Co n t rat de Quart i e r Dura ble
J A R D I N A U X F L E U R S PROGRAMME DE BASE

Chères habitantes,
Chers habitants,

Edito
Co n t r at d e q ua r t i e r D u r a b l e :
fiche d’identité
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Durant l’année 2011, bon nombre d’entre vous ont participé aux différentes rencontres, promenades, groupes de travail et
Commissions de quartier que nous avons organisés afin d’élaborer ensemble un programme d’action ambitieux pour le Contrat de
Quartier Durable Jardin aux Fleurs.
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Les habitants, associations et institutions publiques ont rapidement identifié une série d’enjeux majeurs pour votre quartier, entre
autre : améliorer la qualité des espaces publics et en faire de véritables lieux de rencontre pour les habitants, augmenter et diversifier
l’offre de logements et de loisirs, et créer de nouvelles filières de formation et de mise à l’emploi, particulièrement pour les jeunes.

O p é r at i o n s :

5 - 20

Nous avons donc imaginé reconfigurer l’îlot Fontainas, rénover le parc et créer de nouveaux équipements et logements. Nous
entendons créer un vaste réseau de voies plantées reliant différents espaces verts existants ou à créer. Des terrains de jeux outdoor
vont également être aménagés sur la berme centrale du boulevard de l’Abattoir.

Pôle Fontainas
Pôle abattoir
Maillage vert
Opérations immobilières
Actions sociales
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Freddy Thielemans
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
et Coordinateur des Contrats de Quartier

Nous programmons la construction de 99 nouveaux logements publics ainsi que l’intervention du Projet X (visant à lutter contre les
logements insalubres privés) et du service d’aide et d’accompagnement à la rénovation destiné aux propriétaires occupants.
En ce qui concerne les actions socio-économiques, un effort particulier va être déployé pour soutenir des projets de formation et de
mise à l’emploi, renforcer la cohésion et la convivialité et augmenter l’offre d’activités extrascolaires au sein du quartier.
Et ce ne sont là que quelques projets parmi 44 finalement retenus, totalisant un budget de 39.913.367 €.
Dans la présente brochure, nous avons le plaisir de vous présenter l’ensemble du programme et le détail des projets qui seront mis en
œuvre à partir de 2012 et qui, à coup sûr, modifieront durablement le visage de votre quartier.
Nous aurons encore besoin de vous pour préciser chacune des opérations et veiller à leur bonne mise en œuvre. Aussi, la participation
des habitants sera également souhaitée et encouragée, principalement sous la forme de réunions participatives publiques mais aussi
au travers de l’appel à projets « aux arbres citoyens » qui financera des actions citoyennes « vertes » comme la création de potagers
collectifs, de jardins pédagogiques ou de compost de quartier, etc.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et vous dis « à tout bientôt ».

C’est un contrat signé entre la Ville, la Région de Bruxelles-Capitale, l’Etat Fédéral et
de nombreuses institutions publiques et privées, communales et régionales, issues du
monde associatif,...
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Son objectif est de renforcer durablement un quartier et d’améliorer le cadre de vie de
ses habitants.
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Comment ? Par la rénovation ou la création de logements, le réaménagement des
espaces publics, le renforcement des équipements collectifs, le développement
d’espaces productifs et/ou commerciaux de proximité et la mise en place d’initiatives
sociales et économiques. L’ensemble des réalisations s’intègre dans une dynamique de
développement durable.

Pl antations

Logement - Huisvesti

Limites du périmètre

Infrastructures infrastructuren
Espaces publics
Openbare ruimtes

Son périmètre est établi sur base d’un diagnostic de la situation existante du quartier
réalisé par un bureau d’études. Plusieurs éléments (la qualité des logements, des espaces
publics, le besoin d’infrastructures collectives) ont été pris en compte afin d’en tracer les
limites.

