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Contrat de- Q:uartier 
Théodore Verhaegen 

Préa11ibule 

Le présent rapport a pour but de décrire le projet de revitalisation du quartier de la rue Théodore 
Verhaegen à Saint-Gilles ( 1060 Bruxelles). 

Cc qui est présenté dans les pages suivantes et qui est communément appelé "Contrat de 
Quartier Théodore Verhaegen" détaille les opérations à entreprendre en termes d'aménagement 
et d'encadrement socio-culturel afin de: 

a. MaintPnir ou améliorer 11habHat. 

b. Rénover et réaménager Jes espaces publics. 

c. Renforcer Ja cohésion sociale. 

dans le respect des caractéristiques spatiales. morphologiques, culturelles et sociales el 

éco11omit1w..'.S du quartier. 

1 



. , 

INTRODUCTION 

.. 

Contrat de 
Théodore 

. Quartier: . 
Verhaegen ' 

Les pages qui suivent réunissent les lignes essentielles de l'enquête préliminaire 
et les éléments du diagnostic posé lors de l'analyse de fa situation existante. · 

Les options de base du programme et le périmètre dans lequel les interventions opérationnelles 
seront entreprises sont décrites dans le CHAPITRE 1 - DESCRIPTION ET LOCALISA Tl ON DES 
OPÉRATIONS DU CONTRAT DE QUARTIER. 

Résumé de l'enquête préliminaire 
1 

L'enquête préliminaire nous a permis de rassembler un ensemble de données qui sont soit 
reprises sur cartes soit reprises dans des diagrammes et des descriptifs et qui sont résumées 
dans les pages qui suivent. 

REMARQUES MÉTHODOLOGIQUES 

A vcrtissement 

Afin de mieux définir le ou les périmètres devant faire l'objet de l'attention et des 
investissements des pouvoirs publics et des investisseurs privés et dans le but de mieux cibler 
les interventions possibles ou souhaitables, nous avons entrepris également une lecture îlot par 
îlot du périmètre1 sur lequel a porté l'analyse, à savoir les îlots compris entre : 

- la rue Bernier, 
- la chaussée de Forest, 
- la rue Claes, 
- la rue Feron, 
- la rue de Suède, 
- la rue de Norvège, 
- la rue Claes, 
- l'avenue Fonsny 
et 
- la limite communale. 

Ceci étant précisé, nous ajoutons que l'étude de la situation existante s'est orientée dès le 
dép::frt vers la recherche d'éléments marquants du quartier considéré, c'est-à-dire ceux 
susceptibles de constituer des leviers d'une rénovation plus globale du quartier par effet 
d'entraînement. 

C'est ainsi que, outre une étude détaillée et exhaustive du quartier, notre analyse de la situation 
existante a eu pour but de mettre en évidence : 

,_ 

1 Cette analy:-e îlot. par îlot esl reprise dans la première partie du dossier Recherche J\nalyse et synthèse de la 
~iruwio11 existante , ATELIER 55 S.P.R.L., le 15 juin 200 !. 
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'· Contrat 
Théodore 

A. Au niveau du bâti : 

.. 

de Quartier 
Verhaegen 

- Des alignements anciens, datant par exemple d'avant 1914, défraîchis mais de quai ité et dont 
le quartier est riche. 

- La plus ou· moins grande densité du bâti en regard des propriétés sous-utilisées et/ou des 
chancres d'une dimension suffisamment importante, par exemple environ 10 ares dont la 
rénovation ou la reconstruction aurait un véritable impact sur les intérieurs d'îlots. 
En deçà de cette superficie il nous paraît tout aussi souhaitable de laisser si possible le champ 
libre à l'initiative des particuliers, l'intervention du Contrat de Quartier se limitant à donner 
toutes les informations nécessaires pour faciliter par exemple certains parcours administratifs. 

1 

- Les affectations importantes en intérieur d'îlot en harmonie ou non avec la vocation d'habitat 
qui doit prédominer. 

- Les rapports du quartier avec les propriétés de la SNCB qui se trouvent en borci de périmètre. 

- Le rôle joué par les institutions scolaires dont la rencontre est indispensable car elles 
constituent en général un excellent baromètre de l'état du ,quartier à rénover et d'autant plus que 
nous avons eu l'occasion déjà de constater que l'îlot de l'Ecole 4 est un des plus mal aménagé. 

B. Au niveau des espaces publics : 

- Le programme des travaux du MCII dont les budgets s'ajoutent à ceux du contrat de quartier 
et sont repris dans les tableaux récapitulatifs pour information. 
- La situation en terme d'espaces de jeux et de terrains de sport. 
- L'état des voiries du quartier. 

C. Au niveau du tissu social : 

- L'organisation et l'impact des activités existantes pour une meilleure intégration sociale. 

1 Minist~re <lo:::s Communications et des Infrastructures 
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Contrat 
Théodore 

de Quartier", 
Verhaegeh 

SITUATION DE FAIT ET DE DROIT 

Aperçu général 

Le quartier étudié est délimité de différentes manières : 

- par une limite physique : le chemin de fer dont la présence ne constitue pas une gêne 
particulière pour les habitants, au contraire des voitures ou des trams dont la présence et le 
passage devrait être mieux accepté suite au travaux de voiries actuellement en cours 
d'achèvement. 1 

- par une limite théorique : la limite communale entre Saint-Gilles et Forest qui dépasse la 
limite physiqm- cp:.: conslilttc l'nvc11..:c du Roi. Cette limite physique isole <l'ai!le11rs !e triangle 
compris entre l'avenue du Roi, l'avenue Fonsny et la limite communale et encourage à 
contrario que cette partie du quartier soit maintenue dans le périmètre, vu notamment l'impact 
des dépôt et atelier STIB. 

- par une limite psychologique que constituent la rue Bernier la place de Bethléem et la 
chaussée de Forest. Cette limite doit selon nous être d€passée si on envisage des travaux de 
rénovation de la rue Théodore Vcrhaegcn qui doit être traitée d'un seul élan . 

. par une limite légale constituée par le périmètre du PPAS Fonsny 1. 
Cette limite constitue potentiellement une zone de transition entre deux sous-quartiers du bas de 
Saint-Gilles : le nouveau quartier du Midi et le quartier existant jusqu'à la rue Théodore 
Verhaegen qui est le vrai centre "noyau "du périmètre que nous étudions. 

En conclusion on peut donc dire que le quartier étudié n'est isolé de son pourtour que dans sa 
limite ouest constituée par la ban-ière du chemin de fer. 
D'autre part, l'excentricité du quartier est très faible - notamment par rapport au pentagone - er. 
d'autant moins impol1ànte que le quartier étudié longe la gare du Midi. · 
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Contrat de 
Théodore 

ELEMENTS CARTOGRAPHIES 

Quartier 
Verhaegeil 

LEBATl: ETAT ET OCCUPATION: CARTEN°)B ET2 

1. Analyse 

Dans la carte I b, le bâti a été réparti en sept catégories allant de bon état rénové à insalubre 
non améliorable après examen visuel uniquement extérieur des bâtiments. Soit : 

l. Bon état rénové 
2. Bon état c 

3. Rénové patticllcmcnt 
4. Peu défraîchi 
5. Fortement défraîchi 
6. lnsalubre améliorable 
Î. Insalubre non améliorable 

La carte comprend également un huitième catégorie: Parcelle vide. 

Cette analyse a été complétée par les élémenls relevés par le CAF A. 

La prise en compte des critères énumérés ci-dessus nous permet de conclure que nous sommes 
en présence d'un bâti pour l'essentiel de piètre qualité. 

a. Les bâtiments en bon état et rénovés sont peu nombreux et disséminés dans les îlots 3, 4 et 
6 - au nord du périmètre-, 13, 17, 18 et 19 - au sud du périmètre, jouxtant Forest-, et le long 
de la rue Yerhaeghen. 
b. Les bâtiments en bon état sont plus nombreux dans les îlots compris entre les rues 
Yerhaeghen, Bernier, de Mérode et l'avenue du Roi. 
c. L'essentiel des bâtiments est soit rénové partiellement soit peu défraîchi. 
d. Les bâtiments fortement défraîchi, maj.oritairement situés à l'ouest du périmètre entre Feron 
et Fonsny, comprennent lés dépôts et ateliers STIB. 
e. Les bâliments insalubres et les parcelles vides sont peu nombreux. 
f. Suite à la prise en compte des études et relevés du CAFA, les îlots inclus entre les rues de 
Norvège, Clae.s, de Suède et Feron ont été adjoints au périmètre d'étude. 

De manière plus précise, il faut souligner également que le périmètre étudié renferme : 

a. plusieurs immeubles à l'abandon 
b. plusieurs immeubles frappés d'un arrêté d'inhabitabilité. 

D'autre part, l'action des propriétaires publics sur leurs biens ou après de nouvelles 
acquisitions a permis de maintenir ce patrimoine en bori état. On en vient dans ces conditions à 
regretter la faible proportion de propriétés publiques dans le périmètre étudié. (voir aussi Carte 
4 a). 

.... 
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2. Densité 

Contrat de 
Théodore 

Quartier 
Verhaegeli 

L'essentiel du périmètre à revitaliser est constitué d'tlots .. densément bâtis. 
Des espaces pour des activités industrielles, artisanales ou d'autres équipements sont intégrés: 
ce qui sature l'ensemble du périmètre. Actuellement, de nombreux îlots du périmètre étudié 
cornptent d'importantes constructions en intérieur d'îlot, cc qui ne laisse que peu de place aux 
espaces verts ou récréatifs . 

Cette constatation doit être mise en exergue dans la rriesure où le périmètre étudié comprend 
trop peu d'espaces publics, places ou jardins de qualité, si l'on excepte la place de Bethléem. 

3. Conclusions 

3. 1. Outre la densité du bâti qui doit être soulignée, l'ensemble du périmètre étudié peut être 
réparti en trois zones : 1 

3.1. I. La première, entre les rues de Suède, Feron, Théodore Verhaeghen et l'avenue Fonsny, 
oü la durée des travaux en cours (Bruxelles-Midi, A venue Fonsny) et l'incertitude sur l'avenir 
se. marque ~Hr l'état on hâli. 

3.1.2. La deuxième, entre les avenues Fonsny et du Roi et la limite communale, qui est 
marquée par la présence des entrepôt et atelier de la STIB mais aussi par les ateliers de la rue de 
Belgrade, ce qui se marque également sur l'état du bâti. 

3. l .3. La troisième, entre les rues Verhaeghen et Fonsny et l'avenue du Roi, dont le meilleur 
état apparent est dll à la présence d'entreprises en activité et bien entretenues (aussi bien 
Mayerling que d'autres), mais aussi à diverses interventions des partenaires publics (I'oyer 
Saint-Gillois ou Commune) 

3.2. Il n'existe pas dans le périmètre étudié de bâtiments en rupture de gabarit. 

AFFECTATION DES IMMEUBLES: CARTE N°3A 

1. Analyse 

La fonction principale présente dans le quartier est le logement. Il s'agit quasi exclusivement de 
maisons de rappo11 et maisons unifamiliales avec parfois un commerce au rez-de-chaussée mais 
les grands complexes de logements sont absents dans le-périmètre qui nous occupe si on 
excepte le square Van Caulaert. · 

Le quartier étudié comporte toutefoi~ également une certaine propo11ion d'ateliers, d'entreprises 
et d'entrepôts, particulièrement dans les îlots compris entre l'avenue du Roi et la limite Forçst -
Saint-Gilles. Ce sont particulièrement les intérieurs d'îlot qui souffrent de cette occupation. 

Les bureaux sont disséminés en petites entités un peu paitout dans le périmètre étudié. 

La fonction commerciale reste limitée à des équipements de quartier (épiceries, boulangeries, 
drogueries) répondant aux besoins directs d'une population à petits revenus. 
La réalité d'un noyau commercial dans la rue Théodore Verhacghen n'est sensible que dans !a 
partie supérieure de la rue tandis que les commerces sont en déclin entre la rue Bernier et 
l'avenue Fonsny. 
Un noyau Horeca est présent place de Bethléem. 

Les institutions et associations sont faiblement représentées. 

Des équipements de base tels que banques ou guichets de retrait d'argents sont inexistants et 
impliquent des cléplacemenrs importants tandis que la poste centrale de la gare du Midi s'est 
éloignée du qua1tier. ... 
La grande surface la plus proche se trouve chaussée de Forest, face aux tours Jacques Franck. 
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2. Conclusions 

Contrat de 
Théodore 

Quartier 
Verhaegeh · 

2. -1 . Le quartier étudié est un quartier où la mixité des fonctions est bien représentée. 
Toutefois. le bon ou le mauvais état d'un ou d'un ensemble d'îlot dépend de la vigueur des 
entreprises existantes (ateliers, entrepôts) et de la densité du bâti. 
A ce point de vue, il est clair que l'état du bâti varie en fonction de ces critères : 
- il est moins bon dans les îlots plus denses (entre la rue de Mérode et l'avenue Fonsny) 
- il est moins bon dans les îlots où les entreprises sont abandonnées (îlot 11 : Entreprise 
Rodelle) ou moins bien entretenues (îlots 19 et 20 : Entrepôt et atelier STJB ). 

2.2 . La densité du bâti et la mixité des fonctions engendre, pa11iculièrement en journée, une 
forte présence des voitures et une forte demande de parking: 
Cette pression risque en tout cas de se maintenir avec l'apparition des nouveaux immeubles à 
proximité de la gare du' Midi et de s'ajouter à la demande existante des riverains. 

2.3. La présence des entreprises et ateliers implique la nécessité de trouver le bon compromis 
<lans les aménagements d'espaces publics entre qualité de vie et facilité d'accès. 

2.4. La volonté, exprimée dans le PCD, de donner au noyau Horeca de la place de Bethléem 
un niveau régional implique obligatoirement de résoudre la question du parking en regard 
toutefois des intérêts du quartier. 

El)UlPEMENTS PUBLICS: CARTE N°}B 

1. Analyse 

1.1. Equipements 

Le périmètre étudié, qui correspond au bas de la Commune, est peu pourvu en équipements 
publjcs et ce tout particulièrement dans les îlots compris entre l'avenue Fonsny, la me Claes, la 
rue Emile Feron et la limite communale. 

Les équipements sont plus nombreux à proximité de la place de Bethléem, autour de ]'École 4, 
équipement public mais également repère dans le paysage urbain. 
Cette école est amplemenl utilisée, non seulement le jottr (école primaire), mais aussi le soir 
pour les activités de quartier et activités sportives. 
L'autre équipement sportif le plus proche est l'ancienne entreprise Cusenier qui vivra 
prochainement une nouvelle extension grâce à la rénovation du sous-sol dans le cadre 
d'Objectif 2. 

Le périmètre étLtdié n'offre pas d'équipement de plein air, à l'exception de la place de Bethléem 
dont ce n'est pas la vocation et où les jeux d'enfants sont difficilement compatibles avec 
l'activité Horeca périphérique et ce particulièrement si l'on examine l'aménagement actuel des 
limites de la place. (voir aussi les cartes relatives aux espaces publics). 

1.2. Cultes 

Le quartier rassemble de nombreuses confessions religieuses : catholique, orthodoxe, islam 
sunnite et juive avec de nombreux lieux de culte. 

