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Contrat de quartier durable ‘Jacquet’ 

Duurzaam wijkcontract ‘Jacquet’ 

Procès-verbal AG 3 – Notulen AV 3 

16.11.2021 

 

 

 
Réunion CQD Jacquet – AG3 au cours de la période d’enquête publique  

16.11.2021 – 18h15 – 20h10 

Présents pour la commune de Koekelberg : Khalil Aouasti, Natacha Wyns, Julien Raude et Andreina 

Lombardo 

Autres acteurs présents : Romain Balza pour CityTools (bureau d’études), Anna Bouteiller pour 

Urban (Région de Bruxelles-Capitale) 

 
Nombre de participants à l’Assemblée Générale du 16 novembre 2021 : 7 
 
Introduction par Mme. Wyns (Directrice du service des travaux publics de la commune de Koekelberg. 
 
La réunion commence sans M. Aouasti qui s’excuse pour son retard. Mme Wyns souhaite la bienvenue 
à tout le monde et demande de bien vouloir excuser M. Aouasti, retenu par une autre réunion, mais 
en route pour rejoindre la séance. Mme. Wyns laisse la parole à M. Balza du bureau d’études CityTools.  
 
M. Balza commence la présentation du programme du Contrat de quartier durable (CQD) ‘Jacquet’. Il 
rappelle aux participants le périmètre du projet. Plusieurs investissements sont prévus sur le quartier 
Jacquet, situé entre le chemin de fer, le boulevard Leopold II et la limite communale avec Molenbeek-
Saint-Jean. 
Le programme implique un financement de 13,5 millions d’euros, dont 12,5 millions sont financés par 
la Région et 1 million par la commune. Plusieurs opérations sont prévues dans le périmètre, comme 
les ‘opérations briques’ comprenant la création de logements et d’équipements (sportif, crèche, 
accueil de petite enfance) équivalant à 70% des investissements. Les 30% restants du budget sont 
prévus pour des interventions visant à développer la cohésion sociale du quartier et accompagner les 
opérations briques. Ces budgets permettent le soutien des asbl actives dans le quartier, sur l’ensemble 
des besoins / thématiques identifié-e-s :  

- Jeunesse et soutien à la parentalité ; 
- Emploi, formation et apprentissage des langues ; 
- Genre et espaces publics ; 
- Education au milieu / environnement ; 
- Intergénérationnel.  

 
Ces budgets permettront également de soutenir des initiatives citoyennes, via la mise en place de 
budgets citoyens / jeunesse.  
 
M. Balza rappelle ensuite le planning général du CQD ‘Jacquet’, qui en est pour l’instant à son année 0 
d’élaboration du dossier de base (2021-2022), qui correspond à la première phase du CQD (élaboration 
du diagnostic, des enjeux et du programme). La phase d’exécution se déroulera de 2022 à 2026. Elle 
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comprendra l’opérationnalisation et le montage des ‘opérations briques’ et des projets socio-
économiques. 
 
Les deux années suivantes, de 2026 à 2028, auront pour but la finalisation des chantiers. 
 
Le bureau d’études (CityTools) qui s’occupe de la programmation ne jouera plus qu’un rôle consultatif 
et ponctuel après l’approbation du programme par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale. 
Les opérations du programme seront ainsi pilotées par la commune.  
 
Etant donné que le budget est limité, des choix ont dû être faits. Pour l’instant, le projet de programme 
est soumis à l’enquête publique du 8 novembre au 8 décembre. A la lecture de ce document, toute 
personne est libre, durant cette période, de demander à être entendue à la commission de 
concertation du 17 décembre en vue d’y présenter ses éventuelles remarques/réclamations. 
 
M. Aouasti rejoint la réunion entre temps. 
 
M. Balza continue la présentation. La programmation complète et détaillée a été présentée en 
commission de quartier et n’a plus changé depuis. 5 enjeux ont été identifiés après l’élaboration du 
diagnostic :  
 
L’espace public, comme pilier pour les interventions dans le cadre du CQD (1) ; 
 
Réparer le tissu urbain et trouver de la place (2) ; 
 
Répondre aux problématiques socio-économiques (3) ; 
 
Répondre aux besoins de la jeunesse (4) → 1/3 des habitants du quartier à moins de 17 ans ; 
 
Inscrire le quartier dans le maillage vert et bleu (5) → apporter une continuité au réseau d’espaces 
verts, développer une promenade verte et diminuer les zones pavées. 
 
