
Séance d’informations 
Contrat de quartier durable 

Parvis-Morichar

Informatie sessie
Duurzaam wijkcontrat 
voorplein-morichar

Infos chantiers Werf info
1er juin juni – 19:30-21:00



Ordre du jour

 Introduction par Willem STEVENS, 
échevin  des contrats de quartier

 Mairesse Garden

 Hoekgebouw Dalle métro Horta

 Jardin Hélène De Ruddertuin

 Parc Pauluspark et son en zijn boulodrome

 Place Marie Jansonplein

 Liaison douce Zachte verbinding



Mairesse Garden

Urban Platform



Mairesse Garden
rue de l’Hôtel des Monnaies - Munthofstraat 137-139

9 logements (citydev)

1 crèche communale

1 jardin ouvert

Urban Platform

Etude : 479.609,64 € HTVA
Travaux: 5.905.852,55 € HTVA



Mairesse Garden

Début du chantier - Begin van de werf
FERMETURE DU PARC PARK  GESLOTEN 
27 mai 2021

Durée du chantier - Duur van de werf
Phase Fase 1  
Crèche, jardin binnentuin
540 jours dagen

Phase Fase 2  
Logements Woningen
660 jours dagen

Fin du chantier - Einde van de werf
Printemps Lente 2023



Mairesse garden

Bon à savoir…
Goed om te weten…

 rue Louis Coenen : quelques places de stationnements 
utilisées pour passage de véhicules de chantier et zone de 
déchargement durant toute la durée du chantier

 rue de l’Hôtel des Monnaies : trottoir inaccessible pour 
cause de démolition du bâtiment, durant toute la durée 
du chantier



Mairesse Garden



Mairesse Garden

Plus d’infos 

Meer info

Entrepreneur  
LOUIS DE WAELE
02 422 08 11
eldw@louisdewaele.be

Commune de Saint-Gilles 
Cellule contrat de quartier
Sébastien Dechamps
02 563 11 28
sdechamps@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com

Urban Platform



Dalle du métro Horta
Hoekgebouw metro HORTA

MSA



Dalle Hoekgebouw 
métro Horta
A l’angle de la chaussée de Waterloo et de la rue 
du Lycée

Nouvelle construction 

8 nouveaux logements 

1 parking vélos 

93 places 

1 atelier réparation vélos

MSA

Etude : 343.398 € HTVA
Travaux : 4.220.733,84 € HTVA



DallE Hoekgebouw métro Horta

Où en sommes-nous? Waar staan we?
 Commande des travaux: le 17 mai mei 21
 Stade de planification du chantier

BON A SAVOIR :
Le chantier de la STIB a pris du retard. Clôture fin septembre 2021.

 Début du chantier Begin van de werf HORTA (démolitions, les 
terrassements…) envisagé

Septembre September 2021

 Fin du chantier envisagée Einde van de werf
31 janvier januari 2023



Dalle Hoekgebouw métro horta

Bon à savoir… 
Goed om te weten…

 Chantier HORTA retardé.

 Le chantier de la STIB a pris du retard. 
Fin de ce chantier prévue en septembre 2021.



Dalle Hoekgebouw métro Horta

Plus d’infos 
Meer info

Entrepreneur  
LOUIS DE WAELE

02 422 08 11
eldw@louisdewaele.be

Commune de Saint-Gilles 
Cellule contrat de quartier

Sébastien Dechamps
02 563 11 28

sdechamps@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com



Jardin Hélène de rudderTuin

aac



Jardin Hélène de ruddertuin
Rue de Rome 11, cour attenante au Centre culturel Jacques Franck

1 jardin communautaire 

5 nichoirs 

1 hôtel à insectes 

1 nouvel arbre 

14 plantes grimpantes 

1 journal de quartier 

1 pompe à eau manuelle

aacEtude : 19.000,00 € HTVA
Travaux : 161.404,00 euros € HTVA



Jardin Hélène 
de ruddertuin

Situation 
projetée



Jardin Hélène 

de ruddertuin

Situation 
projetée



Jardin Hélène de ruddertuin

Début du chantier Begin van de werf
Installation chantier et travaux préparatoires
Werfinrichting en voorbereidende werken 
Du 14 juin au 2 juillet 2021 
Op 14 juni tot 2 juli 2021

