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Contrat de quartier durable ‘Jacquet’ 

Duurzaam wijkcontract ‘Jacquet’ 

Commission de quartier n°3 – Wijkcommissie nr.3 

Procès-verbal – Notulen 

22.06.21 

 

La troisième commission de quartier du contrat de quartier durable ‘Jacquet’ se déroule le 

mardi 22 juin 2021 à 18h. En raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, 

l’ensemble de la réunion se déroule en visioconférence. Voici la liste des participants et leurs 

rôles respectifs : 

Khalil AOUASTI (Président – 1er Echevin) Tatiana RUMIANTSEVA (association) 

Julien Raude (Vice-président – chef de 
projet) 

Gaspard SCHMITT (Réseau Habitat) 

Jean-Pierre CORNELISSEN (commune) Félicien DUFOOR (Réseau Habitat – 
suppléant) 

Mohamed NASRI (commune – suppléant) Elodie CUGNON (région de Bruxelles-
Capitale) 

Anne TYSSAEN (commune – suppléante) Cindy VANDEWEYER (VGC) 

Moulay Brahim EL KAF (commune – 
suppléant) 

Antoine CRAHAY (CityTools) 

Karima LAOUAJI (commune – suppléante) Romain BALZA (CityTools) 

Zineb AZMANI MATAR (commune – 
suppléante) 

Cyrille DELVAUX (BRAT) 

Hubert DEMAN (habitant) Natacha WYNS (commune de Koekelberg – 
observatrice) 

Roger PANEELS (habitant) Andreina LOMBARDO (commune de 
Koekelberg – observatrice) 

Benjamin WERY (habitant) Carlo OBINU (commune de Molenbeek-
Saint-Jean – observateur) 

Kaoutar QABIL (habitante) Anna BOUTEILLER (région de Bruxelles-
Capitale – observatrice) 

 

Monsieur AOUASTI débute la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les participants pour 

cette troisième commission de quartier du contrat de quartier durable ‘Jacquet’. 

Cette réunion aura pour objectif de présenter aux membres de la commission le projet de 

programme réalisé par le bureau d’études CityTools sur la base de toutes les discussions avec 

les différents acteurs de ce contrat de quartier durable, et des remarques formulées par ceux-

ci. Les projets potentiels présentés au cours de cette réunion ne seront pas tous repris au 

programme final du CQD (le budget de €12.500.000 serait largement dépassé). Il convient 

plutôt de définir les opérations prioritaires sur base des enjeux. 

Le bureau d’études prend la parole et poursuit la présentation. La présentation sera la plus 

synthétique possible dans le but d’avoir une vue d’ensemble des projets envisagés. Il rappelle 
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également l’avancement du programme dans les grandes lignes. La phase de diagnostic est 

terminée, ainsi que celle concernant l’établissement des priorités. Depuis début mai, le travail 

est donc concentré sur la formalisation de ce projet de programme. Une fois le programme 

final rédigé, il sera présenté au conseil communal à la fin de l’été. Suite à cela, l’enquête 

publique débutera pour une période de 30 jours. Une commission de quartier sera organisée 

durant cette période, avec probablement une visite sur le site pour pouvoir déambuler dans 

le quartier. 

Le bureau d’études continue la présentation en évoquant la méthodologie de travail utilisée 

pour réaliser ces fiches de projet, et la manière de les lire. Il est également nécessaire de 

préciser que les visuels repris dans les fiches ne représentent en rien ce à quoi ressembleront 

les espaces publics ou les bâtiments à terme. Ils sont simplement utilisés à titre de support 

pour la présentation. 

Voici également, à titre de rappel, les 5 enjeux principaux identifiés dans les phases 

précédentes de l’étude et qui ont servi de base à la réalisation de ce projet de programme : 

• L’espace public comme pilier pour les interventions dans le cadre du CQD 

• Réparer le tissu urbain et trouver de la place 

• Répondre aux problématiques socio-économiques 

• Répondre aux besoins de la jeunesse 

• Inscrire le quartier dans le maillage vert et bleu 

Une fois ces éléments passés en revue, le bureau d’étude passe à la présentation du projet de 

programme. En voici le résumé : 

L’espace public 

Un premier constat est que la partie nord du périmètre du contrat de quartier a fait l’objet de 

nombreuses opérations de rénovation urbaine en comparaison avec la partie sud, dont 

certaines zones n’ont pas bénéficié de rénovations depuis plus de 20 ans. Certains profils de 

voiries ne sont pas ou plus adaptés à l’évolution des mobilités et aux attentes de nombreux 

citoyens. 