 

1. L’espace public, comme pilier pour les interventions dans le cadre du CQD  
 
La voiture occupe beaucoup de place dans l’espace public en raison des nombreuses places de 
stationnement, du trafic de transit important et du manque d’espaces verts et de loisirs. L’idée n’est 
pas de supprimer la voiture, mais de mieux répartir la voie publique avec les autres usagers comme les 
cyclistes, les piétons, les poussettes et les PMR. Il est important qu’ils puissent trouver aussi leur place 
dans l’espace public. 
 
M. Balza présente ensuite les différentes fiches programme et leur structure : titre, contenu de 
l’opération, texte, description, photos, définition de l’ensemble du programme. Il y a 160 pages au 
total. Une carte du périmètre est ensuite projetée. Elle montre la division du quartier en deux parties. 
La partie nord a fait objet de multiples rénovations des espaces publics au cours des 20 dernières 
années alors que la partie sud est plus dégradée en raison d’investissements plus anciens.  
 
4 opérations y sont prévues : 
 
➔ Aménagement de la rue Jean Jacquet et d’une partie de la rue de l’église-Sainte-Anne ; 
➔ Réaménagement des pourtours du parc Victoria. Supprimer les barrières autour du parc 

Victoria et le rendre plus accessible. Le parc et la voirie sont peu en lien avec le quartier ; 
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➔ Cheminements apaisés au cœur de l’îlot Schmitz. Rendre l’îlot Schmitz plus accessible, lisible 
et visible pour les habitants. Le projet est d’y aménager un passage cycliste et piéton dans le 
but de permettre aux habitants de s’approprier l’espace ; 

➔ Réaménagements ponctuels du réseau de rues locales du sud du périmètre Jacquet.  
 
Une étude globale pour les interventions sur les espaces publics (d’un coût de 220.000€) sera mise en 
œuvre pour donner davantage de cohérence aux différentes interventions prévues. 
Une étude de mobilité est en cours d’élaboration pour analyser la faisabilité de mise en sens unique 
des rues Jean Jacquet et de Ganshoren. Cet ajustement permettrait de libérer plus d’espace pour 
d’autres modes de transport que la voiture. L’étude de mobilité devra examiner l’impact de ces 
modifications, notamment sur la circulation locale et sur le stationnement. 

 
M. Balza présente aux participants une simulation du projet de la rue Jean Jacquet. Il insiste sur le fait 
qu’il s’agit d’une image programmatique, qui transcrit les intentions du projet, pas sa concrétisation. 
L’idée n’est pas de s’en tenir à la rue classique, austère et rectiligne, principalement orientée vers la 
circulation automobile, mais d’évoluer vers un espace plus partagé entre les différents modes de 
transport. Pour lutter contre le stationnement sauvage, il est nécessaire de faire plus de place aux 
modes doux. Cette partie de la rue Jean Jacquet est reliée à la chaussée de Gand, qui est également 
l'une des entrées importantes de la ville. Ce tronçon de la chaussée de Gand, jusqu'au parc Victoria 
inclus, deviendra la porte d'entrée de Koekelberg, avec plus de verdure, des trottoirs plus larges et plus 
de place pour les utilisateurs de l'espace public. Le budget pour cette opération est estimé à 1,7 
millions d’euros.   

 
Autre constat, le parc Victoria est peu visible depuis la rue. En effet, il n’est pas en lien direct avec le 
quartier, bien qu’il représente le seul véritable espace vert et public du périmètre du CQD ‘Jacquet’. Le 
réaménagement des pourtours du parc Victoria est ainsi au programme. La clôture et les haies forment 
des barrières à la fois physiques et visuelles. M. Balza projette ensuite une image du parc Bonnevie, 
qui fonctionne maintenant très bien sans être fermé. Il est en connexion avec son quartier. Le but est 
de tendre vers ce type d’aménagement pour relier le parc Victoria et ses alentours. 