Aménagements paysagers Eigenlijk aanleg
Août Augustus 2021

Fin du chantier Einde van de werf
Septembre Septembre 2021



Jardin Hélène de ruddertuin

Bon à savoir…
Goed om te weten…

 Travaux en intérieur d'ilot
 Aucun impact majeur sur la mobilité
 rue de Rome: quelques zones de stationnements 

inaccessibles du 14/06 au 2/07 et du 2/08 au    
27/08/2021

 Zones à destination du chantier



Jardin Hélène de ruddertuin :  rue de Romestraat 11 - Zones à destination du chantier



Jardin Hélène de ruddertuin

Plus d’infos 

Meer info

Entrepreneur  
Les Entreprises Melin s.a.

010 61 28 47
info@melinsa.be

Commune de Saint-Gilles 
Cellule contrat de quartier

Lydie SEGURA
02 435 12 21

lsegura@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com



Parc pierre pauluspark et son en zijn boulodrome

Ledroit Pierret Polet architectes et Pigeon Ochej paysage



Parc pierre pauluspark et son en zijn boulodrome

16 nouveaux arbres 

3 pistes de pétanque extérieures 

1 nouvelle cafétéria 

1 nouvelle terrasse 

1 toilette publique

20 nichoirs 

1 hôtel à insectes

Aménagements paysagers du parc : mise en valeur du patrimoine hydrologique, aménagement
de la jonction entre l’école Nouvelle et le parc, réaménagement de la plaine de jeux et ouverture
du boulodrome sur le parc.

Ledroit Pierret Polet architectes et Pigeon Ochej paysage
Etude : 172.630,55 € HTVA
Travaux : 1.591.318,93 € HTVA



Parc pierre 
pauluspark

Situation projetée



Boulodrome

Situation projetée



Parc pierre pauluspark et son en zijn boulodrome

Début du chantier - Begin van de werf
Lien Ecole Nouvelle/Parc - Link Ecole Nouvelle/Park
Août Augustus 2021

Aménagements paysagers - Eigenlijk aanleg
FERMETURE DU PARC - PARK GESLOTEN
De septembre 2021 à juin 2022
Op september 2021 tot juni 2022

Boulodrome
De septembre 2021 à mai 2022
Op september 2021 tot mei 2022

Ouverture du parc - Opening van het park
Eté Zomer 2022

Plantations - Planten
Automne herfst 2022



Parc pierre pauluspark et son en zijn boulodrome

Bon à savoir…
Goed om te weten…

 Aucun impact majeur sur la mobilité
 rue de Parme: quelques zones de stationnements à 

destination du chantier
 Accès au parc limité durant la durée des travaux
 Accès au métro maintenu (rue de Parme et rue de 

l’Hôtel des Monnaies)
 Ateliers d'argile au parc Pierre Paulus du 1er au 8 juillet 

entre 14h et 18h sur inscription (plus d’infos prochainement)
 9 juillet : clôture des ateliers d'argiles et moment 

d'interaction sur le chantier



Parc pierre pauluspark et son en zijn boulodrome

Plus d’infos

Meer info

Entrepreneur
ETH sprl

stephan@sprl-eth.be
0498 72 65 73

Commune de Saint-Gilles
Cellule contrat de quartier

Lydie SEGURA
02 435 12 21

lsegura@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com

mailto:stephan@sprl-eth.be


Place Marie jansonplein

Studio Paola Vigano & VVV



Place Marie jansontuin

64 nouveaux arbres 

5 aires de jeux 

1 espace chiens

13 nouveaux bancs 

1 jeu d’eau 

2 fontaines à boire

1 terrain de sport repensé 

93 arceaux vélos

3 box à vélo 

1 garage à vélos fermé 

Ce nouveau parc urbain se voudra polyvalent, vert et convivial. Afin de favoriser la mobilité douce et de
connecter le Parvis Saint-Gilles au parc Pierre Paulus, les rues de Moscou et Jourdan seront prioritairement
piétonnes.

