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Schéma directeur :  

MS-A / Yves Lion (2008) 

 quartier durable 

 

 parc d’ampleur régionale 

 

 patrimoine industriel  

 

 pôle culturel   

 

 établir des liens avec les 

quartiers voisins 



Schéma directeur : MS-A / Yves Lion (2008) 



 max. 370.000m² de nouveaux développements 
 

 max. 40% de bureaux, min. 40% de logements,  

     min. 10% d’équipements d’intérêts publics 
 

 parc de min. 9,15 ha 
 

 patrimoine industriel conservé 
 

 désenclavement du site (voirie Nord-Sud) 
 

 règle sommaire de définition des gabarits 
 

 ligne tram 

Arrêté du Gouvernement bruxellois  

Plan Particulier d’Affectation du Sol 

(avril 2009) 



PU ZIR 6A 

MO: Project T&T s.a. 

 

PU délivré en fév 2010 

 

Programme: 87.000m² de logement, 

60.000m² de commerce, 23.000m² 

d’équipements, 6.000 m² d’act. prod., 

41.000m² de bureaux (et biens 

immatériels) 



Etude paysagère (approuvée en mai 2011) 

• Principes généraux 

• Mise en valeur des composants existants 

• Séquence programmatique 

• Accès 

• Gestion temporelle (parc évolutif) 

 ADT suit chaque projet de parc 

et veille au respect de l’étude 



Plan Particulier d’Affectation du Sol (en cours) 

 min. 50% logement 

 

 max. 40% admin 

  

 min. 9,15 ha parc 

 



25 projets (construction ou rénovation)  



Projet Logements Picard 

MO: Project T&T 

Pu délivré 2012 

Mise à disposition: 2016 

 

Programme: 115 logements 

dont 9 en gestion par la Ville 



Projet B.E. 

MO: Project T&T s.a. 

 

Inauguration: 2014 

 

Programme: 17.000m² de bureau 

dont un éco-centre en RDC 

 



MO: Project T&T sa 

 

Mise à disposition: 2017 

 

Programme: 48.000m² de bureau, 

rez-de-chaussée accessible au 

public 

Projet Méandre 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



Logements à l’ouest de la GM 



MO: Port de Bruxelles 

Mise à disposition: première 

occupation fin 2017. 

Programme: 30.500m² d’activités  

Économiques urbaines, 14.395m² 

d’activités logistiques urbaines, 

un horeca et des espaces verts 

Projet Tact 



Bureau Bas Smets / B Group Greisch 



11 projets d’espaces verts 





Parc Beco 

MO: Beliris 

 

Mise à disposition: 2018 

 

Programme: parc et pleine  

de jeu 



Parc Tour & Taxis 

MO: Project T&T 

 

Mise à disposition: 2015 

 



Park L28a 

MO: BE 

 

Mise à disposition: Mai 2014 

 

Programme: Festival 

Parckdesign 2014 de mai à 

septembre 



Park L28: Grontmij 

Contractor: Beliris 

 

Opening expected by July 2014 

 

Access via metro stations Belgica  

and Panenhuis 

 



Park L28: from the Demeer bridge to the 
Bockstael square 

 Planning: 2014-

2018 

 

Amongst other 

projects, a pedestrian 

bridge will connect the 

Bockstael square with 

the L28 park. 



18 projets d’espace public et 
d’infrastructure 



Pont Picard 

MO: Beliris 

 

Mise à disposition: fin 2017 

 

Programme: Pont pour 

tramway et modes actifs 



Pont de Jubilé 

MO: Beliris 

 

Mise à disposition: études  

patrimoniales en cours 

 

Programme: Rénovation  

selon les plans d’origine 



Merci de votre attention. 

  

 

 

 

Pierre Lemaire 

En savoir plus sur l’ADT? www.adt-ato.be 