 
La présentation continue autour de l’îlot d’habitations situé entre la rue des Tisserands et la rue 
Schmitz. Peu d’habitants connaissaient cette partie du quartier qui, pourtant, pourrait être bien 
utilisée et agréable aux piétons et cyclistes. Des potagers collectifs sont situés au cœur de l’îlot et 
pourraient devenir plus visibles pour les habitants du quartier. Dans le cadre du contrat de quartier 
durable ‘Jacquet’, la volonté est de créer une promenade verte traversant cet îlot d’habitations et 
ayant pour but l’amélioration de la connectivité dans l’espace public, mais aussi la végétalisation, 
l’apaisement et l’amélioration du cadre de vie au sein du quartier. Cette opération dispose d’un budget 
de 100.000 euros dans le cadre du CQD ‘Jacquet’. Cependant, la totalité des coûts de ce projet est 
estimée à 300.000 euros (200.000 euros seront financés par le contrat de rénovation urbaine ‘Autour 
de Simonis’ dans le cadre du projet « Chemin des écoliers ».). 

 
Pour finir, M. Balza précise que l’opération sur la rue Jean Jacquet n’a pas seulement pour but de 
diminuer l’impact de la voiture, mais également d’évoluer vers une rue plantée et spacieuse pour les 
piétons. Pour appuyer cette idée, plusieurs images de projets similaires dans d’autres contrats de 
quartier durables sont projetées aux participants. 

 
 

2. Réparer le tissu urbain et trouver de la place  
 

M. Romain Balza expose l’ensemble des opportunités foncières au sein du quartier. Certains terrains 
sont publics et appartiennent à la commune. Les autres sont privés et nécessitent la mise en œuvre 
d’un processus d’acquisition. 



Revitalisation Urbaine . Koekelberg .Brussels     4 | 10 

 
Opérations briques 
 

- Propriétés publiques 
 
La commune dispose d'un terrain en friche rue Jean Jacquet n°45 et propose d'y construire une crèche 
communale de 49 places. Le quartier en a besoin étant donné que l’offre y est plus basse que la 
moyenne régionale. La crèche Bonhommet, qu’elle va remplacer, comporte actuellement 42 places, 
et est quelque peu datée. Cette nouvelle construction garantira un accueil de qualité et comportera 
aussi des espaces extérieurs. Un budget de 3 millions d’euros est prévu pour sa réalisation. La création 
de ce nouvel équipement libèrera également le rez-de-chaussée à l’heure actuelle occupé par la crèche 
Bonhommet. Ce nouvel espace libéré sera une nouvelle opportunité pour le développement à terme 
d’un équipement de quartier, (d’une école de devoirs, de locaux pour les associations, etc.) dont la 
programmation précise reste à préciser. La seule contrainte est le timing lié au CQD ‘Jacquet’. Cette 
opération ne pourra pas se développer avant 2028, et ne sera donc pas financée dans le cadre de ce 
programme de revitalisation urbaine. Quoi qu’il en soit, l’espace de 450 m² dans ce quartier dense 
offre un support intéressant pour le développement d’activités diverses.  

 
L’îlot Neep-Stepman comprend de nombreuses propriétés communales mais présente une 
morphologie complexe. Son redéveloppement nécessite par ailleurs des co-financements. A l’heure 
actuelle, un masterplan devrait être prochainement réalisé dans le but d’avoir une vue d’ensemble de 
l’îlot et de ses projets potentiels. Plusieurs bâtiments sont vides ou en mauvais état, d’autres 
partiellement occupés. Le CQD ‘Jacquet’ financera à hauteur de 600.000 euros l’implantation d’une 
maison de jeunes d’une superficie de 150-200 m². L’emplacement exact de ce projet sera défini en 
fonction de l’étude du masterplan. Par ailleurs, le projet de cyclostrade mené par Beliris, qui assurera 
une liaison avec le quartier le long des voies de chemin de fer au niveau de l'îlot, est toujours à l’étude. 
280.000 euros sont prévus dans le cadre du CQD ‘Jacquet’ pour le développement d’un projet 
d’occupation transitoire rue du Neep n°31, support d’activités et offrant des locaux pour les ASBL 
comme pour les habitants. Le CQD ‘Jacquet’ financera ainsi les travaux nécessaires pour permettre 
l’occupation transitoire et le CRU n°6 prévoit une enveloppe permettant d’assurer le fonctionnement 
et la coordination de ce lieu. Ce type d’aménagement existe dans d’autres communes et a été réalisé 
dans le cadre d’autres programmes de rénovation urbaine. 
 