Verdurisation
groenvoorziening

Sa durée s’étale sur une période de 4 ans. Deux années complémentaires sont prévues
pour achever les chantiers. Une modification de programme est prévue au cours de la
deuxième année, afin de tenir compte de l’évolution de la situation sur le terrain.
Avec qui ? Les habitants, les associations et les acteurs du quartier sont associés à
l’élaboration et à la mise en oeuvre du Contrat de Quartier. Ils sont représentés au sein d’une
Commission de quartier qui se réunit régulièrement afin de suivre l’état d’avancement
des opérations et donner son avis sur les actions à poursuivre. Des assemblées générales
sont également organisées pour permettre à l’ensemble des habitants du quartier de
formuler leurs remarques.
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Le quartier Jardin aux Fleurs est un quartier fortement minéral, sans
véritable espace vert et de loisirs. Le parc Fontainas est d’ailleurs le seul parc
de la partie ouest du centre ville.
Le caractère initialement provisoire de l’aménagement de ce parc, les grandes
façades aveugles et dégradées qui le longent, l’absence relative de contrôle
social sont autant d’éléments qui ont été identifiés comme problématiques.
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C’est pour ces raisons que l’îlot Fontainas va faire l’objet d’une
reconfiguration complète dans le cadre de ce Contrat de Quartier Durable.
Il ne s’agit pas seulement de rénover le parc, mais également de lui donner
un nouveau cadre urbanistique et de créer de nouvelles fonctions aux
abords de ce dernier. Ce projet répondra à des critères de pointe en matière
d’environnement et de durabilité.

Master plan Fontainas
Elaboration d’un master plan (schéma
directeur) du site Fontainas afin d’assurer
une cohérence dans les aménagements
des différents projets en devenir.

O p ératio n s - o p e raties
Logement - Huisvesting

Rue van Artevelde 112-122 –
rue des Six-jetons 42
Infrastructures Le projet prévoit l’acquisition de
infrastructuren
l’immeuble situé au 112-122 de la rue
van Artevelde et la démolition des
immeubles van Artevelde et Six-jetons
Espaces publics
en vue de construire un ensemble ouvert
OpenbareRue
ruimtes
sur le parc qui comprendra :
van Artevelde
•

•
•
•
•
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Verdurisation

Murs salle de sport Six-Jetons côté parc

65 nouveaux logements publics (25
assimilés aux logements sociauxgroenvoorziening
et
40 logements moyens)
2 espaces d’accueil pour la petite
enfance
une salle de sport polyvalente
un espace Horeca ouvert sur le parc
un nouvel accès vers le parc à partir
de la rue van Artevelde

0

50

100

200
Meter

eil
m
om

Logement - Huisvesting

Pôle Abattoir

Parc Fontainas
Requalification qualitative et durable du
parc Fontainas afin d’offrir aux habitants
un parc urbain, espace de convivialité et
poumon vert au coeur du centre Ville,
élément générateur du maillage vert au
sein du quartier.

Infrastructures infrastructuren

Le projet vise l’implantation d’équipements sportifs et récréatifs “outdoor”
sur la berme centrale entre les portes d’Anderlecht et de Ninove. Ces
équipements viendront compléter le terrain de basket actuel et s’intègreront
dans le prolongement du futur parc de la porte de Ninove.

Espaces publics
Openbare ruimtes
Verdurisation
groenvoorziening

Rue des Navets
Réaménagement de l’espace public afin
de le rendre plus agréable. La place de
la rue des Navets deviendra à la fois un
square planté destiné aux habitants et un
‘maillon’ de la liaison verte créé entre le
futur parc de Ninove et le parc Fontainas.
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2012 : élaboration du master plan
acquisition du 112 – 122 rue
van Artevelde

2016-2018 : chantiers
2018 : inaugurations

2013 - 2016 : études : désignation des bureaux d’études
– conception des avant-projets – obtention des permis
d’urbanisme – désignation des entrepreneurs
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2011 :
élaboration du
dossier de base
(diagnostic du
quartier +
programmation
des opérations)
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2011 :
élaboration du
dossier de base
(diagnostic du
quartier +
programmation
des opérations)

2011

2012 - 2014 : études : désignation du
bureau d’étude – conception de l’avantprojet – obtention du permis d’urbanisme –
désignation de l’entrepreneur
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2017 : inauguration
2015-2017 : chantier
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Le quartier Jardin aux Fleurs est densément bâti avec peu d’espaces propices à la rencontre et peu d’espaces verts. On
y observe également une faible mobilité piétonne intra-quartier (entre les différents pôles du quartier) et inter-quartier
(depuis et vers les quartiers voisins). La circulation cycliste y est difficile, en particulier sur certains axes.
Le Contrat de Quartier offre l’opportunité d’articuler de nombreux projets autour de la création d’un véritable maillage
vert qui rendra la circulation piétonne plus conviviale.

