Contrat de Quartier Durable (CQD)
JONCTION
P.V. DE L’AG ITINERANTE DANS LE QUARTIER
TENUE EN DATE DU

JEUDI 21 JUIN 2018
AU DEPART DE LA DALLE DES BRIGITTINES
Alors que le CQD Jonction en est au milieu de sa quatrième année et que les bureaux d’études en
charge des projets immobiliers et espaces publics ont finalisé leurs avant-projets, cette AG itinérante
avait pour objectif de s’arrêter sur les lieux des futurs chantiers et les présenter de manière concrète
aux participants. En amont de cette balade, l’équipe du CQD Jonction avait placé sur les lieux des
différents chantiers des panneaux présentant les projets à venir.
Vu la formule particulière de cette AG, son PV prend plutôt la forme d’un bref compte-rendu, illustré
de photos.
Etaient présents :
L’Echevine de la Revitalisation Urbaine, Madame Clémentine BARZIN, et Monsieur Olivier
FAIGNAERT, membre de son Cabinet
L’équipe de coordination du Contrat de Quartier Durable Jonction
Des représentants des bureaux d’études en charge des projets : Parc Urbain de la Jonction
(Bureau Générale), Tissage’s (Bureau B612) et Salle de sport Terre-Neuve (Bureau MDW)
Des représentants du CPAS de la Ville de Bruxelles, maitre d’ouvrage du projet Tissage’s
Des représentants des associations : Théâtre des Tanneurs, Centre d’Art les Brigittines, PCS
Minimes et Buurtsport Brussel
7 habitants (et quelques enfants)
Signalons que tous les participants ne sont pas restés pour toute la durée de la visite.

Présentation du Parc Urbain de la Jonction – Bureau Générale

La majorité des échanges ont eu trait à la construction de l’Atelier Bois et Métal qui fait peur à de
nombreux habitants de la rue du Miroir, ainsi qu’à la problématique de l’abondance de travaux qui sont
planifiés dans le quartier (les remarques étaient assez semblables à celles émises lors de l’AG du 19/04 –
nous renvoyons donc au PV de cette AG).

Présentation du projet Tissage’s – Bureau B612

Peu de commentaires ont été émis sur ce projet qui a reçu un acceuil positif.

Présentation du projet Salle de sport – Bureau MDW Architectures

Aucune remarque ou commentaire n’a été formulée sur le projet de salle de sport en lui-même.
Présentation du projet Six-Tunnels et du projet SubJonction – Grégory Stainier, Chef de projet du
CQD Jonction
Le Chef de projet du CQD Jonction a également présenté le projet Sixtunnels
Fresques Street Art à venir dans les tunnels Vanderweyden, Tanneurs et Terre-Neuve (ces 3
tunnels sont gérés par le service de la Culture)
Fresques BD à venir dans les tunnels Sallaert, Basse et Fontaine
Ainsi que le projet Subjonction, dont l’objectif est de réaménager les locaux sous le chemin de fer
pour l’asbl Recyclart, après avoir rendu l’ensemble conforme aux normes de sécurité exigées par
Infrabel.
La balade s’est clôturée vers 20h.