Le centre "Mouhsinin" (les bienfaiteurs) s'ouvre vers l'extérieur par de nombreuses rencontres 
inter-confessionnelles, a des rapports privilégiés avec l'abbaye de Maredsous. 
Par ses activités et ses propres équipes de stewards, il participe activement à apaiser la jeunesse 
du quartier. 
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GEMEENTE SINT-GJLLIS 

WJJKCONTRACT 
THEODORE VERHAEGEN 

SITUATION EXISTANTE 
DE FAIT 

EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

BESTAANDE FEITELlJKE 
TOESTAND 

OPENBARE 
UITRUSTING 

périmètre du contrat de quanier 

numéro d'ilôt 7 
perimeter van het wijkcontract 

nummer van hcl hui2.enblok 

L 

-

étJUÎpemcnts sncîo-culturel / socio-cul!Urcel uitrustin!.'er. 

CPAS-OCMW: 40 rue de Bernierstraat 
Maisun des Solidarités et de la Famille: : 22 rue de Bosniaslraat 

APEB : 12 rue ùe Bclgradostranl 

APSG : 68 rue Claesstraat 
Bureau de chômage/wcrloosheidskantoor - ALE/PAT · 
77 rue du Duncmarkstram 
QUEF : 46 rue de Suède 
Le Local J & 2 : 75 rue du Danemarstrnm & 90 rue Feronstrmtl 
Le Bazar : 216 rue de Mérodestrant 

équipements de san!é / e,ezondheidsuitmstingen 
La Trnce : 70 avenue du Roi 
Centre de réndaptation des l!oubles du langage; 199 r Mtrodestr 
centres médicaux/ medische centra 
104 rue Théodore Verhaegenstraat 

221a rue Théodore Verhaegenstram 
dentisten / tandaartsen : 230 rue Théodore Verhnegenstrnat 

équipements scolaires/ onderwiisuitrustin11en 
école communale 4 : 7 rue du Duncmarkstraat 
institut supérieur industriel ECAM ; l 6-26 rue de Bernierstraal 

institut Sainte-Marie: 122 rue Théodore Verhaegenst.raat 
institut des Filles de Maiic : 4-8 me Théodore Verhaegenstraal 
école grecque / grickse school 
Kaarsjeboom kinderdagverblijf: 93 De Mérodestraal 
Kickcboe kinderdagverblijf: 36 Bosniëstrnat 

Obbrussel klcuterschool: 93 De Mérodestraal 

maison parents-enfants ; 164 rue Feronstraut 

De Wccg: jonge kindconsultatic 12 E Fcronstraat 
crêd1e "Les Lutins" rue de Mérode 

éyujpement~ de culte/ ercndicnstuitru.~li!!filill 
mosquée / moskee Salam : 8 l avenue Fonsnylaan 

mosquée/ moskee El Mohassini: 68 rue Clacsslntal 

synagogue/ synagoge: rue Dethystraul 

église catholique/ catho!ieke kerk 
Saint-Antoine de Padoue/ Sim antonius van Padou.a 
paroisse de Saint-Gilles/ parochie Sint-Gillis 

église évangélique : 3 rue France Caillardslraa\ 
église orthodoxe kerk : 75 rue de Bosniastraat 

é,1uipements de loisir et de ~vort dq;lei11 air/ 

sQQrt en vrije tijdsuitruslincen 
école communale 4 : 7 rue du Danemark 
la Maison des Solidurités et de la Famille : 22 rue de Bosninstrmn 
place de Bethlfom 

Source: Atlas PCD 

Bureau d'étude 

ATELIER 55 sprl 

Brun : Atlas GemOP 

Studieburo 

ATELJER 55 pvba 
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, .• : Contrat . de .Quartier: 

Théodore Verhaegen 

1.3. Disponibilité de locaux 

Les activités des associations présentes dans le qua11ier souffrent du manque ou de l'exiguïté 
des locaux dont elles disposent. · 

· 1 .3.1. L'école des devoirs "Le Local" est à l'étroit dans les caves de l'École 4 qui sont des 
espaces fermés à haute résonance. 

1.3.2. L'association "Le Bazar", qui occupait depuis trois ans un rez adapté à ses activités, se 
retrouvera sans locaux dès fin juin 2001. 

1.4. Le périmètre étudié manque d'une véritable salle de fête même aux dimensions réduites. 

l .5. Le mobilier urbain qui est un prolongement important des espaces publics et des 
équipements intérieur ~st très peu présent. 

2. Conclusions 

Le quartier souffre d'une carence importante à tous les niveaux d'équipements publics, lieux de 
culte mis à part. 
Le contrat de quartier devrait permettre d'améliorer cet état de fait par le réaménagement des 
espaces publics d'une part -en ce compris le mobilier urbain et la verdurisation d'intérieurs 
d'îlot- mais aussi par la création de locaux accessibles aux riverains pour de mulliples acLivités 
communamain:s. 

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES: CARTE N°4A 

1. Analyse 

Les données reprises sur la carte 4a sont le résultat d'investigations auprès des services du 
cadastre et l'étude du dossier établi dans le cadre du PCD. 

Par propriétés puf?liques il faut entens{re al!ssi bien la Commune que les Régions, les 
Communautés, l'Etat Fédéral ou les Etats Etrangers 

1.1. Logements publics ou sociaux 

Le parc immobilier de logements publics (Régie Foncière) ou sociaux (Foyer Saint-Gillois) est 
relativement limité dans le périmètre étudié et dans ses environs immédiats. Il comporte: 

1.1.1. Pour le Foyer, 
- Un ensemble de logements construit autour du Square Van Caulaert et deux immeubles situé 
dans le même îlot 13 à front de la rue de Bosnie. 
- Un ensemble de logements, actuellement en cours d'achèvement, à l'angle des rues de Suède 
et de Mérode. 
Il apparaît en outre que le Foyer Saint-Gillois est prêt à consolider la dynamique du Contrat de 
Quartier par le biais de rénovations ou de reconstructions à définir qu'il réaliserait lui-même . ... 
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SITUATION EXISTANTE 
DEFAIT 

GEMEENTE SINT-GILLIS 
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THEODORE VERHAEGEN 

HESTAANDE FEJTEUJKE 
TOESTAND 

PROPRIETES l 4a OPENBARE 
PUBLIQUES EIGENDOMMEN 

périmètre du concraL de quanier - a - - - perimeter van het wijkcontract 

..... 
numéro d'ilôl J? nummer van het huizenhlok 

parcelles cadastrales 
totalement 

ou paniellement publiques 

appartenant à des instances 

kadastrale percelen volledig 
of gedeeltelijk opcnbaar 

toebehorcnde van de inslanties 

étrangère - buitenlandsc 

nationales - nationale 

Région tle Bruxelles Capitale het brussels hoofdste<lelijk 
gewest 

communaucnires - gemeenschuppelijke 

communales : 

bien public de 
l'adnùnistration communale 

bien privé de 
l'administration communale 

bien du foyer Saint-Gillois 

Source : Atlas PCD 

B1ireau d'étude 
ATELIER 55 sprl 

gemeentclijke . 

openbaar vaslgoed van 
het gcmcentebcstuur 

privt vastgoed vnn 
hel gemeenlebesluur 

va~tgoed van de 
Sint-Gillische Haard 

Bron : Atlas GemOP 

Studieburu 
ATELIER 55 pvha 
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Contrat de 
Théodore 

1. 1.2. Pour la Régie Foncière 

·Quartier 
Verhaegen 

Six immeubles répartis dans l'ensemble du périmètre dont en particulier : 
- La Maison des Solidarités rne de Bosnie qui est hien située dans le périmètre et qui participe 
au bon état de l'îlot 13, en attendant la rénovation d'une nouvelle propriété de la Régie qui 
deviendra le nouveau centre d'entreprises rue Bernier. 
- Le bâtiment rénové il y a quelques années, situé un angle de l'avenue du Roi et de l'avenue 
Fonsny, et qui est un exemple de visibilité. 

1.2. Propriétés de la Communes de Saint-Gilles 

Les propriétés de la Commune dans le quartier Verhaeghen sont toutes des équipements. 11 
s'aeit de : 
1. L'École 4. , 
2. Le bâtiment du CPAS rue Fernand Bernier. 

Il faut également signaler que la Commune vient d'acheter le bâtiment occupé rue de Belgrade 
par l'association des Portugais exiks en Belgique ( APEB). 

1.3. Propriétés du CPAS 

Le CPAS de Saint-Gilles ne possède aucune propriété dans le périmètre étudié. 

1.4. Pronriétés de la Vlaamse Gemt:cn~chap 

li s'agit d'un immeuble situé à front de la rue de Mérode et qui est une école Néerlandophone. 

1.5. Propriétés de la Communauté Française 

La Communauté Française n'a pas de propriété dans Je périmètre étudié. 

1.6. Propriétés de l'enseif!nement libre 

Le quartier dispose de deux équipements de ce type. 

1.7. Propriétés de la SNCB 
La société des chemins de fers belges est propriétaire de biens - construits ou non - eh bordure 
de l'avenue Fonsny. 
Les façades des bâtiments, les murs de soutènement et les galeries ont récemment été rénovés. 

1.8. Propriétés de la Ré2ion Bruxelloise 

La Région de Bruxelles Capitale est propriétaire de deux séries d'immeubles : 

- Les atelier et dépôt de la STIB. 
Ces bâtiments occupent toute la profondeur des îlots dans lesquels ils se tfO}tvent. 
Ils constituent des points de repère urbains et méritent, au même titre que l'Ecole 4, Ja 
réalisation de travaux de rénovation et d'embellissement. 
Il faut d'ailleurs signaler que là STIB entreprendra prochainement la rénovation de la toiture du 
dépôt. travaux dont la fin est prévue fin février 2002, rénovation qui sera suivie immédiatement 
du nettoyage de la façade du même bâtiment. 

~ Six parcelles bâties dans l'îlot compris entre les rues de Norvège, de Mérode, de Suède et 
Claes, qui ont été acquises dans le cadre des projets à réaliser autour de la garê·du Midi. 
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2. Conclusions 

Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen · 

2. J. La proportion de propriétés publiques est très faible dans le périmètre étudié. 

2.2. C'est dans les portions du périmètre étudié où le bâti est en meilleur état que se trouve la 
majorité des propriétés publiques, tandis que les îlots 4, 5, 7, 8, 10 et 11, où le bâti est en 
moins bon état, ne comptent qu'une propriété publique {rue de Danemark). 
Il y a lieu de souligner, plutôt que l'analogie qui peut être faite entre le mauvais état du bâti et 
l'absence de propriétés publiques, le rôle que pourrait jouer, dans le cadre du Contrat de 
Quartier les pouvoirs publics dans les îlots qui viennent d'être cités et qui doivent être relancés. 

2.3. Pour participer à cette dynamique, le parc de logements publics ou sociaux devrait à 
moyen terme s'enrichir. 

2.4. L'ampleur et l'impact des dépôt et atelier de la STIB doivent ici être soulignés. 

LES GRANDES PROPRIÉTÉS PRIVÉES : CARTE N°4B 

1. Analyse 

La carte 4b énumère et localise les grands propriétaires privés qui sont de fait des interlocuteurs 
potentiels, susceptibles de participer d'une manière ou d'une autre à la rénovation du quartier, 
étant donné l'ampleur de ces propriétés qui occupent aussi les intérieurs d'îlots. 

Ces propriétaires contrôlent les terrains suivants : 

l. l. Dans l'îlot 1 

- Propriétés de la Société Belle Air Invest 

1.2. Dans l'îlot 3 

- Propriétés de la Famille Luyckx et de la Société Comefi qui occupent un tiers de l'îlot. Ces 
propriétés font en réalité partie d'une même entité qui se prolonge dans l'îlot 6 voisin avec les 
propriétés de la société Hospitera. Ces propriétés ne peuvent toutefois pas faire l'objet 
d'interventions puisqu'il s'agit d'entreprises en activité. 

1.3. Dans l'îlot 8 

- Propriétés de la SA Rodelle. Il s'agit des bureaux de cette société de maroquinerie dont les 
propriétés s'étendent aussi dans l'îlot 11 voisin qui sont des entrepôts actuellement à vendre ou 
à louer. 
Ces dernières se trouvant dans un îlot compris dans le PPAS Fonsny 2, qui prévoit une 
limitation des profondeur de nouvelles constructions et un dégagement des intérieurs d'îlots, il 
paraît important de noter cette opportunité d'intervention. 
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périmètre du contrat de quartier - - - - - perimetcr van hel wijkcontract 

numéro d'ilôt nummer van hct huizenblok 

familles Boxsial cl Vucrings - familics l30>mal et Vuerings 

famille Luyckx - familie Luycb: 

famille Van Snick familic Van Snick 

société Belle-Air lnvcst - vcnootschap Belle-Air lnvest 

société Boitel-Roben venootschap Boitcl-Robert 

société COMEFI venootschap COMEFI 

société Hospitcra - venootschap Hospitcra 

société lmmaycr vcnootschap Jmmayer 

société lmmo S.C.T. - venootschap Jmmo S.C.T. 

société Rodelle & Sokim - vc11001sd1ap Rodelle & Sokim 

Société E Van Den S1ccn 

Source : A C Saint-Gilles 

Bureau <l'étude 
A TELJER 55 sprl 
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Bron : GA Sint-Gillis 

Studichuro 
A TELJER 55 pvha 



1.4. Dans l'îlot 9 

.. 

Contrat de 
Théodoré 

Quartier 
Verhaegen 

Cet îlot central du périmètre est occupé par )'École 4 à front de la place de Bethléem. A l'arrière 
de ce bâtiment l"îlot comprend deux propriétés dont la sous-occupation et l'aspect dégradé 
doivent être soulignés. 

- Les propriétés des familles Boxstal et Vuerings qui comprennent un ancien cinéma trnnsfonné 
en commerce mais aussi une vaste zone non bâtie et un front bâti non te1miné côté rue du 
Danemark. 
- Les propriétés de la société Boitel Robert qui consistent ici en un ensemble de boxes de 
stationnement en intérieur d'îlot et qui se prolongent dans l'îlot 10, à front de la rue de Mérode 
et de la rue du Danemark. 

1.5. Dans l'îlot 13 

- Anciennes propriétés de Ja Société Immo SCT, acquises récemment par la commune de Saint
Gilks, d lJlli feront l'objçt d'une rénuvatiO!i afin d'installer un n0uvcm1 Cenln:. d'Entrcpriscs. 
- Propriétés de la Société Immo Mayer qui se prolongent surtout dans l'îlot 14. 
C'est dans ces îlots que la Société Mayerlin s'est implantée en 1974 afin d'être localisée à 
proximité du "triangle" de la place Bara. 

1.6. Dans l'îlot 20. 

- On compte deux propriétés de la Société E. Van den Steen au sein de l'îlot: l'une au 124, rue 
de Belgrade - dont le propriétaire souhaite se défaire- l'autre, à front de la rue de l'Imprimerie, 
face à une des opérations en Volet 3 du contrat de quartier Wielcmans, où le propriétaire 
envisage de rénover les étages. 

2. Conclusions 

2.1. Les grandes propriétés privées sont relativement peu nombreuses dans le périmètre étudié 
: elles sont conc~ntrées dans le centre du périmètre. 

2.2. Les possibilités d'interventions sont limitées mais constituent autant d'interventions 
possibles en inrérieur d'îlot : 

- dans l'îlot 9, derrière l'École 4, 
- dans l'îlot 1 1, propriétés à vendre de la SA Rodelle 
- dans l'îlot 20, un bâtiment à vendre, propriété Van den Steen, traversantl'îlot de la rue 
Belgrade (n° 124) à l'avenue Fonsny. 

,_ 
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,. .. r ,: . Contrat de Quartief ·,:<
Théodore Verhaegen ,. _ 

LA DYNAMIQUE FONCIÈRE : CARTE· N°5 

·:· ,,,,·. 
; ,: 

Mis à pà:rt les dynamiques foncières relevant' des travaux immobiliers - surtout dans le domaine 
des espaces publics - autour de la gare du Midi. les projets immobiliers sont rares sur 
l'ensemble du périmètre. On peut même considérer que l'incertitude quant au devenir du 
quartier gèle les interventions de rénovation et la dynamique foncière au sens large. 