Appel à projets : aux arbres citoyens
L’objectif de l’appel à projet « aux arbres citoyens » est de soutenir les habitants,
usagers, associations,… dans la réalisation de projets « verts » au bénéfice du
quartier.
Quand ? Pendant la durée du Contrat de Quartier 2 appels à projets vont être
lancés, dont le 1er dans le courant de l’année 2012.
Qui ? Tout groupement d’habitants ou associations actives au sein du quartier
pourront y participer. Les projets lauréats seront sélectionnés par un jury sur
base de critères préalablement définis.

Manager actions vertes
Engagement d’un « médiateur vert »
pour informer, sensibiliser, stimuler
et aider les habitants et associations
qui désirent mener à bien des projets de
verdurisation et/ou générateur de cohésion
sociale dans le quartier tels que : les potagers
collectifs, les composts de quartier, les murs et
toitures végétales, …

Aides? Le Contrat de Quartier apportera une aide financière (de 1000 à 2500
EUR / projet) mais également une aide technique grâce aux conseils du manager
actions vertes.
Exemples : potager collectif, compost de quartier, projet de gestion des eaux et
des déchets, ruches de quartier, petites plantations, …
Information : 02 279 30 30 - actionsvertes-groeneacties@brucity.be

Création d’un réseau d’axes verts
Ce projet ambitionne de relier les
différents espaces verts du quartier,
existants ou à créer. Il s’agira également
de prolonger la promenade verte du
quartier des Quais jusqu’au boulevard de
l’Abattoir et de relier le parc Fontainas au
futur parc régional de la porte de Ninove
en passant par la place du Jardin aux
Fleurs.
Concrètement, il est prévu de planter 82
arbres de tailles variables dans les rues
qui en ont le potentiel. Rues à l’étude :
Cuerens, Abattoir, Anneessens, ‘T Kint,
Notre-Dame du Sommeil, Senne, Brel,
Grand Serment, Ninove et Anderlecht.
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Coin du diable

Parcours mobilier urbain

Viabilisation de la friche de la rue Vandenbranden en vue d’y développer un projet
communautaire, piloté par le manager actions vertes. L’objectif est la réalisation
d’un aménagement verdurisé permettant une réappropriation positive de cet espace
actuellement à l’abandon.

Ce projet piloté par le Centre de la Mode et du Design en partenariat avec l’asbl Recyclart porte sur l’aménagement de différents
espaces publics du périmètre : implantation de mobilier urbain design récréatif, ludique, de délassement et de repos. Le projet
s’articulera autour de la création d’un parcours reliant les principaux espaces publics et les différents pôles du quartier. Cette
initiative permettra également de répondre à des objectifs de formation et d’insertion socio-professionnelle puisque la production
du mobilier sera réalisée par des ouvriers en transition professionnelle au sein des ateliers Fabrik de l’asbl Recyclart.

Jardin Dolto
Le projet prévoit un réaménagement partiel de l’espace vert et de son équipement
afin de mieux répondre à la demande des habitants. Un travail sera également fait
pour améliorer et renforcer l’accessibilité de l’espace.
Abords Rempart des Moines
Le projet s’inscrit dans la volonté de prolonger la promenade verte prévue dans le
Contrat de Quartier “Les Quais”vers le futur parc de Ninove et les nouveaux équipements du boulevard de l’Abattoir par :
• le réaménagement complet des trottoirs et voiries des rues Rempart des
Moines, Grand-Serment, Notre-Dame du Sommeil et d’une partie du square
Jacques Brel,
• la requalification des friches de la rue du Grand-Serment.

