
 

 

Votre quartier (partie sud de Cureghem) va connaître d’importants changements dans les 
années à venir suite à divers projets immobiliers qui s’y développeront. 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ces futurs développements ? Souhaitez-vous être associé(e) aux dis-
cussions sur les différents projets immobiliers et pouvoir donner votre avis ? Dans ce cas, nous vous 

invitons cordialement à assister à la première séance d’information, qui aura lieu le mardi 8 
mars prochain, de 18h30 à 21h, à la salle Excelsior, rue Eloy 80 à 1070 Anderlecht.  

 
 

City Gate I 
Nous vous présenterons notamment le premier projet qui devrait voir le jour, à savoir le projet  City 
Gate I situé entre la rue Docteur Kuborn, la rue des Deux Gares et la rue des Marchandises. Il se 
trouve encore en phase de conception avant l’obtention du permis d’urbanisme.  

City Gate I est une initiative de citydev.brussels (la Société de Développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale). Il s’agit d’un vaste projet de renouveau qui se réalisera en trois phases.   

La séance d’information a pour objectif d’associer les citoyens au projet : nous souhai-
tons vous donner une information complète, entendre vos avis et récolter vos suggestions 
afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour le quartier. 

 

Programme de la séance d’information  

 Mot d’accueil par Monsieur Eric Tomas, bourgmestre, et M. Van Goidsenhoven, échevin  

 Présentation du cadre règlementaire et urbanistique par citydev.brussels 

 Présentation du projet City Gate I par le promoteur et les architectes 

 Questions – réponses  

 Verre de l’amitié 

 

Nous vous y attendons nombreux et répondrons volontiers à vos questions ! 

 

Merci de confirmer votre présence à Monsieur Thierry De Bie soit par courriel (t.debie@habitat-
participation.be) soit par téléphone (010 45 06 04) en précisant votre nom et vos coordonnées. 

Si vous n’avez pas l’occasion d’être présent(e), mais désirez être invité(e) à toute autre séance d’information 
ultérieure concernant le quartier, il vous est également possible de laisser vos coordonnées en spécifiant être 
intéressé(e) par les prochaines réunions. 
 
 

Editeur responsable : Pascale Thys, asbl « Habitat & Participation », Traverse d’Esope 6 – 1348 Louvain-la-Neuve 

 

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS IMMOBILIERS DANS LE SUD  
DU QUARTIER CUREGHEM À ANDERLECHT :  

LE PROJET « CITY GATE I » SE CONCRÉTISE ! 
 

(entre les rues Docteur Kuborn, des Deux Gares et Marchandises) 
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