➢ Rue Jean Jacquet 

Un des points à surveiller est le trafic de transit, qui est très important à l’heure actuelle. Le 

stationnement occupe également beaucoup de place, et la mobilité active n’est donc pas mise 

à l’honneur, pas plus que les aménagements PMR (Personnes à Mobilité Réduite). L’objectif 

sur cet axe est donc de limiter le trafic de transit et d’apaiser l’espace public en le rendant plus 

convivial. Au niveau de la logique de travail, une étude de mobilité devrait être réalisée, et les 

interventions sur la rue se feraient par tronçons (jonction chaussée de Gand, partie centrale, 

partie parc Victoria). 

➢ Pourtours du parc Victoria 

On constate actuellement un manque de liens entre le parc et l’espace public environnant et 

les rues. Les points de vue depuis et vers l’espace public sont bouchés et l’état de certains 

trottoirs est préoccupant, malgré le fait que certains aient été réaménagés plutôt récemment. 
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Un bon exemple duquel il est possible de s’inspirer est le parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-

Jean, qui présente des interactions plus directes avec l’espace public. 

➢ Ilot Schmitz 

On observe pour le moment beaucoup de barrières qui segmentent l’espace et le referment 

par rapport à l’extérieur, ce qui le rend presque imperceptible depuis l’espace public. L’idée 

est donc de créer un cheminement actif en intérieur d’îlot afin de garantir l’accès à un plus 

grand nombre de personnes, tout en veillant à ne pas toucher au potager déjà existant. Le but 

visé est de relier différentes voiries à travers cet espace intérieur afin de créer une plus grande 

connectivité dans l’espace public du quartier, le rendre plus ouvert. A l’heure actuelle, le 

réaménagement de la rue de Tisserands est en cours (projet déjà subsidié).  

➢ Place Van Hoegaerde 

Cet espace se trouvant à la frontière de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean, une réflexion 

est menée autour d’un cofinancement entre les deux CQD voisins, afin de travailler sur la 

création d’un équipement jeunesse répondant aux besoins des deux communes. L’occupation 

actuelle de cette place n’est pas optimale à l’heure actuelle, et ne répond pas aux besoins et 

enjeux du quartier. 

➢ Réseau de rues du quartier Jacquet 

La proposition est d’intervenir sur 1/10e de la surface totale de ces voiries, sans pour autant 

réaménager l’ensemble des rues, tout en évitant le phénomène de saupoudrage des 

interventions qui serait peu constructif. Il serait possible de récupérer un peu d’espace dédié 

à la voiture et de végétaliser.  

➢ Opérations ‘briques’ 

Ces opérations concernent les logements, les équipements et les infrastructures. Elles se 

divisent en deux volets principaux : les propriétés publiques et les propriétés privées. 

❖ Propriétés publiques 

▪ Dent creuse rue Jean Jacquet n°45 

Ce site constitue une des plus grandes friches du périmètre, et une anomalie urbanistique. 

Etant donné les besoins du quartier en équipements de petite enfance, la réflexion se porte 

sur l’implantation d’une nouvelle crèche de 56 places en alignement de voirie, avec une plaine 

de jeux en intérieur d’îlot. Une autre variante est à l’étude (et semble privilégiée), avec une 

capacité d’accueil de 49 places, plus aérée d’un point de vue urbanistique. Ce nouveau 

bâtiment permettrait le transfert de l’actuel crèche Bonhommet, tout en y ajoutant une 

capacité d’accueil de 14% (soit 7 places), et en libérant un espace en rez-de-chaussée des 

bâtiments Schmitz.  