2011 : élaboration du dossier
de base
(diagnostic du
quartier +
programmation
des opérations)

2012 - 2015 : études (jardin Dolto et Rempart des
Moines) : désignation des bureaux d’études –
conception des avant-projets – obtention des permis
d’urbanisme – désignation des entrepreneurs

2015 - 2018 : Chantiers jardin Dolto et Rempart
des Moines

2012 - 2016 :
•
Assainissement du terrain et mise en oeuvre du projet
communautaire sur le terrain du coin du diable
•
Parcours mobilier urbain : Etude : désignation des auteurs de
projet et mise en relation du travail des designers avec le
travail des producteurs. Réalisation des aménagements.
•
Lancement des appels à projets “aux arbres citoyens” et
réalisation des projets par les habitants
•
étude axe vert et plantation des arbres

Socle Rempart des Moines
L’aménagement ponctuel de l’espace public au pied des tours par l’ajout de mobilier et
la création de zones de jeux pour les enfants dans l’attente de la rénovation complète
des tours par le Foyer Bruxellois.

2013
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Ces 5 opérations immobilières prévoient l’acquisition de plusieurs friches et chancres urbains afin d’y construire un total de 34
logements, dont certains se feront en partenariat avec le secteur privé :
Boulevard de l’Abattoir 10-13 (13 logements assimilés au logement social, 4 logements moyens et 1 espace d’accueil pour la
petite enfance) - rue d’Anderlecht 91 (2 logements) - rue des Fabriques 11 (3 logements) - rue Saint-Christophe 3 (2 logements)
- rue Vandenbranden (10 logements).

Actions communautaires
Projet visant à coordonner différentes initiatives portées par les acteurs de la cohésion
sociale en vue de développer un programme d’actions communautaires ayant comme
finalité la création d’un centre communautaire et d’un pôle jeunesse sur le site dit des
« 5 blocs – Rempart des Moines».
asbl Bravvo
02 279 65 00 - infoprevention@brucity.be
www.bravvo.be

boulevard de l’Abattoir

rue Saint-Christophe

Projet collectif autour du sport
Axé sur trois pôles (salle omnisports de la rue Rempart des Moines, salle omnisports
de la rue des Six-Jetons, terrains extérieurs du Stade Charles Vander Putten), ce
projet vise à renforcer l’accessibilité aux infrastructures sportives, à élargir les plages
horaires d’accès, à stimuler la pratique sportive pour tous et en faire un moteur de
cohésion sociale.
Ville de Bruxelles
02 279 59 51 - servicedessports@brucity.be
www.bruxelles.be

Web radio mobile
Le projet Web Radio Mobile se définit comme un projet de participation citoyenne
porté par les jeunes du quartier. Concrètement, il s’agit de réaliser et diffuser des
émissions via le net en vue de permettre aux habitants de s’exprimer sur tout ce qui
touche de près ou de loin la vie de leur quartier.
asbl Bravvo - centre de jeunes Dolto
Rue de la Buanderie 15/25 - 1000 Bruxelles
02 550 17 00 - cjdolto@bravvo.org - www.bravvo.be
rue des Fabriques
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rue d’Anderlecht

rue Vandenbranden

Don Bosco soutien scolaire
Projet visant à renforcer l’offre de soutien scolaire afin d’accueillir 25-35 jeunes (6-18 ans)
supplémentaires.
Don Bosco Télé-Service
Rue du Rempart des Moines 17 - 1000 Bruxelles
02 548 98 00 - don-bosco@tele-service.be

Soutien scolaire néerlandophone
Le projet prévoit l’organisation, au sein de la Maison des Enfants Dolto, d’un service de soutien
scolaire en néerlandais ouvert aux enfants du quartier fréquentant l’enseignement primaire
néerlandophone.
Ville de Bruxelles
Rue de la Buanderie 15/25 - 1000 Bruxelles
02 279 38 70

Atout jeunes
Le projet consiste à organiser un soutien scolaire pour les élèves du secondaire habitant le quartier.
Le soutien scolaire intégrera également des séances de méthodologie afin de permettre aux jeunes
d’augmenter leur autonomie, leur taux de réussite et leur motivation.
Centre TEFO asbl
Rue de la Buanderie 15/25 - 1000 Bruxelles
02 502 97 73