Les opérations prioritaires retenues dans ce contrat de quartier devraient amorcer un élan de 
rénovation et par là-même créer des effets d'entraînement en la matière. 

l. Analyse 

1.1. L'impact des travaux immobiliers autour de la Gare du Midi 

La limite Nord du péri\nètre étudié jouxte des îlots qui sont en cours d'expropriation et de 
démolition dans le cadre des nouveaux aménagements autour de la gare du Midi. 
Un des îlots du périmètre - celui compris entre les rues de Suède, Claes, de Norvège et de 
Mérode, fait d'ailleurs partie du PPAS Fonsny l. 

Des achats de parcelles ont à ce titre déjà été opérés. C'est ainsi que la Région de Bruxelles
Capitale possède déjà six de ses parcelles soit deux me de Mérode, une rue de Suède et deux 
rue de Norvège. 

D'après les derniers relevés du CAFA, lîlot comporte encore 23 ménages comptant au total 72 
personnes. 

Les rachats, accompagnés ou non d'expropriations sont interrompus pour k moment étant 
donné la priorité qui est donnée à la réalisation de l'îlot - dit îlot C - compris entre les rues de 
Mérode, d'Angleterre, de Russie et l'avenue Fonsny. 
Cet îlot ne sera pas pris en charge par la Société du Midi avant plusieurs années. 
Pour être complet à ce sujet, il faut signaler qu'un bâtiment est à vendre rue de Mérode (teinté 
en violet sur la carte). 

Par contre, dans l'îlot voisin, compris entre les rues de Norvège, Claes, de Suède et l'avenue 
Fonsny, une demande de PU a été déposée pour la construction de bureaux et de deux amorces 
de logements près de la rue de Norvège. 

Enfin, la construction prévue dans le PPAS, de logements par le Foyer Saint-Gillois à l'angle 
de la rue de Suède et de Mérode est en bonne voie d'achèvement. 

La limite l\'ord du périmètre jouxte des îlots dont l'évolution en terme d'affectation et d'échelle 
de construction à venir ne manquera pas d'avoir un impact conflicutel avec les îlocs maintenus 
qui font partie du périmètre du contrat de qua1tier. · 

1.2. Les autres projets et chantiers en cours 

Si l'on quitte les abords de la gare du Midi, il faut admettre qu'il y a peu d'autres projets 
d'ampleur dans le domaine immobilier. 

1.2.1. La rénovation des toitures des dépôt et atelier de la STIB, avenue du Roi, sera terminée 
en février prochain et sera poursuivie par le nettoyage - par les soins de la STIB - de la façade à 
front de l'avenue. · 

1.2.2. Un certain nombre de petites interventions, impliquant un changement d'affectation ou 
une petite transformation, est programmé ou en cours. 
Ces interventions, repérées sur la carte en bleu ciel ou en orange, ont toutefois une portée 
limitée. .... 
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dakrenovatie 

afbraak 

lichte verbouwing 

construction Jourde - zware verbouwing 

changement d'affectation - bestemming wijziging 

espaces publics réalisés - uitgevoerd openbare ruimten 

espaces publics en chantier œ openbare ruimten : werf 

espaces publics en projet D openbarc ruimten : ontwcrp 

à louer suivant SDRB - te huur volgens GOMB 

à louer ou à vendre ~ te huur of te kopen 
suivant CAFA ~ volgens CAFA 
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suivant AT 55 volgens AT 55 
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suivant AT 55 volgens AT 55 

projet objectif 2 c:J ontwerp objectief 2 
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Bureau d'étude 
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Studieburo 
ATELIER 55 pvbn 



Contrat 
Th"éodore: 

de· Quartier· 
Verhaegeit 

l.2.3·:· La commune, qui a déjà réalisé différentes opérations aboutissant récemment à la 
création de la maison des solidarités s'apprête à entamer la rénovation, dans le cadre de 
!'Objectif 2, d'une parri'e de l'intérieur de l'îlot 13 pour y créer le nouveau centre d'entreprises 
et souhaite dans ce même cadre rénover le 127, rue de Mérode. 

1.3. Les espaces publlcs 

La rénovation et la restmcturation des espaces publics se poursuit. 

Après une portion de la ·rue de Mérode et plus récemment l'avenue du Roi, c'est l'avenue 
Fonsny et les amorces de la rue Verhaegen et de l'avenue du Roi qui sont en rénovation. 

Dans le même temps, le Ministère des Communications et des Infrastructures (MCI) entreprend 
la rénovation du square Van Caulaert dont on peut regretter qu'il sera à terme privatisé et que 
les parcelles gazonnées en intérieur dîlot ne soient plus utilisables de manière publique. 

Enfin. la Région de Brûxelles-Capitale participera à la rénovation du quartier en prenant en 
charge une pai1ie de la rénovation de la rue Théodore Verhaegen. 

Ceci étant détaillé, il faut toutefois souligner que certaines mes du périmètre n'ont jamais fait 
l'objet de r~novation. 

l .4. Les immeubles à louer ou à vendre 

La carte recense les immeubles à louer ou à vendre suivant différentes sources : 

- à louer suivant l'inventaire de la SDRB 
- à louer ou à vendre suivant le CAFA 
- à louer ou à vendre suivant l'auteur de l'étude. 

2. Conclusions 

De cet ensemble de données, il ressort que la dynamique immobilière est faible et que 
actuellement une seule opportunité se dégage: Je rachat des entrepôts Rodelle en vue du 
réaménagement de cet intérieur d'îlot. 

PATRIMOINE: CARTE N°6 

1. Analyse 

l. l. Généralités 

L'essentiel du quartier étudié - soit particulièrement entre la rue Feron et l'A venue Fonsny - a 
été construit dans un laps de temps très court. La plupart des constructions ont été érigées dans 
le courant du XIxème ou au début du xxème siècle dans un style d'inspiration néo-classic.1ue, 
à façades quasi identiques, enduites et à corniches saillantes, qui confère aux ensembles urbains 
une unité architecturale certaine. 

Cet état de fait s'illustre dans I\miformité du langage architectural néo-classique mais aussi 
dans la pennanence de cettains éléments: 
- le rapport entre la largeur des rues et les hauteurs de corniches 
- l'urbanisation des îlots en damier don t les coins sont coupés à 45° et généralement occupés 
par un commerce. 
- la qualité du petit patrimoine en matière d'éléments d'ornements: ferronneriès, boiseries ... 
Aucun de ces immeubles ne fait cependant l'objet de mesures de protection. 
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Contrat :d,e Quartier 
Théodore Verhaegen 

Malgré le caractère défraîchi dans l'ensemble des immeubles du périmètre il apparaît clairement 
une baisse de qualité architecturale. si l'on quitte la rue de Mérode vers les rues 
perpendiculaires. 

Cette qualité architecturale se marque dans la proportion des façades, dans le choix des 
matériaux, la texture des enduits et la variété des finitions des pierres bleues et les motifs des 
corniches .. 

1.2. Repérage de bâtiments 

La valeur patrimoniale du périmètre étudié vaut surtout par l'ensemble que ce quartier 
constitue. 
Il faut en effet souligner que le périmètre étudié ne compte aucun bâtiment classé. Par contre, il 
faut souligner que le quartier étudié comprend des bâtiments repris : 

1. Dans l'inventaire de Sint-Lukasarchief, (rouge) 

2. Dans l'inventaire du palrimoine industriel des Archives d'Architecture Moderne, (vert) 

La première catégorie rassemble des 1difices - peu nombreux - qui parsèment le quartier. 
Le patrimoine public ne recèle que l'Ecole 4. 

La deuxième catégorie est plus limitée encore que la première. 

1.3. Le petit patrimoine 

Le quartier vaut surcout - comme nous l'avons décrit ci-dessus - par la valeur d'ensemble du 
bâti et par la permanence de certains éléments architecturaux. 
Cette valeur générale a néanmoins tendance à être battue en brèche au cours du temps par les 
petites modifications (transformations de châssis, de portes d'entrées, couvrement de 
corniches, pose de briquettes en façades ... ) que les propriétaires font subir à leurs maisons. 

Ces interventions devraient être "combattues" par une diffusion de notices ou d'informations 
_ mettant en évrdence ces qualités qui assurent la qualité d'ensemble du patrimoine. 

2. Conclusions 

La qualité patrimoniale du périmètre s'illustre pa11iculièrement dans la qualité d'ensemble du 
bâti, de ses proportions et de son homogénéité plutôt que par la présence de tel ou tel élément 
remarquable. 
C'est en particulier au niveau du petit patrimoine - au niveau des détails de boiseries, de 
ferronneries et autres éléments d'embellissement - que le danger de perte de qualité se pose avec 
acuité. 
C'est donc par conséquent au niveau de l'information et de la conscientisation des habitants et 
propriétaires qu'il serait souhaitable d'agir afin d'éviter les interventions qui rompent avec le 
style néo-classique du quartier. 

·-
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;· Contrat 
Théodore 

LES ESPACES PUBLICS : CARTES N°7 

O. Aperçu général 

de Ouartier· ,,..,_, · .. 

Verhaegerr 

Les voiries s'organisent selon une trame en damier, exception faite de l'avenue du Roi qui 
coupe en biais une moitié du périmètre. 
Cette composition n'offre pas ou peu de possibilité d'aménagement de dégagements sur des 
places ou jardins publics: chose dommageable pour l'ensemble d'un quartier densément bâti 
Il s'en suit que le paysage est essentiellement minéral et présente peu d'opportunités de 
plantations, dans son tissu traditionnel en tout cas. 

Seul la place de Bethléem peut prétendre constituer un espace public d'agrément. 

STATUT DES ESPACES PUBUCS: CARTE N°7A 
! . 

1. Analyse 

Le statut des c~-;paccs publics et c!c~ \'Oirics doit être. cnvis::igé sous trois a~pectc: : 

1. I. Leur statut administratif 

L'ensemble des voiries du périmètre étudié sont des voiries communales, à l'exception de 
l'avenue Fonsny et de la rue Théodore Verhaeghen qui sont des voiries régionales. 

1.2. Leur statut de fait 

A ce niveau, nous souhaitons souligner les orientations constatées et les propositions 
d'orientations reprises dans le PCD. 

Deux voiries ont le statut de voirie inter quartiers. Il s'agit de la rue Théodore Vcrhaegen (sauf 
dans son dernier tronçon) et de l'avenue du Roi qui se rejoignent à proximité du ponl des 
Vétérinaires par une petite section de la rue de Mérode. 

Le PCD et le PRD proposent également d'accorder le statut de voirie principale à l'avenue 
Fo"nsny. 
Cette demande est formuléë, selon nous, à juste titre étant donné la position de l'avenue en 
bordure du quartier et son rôle de liaison entre la gare du Midi et la périphérie. 
Cette demande devra trouver un prolongement dans la confirmation du rôle de voirie de 
quattier qui doit être rendu à la rue de Mérode. 

1.3. L'ampleur des espaces publics 

Le périmètre étudié comporte une seule place de quartier : la place de Bethléem dont le 
réaménagement date de la fin des années '80. Elle comporte : 

- Une 7.one de rencontre et d'activités avec gradins au centre de la place. 
- Des zones plantées aux angles nord et ouest ainsi qu'une ceinture d'arbres en pourtour. 
- Du parking limité et des extensions possibles en terrasses des commerces et restaurants. 
- La zone autour de l'école 4 et le carrefour chaussée de Forest # rue de Danemark a été 
réaménagée récemment dans le cadre de la politique de sécmisation des abords d'école. 

L'enquête que nous avons réalisée nous a permis d'identifier différents confUts d'occupations 
entre l'Horeca et les jeux, l'Horeca et le stationnement. 
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Contrat . de Quartief __ '.:: -. :; ._ 
Théodore : Verhaegen 

2. Conclusions 

Le manque important d'espaces publics s'illustre actuellement dans les conflits que nous 
venons de souligner et que le contrat de quartier devrait permettre d'apaiser par des apports en 
termes: 

- d'espaces de jeux pour les jeunes mais aussi les plus jeunes. 
- d'espaces permettant l'épanouissement d'activités de plein air et sportives. 
- d'espaces plus calmes pour les personnes plus âgées. 

... 
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Contrat de 
Théodore 

Quartier 
Verhaegen 

NATURE ET ETAT DES TROTTOIRS ET VOIRIES : CARTE 7B 

1. Analyse 

1.1. Nature des trottoirs et voiries 

- Les trottoirs. 
Le matériau majoritairement existant pour les trottoirs du périmètre étudié est le pavé de béton, 
installé dans le cadre des rénovations réalisées par la Commune. · 
Les trottoirs non encore rénovés sont majoritairement réalisés en dalles de ciment 30/30. 
Les grandes dalles de pierre bleue ou les petits pavés de platine sont largement minoritaires 
dans le périmètre étudié. 

- Les voiries. 
Elles sont en asphalte sauf dans la partie non rénovée de la me Théodore Vcrhaegen (pavés de 
porphyre). 

1.2. Etat des trottoirs et voiries 

- Travaux récents ou en cours: 

La carte 5 de la dynamique foncière a signalé les travaux récemment réalisés ou ceux en cours : 
- rénovation de la rue de Mérode de la limite communale jusqu'à l'avenue du Roi et 
actuellement entre l'avenue du Roi el la rue Théodore Vcrhaegen. 
- rénovation en cours de l'avenue Fonsny. 
- rénovation de l'avenue du Roi. 

D'autre part, la Région de Bruxelles-Capitale a pris l'engagement de rénover la me Théodore 
Verhaegen, rénovation qui devrait être complète c'est-à-dire de façade à façade de manière à 
répondre au très mauvais état actuel. Le principe de cette intervention complète doit encore être 
confirmé. 

Enfin, le MCI s'est engagé dans le finaricement d'un projet de rénovation du Square Van 
Caulacrt dont les travaux sont actuellement en cours. 

- Travaux à réaliser : 

Cet ensemble d'interventions n'a toutefois pas encore aueint le centre du périmètre du Contrat 
de Quartier soit les îlots 1, 2,4, 5, 7, 8, 10 et 11, où 
- les voiries sont en étal moyen, mauvais ou très mauvais. 
- les trottoirs sont en mauvais état. 
Les voiries sont également en état moyen entre la rue Émile Feron et la Chaussée de Forest 
clans les rues Claes, Coenraets et du Danemark. 
Les voiries et trottoirs sont en état moyen ou mauvais dans l'ensemble de la rue de Mérode. 
Par contre, les trottoirs refaiJs autour des îlots 3, 6, 9, I 3, 16 et 18 permettent de définir une 
zone en bon état entre la rue Emile Feron et la limite sud-est du périmètre. 
Enfin, les trottoirs de la rue de Belgrade n'ont été rénovés que du côté du dépôt STIB. 
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Contrat ·de Quartier 
.Théodore ·Verhaegen 

2. Conclusions 

Ce qui précède nous permet donc de conclure que : 

- Les interventions de rénovation des espaces publics, dont les effets d'entraînement sur le bâti 
sont connus doivent être entamées en priorité aux alentours des îlots l, 2, 4, 5, 7, 8, 10 et 11. 
- Les interventions de rénovation des espaces publics devront répondre à un triple objectif: 
a. Sécuriser certains carrefours présentant des aménagements qui ne permettent pas un 
ralentissement suffisant de la circulation automobile et comportant donc un risque pour les 
piétons. 

b. Mieux maîtriser et ralentir la circulation automobile entrant dans ou longeant le quartier . 

c. Prolonger les aménagements déjà réalisés ou ceux à venir. 