▪ Ilot Neep-Stepman 

Cet îlot contient beaucoup de propriétés publiques et est assez déstructuré. Certains 

bâtiments sont en mauvais état, et l’ensemble de l’espace mérite une réflexion. Il faut aussi 

garder à l’esprit qu’au vu de la taille de l’îlot, les interventions à charge du CQD sur l’ensemble 
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de l’espace sont hors de portée. Le Contrat de rénovation urbaine (CRU) n°6, également à 

l’étude, prévoit la réalisation d’un masterplan pour mettre sur papier et à court, moyen et 

long-terme la restructuration de l’îlot. Ce masterplan servira aussi de base pour la prévision 

de budgets en vue de la réalisation des travaux. Les thématiques visées concernent le 

logement et la jeunesse. Deux propriétés sont à l’étude : rue Stepman n°19-23 et rue du Neep 

n°31. Pour la première, les réflexions se portent sur un équipement de jeunesse et/ou du 

logement. Pour la seconde, le CQD ne peut pas absorber les coûts. En attendant un projet 

mixte mené par le CRU composé de logements publics et d’équipements, l’étude se porte sur 

une occupation transitoire. L’espace serait alors dédié aux associations, aux jeunes, aux 

évènements culturels, etc. (avec une programmation à construire). 

▪ Salle Cadol 

La salle Cadol est un espace très utilisé dans le périmètre du quartier. Un programme envisage 

déjà de la rénover, mais les fonds ne sont pas suffisants. Le CQD interviendrait donc comme 

appui pour soutenir l’intervention. 

▪ Terrain angle Sécurité-Serghijsels 

Ce terrain est vaste et potentiellement mobilisable. Une piste de réflexion se porte vers un 

projet ambitieux, la création d’une nouvelle crèche de 70 places, ainsi que de 8 nouveaux 

logements. Du fait de son coût très élevé, cette opération risquerait de compromettre la 

réalisation des autres projets.  

❖ Propriétés privées 

▪ Station-service Jacquet 

Cette ancienne station-service n’est plus utilisée à l’heure actuelle. Située à l’entrée du 

quartier Jacquet depuis la chaussée de Gand, elle n’en offre pas la plus belle image. Le projet 

est d’acquérir le bâtiment et de le réactiver, en y implantant une maison médicale et des 

logements. Un bâtiment à proximité de la station-service est également délaissé. Son 

acquisition permettrait la construction de 4 nouveaux logements, et de rehausser l’image du 

quartier. 

▪ Ilot Etangs Noirs 

Cet espace situé à la frontière de Koekelberg et de Molenbeek-Saint-Jean n’offre pas une 

bonne image pour une entrée sur le quartier, et présente beaucoup d’anomalies 

urbanistiques. L’idée serait de créer une nouvelle structure au visuel choc qui permettrait 

d’améliorer l’image de la place et d’agrandir l’espace public. Si ce projet est trop ambitieux au 

niveau budgétaire pour le CQD, il est quand même important d’aboutir à une réflexion, une 

programmation complète qui servirait d’orientation pour les années à venir. 

▪ Terrain rue Piermez 

L’espace disponible permet d’envisager la création d’un parc de quartier. 

▪ Terrain rue du Cubisme 

Le terrain permettrait d’accueillir 4 nouveaux logements et un équipement de quartier. 
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Après avoir présenté la liste des projets potentiels à inclure dans le programme du contrat de 

quartier durable, le bureau d’études passe en revue le volet ‘actions socio-économiques’. Ces 

actions sont subdivisées en 4 parties : l’environnement, les appels à projets, la participation 

et la coordination. 

Au niveau du budget, cette première présentation d’ensemble fait monter les estimations à 

plus de €25.000.000, soit plus du double du budget de base alloué par la région. 

Une fois la présentation terminée, monsieur AOUASTI reprend la parole et remercie le bureau 

d’études pour le travail fourni. Il rappelle également à tous les participants la nécessité de voir 

large, et de porter un point d’attention particulier à l’aménagement des entrées de la 

commune.  

La parole est maintenant laissée aux membres de la commission de quartier qui pourront 

exprimer quelles sont les opérations prioritaires à leurs yeux. 