Sur le même îlot, une extension du Centre Sportif Victoria est prévue et sera financée par Beliris 
(opération associée). Pour l’instant le centre sportif Victoria est saturé et ne peut pas absorber toutes 
les demandes. 
 
La Salle Cadol profitera également d’une rénovation. Le but est de rénover la salle pour qu’elle puisse 
jouer encore davantage son rôle de vecteur et de rassemblement au niveau culturel dans le quartier. 
 
 

- Propriétés privées 
 
Dans la rue Jean Jacquet, à hauteur de la chaussée de Gand, se trouve une séquence de propriétés 
privées dégradées qui nuisent à l’image de la commune de Koekelberg. La même logique s’applique à 
l’angle côté Etangs Noirs, aussi à l’entrée de la commune.  
L’idée est d’acquérir l’ancienne station-essence en tête d’îlot, au n°63 de la rue Jean Jacquet et 
d’activer le rez-de-chaussée avec une maison médicale et des logements à l’étage. L’espace public qui 
se libèrera sera également réaménagé en lien avec la nouvelle affectation du bâtiment. La propriété 
située au n°61 fera aussi l’objet d’un investissement de 600.000 € pour réaliser la prolongation de la 
maison médicale au RDC et un duplex aux étages. Des unités résidentielles sont également prévues au 
n° 59. Les biens privés vacants qui se succèdent constituent une problématique pour le quartier. Un 
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budget de plus de 1,4 million d'euros est prévu pour la réalisation du centre médical, des logements 
et la revalorisation de l'espace public qui l'entoure comme porte d'entrée du quartier Jacquet. 

 
A l'angle de la rue Philippe Piermez et de la rue Jean Jacquet, une parcelle est disponible. L'objectif est 
ici d'acheter le terrain et de le revendre pour la construction de logements conventionnés (l’acheteur 
doit réaliser le contenu proposé, dans ce cas un complexe de logements). La Région de Bruxelles-
Capitale connaît une pénurie générale de logements et impose également la construction de 
logements dans le cadre du CQD 'Jacquet'.  
 
Au niveau de la place des Etangs Noirs, qui est également une porte d'entrée du quartier, une 
intervention est nécessaire. Malheureusement, ce projet ne peut pas être absorbé par le CQD 'Jacquet' 
d'un point de vue financier. Des scénarios ont cependant été élaborés dans le but de remédier aux 
anomalies urbanistiques actuelles. Ce projet pourrait être développé dans un laps de temps dépassant 
celui du contrat de quartier durable. 
 
 
 

3. Répondre aux problématiques socio-économiques  
 

30% du budget du CQD ‘Jacquet’ est accordé aux actions socio-économiques. Voici la répartition du 
budget : 
 
Sous la section 4 : opérations environnementales 

- Soutien pour les potagers collectifs (Schmitz) et à la création de façades vertes ; 
- Implantation d’un guichet logement pour aider les propriétaires, par exemple sur 

l’amélioration de leur bien en matière d’énergie, etc. ; 
 
Sous la section 5 : actions de revitalisation sociale et économiques 

- Réalisation d’appels à projets pour les asbl (le 1er a déjà eu lieu, un second suivra en 2022) ; 
- Financement des ressources humaines pour l’occupation temporaire (financement via le CRU, 

opération mixte) ; 
-  

Sous la section 6 : action de participation 
- Budgets citoyens et jeunes  

 
Sous la section 7 : action de coordination, de communication et de participation : 

- Budget de coordination, de communication et de participation du CQD Jacquet (équipe en 
charge de la mise en œuvre du CQD) ; 

 
En parallèle avec le programme, des opérations de réserve ont été élaborées par le bureau d’études. 
Si certaines opérations ne peuvent être réalisées, elles prendront alors leur place. Voici une 
énumération de celles-ci :  

- Création de 12 logements et d’une crèche de 49 places sur un terrain communal,  

- Création de 4 logements communaux et 1 équipement de quartier à l’angle de la rue Jean 
Jacquet et rue du Cubisme,  

- Création de 9 logements sur une propriété communale située dans l’îlot Neep-Stepman rue 
Stepman n°13,  

- Aménagement d’une partie de la place Van Hoegaerde,  
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- Parc de quartier avec plaine de jeux dans l’îlot Neep-Stepman,  

- Acquisition et aménagement d’une propriété privée, rue Herkoliers n°38. 

