arcadis.com 
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