Monsieur CORNELISSEN prend la parole et salue dans un premier temps le travail fourni par 

le bureau d’études. Il souligne également que les constatations formulées par le bureau 

d’études sont effectivement bien connues des habitants du quartier. Pour ce qui est des 

équipements de petite enfance, monsieur CORNELISSEN appuie le fait que cette priorité est 

fondamentale. De plus, la commune est loin de répondre à la norme européenne de Barcelone 

en la matière. Un autre point important se trouve être la mobilité, et plus particulièrement la 

trop grande place laissée à l’automobile dans le quartier. En effet, la rue Jean Jacquet a été 

aménagée au début du XXe siècle dans le but de relier le boulevard Léopold II à la chaussée 

de Gand. Cet axe a pris de l’importance avec l’augmentation du flux automobile, avec les 

problèmes que l’on rencontre aujourd’hui. Mettre la rue en sens unique, comme suggéré, 

semble être une bonne solution pour apaiser cet axe. Monsieur CORNELISSEN aborde aussi la 

problématique de l’îlot Etangs Noirs. Avant la construction des bâtiments que l’on observe 

aujourd’hui, une propriété du XVIIe siècle occupait les lieux. Enfin, monsieur CORNELISSEN 

revient sur l’îlot Neep-Stepman, et demande si certains bâtiments dédiés à l’atelier communal 

ne pourraient pas être récupérés pour une autre affectation des parcelles. 

Madame TYSSAEN prend ensuite la parole et demande comment la communication va 

s’opérer avec les automobilistes pour les inciter à réduire leur utilisation de la voiture et 

engager ce changement en matière de mobilité, mais également en matière de 

stationnement. Elle revient également sur la somme de €25.000.000 évoquée par le bureau 

d’études, somme nécessaire pour envisager la totalité des projets présentés. La collaboration 

avec les autres outils de revitalisation urbaine (CRU et CDQ Etangs Noirs) permettrait-elle 

d’encaisser ces dépenses pour le CQD Jacquet ? Enfin, madame TYSSAEN demande à pouvoir 

disposer d’une version papier de cette présentation.  

Monsieur NASRI intervient également. Il souligne que la création d’une maison de jeunes est 

très importante et répond à un besoin important exprimé par les jeunes.  

Monsieur WERY prend ensuite la parole. Il soutient entièrement l’idée du sens unique dans la 

rue Jean Jacquet. Il demande cependant quelles solutions pourraient être apportées pour ceux 

qui ont besoin d’utiliser leur voiture et de se garer (en effet, le projet actuel est de supprimer 

beaucoup de places de parking). Pour ce qui est de l’îlot Neep-Stepman, monsieur WERY 
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soutient l’idée d’occupation temporaire des locaux pour le moment abandonnés, ce qui 

permettra de dynamiser le cul-de-sac de la rue du Neep. 

C’est au tour de madame LAOUAJI de s’exprimer. Elle est tout à fait d’accord avec la nécessité 

de trouver d’autres sources de financement pour mener à bien un maximum de projets. 

Madame LAOUAJI se dit aussi soulagée de voir qu’une grande importance a été donnée à la 

création de nouveaux logements (besoin essentiel), surtout face à la grande densité du 

quartier et au nombre élevé de familles nombreuses cherchant à se loger dans le quartier. 

Madame LAOUAJI salue aussi le fait que les jeunes soient bien pris en compte et rappelle 

l’importance qui doit être donnée aux aménagements PMR.  

Monsieur AOUASTI reprend ensuite la parole pour répondre aux différentes remarques 

soulevées. 

Il revient tout d’abord sur la question des autres sources de financement. Il faut garder à 

l’esprit que les projets présentés lors de cette réunion sont des pistes d’intervention dans le 

cadre du CQD. De plus, le CQD Etangs Noirs et le CRU n°6 répondent à leurs propres objectifs. 

Les budgets disponibles dans le cadre de ces programmes sont donc avant tout utilisés pour 

servir leurs intérêts. Cependant, un co-financement est prévu avec le CRU sur certains projets, 

étant donné que le périmètre du CQD Jacquet est compris dans celui du CRU. 

Monsieur AOUASTI revient également sur les interventions à mener obligatoirement dans le 

cadre du CQD : la création d’équipements de petite enfance, de logements, le volet socio-

économique, et les moyens humains alloués à la coordination. 

A présent, monsieur AOUASTI réaborde la question du stationnement évoquée 

précédemment. Cette réflexion est très importante, et c’est pourquoi il est nécessaire de 

mettre en place une étude de mobilité. En observant les statistiques à l’heure actuelle, on 

constate que, de jour comme de nuit, environ 90% des places de parking sont occupées dans 

le quartier. Il reste donc une marge théorique de 10%. En supprimant 35 places, nous restons 

sous le seuil des 10%. L’étude de mobilité, qui devrait être lancée dès septembre, permettra 

d’apporter des réponses plus claires, et d’influer sur le projet.  

