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[ FA C T S H E E T  B  M A]

GOUJONS . GRONDELS

Surface

• 4.400 m² de logements conventionnés 

• un centre social et de santé intégré (CSSI) d’environ 1.500 m² (une maison médicale ainsi qu’une consultation ONE)

Situation

Situé entre la rue Docteur Kuborn, la rue des Deux Gares et la rue des Marchandises.

Projet

Un ensemble comprenant des logements conventionnés et un centre social et de santé intégré (CSSI) prendra place sur le site CityGate I Goujons. 
Une étroite collaboration entre citydev.brusses et Médecins du Monde a permis la création de ce volet médical visant à améliorer l’offre de santé 
dans les quartiers en difficulté de Bruxelles. 

Porteur de projet

Citydev

Auteur de projet

• Architecte : BAEB
• Promoteur : Immo Louis De Waele

Timing

• Attribution du marché : octobre 2018

• Dépôt du permis d’urbanisme : février 2019

• Obtention du permis : fin 2019 - début 2020 (estimation)

• Démarrage du chantier : mai - juin 2020 (estimation)

CityGate I - Goujons



Surface

• 96 logements conventionnés

• un lieu d’accueil pour la petite enfance (crèche communale bénéficiant d’un financement européen  FEDER- Fonds européen de développement 
régional)

• de l’activité productive

• des espaces polyvalents (commerce, bureau, équipements,…)

• le Bâtiment à Affectations Multiples (BAM).

Situation

Le programme prévu pour cet îlot de CityGate I est très diversifié : logements, équipements, espaces pour des activités productives. Un Bâtiment à 
Affectations Multiples (BAM), concept novateur, sera créé également sur le site. Via un système répétitif d’espaces modulaires, ce bâtiment permet 
de faire cohabiter le logement avec tout type d’activités. 

Porteur de projet

Citydev

Auteur de projet

• Architecte : A2M, Urban Platform, ORG
• Promoteur : Kairos

Timing

• Attribution du marché : juin 2018

• Dépôt du permis d’urbanisme  :  février  2019 (enquête publique prochainement)

• Démarrage chantier : mai 2020 (estimation)

• Fin de chantier : mai 2022 (estimation)

CityGate I - Marchandises



Surface

• 118 logements conventionnés
• Espace commercial de 444m2

Situation

Situé entre la rue Docteur Kuborn, la rue des Deux Gares et la rue des Marchandises.

Projet

Le site Kuborn est actuellement en chantier et sera composé in fine de logements conventionnés et d’un espace commercial.

Porteur de projet

Citydev

Auteur de projet

• Architecte : BURO II Archi+I 
• Promoteur : Pargesy – Kempenland – Belfius Immo

Timing

• En chantier Démarrage chantier : août 2017

• Fin de chantier : mars 2020 (estimation)

CityGate I - Kuborn



Surface

Superficie de 2,2 hectares.

• Entre 350 et 450 logements (plus de 14.000 m2), dont les deux tiers des logements sociaux et un tiers de logements acquisitifs conventionnés,

• Une école francophone à pédagogie active fondamentale et une école secondaire de degré inférieur pour environ 1250 élèves, 

• 15.000m2 d’espaces d’activités économiques. 

Situation

Situé à l’est du bassin de Biestebroeck, entre la rue des Goujons et la rue des deux gares.

Projet

CityGate II vise à transformer le site d’une ancienne usine pharmaceutique et d’une ancienne société de distribution de titres d’éditeurs (AMP) en un 
ensemble mixte de logements, d’espaces d’activités économiques, d’équipements (école) et d’autres espaces aux affectations diverses.

Porteur de projet

Initiative conjointe de citydev.brussels et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)

Auteur de projet

En cours de désignation

Timing

Attribution auteur de projet : 2019

CityGate II - Petite-île



Surface

• 16.000 m² de logements
• 2000 m² destinés aux PME
• 1000 m² d’équipements
• 1000 m² de commerces.

Situation

Situé sur le site de l’ancienne usine Leonidas et situé en zone de forte mixité.

