
Administration communale de MOLENBEEK-SAINT-JEAN
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10 - Dossier Contrat de quartier «  ECLUSE – ST LAZARE  »  

Demandeur ADMINISTARTION COMMUNALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

Lieu PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ PAR : CHAUSSÉE DE NINOVE (100/280-
111/275), AVENUE J. BAECK (2/18), RUE VERHEYDEN (1/25 A-1/20), 
RUE VANDEPEEREBOOM (60/151), RUE NICOLAS DOYEN (10 À 74), 
RUE DE LESSINES, RUE DE GUNST, RUE VAN HUMBEEK, RUE 
BONEHILL, RUE D’ENGHIEN, RUE DE BONNE (2/64 – 17/71), RUE DES 
QUATRE-VENTS (154/181), RUE VANDERKINDERE, PLACE DE LA 
DUCHESSE DE BRABANT, RUE BIRMINGHAM, RUE DE 
MANCHESTER, RUE DE LA PRINCESSE, QUAI DE MARIEMONT, QUAI 
DE L'INDUSTRIE, RUE DU BATEAU, RUE DE LIVERPOOL, RUE 
HEYVAERT, RUE DE GOSSELIES, RUE DU RECTANGLE, PLACE DU 
TRIANGLE

Objet     Contrat de Quartier 
Zone au PRAS     
Enquête     25/08/2008 au 12/09/2008 – 1 demande d’être entendu
Motif d’enquête Contrat de Quartier 

Considérant que le présent contrat de quartier vise la revitalisation d’un ensemble 
d’îlots par un programme d’opérations s’inscrivant dans un plan quadriennal ;

Vu la demande d'être entendu introduite lors de l’enquête publique ;

Considérant que le présent contrat de quartier vise la revitalisation d’un ensemble d’îlots par 
un programme d’opérations s’inscrivant dans un plan quadriennal ;

Considérant que la plupart des ilots de ce contrat se situe en zone de forte mixité mais 
également en zone d’habitation, zone mixte et zone d’équipement au PRAS ;

Considérant également qu’il existe le lotissement n°16 autorisé le 7/06/1964 (rue de Bonne & 
d’Enghien), que les opérations 1.1., R2 & R4 sont soumises à ces prescriptions 
particulières et qu’il y aura dès lors lieu soit d’adapter le programme des opérations à ces 
prescriptions, soit de modifier ce lotissement ;    

Considérant que le contrat de quartier vise plus particulièrement, prioritairement :
⇒ Les logements :

- Opération 1.1+ 5a.1   (angle de Bonne / Enghien) : Construction d'un immeuble R+3 de 11 
logements avec un équipement au rez-de-chaussée & 1er étage ;
Considérant que le gabarit proposé pour le projet (R+3) respecte le gabarit imposé par le 
lotissement n°16 (R+3/4) ;  
Considérant cependant qu’au niveau de la profondeur de construction du projet, il faudra 
soit se baser sur la profondeur imposée par le lotissement, soit obtenir une modification 
de ce lotissement ;
Considérant que l’affectation proposée pour le rez-de-chaussée (équipement / crèche) 
décrite dans l’opération 5a.1. n’est pas autorisée dans les prescriptions de ce lotissement 
et qu’il y a dès lors lieu soit d’adapter le programme des opérations à ces prescriptions, 
soit de modifier ce lotissement ;
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- Opération 1.2. + 5.a2. 5.a4.   (angle rue de Liverpool / quai de l’Industrie) : Construction 
d’un immeuble R+3 de 15 logements avec 2 équipements au rez-de-chaussée & 1er 

étage (espace proximité multifonctionnel & extrascolaire néerlandophone) ;
Considérant que le gabarit proposé pour le projet (R+3) s'intègre correctement par 
rapport aux immeubles voisins existants (R+3) ;

      Considérant que la maison de l’Eclusier sera conservée ;