M. Balza projette ensuite une carte globale reprenant toutes les interventions avec les coûts estimés. 

 
En résumé 
 
Une somme de 5.612.113 € est réservée aux opérations briques sous forme d’équipements publics. 
Un total de 19 nouveaux logements dans le quartier est prévu via l’ensemble des dispositifs de la 
revitalisation urbaine. Le CQD propose la création de 12 logements (7 logements communaux, 5 
logements via la section 2) pour un montant de 2.896.756 €. 
2.516.130 € sont prévus pour le réaménagement des espaces publics.  
L’ensemble des projets est estimé à 13,5 millions d’euros. Sur cette somme, la commune s’engage à 
hauteur d’un million d’euros tandis que la Région financera les 12,5 millions d’euros restants. 
 
M. Aouasti prend la parole et s’exprime sur la question de la crèche. Il est nécessaire de déménager la 
crèche Bonhommet pour respecter les normes ONE. La nouvelle crèche permet une augmentation de 
7 places pour un total de 49 places. Ce projet permettra de libérer de l’espace à l’emplacement de 
l'ancienne crèche pour d'autres opportunités qui pourraient être déterminées à l'avenir en dehors de 
ce contrat de quartier durable. 
 
Actuellement se déroule l’enquête publique du CQD ‘Jacquet’ mais aussi du CRU ‘Autour de Simonis’ 
(qui prévoit un programme sur un périmètre plus large mais qui inclut dans sa totalité le périmètre du 
CQD, ainsi que sur une partie de Molenbeek). La consultation des documents peut se faire à la 
commune ou en ligne sur le site de la commune. 
 
Dans le cadre du plan de relance fédéral, Beliris finance le développement de la Cyclostrade L28. La 
réalisation est prévue fin 2025. La construction de l’extension du Centre Sportif Victoria se fera aussi 
en partenariat avec Beliris.  
 
M. Aouasti évoque la transparence de ce projet de programme qui est passé en commission de 
quartier, laquelle s’est prononcée favorablement sur son contenu. Il y a eu deux abstentions : pour 
motivation institutionnelle dans le cas du Réseau Habitat, et pour raisons personnelles du fait de la 
densité importante de projets logements et une insuffisance de financement lié à la culture. A noter 
que la rénovation de la salle Cadol, espace culturel phare du quartier, sera financée en partie par le 
CQD ‘Jacquet’. 
 
L’enquête publique s’étendra jusqu’au 8 décembre, après quoi la commission de concertation prendra 
place le 17 décembre. Le programme passera ensuite au collège des Bourgmestre et Echevins, puis au 
conseil communal et sera enfin soumis pour instruction et approbation au Gouvernement régional 
bruxellois. Le programme définitif est à transmettre avant le 15 mars 2022, tandis que l’approbation 
finale est prévue d’ici la fin juin.   
En attendant, une étude de mobilité ainsi qu’un masterplan seront réalisés.  
 
 

Séance de questions/réponses 
 
Question 1 
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Le propriétaire (depuis un an et demi) de la maison située rue Jean Jacquet n°61, a aussi un projet pour 
cette propriété visée par la commune. Il aimerait rénover la façade et y développer un atelier partagé 
au rez-de-chaussée ainsi qu’un logement aux étages. Le propriétaire estime que son projet est en lien 
avec les demandes du contrat de quartier. 
 