Ces travaux sont d'autant plus nécessaires pour la qualité de vie de quartier que nous nous 
trouvons dans un quartier où les îlots sont densément bâtis (ateliers, dépôts, ... ). 

Ces Lntvaux devront permettre d'offrir des espaces dont les possibilités d'utilisation répondent 
aux besoins de~ différemes catégori1.:s d'âgl; prése.ntcs. 

FINANCEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : CARTE N°7Ç 

1. Analyse 

Dans le cadre des programmes de rénovation des espaces publics qu'elle a entrepris, le 
remplacement et l'amélioration de l'éclairage public fait partie des principales préoccupations de 
la Commune de Saint-Gilles. 

Des travaux de modification et de rénovation de l'éclairage public ont en effet été entrepris dans 
le même temps que la commune entreprenait un important programme de rénovation des 
trottoirs et des voiries. 

La rénovation de l'éclairage public fut entreprise dans le périmètre que nous étudions aux 
endroits suivants : 

a. Dans le contrat de sécurité 92-2000 

- rue I?ernier. entre la limite communale et la place de Bethléem, 
- rue Emile Feron, entre la limite communale et la rue Verhaegen. 

b. Dans le quartier d'initiatives 

- rue de Serbie, entre la limite communale et la rue de Bosnie, 
- rue de Bosnie, entre les rues Feron et du Monténégro, 
- square Van Cau laert, 
- rue de Mérode, entre la limite communale et la rue Verhaegen, 
- rue Théodore Verhaegen, entre l'avenue Fonsny et la chaussée de Forest, 
- rue Feron, entre la place des Héros et la rne Yerhacgen, 
- la chaussée de Forest entre la place de Bethléem et la rue d'Andenne, 
- les rues du Danemark, Coenraets et Claes, entre la chaussée de Forest et la nie Feron. 
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Contrat de ·Quartier.: 
Théodore_ ·Verhaegeil 

c. Dans le p lan triennal d'investissement 1999 

- les rues du Danemark, Coenraets et Claes, entre la rue Feron ~t l'avenue Fonsny, 
- la rue Vandeschrieck, entre la place de Bethléem et la rne de l'Eglise saint-Gilles. 

d, Dans le cadre de budgets divers, 

- les carrefours de la rue de Mérode avec les rues Vcrhaegen, du Danemark, et Coenraets, 
- les carrefours de la rue Feron avec les rues Verhaegen, du Danemark, Coenraets et Claes, 
- la place de Bethléem. 

Par ailleurs, le contrat de quartier précédent avait permis de rénover l'éclairage public entre la 
chaussée de Waterloo, la me Vanderschrick et la rue Verhaegen. 

IMPLANTATrON OE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC: CARTE N°7D 

1. Analyse 

Indépendamment du plan lumière que la Commune de Saint-Gilles a fait rédiger par le Studio 
<l'Urbanisme Major et qui devra servir de base à toute réflexion d'auteur de projet pour le 
remplacement 011 l'amélioration de l'éclairage public, la carte 7D renseigne le type 
d'implantation de l'éclairage public. 

Il était haut et axé avant les interventions réalisées dans le cadre du quartier d'initiatives. 
Place de Bethléem il est à la fois haut et bas et dans les carrefours suivants il est bas : 

- carrefour Forest - Verhaegen 
- carrefour Bosnie - Bernier 
- carrefour Feron - Verhaegen, Feron - Coenracts et Feron - Claes 

2. ConcJusions 

Le relevé réalisé nous a permis de constater que l'éclairage public a été rénové dans l'essentiel 
des rues du périmètre que nous étudions. 

Toutefois, nous souhaitons également signaler que deux sections d'artères importames du 
périmètre n'ont pas encore bénéficié d'efforts de rénovation ou d'amélioration : 

- la rue de Mérode, exceptés les carrefours entre la rue Verhaegen et Ie boulevard du Midi. 
- la rue Théodore Verhaegen, exceptés les carrefours, entre la chaussée de Forest et la barrière 
de Saint-Gilles. 

Suite aux travaux réalisés dans le cadre du quartier d'initiatives, l'implantation de l'éclairage a 
été révisé. Quant à la rue de Mérode et la rue Théodore Verhacgen, elles sont encore munies 
d'un éclairage haut et axé. Tl y aurait donc lieu de promouvoir dans les travaux à venir les 
principes de convivialité et de sécurité de l'éclairage public. 
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Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

LES ESPACES VERTS ET LES PLANTATIONS: CARTE N°7E 

1. Analyse 

Excepté dans les intérieurs d'îlots, le quartier ne comporte pas ou plus de plantations anciennes 
depuis le réaménagement de l'avenue du Roi. 

Les plantations existantes se limitent donc à : 
- Celles installées dans le nouvel aménagement de l'avenue du Roi. 
Les arbres sont toutefois encore trop jeunes pour constituer un nouvel ensemble. Par contre, ce 
peu d'ampleur favorise la mise en valeur de la perspective aboutissant au parc de Forest. 
Enfin, il y a lieu de signaler que l'aménagement de terre-pleins centraux engazonnés ne 
comporte pas d'aménagement susceptible de permettre l'épanouissement des activités des 
jeunes. Bien que fort large, la configuration de cette a11ère ne permet donc pas d'organiser les 
lieux en espaces utilisables. 

- Ceïles installées avenue Fonsny, dans k cadre des travaux en -:ours, le long dl!!-> fal_rades des 
immeubles. 
- Celles existantes rue Théodore Verhaegen, mais d'un côté seulement puisque les rails des 
trams ne sont pas implantés au centre de la chaussée. 
- Celles installées dans le cadre du réaménagement de la place de Bethléem il y a une dizaine 
d'années. Ces clernièr~s devraient être utilisées pour mieux isoler la place de la rue Verhaegen. 
- Celles installées dans le cadre du réaménagement de la rue de Mérode entre la limite 
communale et l'avenue du Roi. 

2.Conclusions 

Le quartier souffre d'un manque flagrant d'espaces publics, souligné par le manque d'espaces 
verts. 

Si l'on excepte en effet les localisations citées plus haut, il faut bien constater que nous nous 
trouvons en présence d'un quartier : 

- investi par. les entreprises qui envahissent densément les îlots au détriment des plantations et 
qui ont empêché jusqu'à présent la création de plantations d'alignement à l'intérieur du 
quartier. · 
- dont une des limites est le talus du chemin de fer qui ne bénéficie actuellement d'aucune 
attention bien qu;il constitue un fond de perspective visible depuis de nombreuses rues 
perpendiculaires à l'avenue Fonsny. 
- relativement éloigné des parc d'ampleur régionaux (le parc de Forest en l'occurrence}. 

L'analyse du PCD a d'ailleurs mis en lumière ces lacunes en proposant, compte tenu des 
difficultés liées au sous-sol, Ja plantation d'arbres aux carrefours de la rue de Mérode 
notamment. 

D'autre part, Je PPAS Fonsny 2 impose aux nouveaux projets de rénovation ou de 
reconstruction de libérer les intérieurs d'1·Jots. 
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. . Contrat de 
Théod·ore 

LE STATIONNEMENT : CARTE N°7F 

1. Analyse 

Quartier 
Verhaegen 

La grande densité de l'habitat et la faiblesse de l'offre en matière de stationnement autre que le 
stationnement en chaussée ne permet pas de répondre à la demande suscitée par les riverains ni 
par les entreprises encore présentes sur place. 

Le stationnement est, suivant les mes, alterné ou des deux côtés de la chaussée. 

Dans ces conditions, le stationnement sauvage devient une pratique courante que seule une 
action et une information auprès des gens pennettraient de combattre. 
En outre, il faut souligner que le stationnement sauvage constitue un obstacle au bon 
fonctionnement du quartier puisqu'il empêche la circulation aisée des véhicules des entreprises. 

Certains îlots sont occupés par des ensembles de parking en boxes ou à ciel ouvert. 
Bien que ces utilisations ne répondent pas aux principes et o~jectifs énoncés dans le PCD 
notamment il nous semble nécessaire de maintenir cc genre d'affectation moyennant toutefois 
permis d'exploitation en bonne et due forme et travaux d'embellissement à charge des 
propriétui res. 

LES TRANSPO!(L"> EN COMMUN: :CARTE N°7G 

L Analyse 

Le quartier Yerhaegen, qui inclut d'ailleurs un important dépôt de la STIB, est très bien 
desservi en transports en commun. 
Il comporte en effet deux artères impo11antes en la matière: 
- l'avenue Fonsny, qui relie le quartier à la gare du Midi et à la périphérie. 
- la rue Théodore Verhaegen, qui relie le quartier au haut de la commune. 
Le quartier est donc aussi bien desservi en trams et en bus que proche du réseau de métro ou 
des· grandes ligries de trains internationaux. 

- Tramways : les 18, 80 et 82, qui parcourent la rue Théodore Vcrhacgen 
le 56, qui parcourt l'avenue Fonsny 

- Bus : le 49 et le 50 qui parcourent la rue de Mérode et l'avenue Fonsny. 
- Le Métro qui longe le quartier en s'arrêtant à la gare du Midi et à la porte de Hal. 
- Les lignes nationales et internationales qui arrivent ou passent à la gare du Midi. 

2. Conclusions 

La bonne liaison du quartier aux réseaux de transports régionaux, nationaux et internationaux 
est un des atouts du périmètre étudié. 

... 
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Contrat 
Théodore 

] . Habitat et cadre de vie 

1.1. Evolution générale 

.. 

de .Quartier<', 
Verhaegen 

Comme dans les 19 communes bruxelloises, la population diminue, mouvement accentué par 
les démolitions aux alentours de la gare du Midi. 

1.2. Densité de la population 

Notre analyse a porté sur les secteurs statistiques 
A23 Roi 
A22 Régies 
A252 Danemark 
A242 Bethléem 

La densité moyenne de la Région de Bruxelles Capitale est de 59 hab/ha. 

Cette densité dépasse les 250 hab/ha pour les secteurs statistiques cités. 

1.3. Logement 

Outre les éléments cartographiés repris dans la première partie de l'analyse et qui a permis 
d'identifier : 

- les immeubles inoccupés, 
- la vitalité du marché immobilier, 
- la politique publique du logement, 

il apparaît que : 

- les mutations fonctionnelles - logement remplacé par du bureau notamment - sont surtout en 
cours dans les îlots proches de la gare du Midi. Pour le resle, il nous semble que l'incertitude et 
la lenteur liées aux interventions en cours fragilise plutôt les alentours el en l'occurrence le 
périmètre du contrat de quartier. 

- les densités du bâti et de la population ainsi que l'absence quasi totale de foncier, décelées en 
cartes ou par ai lieurs, nous encourage à favoriser la réhabilitation ou la réaffectation des 
bâtiments existants, y compris en termes d'équipements. 

- la capacité d'accueil du parc existant est par conséquent également faible, si l'on tient compte 
par exemple du fait que des immeubles - anciennement maisons unifamiliaJes - ont étés 
transformés en studios parfois minuscules. 

·-
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de Q·uartier. 
'. '. Verhaegen 

1.4. Environnement et espaces publics 

Les éléments cmtographiés déjà décrits plus haut ont fait apparaître : 

- une très faible superficie d'espaces verts et publics. 
- peu de rues arborées ou fleuries. 
- la présence d'intérieurs d'îlots densément bâtis (cfr. photos aériennes jointes dans l'analyse 

· îlot par îlot ). Celle densité importante a provoqué une dévalorisation des intérieurs d'îlots, une 
perte des qualités que la mixité harmonieuse des fonctions est sensée apporter et une perte 
d'agrément pour les logements. 

Ces éléments cartographiés ont également permis de mettre en évidence les zones où les voiries 
et trottoirs sont en rénovation et, à contrario, celles ou des travaux sont urgents. 

2. Population 

2. 1. Nationalité : 

La carte B l ci-jointe permet d'identifier la proportion de popt1lation belge et de population 
étrangère appartenant ou non à la CEE. 

La situation est la suivante: 

A23 
A22 
A2S2 
A242 

Roi 
Régies 
Orinerrn1rk 
Bethléem 

Belge 
47% 
49% 
39% 
39% 

CEE 
38,69 
37,23 
39,65 
41,48 

Hors CEE 
14,31 
13,77 
21 .15 
19,52 

D'autre part, la définition de la "nationalité" a été modifiée en janvier 1992 avec le nouveau 
code de la nationalité. La population belge est plurielle : soit d'origine et de naissance, soit par 
naturalisation automatique ou volontaire (un enfant d'origine étrangère acquiert la nationalité 
belge en naissant en Belgique ou à la demande de ses parents après un séjour de 5 ans). Nous 
nous en tenons donc à la stricte notion de "nationalité belge" quelles que soient les caractères 
d'origine de la population. 

Depuis 1994, on compte en moyenne 400 à 450 naturalisation par an. 

En 1981, la communauté espagnole était la plus importante, c'est actuellement la commun·auté 
marocaine. A noter une forte augmentation de la communauté grecque et une forte 
représentation portugaise. 

2.2. Sexe: 

Le nombre de femme est très légèrement supérieur à celui des hommes. Cette différence 
s'accroît avec l'âge. 

2.3. A!!e: 

La population est très jeune : 
74 % de la population a moins de 44 ans, 
33 % de la population a moins de 19 ans, 

Suivant les secteurs statistiques du périmètre étudié la proportion de population inférieure à 5 
ans varie de 7, 18 à 9,38% dans les îlots 7, 8, 10 et 11. 
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2.4. Mouvements de population : 

.. 

de Quartier 
Verhaegen 

Les chiffres de 1996 pour la Commune indiquent : 
- un solde naturel positif: 666 naissances et 404 décès 
- un solde migratoire national négatif: 4.020 entrées et 4.765 sorties 
- un solde migratoire international positif: 1.364 entrées et 471 · sorties 
- soit un solde total positif 

+262 hab 
--745 hab 
+893 hab 
+410 hab 

Les chiffres de l'INS 1991 indiquent que la rotation y est la plus forte de toute 1a Région: 
- dans la Commune depuis plus d'un an: 86,7% Région: 89,5% 
- dans le même logement depuis plus d'un an 80% Région : 84,3% 
- dans le même logement depuis 1981 9,4% Région: 20% 

2.5. Rôle lingui$tlque : 

En 1997, les néerlandophones représentent 4,24 % de la population. 

'J.6. Mén:iges: 

La proportion de noyaux familiaux avec 3 enfants (qui varie de 19 à 29 %) est très élevée, 
particulièrement dans le secteur A252 Danemark et est en hausse dans les secteurs A22Régies, 
A242 Bethléem, A252 Danemark. 
Elle est en baisse dans A23 Roi. 

Le nombre d'isolés (44 > 47 %) est similaire .sur la commune el montre la même évolution à la 
hausse : hausse trt:s marqut!e dans les secleurs A252 Danemark et A211 Fontainas. 

') .7. Niveau d'instruction : 

Jeunesse oblige, le taux de scolarisation atteint des taux supérieurs à 20 %. 
5 % de la population adulte suit un enseignement de plein exercice. 
La population étrangère en représente 56 %. 
Les personnes n'ayant pas de diplôme ou seulement le diplôme secondaire inférieur 
représentent 46 % de la population totale, alors que ]a moyenne régionale est de 31,5%. 
A part dans le secteur A21 I Fontainas, le niveau supérieur d'instruction est très bas, moins de 
5 %. 