Projet

Un programme prévoyant des logements, des espaces pour PME, des équipements et des commerces sera développé sur le site de l’ancienne usine 
Léonidas. Une collaboration entre citydev.brussels et Bruxelles Environnement vise à renforcer les liaisons piétonnes dans la zone Cureghem. En 
attendant sa reconversion en 2021, le site est occupé temporairement par une dizaine d’entreprises.  

Porteur de projet

Citydev

Auteur de projet

Non défini à ce stade

Timing

Reconversion en 2021

CityGate III 



Surface

Terrain : 16.434m2

En tout, 37.500m2 doivent être construits. Les bâtiments seront d’en moyenne 4 étages sauf l’hôtel qui en aura 7. Le PPAS prévoit une tour à front 
d’eau allant jusqu’à 14 étages.

• un port d’accueil pour des touristes fluviaux avec capitainerie et services : 45 petits bateaux de plaisance de 8 à 12 m de long et un maximum de 
4m20 de tirant d’air.
• 302 logements : répartis sur 9 bâtiments, du studio à l’appartement 3 chambres
• un hôtel 3 étoiles d’une centaine de chambres – l’acheteur a déjà été trouvé
• une crèche pour une cinquantaine d’enfants
• des restaurants et commerces de proximité
• un commerce et un atelier de réparation de vélos
• une école de voile
• un local communautaire et des studios partagés pour les propriétaires.
• un espace bien-être
• 600 emplacements vélos et 345 places de parking, complétés de services de car sharing et de location de vélos.

Situation

Situé à Anderlecht entre le bout de la rue Wayez et la Chaussée de Mons, le long du canal.

Projet

Le projet Rivesquare implanté le long du canal propose un programme mixte avec un port d’accueil, des logements, des équipements et des activités 
économiques de tout type. Le projet entend être performant techniquement et en matière de durabilité.

Auteur de projet

B2AI + West 8

Timing

Chantier : 4 ans.

Livraison des premiers appartements prévue en 2020

Rivesquare (anciennement Newport)



Key West

Surface

• Logements : 47.000m2

• Commerces, équipement et activités productives : 16.000m2

Situation

Situé entre la Digue du Canal, la rue du sel et la rue des bassins.

Projet

Ce futur projet prévoit de proposer un nouveau quartier mixte combinant des activités productives et résidentielles. On y retrouvera donc du logement, des 
bureaux, des commerces de proximité, des équipements et des activités productives.

Porteur de projet 

Promoteur BPI (Groupe CFE), en collaboration avec Land Invest Group.

Auteur de projet

A2RC + Hennning Larsen

Timing

Inconnu



[ FA C T S H E E T  B  M A]

BRUSSELS BEER PROJECT

Surface

Total superficie : 1860m2 (1300m2 seront dédiés à la production et 340m2 à l’accueil du public)

• 876m2 constructible pour la brasserie
• 100m2 de chargement/ déchargement
• 924m2 de zone verte pour un beer garden

La construction peut atteindre 15m de haut selon le PPAS en vigueur.

Situation

Bassin de Biestebroeck dans le quartier « Port Sud ».

Projet

La brasserie Brussels Beer Project souhaite installer sa production à Biestebroeck, une zone du Canal en plein essor. L’idée est d’y développer  «une 
brasserie du XXIe siècle, ouverte et créative, d’une capacité de 35.000 hectolitres.» (bMA - FACTSHEET Brussels Beer Project) Le défi sera d’y inté-
grer le cycle de production sur plusieurs étages et d’allier logistique et lien avec l’espace public. Plus de 30 bières différentes y seront brassées soit 
environ 10 millions de bouteilles chaque année .

BUDGET TRAVAUX : 1.450.000 euros HTVA

Porteur de projet
Brussels Beer Project

Auteur de projet

Office KGDVS - Boydens

Concours bma

Timing

Début des travaux prévu : fin septembre 2019
Ouverture prévue pour fin 2020.

Brasserie Brussels Beer Project 2.0



Surface

Ensemble d’environ 77.500 m2 
• 62.500m2 de logements
• 15.000m2 d’activités productives

Situation

Parcelle située le long du bassin de Biestebroeck, entre la digue du Canal, la rue Dante et la rue des Goujons.