M. Aouasti répond que la commune est au courant du projet. Les plans sont à l’urbanisme, qui est un 
autre service et qui s’occupe de cette demande de permis d’urbanisme. Pour la situation personnelle 
des prioritaires, il est préférable d’aborder ces points lors d’un rendez-vous ultérieur à la Maison 
Communale, afin de respecter la vie privée de chacun. M. Aouasti demande aux participants de bien 
vouloir rester dans le cadre du projet de programme, qui est un programme d’ensemble. Les situations 
personnelles seront étudiées au cas par cas avec les personnes concernées. Il précise aussi qu’il y a 
toujours des opérations prévues sur des terrains privés quand il s’agit de planification territoriale. Les 
communes sont obligées de prévoir des infrastructures de petite enfance, un quota de logements et 
de retravailler l’espace public dans le but d’améliorer les conditions de vie au sein du quartier. La 
commune cherche à atteindre ces objectifs de manière cohérente.  Actuellement, la « porte d’entrée » 
de la commune au niveau de la rue Jean Jacquet est problématique. La même réflexion se fait sur la 
place des Etangs Noirs, qui fonctionne aussi comme entrée du quartier. Le même type d’opérations 
est mené dans le cadre du CRU ‘Autour de Simonis’. 
Tous les projets peuvent cependant faire l’objet de remarques à l’enquête publique et les contraintes 
du programme y seront prises en compte. 
Tous les propriétaires concernés par le programme ont été contactés et la commune est actuellement 
en discussion avec chacun d’entre eux. 
 
Question 2 
 
Un participant pose ensuite question en anglais. Il demande comment la commune de Koekelberg 
compte gérer la connexion entre les différentes parties du quartier étant donné que les projets du 
programme se concentrent ici sur le sud du périmètre.  
 
M. Aouasti rappelle que le CRU ‘Autour de Simonis’ couvre également la partie nord du périmètre. Il 
ajoute que l’on ne peut malheureusement pas faire d’investissements où l’on veut. Il est par exemple 
impossible d’en effectuer en dehors du périmètre du CQD, mais il y a aussi des contraintes liées aux 
investissements précédents. Le nord du quartier a déjà fait l’objet d’un réaménagement dans le cadre 
des précédents contrats de quartier. En réalité, un espace ayant fait l’objet d’une rénovation depuis 
moins de 20 ans ne peut pas être financé par un CQD. Dans ce cas, dans la partie nord du périmètre, 
seules les rues Georges dit Marchal et Albert Dillie n’ont pas été rénovées récemment. 
 
Si l’essentiel des opérations se concentre dans le bas du périmètre, des interactions et connexions 
entre les parties du quartier sont prévues via la planification, mais aussi par le moyen des axes de 
circulation, comme par exemple à hauteur de la chaussée de Gand, où des éléments structurants 
seront aménagés pour garantir une connexion avec le quartier voisin de Molenbeek. 
 
L’aménagement de la future cyclostrade le long de la ligne de chemin permettra aussi une plus grande 
communication au sein du quartier, mais aussi avec les quartiers alentours. Des connexions avec cette 
axe cyclo-piéton sont prévues au niveau des rues du Neep et de Ganshoren. 
 
Le réaménagement de la rue Jean Jacquet sera divisé en trois étapes ; la première en face du parc 
Victoria, avec une connexion à la rue de l'Eglise Sainte-Anne. Il faudra aussi tenir compte des bus qui 
doivent passer rue Schmitz. La deuxième concernera le début de la rue Jean Jacquet, près de l'école 
"La Famille", où il existe des problèmes d'accès. La dernière étape se fera au croisement de la chaussée 
de Gand. Cette section est importante de par son rôle de "porte d'entrée" de la commune. 
 



Revitalisation Urbaine . Koekelberg .Brussels     8 | 10 

M. Aouasti insiste également sur l’importance de l’accès aux services communaux (maison 
communale, crèches, hall des sports, logements sociaux, etc.) pour les habitants de tous les quartiers 
de Koekelberg. 
  
Il est aussi à préciser que la région prévoit de racheter un terrain près de Simonis (rue de l’Armistice) 
avec l’idée d’y construire un grand parking à vélo sécurisé pour les riverains. Ce type d’équipements 
permettra de renforcer les liens entre les différents quartiers de Koekelberg. 
 
 
Question 3 
 
Un participant demande combien de places de stationnement vont-être perdues. Il souhaite 
également savoir où les habitants pourront stationner leurs voitures en compensation ?  
 
M. Aouasti répond que l’un des premiers points d’attention de l’étude de mobilité qui va être lancée  
est l’estimation du nombre de places de stationnement supprimées et des conséquences induites. A 
l’heure actuelle, beaucoup d’espace est dévolu au stationnement. Il est donc clair que le 
réaménagement de la rue Jean Jacquet aura un impact sur le nombre de places disponibles.  
 
Le participant demande si les rues avoisinantes seront aussi impactées ?  
 