'J.8. Activité et inactivité : 

Au niveau de l'emploi, l'analyse indique les éléments suivants! : 

- Le taux de population active varie entre 25 et 30%2 selon les secteurs statistiques concernés . 
- Le nombre de demandeurs d'emploi oscille entre 20 et 25% dans le secteur statistique A'.23, et 
est supérieur à 25% dans le reste du périmètrc2 . 

- Le nombre de minimexés ou équivalent est en moyenne de 5% 3 sur l'ensemble du périmètre, 
selon le découpage en secteurs statistiques. 

1 Source PCD 
2 Selon les données de l'INS pour l'année 199 I, reprises dans le PCD 
3 Selon les données de !'11\'S pour l'année 1997, reprises dnns le PCD 
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de .Quartier_--, 
·Verhaegen 

.. ·~ :-

Certains groupes socio-économiques, comme les salariés du secteur public ou privé dans tous 
les secteurs ·statistiques; présentent des pourcentages supérieur à'la moyenne· communale; il 
s'agit de: 

A23 
A242 
A252 

Roi 
Bethléem 
Danemark 

indépendants 
indépendants, petits employeurs 
indépendants, petits employeurs 

Certains classes de profession, comme les artisans. les travailleurs de l'industrie ou de service, 
dans tous les secteurs statistiques, prés.entent des pourcentages supérieurs à la moyenne 
communale: il y a aussi : 

A22 Régies employés de bureau 
A242 Bethléem commerçants, commerciaux, vendeurs 

2.9. Niveau de vie: 

La moyenne communale de revenu moyen par déclaration, en 1994 est de 688.800 BEF et la 
111oy~1111e régionale de ~li~.300 BEF. 

Comparativement, les secteurs statistiques suivants concentrent les revenus les plus bas, 
inférieurs à 600.000 BEF. et les familles les plus nomhreuses : 

A242 Bethléem 
A252 Danemark 

J-:,11 1997, jusqu'à 9,8 % de la population lol,tk:, dans les secteurs A 121 Guillaume 'I\;J l Sud et 
A422 Crickx, bénéficient du minimex ou de l'équivalent minin'lex, ce qui est 3,8 points au
dessus de la moyenne communale. 

2.1 O. Conclusion : 

Le chiffre de population diminue suite aux démolitions et la densité reste forte avec toujours 
une importante rotation. 

La population pour moitié étrangère est multi-culturelle avec prépondérance de la communauté 
marocaine et de forte représentation, espagnole, grecque et portugaise. 

La moitié de la population n'a pas dépassé le Aiveau secondaïre inférieur et est infra-qualifiée 
d'où un taux de chômage des plus élevé de la région, présentant parmi la population en âge de 
travailler une personne active sur deux. 

L'augmentation récente des jeunes adultes, rajeunit la population et pose avec acuité le 
problème des perspectives d'emploi. 

En parallèle, le nombre des isolés augmente. 

Comparé à la Commune et à plus forte raison à la Région, le quartier rassemble plusieurs 
critères de pauvreté concomitants : 

- la densité la plus forte de population; 
- les familles avec beaucoup d'enfants; 
- les revenus les plus faibles; 
- la plus forre proportion de demandeurs d'emploi; 
- une imporlante population scolaire, 
- une population faiblement instruite. 

·-
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Roi A23 Koning 
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Contrat. 
Théodore 

.. 

d·e Quartier 
Verhaegen 

SITUATION EXISTANTE DE DROIT 

PLAN PARTTCUUF.R !)'AFFECTATION DU .SOL: CARTE N°B 1 

1. Analyse 

Le périmètre étudié dans le cadre du contrat de quartier Verhaegen contient différents îlots 
repris dans les PPAS Fonsny I et 2 

I .1. Dans le PPAS Fonsny 1 

(Périmètre du PPAS : r;ues de Russie, de Mérode, Claes et avenue Fonsny) 

L'îlot 2 du périmètre d'étude <lu Contrat de Quartier est repris dans le PPAS Fonsny 1. 
Cet îlot compris entre les rues de Norvège, de Suède, Claes et de Mérode est affecté au 
iogemenl et aux cour~ et pr<lins. 
Ces affectations se complètent de définitions spatiales qui doivent garantir le bon aménagement 
des lieux en l'espèce une dédensification des îlots. 
Cet îlot sera en outre rattaché à l'îlot voisin compris entre les rues de Suède et Clacs ainsi que 
l'avenue Fonsny après la suppression programmée de la rue de Norvège. Cet îlot sera donc, à 
la fin des travaux affecté en deux zones - bureau sur Fonsny et logements sur Mérode - dont 
les gabarits seront en outre fort différent~. 
Cet îlot sera pris en charge et réaménagé dans le cadre des projets Bruxelles-Midi après que les 
projets à réaliser dans les trois autres îlots auront étés mis sur les rails en termes de rachats 
d'immeubles mais aussi d'adjudication de travaux. 

Ce PPAS s'accompagne d'un plan d'expropriation incluant l'îlot 2 du périmètre du Contrat de 
Quartier et dans ce cadre six rachats d'immeubles et de parcelles ont déjà étés conclus. 

1.2. Dans le PPAS Fonsny 2 

(Périmètre du PPAS: mes Feron et Verhaegen, avenue Fonsny et boulevard_du Midi) 

Les îlots 1. 4, 7 et lO compris entre les rues de Suède, Feron, Verhaegen et de Mérode sont 
affectés au logement et aux zones de cours et jardins. 
Ces affectations se complètent de définitions spatiales qui doivent garantir le bon aménagement 
des lieux, en l'espèce une dédensification des îlots. 

Les îlots 5, 8 et 11 compris entre les rues Claes, de Mérode et Verhaegcn et l'avenue Fonsny 
sont affectés : 
- pour moitié, à front de la rue de Mérode au logement et aux zones de cours et jardins. Dans 
ces zones, les affectations se complètent de définitions spatiales qui doivent garantir le bon 
aménagement des lieux, en l'espèce une dédensification des îlots. 
- pour l'autre moitié, à front de l'avenue Fonsny en zone mixte d'habitation et d'atelier. Dans 
ces zones, les affectations ne se complètent pas de demandes particulières en terme spatial. 

Ce PPAS s'accompagne d'un plan d'expropriation de différents immeubles répartis dans le 
périmètre. 

·-
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PPAS "FONSNY l" 
plan d'expropriation sur 

presque tout le périmètre 

disparition de la rue de Norvège 
> bureau, resto-cati: el 

commerce de détail 

> bureau, resto-café et 
commerce de détail 

> bureau. resLo-café, hôtel 
et commerce de détail 

PPAS "FONSNY 2" 

école 

logement 

atelier - logement 

coun. et jardins 

fonction mixte 

Source: : AC ::il Gilles 
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A 

B 

C 
D 

--
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perimeter van het wijkcontracl 

nummer van het huizenblok 

BBP "FONSNY 1" 
onteigeningsplan op 
bijna heel zijn perimcter 

Noorwegenstrnat te verdwijne1 
> kantoor, resto-café 
en detailhande! 

> kantoor, re.c:to-cnfé 
en detailhandel 

> kantoor, resto-café 
en detuilhandel en hotel 

BBP "FONSNY 2" 

schuol 

woning 

atelier - woning 

bmnenplaatsen en tuinen 

gemengd 

Bron; GA St Gillis 
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2. Conclusions 

- pour l'îlot 2 

Contrat. de Quartier, 
Thiodore Verhaegen 

Le calendrier du PPAS Fonsny 1 et des travaux qui y sont prévus implique la réaménagement 
de l'îlot 2 du périmètre du contrat de quartier en fin de parcours des projets Brnxelles-Midi et 
donc probablement pas avant la fin du contrat de quartier.· 

- pour les îlots compris dans le PPAS Fonsny 2 ( l, 4, 5, 7, 8, 10 et 11) 

Les affectations prévues doivent être respectées par les projets à soumeure, y compris dans le 
cadre du contrat de quartier. 
Toutefois, une modifi<rntion du PPAS peut être octroyée et est tout à fait envisageable étanL 
donné l'implication de la Région de Bruxelles-Capitale dans les programmes du contrat de 
quartier. 
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Contrat de Quartier 
Théodore Verha-egen 

Chap itre 1 : DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OPERATIONS DU 
CONTRAT DE QUARTIER 

1. LE PÉRIMÈTRE o•oPÉRATION 

DETER .. MlNATION DES PÉRil\ilÈTRFS D1 ÉTUDE~ DE PROTECTION ET D'OPÉRATION. 

L1.:~ é:én1cllls repris Llails l'iniroduction nou:.; ont pcrn1is ui; délimiter un Périml'l rc 
d'opération compris à l'intérieur des limites sui van les : 

- la rue Bernier, 
- la chaussée de Forest, 
- la rue Claes, 
- la rne r~ron, 
- la rue de Suède, 
- la rue de Norvège, 
- la rue Claes, 
- l'avenue Fonsny 
et 
- la limite communale. 

1. Evolutions du périmètre d 1étude : 

Le périmètre d'étude a connu trois configurations. 

a. le périmètre provisoire, tel qu'approuvé initialement en séance du Conseil Communal, · 
englobait, autour de l'ensemble de J'axe Théodore Verhaegen, 18 îlots du bas de la commune 
de St Gilles jusqu'à la limite communale de Forest, jouxtant ainsi et le périmètre du précédent 
contrat de quartier Wielemans et celui du précédent contrat de quartier Saint Gillois. 
Afin de limiter le nombre d'îlots, ce périmètre s'arrêtait rue Claes, au contact du PPAS 
Fonsny 1. 

b. La récolte des informations dans le cadre de l'analyse carte par carte, prolongée par 
l'analyse îlot par îlot nous a incité dans un second temps à proposer une première extension. 
Les études de la Commune notamment dans le cadre du PCD, du CAFA et celles de l'auteur de 
projet concordaient pour désigner l'îlot l comme un des plus dégradés. 
Le manque de réserve foncière et à fortiori d'espaces publics de délassement dans ce périmètre 
d'une part et la possibilité réalisable dans l'îlot'2 d'y créer un tel espace d'autre part, nous a 
poussé à y englober ces deux îlots. ... 
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c. Enfin, les études destinées à donner une affectation au budget de I 00 Millions de Fb,
octroyés à la Commune de Saint-Gilles par le MCI dans le cadre des accords de coopération, 
aboutirent à la conclusion d'étendre le périmètœ du contrat de quartier à l'ensemble de la rue de 
Mérode afin de pennettre la mise eri oeuvre de l'impo11ante rénovation de cet espace public et 
ce afin-d'assurer la continuité du réaménagement et la mise à double sens de la rue de Mérode, 
entrepris depuis la Brasserie Wielemans à Forest j usqu'au Boulevard du Midi. 

Enfin, l'îlot délimité par les rues Théodore Verhaegen, de Monténégro, du Tir et Fernand 
Bernier a été ajouté après proposition de la Vlaamse Gemeenschap Commissie d'inclure un 
projet dans le cadre de l'école néerlandophone de la rue de Monténégro. Le périmètre définitif 
s'étend donc comme suit: · 

1 

Périmètre c: 
• avenue Fonsny; 
• rue Joseph Claes; 
• rue de Norvège; 
• me de Suède~ 
( rue ge Mérode, jusqu'à la petite ceinture); 
• rnc Emile Feron; · 
• nie Joseph Claes; 
• Chaussée de Forest; 
( rue Théodore Verhaegen, jusqu'à la barrière de St Gilles) ; 
• rue de Monténégro; 
• me du Tir; 
• rue Fernand B ernier; 
et la limite communale de Forest. 

2. Le périmètre de protection : 

L'analyse que nous veno ns de fai re et les modifications du périmètre provisoire que nous 
venons de justifier nous engagent donc à considérer le périmètre "c" ci-dessus comme 
périmètre de protection du Contrat de Quartier Verhaegen. 

Les interventions se "limiteront" dans cc périmètre de protection à informer les habitants et à 
encourager les initiatives des particuliers pendant que les pouvoirs publics poursuivront: 

- leurs interventions de rénovation ou de reconstmctio n de logements dont les objectifs 
correspondent à cenx du Contrat de Quartier. 
- les rénovations d'espaces publics afin de relier à nouveau correctement le quartier aux 
différents quartiers limilrophes. 
- de man ière structurée et active, l'information et l'aide à l'obtention des primes à la rénovation 
plus importantes qu'ailleurs. 
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3. Le périmètre d'opération 

Toutefois, comme aboutissement de l'analyse, les opérations des différents volets du Contrat 
de Quartier se concentreront pour l'essentiel de part et d'autre de la rue Théodore Ycrhaegen 
sur 11 îlots du bas de Saint Gilles dans des lieux où le foncier peut être maîtrisé mais 
également dans l'îlot 2 dont l'aménagement en "square de Norvège" pourrait répondre à la 
nécessaire dédensification du bâti tout eri créant un èspace public de transition entre le quartier 
existant et le nouveau quartier du Midi. 

Les îlots 2, 5 > 11, 13 > 15 et 20 constituent donc le périmètre d'opération . 

C'est dans ce périmètn; d'opération que le Contrat de Quartier prévoit : 

- la rénovation et la reconstruction de logements (Volets 1, 2 et 3) 

- la création et la rénovatio11 d'espaces publics - en intérieur ou en dehors des îlols - CL de 
voiries. 

- la création d'équipements de quartier et l'organisation d'activités destinées à augmenter la 
cohésion sociale du quartier mais aussi des alentours, puisque les informations ou aides 
proposées sont aussi accessibles, et de manière plus importante pendant les 4 années que dure 
k Contrat de Quartier, aux habitants environnam le périmètre. 

2. SYNTHÈSE DE L'ANALYSE 

Les priorités à mettre en oeuvre seront définies en prenant en compte les grandes lignes de 
forces de l'analyse de la situation ex istante de fait et de droit qui rassemble des éléments 
cartographiés et non cartographiés. 

r. Au niveau de la morphologie et de l'état du bâti 
- absence de réserve foncière et densité du bâti même en intérieur d'îlots. 
- répartition du quartier en trois zones dans lesquelles l'état du bâti est variable. 

2. Au niveau de l'occupation des immeubles : 
- L'impact important des travaux actuellement en cours ou programmés autour de la gare du 
Midi ainsi que la lenteur de leur réalisation et l'incertitude sur l'avenir de certains îloL-;. 

3. Au niveau de l'affectation des immeubles : 
- La qualité du quartier, des ses îlots et de ses rues, qui s'illustre dans la mixité des fonctions, 
est variable suivant le bon ou le mauvais fonctionnement - l'activité ou l'inactivité - des 
entreprises présentes. 
- Les compromis doivent être trouvés entre le bon fonctionnement du logement et des autres 
fonctions. 
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4. Au niveau des équipements : 
- La faible représentation d'équipements et les problèmes de locaux des certaines associations 
doivent être soulignés, tout comme l'existence de deux projets communaux dans le cadre 
d'Objcctif 2. 

5. Au niveau des propriétés : 
- Le quartier comprend peu de propriétés publiques, particulièrement dans les îlots en mauvais 
état, et peu de grandes propriétés privées. 
- Les possibilités d'interventions sur ces dernières doivent toutefois être toutes étudiées. 

6. Au niveau de la dynammique. foncière : 
- La dynamique est faible, surtout dans le domaine du logement sauf autour de la gare du Midi. 

7. Au niveau 1du patrimoine : 
- Le patrimoine de qualité est peu présent et le quartier vaut surtout par des qualités d'ensemble: 
le dessin des îlots, la constance des gabari ts et des largeurs de rues. 