Projet

Situé en Zone d’Entreprises en Milieu Urbain (ZEMU), le projet Urbanities propose de faire cohabiter un socle productif avec des 
espaces supérieurs prévus pour les logements. Par ailleurs, le projet doit respecter une série de prescriptions provenant de la ZEMU, 
du PPAS de Biestebroeck, du permis de lotir et du périmètre du Plan Canal. 

Porteur de projet

La société Rivand (Groupe Boghossian)
BW Promo (qui travaille en collaboration avec le bureau d’ingénierie Cubics)

Auteur de projet

MSA, plusofficearchitects et B2AI

Concours bma

Timing

Inconnu

Urbanities



Surface

Le nouveau pont fait 18,8 m de large et accueille deux voies de circulation, deux pistes cyclables et deux larges trottoirs.

Situation

Situé rue Pierre Marchand/rue de la Petite-Ile.

Projet

Le projet vise à remplacer les deux ponts existants en y ajoutant des pistes cyclables et un passage piéton. Au-delà de l’amélioration 
de la mobilité des modes actifs, les abords du site seront également réaménagés afin de motiver la fréquentation de ces espaces. 

Porteur de projet

Bruxelles - Mobilité

Auteur de projet

Bureau Greisch

Timing

Etude en cours depuis 2011

Pont de la Petite-île



Surface 

Phase 1
• 26.950 m² de logements répartis en :
• 98 appartements
•  maison de repos de 180 lits
•  résidence service de 71 unités
• 11.940 m² de services intégrés aux entr.
• 385 m² de commerce

Phase 2 (Citydev)
• 100 logements conventionnés
• 19 logements libres
• 750 m² de commerce
• 2.250 m² d’espaces pour activités productives
• Parkings, locaux techniques et caves en sous-sol

Phase 3
• environ 100.000 m² comprenant :
• Logements
• Commerces
• Activités productives
• Equipement (école primaire)
•  Place publique

Situation

En bordure du canal Bruxelles-Charleroi bassin de Batelage/ Biestebroeck), îlot compris entre le Boulevard Industriel, la rue de la Petite Ile, la rue du Développe-
ment et la Digue du Canal, Anderlecht, Belgique

Projet

Le projet City Dox, situé en ZEMU et segmenté en trois phases, propose un programme mixte composé de logements, d’équipements et d’activités économiques. 
Il vise à la fois une mixité de fonctions et une mixité sociale. 

Porteur de projet

Immobilière de la Petite Ile s.a. et Rest Island s.a. (100 % Atenor)

Auteur de projet

architectesassoc. s.p.r.l.
ETAU Architects s.p.r.l.
JNC International s.a.

Timing

Début des travaux 2016
Ce projet est issu d’un appel à projets qu’Atenor a lancé début 2015.

City Dox



Sources
CityGate I - Goujons
- https://www.citydev.brussels/fr/projets/citygate-i

CityGate I - Marchandises
- https://www.citydev.brussels/fr/projets/citygate-i

CityGate I - Kuborn
- https://www.citydev.brussels/fr/projets/citygate-i

CityGate II - Petite-île
- https://consult.citydev.brussels/fr/citygateII

CityGate III
- https://www.citydev.brussels/fr/projets/citygate-iii

Rivesquare (anciennement Newport)
- https://www.thedock.eu

Key West
- http://www.ces.be/news/92-new-project-key-west-in-anderlecht.html

Brasserie Brussels Beer Project 2.0
- https://www.beerproject.be/brewery-2-0/
- http://bma.brussels/wp-content/uploads/2018/12/FACTSHEET-BRUSSELS-BEER-PROJECT.pdf
- https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180621_01186799/le-brussels-beer-project-va-amarer-une-nouvelle-brasserie-de-1000m2-au-bassin-de-biestebroeck

Urbanities
- https://bma.brussels/fr/2018/04/11/factsheet-urbanities/

Pont de la Petite-île
- https://mobilite-mobiliteit.brussels/en/node/1053

City Dox
- http://www.atenor.be/fr/projects/58-city-dox - https://www.citydev.brussels/fr/projets/city-dox