Studio Paola Vigano & VVV

Etude : 267.665,95 € HTVA
Travaux : 2.988.957,16 € HTVA



Place Marie jansonplein

Où en sommes-nous? Waar staan we?
 Attribution du marché de travaux en cours
 Suspension de l'adjudication en cours

Planning prévisionnel Voorlopige planning
 Organisation du chantier Organisatie van de werf
Août-Septembre Augustus-September 2021
 Début des travaux envisagé Begin van de werf
Automne Herfst 2021
 Fin du chantier envisagé Einde van de werf
Automne Herfst 2022



Place Marie jansonplein

Bon à savoir…
Goed om te weten…

 Chantier en plusieurs phases afin de ne pas fermer la totalité 

de la place (à confirmer par l’entrepreneur)

 rue Jourdan accessible pour les livraisons et véhicules autorisés

 rue de Moscou accessible aux riverains et locataires 

des parkings

 Maintien et déplacement du marché du jeudi soir

 Alternative au stationnement par le réaménagement du 

parking Porte de Hal-Parvis avec un tarif riverain



Place Marie jansonplein

Plus d’infos

Meer info

Commune de Saint-Gilles
Cellule contrat de quartier

Alice LARSIMONT
02 563 11 55

alarsimont@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com



Liaison Douce Zachte verbinding

Entrée Toegang tot het 
du parc Pierre Pauluspark

Jardin Victor de Laveleyetuin



liaison douce Zachte verbinding 

Nouvelle signalétique 
des jardins publics, 
accès simplifié et 

amélioré de l’entrée 
du parc Pierre Paulus, 

pose d’un nouvel 
escalier, place Louis 

Morichar, à l’angle des 
rues de Parme et des 

Etudiants.

grue



Jardin Victor de Laveleyetuin
Aménagement paysager du jardin Victor de Laveleye

1 jardin à butiner 
13 nouveaux arbres 

1 plaine de jeux repensée 
8 arceaux vélos 

1 nouvel accès PMR au 
métro Horta 

Etude : 66.716,59 € HTVA
Travaux : 795.747,48 € HTVA grue



Jardin Victor de Laveleyetuin
Signalétique

grue



Liaison douce Zachte verbinding 
Jardin Victor de Laveleyetuin - Entrée du Parc PaulUspark

Où en sommes-nous? 
Waar staan we?

Attribution du marché de travaux en cours 
(démarches suspendues)

Dès attribution du marché, le chantier aura une 
durée de +/- 12 mois sur les deux sites (Laveleye
et entrée Paulus), il faudra, également, intégrer 
dans le planning le chantier d’étanchéité du 
jardin Victor De Laveleye.



Jardin Victor de Laveleyetuin

Bon à savoir…
Goed om te weten…

 Chantier DITP – STIB prévu jusqu'en septembre



Liaison douce Zachte verbinding
Jardin Victor de Laveleyetuin
Entrée Parc Pierre Pauluspark

Plus d’infos

Meer info

Commune de Saint-Gilles
Cellule contrat de quartier

Alice LARSIMONT
02 563 11 55

alarsimont@stgilles.brussels
contratsdequartiers1060.wordpresss.com



Info communication

 Flyer de la cellule CQD distribué en début de chantier
 Avis riverain par l’entrepreneur pour toutes les 

communications de mobilité (stationnements, tronçon de 
rue fermée…)
 Relais sur le blog des contrats de quartier + Facebook 

communal
contratsdequartiers1060.wordpress.com
wijkcontracten1060.wordpress.com



Nouveau blog
quartiers1060.brussels 

wijken1060.brussels

Dès juillet 2021 



Merci pour votre 
attention !