8. Au niveau des espaces publics 
- Existence de travaux en cours 
- Mauvais état de ccrlaines voiries et trottoirs 
- Nécessité de réaliser des plantations el d'améliorer les plantations existantes 
- Nécessité de créer des espaces publics et/ ou verts, répondant à la demande des habitants : 
::t . de -; v';p.i-::cs de promenade , de détente, 
b. des espaces de jeux sécurisés pour la petite enfance, 
c. des espaces de jeux pour les adolescents, 
d. des espaces récréatifs et polyvalent : 
- Importance de la population jeune, et surtout de moins de 5 ans, 
- Imporlance de la population étrangère et proportion de population hors CEE. 

3. PRIORITÉS À METTRE EN OEUVRE 
EN CONFORMITÉ AVEC LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT 

- Agir sur tout élément foncier dès que c'est possible (front non bâti, 
immeuble ou ensemble inoccupé .... ) 

- Agir sur le bâti en Je dédensifiant 
a. Par l'action publique. 
b. Par les opportunités présentes dans Je grandes propriétés privées, 
même en terme de partenariat.(VoJet 2 ou Volet 3). 

- Réaménager les espaces publics en : 
a. Apportant une réponse à la grande densité du bâti en dédensifiant les 
îlots. 
b. Complétant les programmes déjà en cours dans 1a commune 
c. AméJiorant "l'habitabilité" du quartier, connaissant l'effet 
d'entraînement que constitue la rénovation des espaces publics. 
d. Profitant des opportunités liées aux projets autour de la Gare du Midi. 
e. Aménageant la transition entre le quartier existant et le n9uveau 
quartier du Midi. 
f. Gérant les· espaces de stationnement en regard des intérêts du quartier. 
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- Agir sur la cohésion sociale en ; 
a. Améliorant les équipements collectifs. 
h. Organisant des programmes d'information sur la rénovation, d'aide à 
la population et de mise au travail. 

4. IDBNTIFICATION DES LIEUX D'INTERVENTION 

Justification 

Les interventions sont définies en fonction des réponses qu'elles apportent aux problèmes 
définis ci-dessus et privilégient des interventions sur des propriétés access ibles, pour n'utiliser 
l'expropriation que dans les cas d'extrême nécessité. 

Les pages <1ui suivent résument les opérations à entreprendre dans les 
différents volets du contrat de quartier : 

A. Volet 1 : Opérations purement publiques 

Ce volet conœ rne les opérations menées pnr la commune qui , subsidiée par la Région , 
procèc.lt:. à la rénovation ou la reconscrnction de logements. 

1.1. 150 Verhaegen - Rénovation (logements ) 
opération liée au centre d'entreprise (objectif 2) 
la Commune est déjà propriétaire 
Concerne: rénovation de 3 logements 

1.2. Rodelle - Reconstruction rue du Danemark {logements) 
Logement aux étages et en toiture; 
Le rez-de-chaussée et unè partie du Ier étage sont repris dans 
h!s équipements. 
Ce projet fait partie du réaménagement de la propriété Rode1le. 
Concerne : construction de 9 logements. 

1.3. Ex Station SECA (logements) 
Logement aux étages et en toiture; 
Le rez commercial sera repris en charge par la Commune (Régie Foncière). 
Conce rne: rénovation de 3 logements 

1.4. 50 rue de Mérode (logements) 
Il s 'agit de la rénovation d'un bâtiment, propriété communale pour y créer 3 
logements. 
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I .5. Rodelle - Rénovation avenue Fonsny Oogemenrs) 
La Commune conserve une servitude de passage au rez-de-chaussée vers la rue 
Fonsny. 
Concerne : rénovation de 4 logements 

1.6. 36 me Claes ()oQ"ernent) 
li s'agit de la rénovation d'une maison unifamiliale 
sur une parcelle très étroite, déjà proprié té communale. 

Il. Volet 2 : Opérations sur un terrain vendu à un privé 

Ce volet concerne les opérations où la Commune, subsidiée par la Région, 

- rachète e t/ou viabilise les terrains après avoir démoli les immeubles qui s'y trouvaient 
éventuellement, 
- reverni ces terrains au quan de leurs valeurs (minimum) aux partenaires privés qu i 
réalisent la reconstrnction de logements conventionnés. 

Il s'agit des p rojets suivants : 

ZJ.., Rodelle - Rénovation 19 me du D anemark 
Le montant de cette opération est égal à 75% de la valeur 
estimée du rachat du bâtimènt . 
Concerne: rénovation d'une maison unifamiliale 

2.2. 84 rue du D anemark - Reconstruction 
Le montant de cette opération est égal à 75% de la valeur 
estimée du rachat du terrain 
Concerne : construction de 3 logements 

C. Volet 3 :Opérations réalisées dans le cadre d'un partenariat entre la 
commune et un promoteur privé 

La comrri.une subsidie ces opérations: 
- par le paiement, après la construction des logements, d'une quotepart d'envi ron 45% 
du coût total des constructions. 
- par la prise en location à long terme (=emphytéose de 27 ans minimum) de maximum 
3/4 des logements construits. 
Le quart restant demeure la pleine propriété du promoteur privé qui les loue à des prix 
conventionnés. 

3.1. Rue de Belgrade - A venue Fonsny 
Concerne: création de _16 logements 
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D. Volet 4 : Aménagements des espaces publics 
(cf détails chapitre 5) 

Ce volet concerne les opérations subsidjés par la Région et visant la requalification des 
espaces publics, aménagement des abords des opérations immobilières, verdurisation des 
intérieurs d'îloc. 

4.1. Rodelle - jardin en intérieur d'îlot 
Achat du terrain, viabilisation et aménagement. 
Ce projet fait partie du réaménagement dè la propriété Rodelle. 

l 

4 .2. Embellissements divers 
y .sont inclus l'éclairage et le moblier urbain. 

4.3. Rue de Bel!! rade (trottoirs côté Fonsnv} 

4.4. Rue Coenraets de Feron à Fonsnv ( trottoirs) 

4.5. Rue du Danemark de Feron à Fonsny ( trottoirs) 

4.6. Parkin ~ Boite) 
Plantation d'arbres et de plantes grimpantes en inlérieur d'îlot dans le parking Boite!. 

En outre, le volet 4 comprend également en réserve les opératio ns suivantes: 

VOLET 4 : OPÉRATIONS EN RÉSERVE. 

(cf détails chapitre 5) 

R 4.1. Tahis SNCB 
Nous proposons d'intervenir en complément du projet de rénovation de l'avenue 
Fonsny. Notre intervention consistera en effet en : 

a) Un aménagement végétal et minéral de ce rare espace non bâti du quartier. 
b) Un aménagement qui permet d'organiser les fonds de perspectives visibles vers le 
talus depuis les rues qui aboutissent à l'avenue fonsny. 
c) L'éclairage sera inclus dans le volet 4 du contrat de quartier suivant le principe du Plan 
Lumière Communal. 

R.4.2. Rue de Suède de Feron à Norvège (trottoirs et voirie) 

R.4 .3. Rue C!aes, de Feron à Norvège (trottoirs e t voirie ) 

R.4.4. Danemark 67/69 - intérieur d'îlot. 
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E.· Volet 5: Équipements de quartier et infrastructures 

Ce volet concerne les in terventions, dans le périmètre du contrat de quartier, visant à 
inciter des activités contribuant ou facilitant la revitalisatio n sociale du quartier notam men t 
par la participation des habitants. Il concerne également les investissements immobiliers 
de rénovation ou construction d'infrastructures pour les acti vités d'accompagnement 
social. 

Ce volet concerne : 

5.1 , Rodelle - rénovation bâtiment en jntérjeur d'îlot 
Infrastructure pour équipements de proximité 
Ce projet fait partie du réaménagement de la propriété Rodelle. 

5.2. Rodelle - Constructi on crèche e t équipements rue du D anemark 
Rez-de-chaussée et partie du 1 ° étage. 
Ce projet fait partie du réaménagement de la propriété Rodelle. 

F. Volet 5 : Accompagnement social 

En complément de la ré no vation de la voirie e t des trottoirs qui sera prise en charge par la 
région, il est proposé - dans le cadre du contrat de quartie r - une intervention renforcée 
pour le ravalement des façades de cette artère emblématique de la commune, de manière à 
111odific:r radicalerneni sa perception . 
Deux axes principaux ont élé déterminés: l'embellissement du paysage urbain et 
l'accompagnemen t social d'une part et la créati on d'emplois d'autre part. 

5.3 . Facades rue T Verhaegen: sui vi technique 
Suivis technique et juridique. 
En appui de cette opération trois axes peuvent ê tre promus: 

La mise à dispos ition de deux assistants technique et juridique chargés d'aider et de 
conscil!er les demandeurs dans leur démarche, permettra aux habitants de dépasser les 
difficultés administratives et techniques liées à cette entreprise. 

5.3.1. Premier axe: l'information technique: (cf. détails chapitre 6) 

5.3.2. Deuxième axe. !'information juridiqi1e : (c f. détails chapitre 6) 

Troisième axe: l'axe éducatio n( cf. dé tails chapitre 6) 
Pour les quatre ans:prise en charge par le premier e t le deuxième axe et par la 
com mune. 

5.4. Solde primes façades: Th. Verhaegen 

La prime régio nale pour l'embellissement des façades est majorée pendant la durée du 
contrat de quai1ier pour tout bâtime nt compris dans le périmètre. L'intervention 
régionale varie de 75% à 85% des travaux. (!imitée aux plafonds acceptés) 

Malgré cette interventio n régionale, le coût é levé de ces travaux dont au moins 1/4 reste 
à charge du demandeur et pour lesquels la prime n'est liquidée que 3/4 mois après 
exécut ion représente un frein pour de nombreux ménages. ._ 

Il est proposé de pallier à ces différent~ aspects en attribuant un subside spécifique à 
cette opération afin de limiter les réticences des propriétaires en la matière. 
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5.5. Incitation à la rénovation, 
Cette action pennettra aux habitants de comprendre ]'intérêt de la rénovation de leur façade et 
les encouragera à se lancer dans l'action façade. 

5.6. Personnel de formation 
L'engagement pendant trois ans de deux formateurs à mettre à disposition des entreprises 
agrées en matière de formation et de mise au travail -en vue d'assurer la formation du personnel 
non qualifié (en particulier du quartier)- dans la région BruxeHoise. 

V OLET 5: OPÉRATIONS EN RÉSERVE 

R. 5.1. Activités Ecble n°4 

R. 5.2. Activités Ecole Montenegro 

G. Volet 6 : Coordination 

6. l Coordination technique (sur 4 ans} 

... 
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numéro de l'opération r .. -·-, nummer van nperalie 
1 1.1 

Bureau d'étude 
ATELIER 55 sprl 
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ATELIER 55 pvba 
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1 1 
OATE·DATUM 
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OPERA. N" OJ 11 SO, Th. Verhaegen 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN. COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 SIGNALEMENTSKAART N' 1.1. B Réf. ILOT· BLOK 13 

OPERA.N " [TI l I so, Th. Verhaegen 1 OK 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE· SEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE INGREEP 

Renovuon de rogemem 4~x étages: 1er. 2ème et tci/fKe 

Ce pro1et est le comptémer1t de l'cptira/ion menée par la commun, de crèalion d'un ·centre d'enrrept1s11· (pour t• bâtiment .i,, w,neur d'ilot). 

Le rez-ae-chaussae sera Né au centra a-;;nrrep1is11. 

Les 1<>geme.1rs ae,rom i,n acc~s séparé <111p~is Id rue. 

? 
1\1"> •• 

~ --

·encvatie van a~ wonin9en op t'en 2° v11rdieprtg en zolear 

Het Olltv.erp is comolementair met her gem~ente/1ïk proie=t van ondern11mingcenrrum in hot geoouw gstega in net rr:idden van Ilet rwisl:i/ok-

0# gel,JkVIO.ts g.~a, met t'ler oridem~m;r.gcBr.!rtJm 

Her gecouw t"Mort a;m de Gttrne91l1e toe en er .zffrl dus 9un aan;.oopkostsn te voorzien91>. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES · GEPROORAMMEEADE EN GEWENSTE BIJMAATAEGELEN 

Le rer·dR·cllaossl!<J :Ju 150 V&m.;:c1i;err er /1nllirieurcfr1ot sont intlig<é;; au fHO/tt '1P. ·cemre d'envsprise' dans Je <:«:1re de /'O!)jeclif 2. ,-: 

A:; niveau des espJc.,s Dtlblic3; 1.3 n,;, TIi. Verll.teg.,,., sera re/Bits svr 1001 son :ronç:,n. 

Dans ie cad11 d'o·n VS. les laçMdes ae la rue Th. Vemaegen seront ri§r>ov ties. 

. OATE·OATUM 
27-06-2001 

VOLET 1 - LUtK 1 

De be;ar.e grr:;nd VEJn nr fSO V2rhaeger:st1a~t an het cer.traal geoouw :,ir,nen he.' t>Jokhuizer, ma.~i::?r. samen d.a~, uir va.n h9t het ·ondemamingcenlt~m ~ in hft i<~diltvan ~ot:jecrtal 2~ 

A.'s cpgnt21r1 lfJir.ic•. war.:11 o~ Trt Verhaegens:raât ga,1s vsrni9uwa. 

tn r.ei kacf,r va., ner Juil< S. v,o.-aen cte gev, ts va,, a .. Tn. V,rl"Hieger:srraat ger,nov1111rd. 

SOURCE 0 1NFOAMATION • INFOAMATIE OORZAAK 

rnhlut• de l"ttude - Studleli!el Date• Oatum Commanditaire· Geldschieler Ueu de consuralion • Raad111e<!ingotaats 
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CA'"";: IE:=i ~; s:. • · •,:, • .. - . -
CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTAACT 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAAAT 

OPERA.N· 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN 

[TI 

TERRAIN· TERRE//\/ 

BA nSSé • GEBOUW 

1 

i 1so Verhaegen 

ml m2 

Q.00 

.~ .. TA· 
'' 

0.00 

FRAIS NOTAIRE - NOTAA/S KOSTEN 0% 

(A) TOTAL ACQUISITIONS· TOTAAL AANKOPEN 

' 
INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 m2 

THEODORE VERHAEGEN- COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS . 

N' 1.1.C 1 Rêl. ILOT• BLOK 13 

0.()1) 

o:oo 
0.00 
o.ëo 
o.dii 
o'iio· 

0.00 

'hPP 
0.00 
o.iio· 
o,ocf 
d.oii 
o.d<i 
0,00 

Nbr• 
Aanlal 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

(1 ' . 
0 
0 
0 
0 
0 

fibre 
Aanlal 

Estim. vente 
Sehatti"a eenh. 

O,· 
O.· 
O,· 
O.· 
o.-
O.· 

TOT. TERRAIN · TERREIN 

q,~ 
O.· 
·o.: 
O.· 
o.: 
o:: 

TOT. BA TISSE· GéBOU'N 

Estim. unit. 
Schallina eenh. 