M. Aouasti répond que 70% de la surface des voies publiques sont dévolus à la voiture. Dans le cadre 
de la programmation, le taux de saturation du stationnement a été mesuré et atteint même les 90% 
en journée et en soirée (il reste néanmoins des quelques places libres). Il est donc clair que la place 
dévolue à la voiture est très importante, et même trop importante. La première estimation quant au 
nombre de places de parking supprimées est de 35 à 40 (dans le cas où la voirie devient un sens 
unique). Le but est de créer plus d’espace pour les piétons, les cyclistes et la verdurisation. Il est clair 
qu’il faut réfléchir à des solutions alternatives pour répondre aux besoins de tous les habitants du 
quartier.   
 
La mise à sens unique de la rue sera analysée au travers de l’étude de mobilité. L’idée est de garder le 
sens de circulation vers le sud (vers la chaussée de Gand). Quoi qu’il en soit, tous les scénarios seront 
étudiés. La commune est par ailleurs en contact avec le Gouvernement bruxellois, qui a récemment 
rencontré Google afin de penser une adaptation des GPS au plan good move. Ces réflexions devraient 
pouvoir permettre de désengorger la circulation dans les axes de transit comme la rue Jean Jacquet. 
Toutes les rues du quartier doivent également être apaisées (le but n’est pas de renvoyer tout le trafic 
vers les rues annexes). 
 
Romain Balza précise que la perte totale de stationnement est de 60 places sur 1022. Le programme 
propose de sacrifier une partie des places pour rendre la rue plus agréable aux autres types de mobilité 
et lutter contre l’effet « boulevard Jacquet / Sainte-Anne ». 
 
Question 4 
 
Un participant demande si la piste des véhicules partagés a été exploitée pour pallier la perte du 
nombre de places de stationnement. 
 
M. Aouasti confirme que la commune a déjà pris contact avec la plateforme de véhicules partagés 
Cambio. Cette firme possède quelques emplacements sur le territoire de Koekelberg, mais n’est pas 
disposée pour le moment à augmenter son offre. La commune évalue à l’heure actuelle la possibilité 
de mettre en place une plateforme « peer-to-peer ». Le principe est simple : tout propriétaire d’un 
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véhicule peut décider de s’y inscrire afin de le partager. Une étude à ce sujet a été lancée au début de 
l’été, mais aucun résultat n’est encore parvenu.  
 
Question 5 
 
Un participant demande pourquoi la commune ne se concentre pas plus sur l’acquisition de terrains 
et leur revente à des opérateurs pour la construction de logements et/ou d’équipements. Cette 
solution est moins lourde financièrement. Les opérations du programme n’auraient-elles pas pu être 
développées de cette manière ? 
 
Monsieur Aouasti répond que ce type de montage est une première pour la commune. Il est d’abord 
nécessaire de voir si ce type de projet répond aux besoins de la population bruxelloise. Il faut 
également noter que tous les opérateurs ne souhaitent pas travailler sur ce type de projets à l’heure 
actuelle. Dans le cadre du CQD ‘Jacquet’, le but est de devenir propriétaire du terrain à l’angle des rues 
Jean Jacquet et Piermez pour ensuite le revendre à un promoteur dans le but de construire des 
logements conventionnés et/ou assimilés sociaux (sur une période d’environ 15 ans, les logements 
passant ensuite dans le marché « classique »).  
De plus, il n'y a pas assez d'espace dans le périmètre pour pouvoir se développer convenablement 
selon ce modèle. Si ce développement répond aux attentes et satisfait les besoins des résidents, la 
commune analysera à l'avenir s'il existe d'autres possibilités d'application de ce modèle sur son 
territoire.   
 
Question 6 
 
Un participant cherche à savoir pourquoi le programme du CQD ‘Jacquet’ ne prévoit pas l’implantation 
de nouveaux commerces ? 
 
M. Aouasti répond que l’on ne peut pas investir directement dans les commerces. L'intention est 
d'attirer des commerçants dans le périmètre à travers d'autres interventions dans l'espace public, les 
infrastructures, les logements, etc.  
M. Raude ajoute que dans le cadre du projet d’occupation temporaire, il est envisageable de 
développer des activités en lien par exemple avec l’économie circulaire.  
 