- Opération 1.3.   (angle Liverpool / Industrie ou de Bonne / Mariemont) : Placement de 25 
unités de logements de transit sous forme de module préfabriqué ;
Considérant que le gabarit s’adaptera aux immeubles voisins existants ;  

- Opération 2.1   (angle A Vandenpeereboom & De Gunst) : Construction d’un immeuble 
R+3+T de 35 logements ;
Considérant que le gabarit proposé pour le projet (R+3.T) semble s'intégrer correctement 
par rapport à la hauteur moyenne des immeubles voisins ;

- Opération 2.2   (quai de Mariemont, 60-62) : Démolition + Construction d’un immeuble 
R+4+T de 20 logements ;
Considérant que l’immeuble à démolir est abandonné depuis de nombreuses années et 
ne présente pas de caractéristiques architecturales particulières nécessitant sa 
conservation ;
Considérant que le gabarit proposé pour le projet (R+4+T) s'intègre correctement par 
rapport au voisinage ;

- Opération 2.3.   (quai de l’Industrie, 5-5b) Démolition + Construction d’un immeuble R+3 
de 7 logements ;
Considérant que les immeubles à démolir sont abandonnés depuis de nombreuses 
années et ne présentent pas de caractéristiques architecturales particulières nécessitant 
leurs conservations ;
Considérant que le gabarit proposé pour le projet (R+4+T) s'intègre correctement par 
rapport à l’immeuble voisin  ;

- Opération 2.4.   (chaussée de Ninove, 122) : rénovation d’un immeuble R+2 de 4 
logements ;
Considérant que la rénovation permettra de créer 4 logements qui seront gérés par une 
AIS ;

Considérant que pour l’ensemble des opérations, il y a lieu de tenir compte des normes 
d'habitabilités minimales du RRU ;

⇒  Aménagement de l’espace public : opérations 4.1. (place de la Duchesse), 4.2. 
(sécurisation et amélioration de l’espace public), 4.3. (extension du parc Vandenheuven) 
4.4. (jardin récréatif Quatre-Vents), 4.5. (réaménagement des rues Bonehill, de Gunst, 
Van Humbeek), 4.6. (réaménagement de la rue d’Enghien), 4.7. (passerelle Gosselie) ;

 
        Considérant que ces opérations ont pour but de créer de nouveaux espaces vert, 
sécuriser l’espace public avec le réaménagement de la place de la Duchesse et la 
réfection de plusieurs voiries et trottoirs ;
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Considérant que le raménagement de l’espace public est aussi accompagné de mesures 
complémentaires tels que le placement de mobilier urbain et la création d’œuvre d’art ;   

⇒  Equipements collectifs : opérations 5a.1 à 4 ;
   
        Considérant que le contrat de quartier augmentera l’offre en équipement en créant 
une crèche, un espace multifonctionnel, un pavillon et un espace extrascolaire ;

Considérant que d’autres opérations consistant à améliorer l’aspect du quartier sont 
envisagées comme l’élaboration de la place de la Duchesse, formations diverses, propreté, 
école des devoirs,  …  

⇒  Opérations de réserve : opérations R1 à 7 ;

Considérant que les opérations de réserve prévoient également de créer des 
logements mais que ces projets ne sont pas suffisamment définies pour les analyser mais 
devront respecter les règlements en vigueur notamment le RRU ainsi que tenir compte des 
prescriptions du lotissement n°16 pour les opérations R2, R3 & R4 ;
 

⇒  Opérations étudiés et relayées : opérations S1 à 4 ;

Considérant qu'il s'agit de sites importants dans ce périmètre (Émaillerie Belge, terrain 
Vandenheuvel, site Imelda, l'angle Bateau / Industrie) et qu'il y aura lieu veiller à leurs 
développements en harmonie avec le contrat de quartier

Considérant que l’ensemble des opérations contribuera à l’amélioration de la zone ;

AVIS FAVORABLE
                                                                    

Délégués Signatures
A.A.T.L.

A.A.T.L. / Monuments et Sites

S.D.R.B.

I.B.G.E.
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