Projet

HELMET

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

1030 Bruxelles

Programme

Programme stratégique de revitalisation urbaine d'une zone de
47 ha à Schaerbeek, en limite communale avec Evere. Il
définit les enjeux urbains et sociaux comme le logement social,
la mobilité et l'infrastructure durable, la communication sociale
et politique ainsi que le financement d'activités
socio-économiques

Ã€ propos

Ce programme stratégique de revitalisation urbaine définit les
enjeux urbains et sociaux comme le logement social, la
mobilité et l'infrastructure durable, la communication sociale et
politique ainsi que le financement d'activités
socio-économiques.
Une stratégie à 2 échelles est proposée: celle du quartier, par
le renforcement des liaisons entre Helmet et les quartiers
avoisinants ; celle de l?îlot par le renforcement des liaisons
intrinsèques : entre l?îlot et la rue, entre habitant et quartier et
entre les différentes associations du quartier.
Cette stratégie se développe en 6 axes :
-pôles d?attraction existants : renforcer les liaisons entre les
pôles et stimuler les équipements existants.
- 3 liaisons inter-quartier
- ?Stepping stones? : valoriser 4 espaces publics notables
- image et signalétique attractive : améliorer l?attractivité du
quartier
- portes cochères : désenclaver les îlots en renforçant la
relation entre l?intérieur d?îlot et la rue
- commerces vides : reprogrammer les cellules commerciales
vides pour aller à l?encontre de la dispersion des activités
commerciales

Rue du Mail 50
1050 Ixelles
Tél : 32 2 502 73 28
Fax : 32 2 502 29 85
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www.urbanplatform.com
AUTRES PROJETS :
Maison privée Lepage
- 2008 2010
- Bruxelles
Fancy
- 2007 2010
- Seneffe
Dubrucq
- 2006 2010
- Molenbeek-Saint-Jean
Vivegnis
- 2005 2010
- Liège

Le programme quadriennal propose 22 logements, 10 projets
de (ré) aménagements d?espaces publics ou de voiries, 6
équipements collectifs, 6 opérations pour améliorer la qualité
environnementale du quartier et enfin 8 opérations
socio-économiques.
Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut

Proposition

conception

2010

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Schaerbeek - Région de Bruxelles-Capitale
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