 
Question 7 
 
Une participante demande si le parc Victoria en lui-même sera aussi réaménagé (en plus des abords). 
Cette dernière cite par exemple les jeux pour enfants qui ne sont plus très attractifs. 
 
Monsieur Aouasti répond que cette opération ne sera pas effectuée dans le cadre de ce CQD. Un 
certain nombre d'adaptations seront cependant apportées au parc dans le cadre d'autres projets, 
comme par exemple celui de l'extension de la ludothèque aux espaces extérieurs. Cet aménagement 
permettra aux enfants de pouvoir profiter des activités à l'extérieur. L'aire de jeux pour les plus jeunes 
enfants sera aussi agrandie.  
En outre, un jardin intérieur sera aménagé dans l'unité de logements sociaux rue du Cubisme, avec des 
installations pour les jeunes enfants. Le jardin est accessible depuis un mois, mais il reste à le décorer. 
Il contiendra une pergola et des peintures murales réalisées en collaboration avec les résidents. 
L'espace vert est situé au cœur de l'îlot et s'adresse principalement aux résidents et à leurs enfants.  
Une intervention similaire est prévue pour le jardin intérieur des logements sociaux de la rue des 
Tisserands. Elle se déroulera en coopération avec les résidents locaux.  
Enfin, une aire de jeux pour les petits enfants d'environ 400 m2 sera également aménagée à proximité 
de la nouvelle crèche.  
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En 2022, la commune embauchera un activateur de projet pour soutenir et guider ces projets. Cet 
agent sera également responsable de l’animation et de la participation pour la rénovation de la salle 
Cadol et de la cour de récréation adjacente, qui sera réaménagée pour l'école et les résidents locaux. 
Son ouverture aux enfants et habitants du quartier augmentera l'offre en espaces exploitables.  
La salle elle-même serait rénovée pour devenir un pôle culturel de la commune pouvant accueillir 250-
300 personnes, avec des sièges appropriés, une cafétéria, un espace de réception, une sorte de café-
théâtre, mais aussi un espace pour des événements plus petits pouvant accueillir 20 à 50 personnes. 
Le projet total s'élève à environ 2 millions d'euros pour rénover, programmer et activer l'auditorium 
et la cour de récréation. 
 
Question 8 
 
Un participant demande si les potagers collectifs se trouvent sur une propriété communale. 
 
M. Aouasti répond qu'ils sont situés sur un terrain appartenant à Logiris et géré par l'asbl Velt. Il y a un 
an, la commune a proposé de rendre le terrain public et de confier l'entretien général aux employés 
communaux, mais les utilisateurs ne veulent pas ouvrir les jardins. M. Aouasti explique que l'idée est 
alors venue de créer une promenade verte le long des jardins collectifs et du nouveau jardin du CPAS 
pour faire une connexion entre le parc Victoria et le square de Noville. Cet espace vert supplémentaire 
pour les habitants du quartier permettra aux habitants du quartier de se promener et de se détendre 
dans la verdure. L'objectif est de poursuivre cette promenade verte en direction des Etangs Noirs et, à 
terme, de rendre cette entrée de la commune plus attractive et vivable. Koekelberg et Molenbeek-
Saint-Jean devront travailler ensemble afin d'harmoniser les aménagements au niveau de la place de 
Etangs Noirs. 
 
Conclusion 
 
Si la circulation est limitée au niveau de la rue Jean Jacquet, il est possible qu’elle soit reportée sur la 
chaussée de Gand et la place des Etangs Noirs. Aucune certitude ne peut être établie quant à l’itinéraire 
subsidiaire qui sera emprunté par les automobilistes. Une réunion avec la Région est prévue afin de 
discuter des prochaines études de mobilité. L’impact des modifications de la rue Jean Jacquet ne 
pourra être clairement établi qu’à la suite de ces études. 
 
M. Aouasti et M. Balza invitent les participants à prendre part à la Commission de concertation du 17 
décembre, où celles et ceux qui le souhaitent pourront participer activement et partager leur point de 
vue sur les projets du CQD 'Jacquet'. L'objectif reste de parvenir à un programme construit 
collectivement. 
 
La réunion se termine à 20h10. M. Aouasti remercie tous les participant-e-s et souhaite à toutes et à 
tous une bonne soirée. 