1 
OK 

Tolaux 
Totale" 

Tolaux 
Tolalen 

O.· o.--
0,· 
o.:· 

.. ë.--

. :o~:: 
O.· 

O.· 

O,• 

o.-

Commentaire$ 
Commentaran 

Commentaire$ 
Commentaren 

TYPE (1): RENOVATION/ TRANSFORMATION. RENOVATJE / VERBOUW/NG 

l),;::, .. ::,;:.,,r::; • Art>tcfil;.,' (c1/ 

C011$:•vcriôn · Geoou.v {bi 

IJ.,J<i 
0,00 

0.00 
0 
0 

O.· O.· 
O.· O.· 
O.· O.· 

0.00 0 O.· O.· 

DATE-OATUM 
20-06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

0,00 .-o-·..,_ O,· O.· 
---- .... -·-~· ··~ 120.cô -··--i-· 1 • - -· - ·•· .... · ·· 22000.·-· ··- ---·····--· s28ècco,. ,f,,t -·--·--·-·--··· -

so,oo . , ! 22ooi: f l.6fU!<J.9, :r~,.-i&'.' 
ViabiÏisation · lllabiiisari~ (11) 0.00 0 .,/ . o.. O.· 

0,00 ·-cr O.· O.· 

I-A_::xi_._rd_~_· _O_m_g_s_vi_~9~··_(&_J _______ ,,...;. _ _ ·c.-_'·cct _oo~. . 0 O.· ~----.:.:.:--':...::.(_)c.'·:-1 
aw;ôa · ja,iodi)ë,,: ro;:. 1;;:! 

TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTAL· TOTALE WEDEROP80UW 

Oèmolirions • Albraak (a) 0.00 O 
0.00 0 

Consrroc~ai, · Geoouw (1>; 0.00 · o 
0.00 0 
0,00 0 

Via!Jllisalio,1 - Vl.abllisac,e (d) 

~~ràs -:o_m~_gving (e} 

l{/JJ TOT. m2 

o:oo 
0.00 
0:0-iJ 
0,00 

TYPE /3}: NOUVELLE CONSTRUCTION· NIEUWGEBOUW 

v,aoit1sar10I) • v,at,,.tisdt1e· (dl· 

I.101 TOT.m2 

0,00 
().00 

0.00 
0.00 
0,00 
C.00 1 

0.00 

0 
() 

0 

0 
C 
c-

0 
C 

{B) TOTAi. INTERVENTIONS HTVA. TOTAAL. INGREP/;:N ZBTW 

{8') TVA • 8TW tm tyP8 1 (C/ 

TVA part privé. BTW priv.; dei,/ 

e.ruoe.s -STUOIES 1 % Caléo. • Kal"'1, 

'A~:~-, :;,~ ~es~p;j,sc.'-ii{ll ....... - ... ·-· ~ 'tJ;43~ 4 

Ate/'li. (tyoe 2 • pat11anches- oe1 Sellti!J 0.00¾ 0 
P,rcr11 - trype 3 · par 1ranc1,es- per sen~/} _ ~ O.OO!ô 0 - ~ - 18)/4 Stl!.bllfttl , Stab//{te,t 
EqlJ/t,, f~s • Tecilllis,.."119 voots 20.00% tBJ/5 
Or9.&n. ·cor.ttô/11 - CM/raie 0.95% (BJ 
i s_suranè9!. · V.rte/iet',r,Wn - q_,gq~ Jl3_L __ 

(C) TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STVOIES BTWI 

{DJ TOTAL. TOTAAL (A•B~B'•C) . 

INTERETS INTERCALAIRES -FINANCIERING KOST ·> (0) J( 6,51• x 1S/12 

O.· 
O.· 
O.· 
0,• 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 

O.· 
O.· 
o .. 
O.· 
C.· 
O.· 

Honorai.· Hor,orar. lHI 1 

····- -· f/(J4 41)(].-

O. · 
O.· 

- . 44(] 000,. 
l 281600.· 

,68880,· 
~~--' 21' 120,• 

MONTANT TOTAL ESTIME CE l'OPERAT/ON • TOTAAL KOST VAN DE INGREEP 

CoMult.101 .. Ccosuir.at1e AT~LtE.~ 55 s , 1. • b ·1b.a. 

o.: 
O.· 
o.: 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
o.'.· 
O.· 

O.· 
O.· 
O.· 
O,· 
O.· 
0,: 

O.· 

0,• 

O.· 

O,· 

!Hl • TVA- BTW 21¾ 
•... .., l7f.t~:· 

O.· 
O.· 

- .. 5324()0,· 
3S()73î1,• .. 60925,· 
25$55· 

1 e52 !HO,-

0,• 

9415!140,', 

Commenlaires • Commentaren 
·- .. 

... . .... ' . 
.. .. 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE l 1 

. DATE•DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.1.0 Réf. ILOT · BLOK 13 27-06-2001 

OPERA. N· OJ l1so. Th.Vefhaegen 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

CAOASTRE·KAOASTER 

Adresses • Adressen N' polie$ N" parcelle Surfaces m2 Coordonnées des propriétaires 

0CHtle N° ooreeel N' Oooervla. m2 Coordlnate:n van eia enaren 

fUe Theodo~ Verhacgens!raal ISO n7292 212.· Comm11tt$ de Sainr-G,~'les .. Gfmeer.te s;nr-Git.',·s 

.. -~ .~ ... .. - .. -· 

1 

AEt;stcIm1i::1.1ENlS ADMINISTRATIFS• AOMINISTRATIEVE ltlllCHTlr~GEt,; 

Descriptions • Omsehriivinol)n Service:t • Oie,,sten Tél.· Tel. Cant3ets • Co,itaçlen 
. -

P.P.A. el'I pr~iet • 8.P.A. in projeci .... .. ..... -
c.u.2 . u.c.i ... .. . .. -
S~bs1des de la Ré910"1 - SubsIc,es var, h&r Gewest 

s._1:>sI~es o~ la Voilé - Subs,a,es v3n o~ ~rad ... ...... .. .. .. ·-- ·- ·- .. - .. . ... ..... . . . . ....... 

lndicolian publique (primes. emphythéose ... ) • Publiek informatie (premies. et1pach1 ... ): 

RE:NSEICNEMENTS REGIE. REGIE INLICHT!nGEN . 
Descriptions - Omschrijvinoen Ptoiets prévus· Voor~ien projeeten Tél.· Tel. Conlaets • Contae1cn 

.. .. 

Sibelgaz 

Coditei 

8a19acom 

-
C.l.8E 

Egoultage • Rioleting 

-

Sureau• d'études et Atcnitectes ayant travaillé$ sur la wn..- • Studie Sureau en Architeclen die op do slreek gewetkt hebben 
,_ 

Ccr.sutt.lr.l. Cous.iit3hP. ATEl1€F! ;; \ p.r.l. - b.v.b.a. 



~ONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNAUTIOUE 
SIGNALEMENTSKAART 

•OPERA. N' [TI . i 1so, Th. Verhaegen 

INTERVENTION· INTERVENTIE 

-0 ,... 
> z 

-.. 
i ·'1· '-
;; 

' 
"' 

C ~l'\I\Jil•tn • Cot1:5·Jl1.ati~ Al ElltR SS s p r.:. - O v.D • 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

N' 1.t. E 1 Réf. ILOT · BLOK 13 

1 
01( 

OATE-OATUM 
~-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

t ' 
f 
t 

.,.. '. 



.... .. -
CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN·- COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 SIGNALEMENTSKAART N "· 1.1. F 

OPERA. N: m j1so. Th. Verhaegen 

INTERVENTION (suite)· tNTERI/ENTIE (vervolg) 

ir· 
- .... .. · . . -· .. . · . ... . ·. --

' '· i 
! ;t---:,; 

'!=-===~ . -=-"î' 
' 

i 
LJ : 

1 

r ---11 

EJ} 
.... _ . . .... 

t 

· ' 

J: 
J! 

,. 
1 

~n-· .. 
11 1 f ....• i 
ü --···· 

VARIANTES ET OPTIONS· VARlANTEN EN OPTIES 

C9Mull~r.r . C~r.,~l!a11t ATEllE=« ! 5 s,p,r.t • b,·1,b . .iot, 

1 Rèf. ILOT • BLOK 

'·· 1'L··---, . ... , ... ------- ··· ···· 
: : ~ . . . . . ' 'i : ,. 
~ ! : : . :_ . ,• .. . 

l 
: ! ·: ,, .. 
'' 

:· .':; 

13 

1 OK 

l 
,,-- , 
'-- · 

a·, .1un V~.3n 32 • 106-0 BtuaellH • Br..iSHI 

OATE·DATUM . 
2()..06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

1 • 
: 1 

- J 

:: i 
I! 1 ,ç 
; 1 

1 l 
!. : 

' 1 . ' ~ : 

.• .. . 

ï 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMS:NTSKAART 1 

1 

OPERA. N [J] 
1
150. Th.Vernaegen 

PHOTOS ou SITE. PHOTo·s VAN HET LANOSCHAP 

THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

N 1.1.G l Réf. ILOT· BLOK 13 

1 
01( 

;·: ·: .. .:~ 5.:,;:. . : . : . 

0ATE·DATUM 
20·06-2001 

VOLET l • LUIK l 



.. 

CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

THEODORE VER HAEGEN. COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 
SlGNALEMENTSKAART 

OPERA.N' OJ 
N' 1.2. A (•) . Réf. ILOT· BLOK 11 

OK 

SITUATION: PERIMETRE DE l 'ETUDE • SITUATIE: PEIIIMETER YAN DE STU0IE 

LOCATISATlON OE L'OPERATION · LOCALISATIE YAN DE OPERATIE 

C ,,. 
tU --

~.-.., I - .' .' 

L 
rr u e ae _LJc.rtemo.rK 

--".: ·. ·. ·. 

~ -· ~~-: -~--- . 

av. Jeat1. Vf'Jlder,l,u.1 32 . 1 o~;:. 8ruxe3ts . 8ruuel 

OATE-OATUM 
20·06·2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

. '.. . . . . .. .. . . . . · ... . 

j)Z 

. ·.···- · ..... . ·. 

i -~;~ wJ ;-~~L- -., 
:-.-.· . ............ .-\ 

))!····· 
-.!Ji ·. J -~ · .. 
:-,\.: ·. 

r :· 

' ;,. 
1 . 

i. 
1· 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 SIGtJALEMENTSKAART N' 1.2 e <·> Réf. ILOT - BLOK 11 

OPERA.N ŒJ 1 RODELLE:construction log. Oanemark•gebouw woning _Denemark [ OK 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE t.'OPERATION ENVISAGEABLE· BEKNOPTE OMSCHF\IJVING VAN DE MOGELIJKE INGRE.EP 

i.a' t)(<)l)ri6/é Roae/le. appar1enat11 à la Famille~ la Tovwerest a~tveNement a venorB ou Il to~er, 

l 'cpératior. 1 .2 prévoit la c:ms/1uc~o11 -:t'vn immevOJe 1116 dv Osnemart<. 

g 1ogemen:s sonr prr:,g,ammés à cetre ;,11rasse: t av 1er étage(~ cnamôres) • avec grallde 1e11asse • 

4 àpl):,ttements 09 78 m2 (2 Chilmbrss) cnacvn au 2fme • dont 2 avec grand& tstt-asse-

4 dupIex 011 t33.Sm2 av 3ème e/ 10,wre de 4 à 5 cnamores chacun. 

Une opérahon voIe1 S occupe,a les surfaces resrames (JJu ,~ 61 au 1er étage} 

Un accès à 11111/!neut de /'1101 est prévu à cette adresse pa, un grand p:,n:ne {sur deux niveaux} 

~a façade arriéra donne,a svr un jardifl public: un mail,:;, mar,oniers. 

Ce batiment rr,fsnnsra te front l>ari de la fl./8 du Dsnamark. 

H11r e1çendom RMelle 1>er:oort aa,i de Fami!ie Os la Tovwer /oe en ligr t~ kopst1 of te huren. 
1 

De opera:,e 1.2 vootZie/ net bouwen van een woninggebouw in <Je De/lema11amsrraa1. 

9 wonir.g;,r. Ziin voorzien i., dil gebc11w 1 (2 ~an,sts) op ha/ I' verdiepir,g. met 9811 groot teflas 

4 ftfJfUJfte:nente,1 van 78 m,2 (2 kamersJ op her 2" VBtOie.oing .. wac1Na11 2 tr.e! eon groor tarr41s 

4 dvptex van 133,51112 op 3' verdiaping en zo/der mer 4 10: $ kam~:s. 

:en operat~ 1t1ik S ne,;m/ plaars op.de vrije oppeMakten va., de f}elijkvlos,s en de I' verdie,:ing 

De :oegang tor hel Or1t'1e1trtol is voorziell door een ponaal op 2 n;yo's 

De acnrergevel kljkl op eer, ope111,a,e trot mer een ma/iebaan ven ka,tar.jeoomM. 

HBt 9~hOllW zal dif ()n!Jet:JoL-wd stv'( gmno opstr,itt?l'J. 

. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLE$· GEPROGRAMMEEAOE EN GEWEN$TE BIJMAATREGELEN 

S,x autres ~&>era!fons (2 v t, , \/2. 1 v.: et 2 VS en tour) s'Jronr 01ganisiss dl!J cçncert rJ4ns ,~ ca~re du CO 

A-:.· nivea:.i ces 9SJ;dC9S puclics: l'ilvenue ~onsny bèruiHci6 tJ'vruJ rélecn·on de voirie etd'amè114gemenrs <1·espaces publics. 

Z9$ 0~11ra,"'-?S (2 iwk~ . ., 1. t lvrk 2. 1 luil< 4 en 2 JwA:!n S) mosren samert doorg:,an in het kaa~r van Oil wijkconrrôc! 

Da W9ger:J~. SfO'iD~r. e'f ooent:Jêt8 wrmcen van da Fcrtsnylaan w~r~gn vemieuwd dOC/·cs MVI. 

SOURCE D'INFORMATION• INFOFIMATU: OORZAAK 

·, " 

"'·-· 

-

OATE-OATUM 
29-06-2001 

VOt.ET 1 • LUIK 1 

lnlltulé de l'élude • Sluclielitcl Dale• Dalum Commanclllaite • Geldscnletet Lieu de consulation • R~ada reaincalaals 

·-

.. 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 
1 DATE·DATVM 

SIGNAlEMENTSKAART 1.2 c. 1-) Rél. ILOT· BLOK 11 20--06·2001 

OPERA. N° [I] JROOELLE:construction log. Oanemark•gebouw wonlng Oenemarl< 1 01( VOLET 1 • LUIK 1 

ACOUISITIOIIS 
AAPIKOPEN 

Nbre E$lim. vente Tot.sux Commci,l~ires 
m3 m2 Aenlal Schauinq eenh. Totalen Commentaren 

TERRAIN· TERFIEIN 

J

····-·24".COr ~1% --- ··-- ·-· .,,,;,r,;::;;;,-,,,,1- __ ,~---· 2·100~ ... :· _.;;., i!'1oq 
•"J-·_ "> .. --. .. - 1.... A~~~.); ~ ,,_ .. ,,.~\. -

0.00 0 O.· O.· 
0,00 ii. . .. .. . . ·o.- . o.~ - ---
0,00 0 o.: o:: - . . . -· - .. . .... 
c.oo· o o.: ··o:: ·· 

_ . _ o,oô o· . _o.-. ___ ..... __ ... __ o-:: :=___ _ _·:.-.~- ~--_·_: ·_· __ ... 

0.00 24tfrXi TOT. Tf[RRAIN • TEARE.IN 2 100.oéD.• 
BATISSE· GfBOUW o.oo· o o.'. o.-

o.oii o · ï,.. a:. -
o:oo O o.-:- O.· 
o.oo· o o.:· o.-
ti.oo o o.- o.-
o.co o o,:_ 9,:_ 

0.00 1 0.00 1 TOT. BATISSE· GEBOUW O.· 
-

O,· 

(A} TOTAL ACOUIS/TIONS • TOTAAL AANKOPEN :1100 00(),• 

INTERVENTIONS 
INGAEPEN m3 m2 

Nbre 
Aantal 

Estim. unit. 
Sehattln<i eenn. 

