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Qui sommes nous ?
Wie zijn wij ? 
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Equipes de projet - 

Equipe de conception du 
Schéma urbanistique

Equipe de consultation citoyennePouvoir adjudicateur

Speculoos

Projectteams

Mark Brearley



Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

1974:

2013:



Drie complementaire opdrachten om te 
bouwen aan de stad van morgen



48 sites voor economische activiteiten, waaronder:
1 zko-park in gebruik
4 kmo-parken in gebruik + 4 kmo-parken in ontwikkeling
1 mgo-park in gebruik
5 incubators
8 bedrijvencentra
3 fablabs

= 208 hectare grond in beheer (97,5 % in gebruik)
= 234.650 m² gebouwen in eigendom (93 % in gebruik)
= meer dan 450 gevestigde bedrijven
= meer dan 25.000 banen gecreëerd

4.440 woningen gebouwd of in aanbouw (sinds 1988)
4.341 woningen verkocht op 31.12.2019

410 woningen verkocht in 2019



Economische Expansie

kwaliteitsvolle infrastructuur
jobcreatie



Stadsvernieuwing

nieuwbouwwoningen
passief - duurzaam



hoge kwaliteitseisen
ü duurzame ontwikkeling
ü biodiversiteit
ü hoge energie-eisen: passief - nulenergie - positieve-energie 
ü grootte van de woningen
ü doorlopende woningen
ü fietsstaanplaatsen
ü terrassen
ü aanpasbaar voor personen met beperkte mobiliteit
ü gemeenschappelijke voorzieningen
ü groene ruimte



Gemengde projecten

stedenbouw
richtschema's

herdynamiseren
samenwonen



consult.citydev.brussels



LionCity
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Situation urbanistique -

LionCity

PCS Machtens

Logement Molenbeekois

Samen voor morgen 

Centre de rencontre 
Marie José

Molenwest

Constats asbl

Move asbl

Centrum West

Ecole 9 

Acedémie de 
Musique

Stedenbouwkundige situatie
Contexte

Osseghem
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Acteurs rencontrés - Stakeholders met

• Architectuur Plateforme 

• Commune de Molenbeek 

• Move asbl - Service de proximité / Educateurs de rue  

• ALMK (Association des Locataires de Molenbeek et Koekelberg - PCS Machtens)

•  École 9 (école primaire communale) 

• Samen voor morgen (association développement enfants)

• Logement Molenbeekois

• IEB

• BRAL
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ZEMU - OGSO  &  ZFM - SGG

ZONE 1

ZONE 2



Évolutions urbaines -

1930-35

1987

1953

2012

1971

2020

Stedelijke evoluties 
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Schéma urbanistique

PRINCIPES CLÉS - SLEUTELPRINCIPES

Développer un 

projet mixte

Établir des synergies avec le 

programme projeté sur le site de 

la Gare du l’Ouest

Implanter un équipement 

d’ampleur régionale

Déployer de nouvelles 

activités économiques

Conserver 

le caractère 

industriel du site

Stedenbouwkundig plan
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Programme - en cours
Programma - in uitwerking

A. Le site

Zone 01

La zone 01 (parcelles 235k et 235l) a
une superficie d’environ 3,8 ha et
contient:

-
Zone 02

La zone 02 (parcelle 191y) s’étend
environ 0,62 ha et fait partie d’un îl
traditionnel coupé par deux éléme
- Imprimerie 
- Tours

rue Jean-Baptiste Janssens

rue Osseghem

Projet mixte
- Logement public (acquisitifs & social)
- Équipements (sport, cirque)
- Commerces
- Services aux habitants
- Activités économiques (ateliers,
commerces, agriculture urbaine)

Surface
4,4 ha

rue Euterp
e

ru
e de Rudder



14

Invariants 
Invarianten

INVARIANTS

1. Situation existante

INVARIANTS

1. Situation existante

INVARIANTS

1. Situation existante
INVARIANTS

1. Situation existante

INVARIANTS

1. Situation existante
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Spatialisation - en cours
Ruimtelijke ordening - in uitvoering

PROJET MIXTE

Logements:
Acquisitifs
Social - locatif 

Équipements:
Espace emploi
Sport – cirque

Surfaces éconono-
miques:

ateliers
commerces
agriculture urbaine

2. Programmation et Spatialisation
INVARIANTS
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Spatialisation - en cours
Ruimtelijke ordening - in uitvoering

- «Têtes et pôles» attractifs avec une 
identité propre

- Transformer le bâtiment parking en 
équipement

INVARIANTS

• Concevoir des “têtes et pôles” attractifs
avec une identité propre comme stratégie 
urbanistique.
• Transformer le bâtiment de parking afin 
d’y prévoir de l’équipement public.

2. Programmation et Spatialisation



17

Mobilité
Mobiliteit

INVARIANTS

2. Mobilité

SCENARIO DE MOBILITE RETENU APRES ETUDE COMPLEMENTAIRE
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Structure Verte
Groene structuur

INVARIANTS

3. Structure verte

SCENARIO RETENU

Parcs
Places
Parvis (Esplanade)

--- Passage de mobilité douce 1

2
3

1

1

1

2

2

3

3

3

2

• trame verte offrant 
des espaces d’une 
superficie de min 25 
% du site 

• typologies d’espaces 
verts le moins
fragmentés 
possible , inclusifs 
et accessibles 

• étude hydrologique 
étudiant une option 
d’infiltration de 
l’eau de pluie

Connexion verte avec l'arrêt de Métro 
Beekkant en collaboration étroite avec 
la Société de logements Molenbeekois

- Trame verte offrant des espaces d’une 
superficie de min 25% du site

- Espaces verts d’un seul tenant, inclusifs 
et accessibles à tous

- Espace verts durables et résilents 
(infiltration eaux de pluie etc.)

- Connexion verte avec l’arrêt de Métro 
Beekkant en collaboration étroite avec la 
Société  de logements Molenbeekois

1 - Parcs 

2 - Places

3- Parvis
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Vue projetée sur le projet issue de l’étude urbanistique 
Architectuurplatform Terwecoren Verdickt - Duss Bv - Cultureghem vzw - Mark Brearley’s 

LionCity sera un quartier habité et vivant à LionCity sera un quartier habité et vivant à 
caractère productifcaractère productif
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Planning
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Historique et planning du projet 

Acquisition du site par 

citydev.brussels 

Été 2020
2020 
2022

Mars
2025

Jan
2027 2030

Lancement d’un marché 

conjoint de service pour 

la réalisation du schéma 

urbanistique par les bureaux 

Architectuurplatform, Gutt 

, Cultureghem, BREARLEY, 

PREO, 3E

Définition 

du programme

Dépôt du PU

Commission 

de 

consertation

Lancement 

du 

Marché de 

Promotion

Démarrage 

du chantier

Inauguration

Novembre 2019

Geschiedenis van het project 

Avril

2022
Mars
2026

Octroi 

du PU



Merci pour votre attention
Bedankt voor uw aandacht

CONSULT.CITYDEV.BRUSSELS

CONTACT@CITYTOOLS.BE
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