Après avoir parlé du stationnement, monsieur AOUASTI revient sur la réflexion autour des 

aménagements PMR. Il assure aux participants que cette dimension est prise en compte dans 

les réflexions et les aménagements qui seront réalisés. Il en va de même pour la question des 

logements. Il est plus que nécessaire de renforcer l’offre de ces logements communaux et de 

grande taille à Koekelberg. 

Pour ce qui est des équipements collectifs, un point d’attention particulier y sera aussi 

apporté. On peut observer à l’heure actuelle une vie associative plus faible, et c’est en partie 

dû au manque d’espaces pouvant accueillir ces initiatives. Le but sera donc d’en créer. 

Monsieur AOUASTI aborde à présent la question de l’aménagement du parc Victoria. Il est 

clair qu’une réflexion sera apportée sur l’ouverture du parc par rapport aux espaces 

environnants (maintien ou non des grilles ?). Quoi qu’il en soit, l’enquête publique permettra 

aux riverains éprouvant des craintes de s’exprimer. 
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Enfin, monsieur AOUASTI revient sur la réflexion menée sur l’îlot Neep-Stepman. L’étude 

masterplan permettra d’avoir une vision plus claire des interventions potentielles à apporter 

sur l’îlot. La question de la délocalisation ou du maintien des locaux de l’atelier sur place sera 

aussi étudiée.  

Suite aux interventions de monsieur AOUASTI, monsieur PANNEELS prend la parole. Il évoque 

les travaux en cours dans les logements sociaux situés entre la rue Jean Jacquet et la rue 

Antoine Court. La cour de ce bâtiment sera-t-elle ouverte aux habitants du quartier ? Ou bien 

sera-t-elle seulement réservée aux habitants des logements sociaux ? 

Monsieur AOUASTI répond que le débat sur l’accès à la cour intérieure devra intervenir dans 

un second temps, mais que cette réflexion n’entre pas dans le cadre du CQD. 

Les membres de la CoQ souhaitent obtenir le support de présentation. Il leur est rappelé qui 

si le support est transmis, ils doivent s’engager à ne transmettre ces documents à aucun tiers. 

Monsieur EL KAF prend ensuite la parole. Il évoque une crainte par rapport à la mobilité. Cette 

question devient vraiment problématique, et ce, à toute heure. Il souhaite en effet que le flux 

de circulation puisse être apaisé dans le quartier. Monsieur EL KAF évoque également le 

manque d’espace dans les crèches. Enfin, il rappelle qu’il existe beaucoup d’opportunités en 

matière de terrains et bâtiments le long de la ligne de chemin de fer.  

Monsieur AOUASTI comprend les craintes en matière de mobilité et rappelle le souhait de 

lancer très prochainement une étude dans le quartier à ce sujet. Pour ce qui est des terrains 

en bordure du chemin de fer, il rappelle que Beliris mène actuellement une étude en lien avec 

le CRU et les deux CQD (Jacquet et Etangs Noirs). 

Madame LAOUAJI souhaite reprendre la parole pour aborder la question de la sécurité aux 

abords des écoles. Cette dimension sera-t-elle prise en compte dans l’étude de mobilité ? A 

l’heure actuelle, les voitures ne respectent pas la limitation à 30km/h.  

Monsieur AOUASTI répond que plusieurs aménagements ont été effectués pour prendre en 

compte les réflexions sur les aménagements des écoles. Il existe également des projets de 

rues scolaires. Ces études sont menées hors du CQD.  

Une fois les interventions des membres de la commission de quartier terminées, monsieur 

AOUASTI remercie tous les participants, ainsi que le bureau d’études CityTools pour le travail 

fourni. Romain BALZA rappelle quant à lui le prochain rendez-vous de la commission de 

quartier, pour la quatrième réunion, en septembre 2021. Les choix posés dans le cadre du 

programme seront présentés.  

Ainsi se conclut la troisième commission de quartier du contrat de quartier durable Jacquet. 