Openschool
Projet visant à ouvrir les infrastructures scolaires en dehors des heures de cours
en vue d’y organiser des activités sportives et culturelles : ateliers de musique,
projection de film, cirque, boxe, …
Brede School De Kleurdoos
Rue du Boulet 29 - 1000 Bruxelles
02 512 49 79
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Comptoir mobile seringues
Le diagnostic du quartier a révélé que du matériel d’injection utilisé par des usagers de
drogue continue à être abandonné dans des lieux publics et a identifié certaines zones
confrontées à cette problématique spécifique: parc Fontainas, boulevard Lemonnier,
berme centrale du boulevard de l’Abattoir et différents squats du quartier. Afin d’y
remédier un comptoir mobile d’échange de seringues va être mis en place dans ce
quartier pour effectuer un travail de permanence au moyen d’un véhicule appartenant
au centre Transit et aménagé de façon à pouvoir réaliser à la fois de l’échange de
seringues ainsi qu’une information sur les dangers liés à la consommation de drogues.
Transit asbl			
Rue Stephenson 96 - 1000 Bruxelles
02 215 89 90 - transit.asbl@gmail.com - www.transitnet.be

Projet propreté
Engagement d’un coordinateur propreté pour informer et sensibiliser les habitants et
usagers du quartier aux problèmes de la propreté publique. Parallèlement, ce projet
intensifiera la lutte contre les dépôts clandestins via l’engagement, la formation et la
mise à l’emploi d’habitants du quartier.

Rénovation façades
L’opération propose la rénovation des façades des immeubles réhabilités par le
Projet X. Il s’agit de travaux réalisés en insertion socioprofessionnelle par des
personnes issues du quartier.

Ville de Bruxelles
Rue van Artevelde 163 - 1000 Bruxelles
0494 53 78 33 - samira_benallal@live.be

Association Projet X
Rue de Moorslede 56-58 - 1020 Bruxelles
02 563 09 60 - projetx@cpasbru.irisnet.be - www.projetx.be

Kick-off
Par le biais d’une formation de 9 mois, les professionnels accompagneront un groupe
de jeunes adultes vers l’élaboration d’un projet professionnel dont l’objectif final est
l’intégration d’une formation ou d’un emploi. Ce projet s’adresse à des jeunes âgés de
18 à 26 ans en rupture sociale et scolaire.

Guichet logement Durable
Le guichet logement est un lieu d’information, de soutien et d’accompagnement
aux locataires et aux propriétaires afin d’entretenir, rénover, isoler et conserver
leur logement.

asbl Bravvo
02 279 21 51 - coordinationeduc@bravvo.org - www.bravvo.be
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Projet X durable
Le « Projet X » a 3 objectifs principaux : la lutte contre l’insalubrité des logements
au sein du parc locatif privé, le maintien des locataires dans leur logement
rénové et la mise à l’emploi de personnes sous qualifiées. Moyennant l’accord
du propriétaire et du locataire concernés, le projet X prend un bien en gestion
pour une durée minimale de 9 ans et y fait réaliser tous les travaux nécessaires
à sa mise en conformité avec le code du logement (assainissement, réparation
des châssis, changement de chaudière, sécurisation de l’électricité, etc.). Les
travaux sont réalisés par une équipe d’ouvriers en formation dans le cadre d’un
processus d’intégration socioprofessionnelle. Le Projet X reloge les locataires
pendant la durée des travaux et, à l’issue de ceux-ci, les réintègre chez eux en
leur garantissant un loyer non majoré. Concrètement 25 logements seront ainsi
rénovés et une trentaine de personnes suivront une formation.

asbl Convivence - Samenleven vzw			
Rue des Six Jetons 56 - 1000 Bruxelles
02 505 01 31 - info@convivence.irisnet.be

JobYourSelf asbl
Rue d’Alost 7-11 - 1000 Bruxelles
02 256 20 74 - info@jyb.be - http://www.jyb.be

DARE : Dynamique Actions Ressources Emploi
Ce projet vise l’accompagnement et l’orientation des chercheurs d’emploi par l’engagement de médiateurs emploi et la création
d’une antenne intérim « Potentia ». Les principaux objectifs sont la mise à l’emploi des jeunes du quartier et la sensibilisation des
acteurs de terrain et du tissu associatif aux structures existantes.
Maison de l’Emploi et de la Formation
Boulevard de l’Abattoir 27-28 - 1000 Bruxelles
02 211 14 59 - info@mefbruxelles.be - http://www.mefbruxelles.be/

Greenjob
Ce projet propose 2 filières de formations aux métiers de l’isolation en bâtiment. A l’issue d’une détermination professionnelle
ciblée, les chercheurs d’emploi seront soit orientés vers l’apprentissage du type « petits boulots », soit vers une filière de formation
qualifiante. Grâce aux travaux réalisés par l’équipe des ouvriers en formation, 120 ménages précarisés du quartier pourront
bénéficier de travaux d’isolation et de cette façon réduire leur consommation d’énergie.
Security Job
Mise en place d’un module de formation aux métiers de la prévention destiné aux habitants du quartier. Ce module comprend :
une formation qualifiante, des cours de néerlandais orientés vers leur métier et du coaching professionnel.
Mission Locale de la Ville de Bruxelles
Boulevard d’Anvers, 26 - 1000 Bruxelles
02 211 10 32 - info@mlocbxl.irisnet.be - http://www.missionlocalebxlville.be/

Services d’accueillantes conventionnées
Formation et création de lieu d’accueil à l’attention des habitants du quartier qui désirent devenir co-accueillantes dans le secteur
de la petite enfance.
Ville de Bruxelles
02 279 36 61 - catherine.arijs@brucity.be
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La Co.Q. est un des outils de participation mis en place lors d’un Contrat de Quartier.
Cette Commission assure le suivi régulier de l’étude de base du Contrat de Quartier
et de sa mise en œuvre. C'est un lieu d'information et de dialogue entre les
différents représentants, ce qui permet une meilleure adaptation du programme
aux besoins du quartier.
Les membres habitants et associatifs de la Co.Q assurent un rôle de relais vers
l’ensemble des habitants du quartier.
La Co.Q se réunit au minimum 4 fois par an.

Chef de projet
Le Chef de projet est le « chef d’orchestre » de
tout le processus du Contrat de quartier.
Il est l’interlocuteur et l’interface entre la
Commune, la Région, les habitants et les
associations.
Chef de projet du Contrat de Quartier
Durable Jardin aux Fleurs :
Lydie
Pirson
jardinauxfleursbloemenhof@brucity.be

Sa composition minimale est de :
8 habitants
2 personnes du secteur associatif,
scolaire ou économique
3 représentants de la commune
1 représentant du C.P.A.S.
1 représentant de la Mission Locale
1 représentant de Tracé Brussel
1 représentant de la Région
1 représentant de la COCOF
1 représentant de la VGC
1 représentant Réseau Habitat

Assemblée générale
Pour informer l’ensemble des habitants de
l’évolution des projets, la commune les convie 2
fois par an à une AG. L’invitation se fait par un
toutes-boîtes, mais est également relayée via le
site internet de la Ville de Bruxelles et dans le
Brusseleir.

Glossaire

Jyb@ Jardin aux Fleurs
Jyb propose un accompagnement collectif et personnalisé de certains chercheurs d’emploi qui veulent lancer leur propre activité
indépendante. Ce projet leur permet de tester sans risque leur projet d’entreprise tout en conservant leurs allocations sociales en cas d’échec.

Information générale

Cellule des Actions de Revitalisation
Boulevard Anspach 6 bureau 14/21
1000 Bruxelles
02 279 30 30
contratsdequartier-wijkcontracten@brucity.be

Antenne du Contrat de Quartier Durable
Rue van Artevelde 163
1000 Bruxelles
02 279 25 94
jardinauxfleurs-bloemenhof@brucity.be

www.contratsdequartier.bruxelles.be