Toteux 
Tolnlel'I 

Ct>mmenlaires 
Commentaren 

TYPE(!): RENOVA T/0/11/ TRANSFORMATION· RENOVA TIE IVERBOUWING 

DJ:;Jv.':,·::•:.> · .. ;,·,. · ... , ... (:,_: (.~I.• 0 
0.00 0 

·consrrvclion • Gebéuw (bJ 0.00 0 
0.00 0 

R.inovali~n. ·R,uio,atie (cj 0.0~ 0 
0,(Y.) 0 
0.00 0 
0,00 0 

Visbilis.1!icn • Vie,il.•5a:,e (d) c>.O,? 0 
~b:Jld$ • Omg9vim; (e) 0.00 () 

~.*(li}., ~-(~ ~ TOT. m2 :':,(' ... 

TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTAL· TOTALE WEOEROPBOUW 

Démotiiioris -Aillraak (a} o.oo o 
0.00 

COll$l'lJ<:lioa • Ge/Jcuw {b) 
0 

0.00 0 
0.00 0 
o.oo 0 

Vjat:,ilisatiort - v;ao;,·,sarie (dJ 0.00 0 
0.00 0 
0.00 0 

!lb) TOT.m2 0.!10 t".' 

(B} TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL JNGREPEN Z8TIY 

(8'} TVA· 8TW 6!, /ype t (c) 

TVA part pub/le· 8TW pubttek. dee/ 100¾ 

TVA part priV'fi • BTW privé dt!,!/ 0% 

ETVOES • STIJ0IES 1 % Cat,!q. • Kal<)o. 1 

Aren;· (ljtpe 1 - i;ar ttancnes· pe, $chljlj l~ ,.oo, ' Mcni • (lype 2 • r;ar r,anclles· per schiil) 0,0!1% 0 
A,cr,; • (1y;>e :J • par r1anches· per s::.~ijlj 

••. ;·~: ~ .- . 3 ·· ·- -srabiiite • sra,iliteir 
_ ..... :.i:: .a,.J- .. - ..... ·-........ 

Equip. techniQue, • Tecnnische VOôts. _!,?_§_~ 
o,gar.. contro/9 · Ç(>ll/t()le • 1.aon 
Assurance$ • Vet1e.tenr.9en - 0.,20% . - .. - -· .......... 
(C} TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STUOIES BTWI 

(D} TOTAL· TOTAAL (A+8+8'+C) 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST •> (l>} Jt (6,5!~ Jt 15112} 

O.· 
0,-
0,• 
o .. 
0,• 
0.-
0.
o.-
0.· 
O.· 

o .• 
O.· 
0,• 
o.-
0,• 

O.· 
o .• 

.. o .• .... 

0.
o.:· 
O.· 
().- .. 

O.· 
O.· 
0,• 
o .. 
0,: .. 

(',• 

O.· 
O.· o.: 
O.· 
o .. 
O.· 
O.· 
2,:· 
O.· 

31:103731~ 

t 872224,· 

0,· 

0,· 

f lfT:122.J,· 

0,• 

Honorai.• Honora,. (H) (H) + TVA - 81W 21% Commentaires· Commentaren 

O.• O.· 
o .• 0,• 

2'tfS143,· t eè4tiis.-
.·r" ~3047.· " 47'1 956,· 

390047.· 471 956,· 
405.6'9,· '" 490835,· _,, ___ . .., __ 624()7.• 75513,• 

4 1~334,· 
.. -

39.37028',· 

0,· 

! MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN OE /NGREEP 

a•,. J;:~n Volde,1s.1aan 32. 1ot,O 81uxelles- 8,usset 

--- -



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTAACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

F'ICHE SJGNAl.lTIQUE 

1 1 

. OATE·DATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' 1.2. D(·) Réf. ILOT· BLOK 11 27-06-2001 

OPERA. N' [TI IRODELLE:construction log. Danemark•gebouw woning Oenemark 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

CAOASTRE·KAOASTER 

Adresses· Adressen N' police N° parcelle Surfaces mi CoordoMèes des propriétaires 
polille N' pereeel tl' Oppervla. m2 Coordin.atcn v::sn eia enaren 

tve 011 Oar.ema"' , Oe<temafl(ensrraar 17 435113 3442,· propriété Rodelle. lami/:e De /a Touwer 

1 

RENSE'GHEr.1EIH$ A!iMINISTFIATIFS • AOMIN15TRATIEVE INUCHTlllGEtl 

Descriptions • Omschrijvinqen 

P.P.A. en p,o,er - 6.P.A. in projecc 

C.U2 · UC2 

Su!ls,<1es de la Rég,or, -SuDSfdi~.s van hel G<!".'~s.t 

.Su~s;i::es de la Vil!~· Subsiàies van de Stad 
. . . . . ·-······· . ··-· ' .. 

Serviees • Oieosten · 

lndicalion publique (primes, emphylhéoso ... ) • Publiek informatie (premies, eripacht. .. ): 

RENSEIGNEMENTS REGIE· REGIE INLICHTINGEN 

Ocseriplions - Omsehrijvlnqen Prolels 0révus • Voorzlen 0roiecten 
.. 

Sibe?gaz 

Codil~I 

Belgaconi 

C.18.E 

E.goultage - Riolering 

efgenaain Roo·ene. fdmil,e De sa T~vwsr 

.. .. 

Têl.·Tel. Contacts • Contacten 

. 
Tél.· Tel. Conraets - co ... tactcn 

Bure3ux d'études el Archilecles ayanl travaillés sur la zone. Studie Bureau en Architeeten die Dp de streek gewe,kt hebben 

, .. 

Ccnsuiu~c. Ci,1·,~ufl:w-e ATEUE.M. 5b $.p t.l. • b.v.b.a. M. He-en. & M. Ltlk>i.!p. At<l'lltechtS • Arehit4ktin av. J.an V-:,11:crslaan 32 • t060 Bruxe!1&$ • Brussel 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE OE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN. GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

. DATE-OATUM 

SIGNALEl'v1ENTSKAART w 1.2. E (·) Réf. ILOT• BLOK 11 20·06•2001 

OPERA. N·· ITl !RODELLE:construction log. Oanemark•gebouw woning Denemark J OK VOLET 1 • LUIK 1 

IN'TEA'IENTION • IN'TEAVENTIE 

···r···-· .. ,., ......... ·-•·"'--·-.. ----·----· -·--·- ............ ·- ..... .-.... ~ __ ... , ............. _ .... - ----·- .... , ... _. ····-·- --· ·-----
1 
r 
j 

L?~~~l ___ -- -- ![-::_--_----C~-=--·---···--1• 
!,- ,

1

-.:u: u ?·-- ----r:
1
.p ... o.:::a:-.. __ =i:-::c~.-.-o::..:r:::j. 

:j j 1 i • ; 
,. 1 1 I i ' • '. , 'I 1 , ,- ·,. , • ~ :.)' , 
': ii 1! !' c,p.1.·~"·-'·:.', .-"· r: . : 
'; il. r • ; - 1 ,·i,,, u t·u.., _ _r, ! 

1 !I . 1 1 

1 i' î' Vm. d'( IAA~ ,1S?,, 7,'j .1.-t. 

. i .,=rr:=1. ! ?,
1

kU.04 'l<' ..t.oY4r-".:'!i: w,. . rr-~, L~~-r_J~ ! ; =-. t j ;;cc::cc C ~:~ ·<~ C:C ; cc= 

·-··"···-----···· ·- ·.-::=,~---··· r-t 1 '. :; ,; ~ j ;: :J i i ! j : 
{'.?n,, .. ,,,1' l:f····"-···'. ._'< •.. P. · ·:---------< 'r-----1: 

....- j ~: ; ~ .) - . ~ , • 1: 

. " " cl· .JJ , ...... - ...... ,. ,L. ____ __, ,' ; ,. , -·-,--:r·-.· ... .:..,.,...,r .... 
:, 1· • , - . . i : , r 
-i tv~·~ rt~i'. · 1· I· .; 

1 iu2 b ' -: : : ' 1: 1 ; ' 
- ~: .· f; ~ l 

_ _____ _ ., ____ t:!_, ..... L __ _ . _____ ! L ____ .. _l!,_, ____ . ~--4 __________ .... __ _ 
........ -··----- ····---·--·------·--' - - ... - .... :_ .. ____ ,.,.,_,. ___ ---· ............ _, __ .,.__,.... l 

-···--1 
1 

C,onit.1llant , Consult.1l1e: A.TE'.lEA SS s.i:,.fl. • b ~ D.a. 

.l-1,· /-l'J 
/>4,i,,,. 

r ]f ~---·r. 

i ·:· .1 

=-- .. - ----: 

!~9éJ::;~·~:;~ . . -~-·-- -- -·--·- ·)-·-"~-r ... ~----------~-. . 
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r 1 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES l WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 

OATE-OATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.2. E (·) Rêl."ILOT • BLOK 11 20-06·2001 . 
OP€AA.N . OJ l ROOELLE:ccnst,uetic n 109. Oanemark•gebouw w0nin9 Oer,emark 1 01( VOLET \ • LUIK 1 

1mER'IENTION • INTER'IENTIE 
.· ; 

. ,-. 
.K 
~ 
~ 
& 30 

2. 0 

/..,) 

- ·· . .. __ , 
1 ·I . 

r 1 ,, 
- -- ---- - :1 

6 . •Î r .11. c,..,J o..., r . , .. .:._J ,;)....,. 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VEAHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT. THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE S1GNALITIOVE 

1 1 SIGNALEMENTSKAART N' 1.2. EH Réf. ILOT • BLOK 11 . 
OPERA. N' ŒJ j RODELLE:conslruction log. Oanemark•get>ouw woning Denemark j 01( 

\NTER\/ENriON · INTER\/fNTIE 

·,. 
·· .. , 

OATE·OATUU 
20·06-2001 

VOi.ET 1 • LUIK 1 

E~~ P.,)!.,ç:u__C _,_ .. __ 

,._. ~- . 
t 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

. DATE·DATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' 1.2.F(·) Rêl. ILOT• Bl.OK 11 20-06-2001 

OPERA.N' m IAOOELLE:construction log. Danemark•gebauw woning Oenemark 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

INTERVENTION (suite) · INTERVENTIE (vervolg) 

~--· ···-······-·-- ······-·-···--·-- ··1 , ---··-------------··-·· 
l 

-·--··-·--·---··· ....... - - l. ·········· ........... . i ! ....... 

? r ,.. ~~., ,,.,:-- 2 .Il' . .: •. 

.. 1>'-,.;. ' /1i ... - ;. ' ;:-.::. 

VARIANTES ET OPTIONS • VARIANTEN EN OPTIES 

Co11:su11ant. Co11,ul~i,:1e ATEL1eR SS t p.r.l.. ~ .... b ~ 

/·· ., -·r 

.. . 

;--····- ---··----·------. .................. ,--····-·· .. ···-·. 

--r-; ,' -- ~· ;t :',.: ·; .• : ... ~ .. 

a'II. Jtan V~lde•t1~3n 32 • 1(160 e,Wlé!tu · 8,usse~ 

.. 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT .. 

FICHE SIGNALITIOUE 1 
SIGNALEMENTSKAART 1 tl 

OPERA. N' ŒJ IROOELLE:con$tructlon log . 

PHOTOS OU SITE· PHOTO'$ VAN HET L.ANOSCHA? 

'•. 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

1 
1.2. 0 (·) i Rél. ILOT - BLOK 

Oanemark•gebouw woning Oenemark 

1 -IJ:>4-.o., 
·_-_i ·_·/. _ . _. >l 

. . :.1 

::-_."l : :· 
·· 1 . .. 
.. . 

11 . 

1 01( 

-- ·-

DATE-DA TUI.I 
20-06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

. . . 

~- •• t • ·1-~ 
}.~--
(• .. 
~-. 

L· 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART 

THEODORE VERHAEGEN • C.OMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT G!LLIS 

N' 1.3. A Rêl. ILOT· BLOK 15 

OPERA.N' W Seca: Roi 1t Verhaegen • Koning # Verhaegen 

S11\JATION: PERIMETRE OE L'ETUOE • SITUATIE: PEAIMETEA VAN DE STUDIE 

LOCALISATION OE L'OPERATION· LOCALISATIE VAN DE OPEIIATIE 

1 
1 
r 

1 
I ... , 
I 
1 
1 

._j 

Consulta1H ~ Cuusult.1t1t ~ Tê!..!êR SS s.~ r.!. • b.'l.b.a. av. Jean Vold(JISJa:in 32 ~ 1060 en..•~Oes - 9,ussel 

OATE·OATUM 
20-06-2001 

VOLET 1_· LU!KJ 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 SIGNALEMENTSKAART N° 1.3. B Rét. ILOT • BLOK 15 

OPERA.N OJ jseca: Roi t Verhaegen • Koning, Verhaegen 1 QI( 

DESCfllPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE• BEKNOPTE OMSCHR1JVING VAN OE MOGEUJKE INGREEP 

B~r,men1 (f~ngle (tez;2+ Toi:ure) au co,~ Ca la roe Th. Vemaagsn et ds l'avenue du Rci 

Lo Oi,m apoart,ent a Madame Gillis, 

l11'J)ortanc11 au Oârimem au n,veau ae /'91,ir;e dar:s le C(UllrtitN: ,,novation des tirages. 

A<J rez<te-chau,sge: une s/11/ion c,ssence dtisalfecrée: 4 citernes enterré//$. 

Aux st.lges, un aopan&mftnr au Ier el un autre au 2~me. le greniar n·•sl pas aminat;é. 

1- J1-
~ <'\-1-
~~ 
M·--t 

. 

0/IIJs te càdJ"e a,, vor, r 1. """ renova/JOII s 'imp0;a. d'am,iliorer le 000/ort das eppar1ements axl$1an/s aur lrages er de rransformer le gt'fnier en ;,pparrem~. 

Le rez,de-cnausS<Je rs:rouv#Jrs une deJ.1!1111tion commsri:iale (opératton hors CO} 

L ·amanagement dv rez sera rep,is oar ts çommerce (Régis foncière), 

Ce p~et d• rénova!ion est g,evé d'un c/1arge irnport•nt~: te pri~ de racllat du blM. 

Gebouwa (gelijkvtoe,s, 2 verdi•pingen en roide,) op ds hoek van de Th. Verhasger.straat 911 de Koningstaan 

E'~nd~r, van M,wouw GdJls. 

Htr g~ocuw ls gBlegd 01> eon belangrijka plaars: d-1 ingang van as wijk,. ,e11ova1is van ae verdieping. 

Op 1~1s1 vardrdp,r.g .• ~n .appar.emem (I ' Bn 2'J. de zolder is niet,r:gencht. 

,,, 11et k~10er van het luii<1. Js een tet1ôvalie van de aDpi rtemen:en noodzaakelijlt .eveneens ais rJe ;n,ichtmg v-,n de zolder 

o.,, b4Ç31le gror,rJ "om( rcru~ hnr..1~/sruimt~ (o;,~e,atiw bvit~n wijkcontr:1ct). 

Î'l(:o.•iuri,,:_,')!,n9 VM (!~ ~11>~,._çro,."(f 31:i l".,1fft~SrL1mi•' (V'aS:~~Ï,(I_ 

t)l/1 i:ogiJ ,1.1:1J.:v'1;JV((}i ,~ c11111 /1.J,':Vrca;, vJor <1,1 r~r,ovat,-6prcj~k;. 

MESURES O'ACCOMPAGN!cMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES• GEPROGRAMMEEROE EN GEWENSTE BIJMAATREGELEN 

R6f«lian tR< vouies ad;xerKes cans ~ cadre du travavx «ès~ la gsre du Mi<J<. le MC/ et le CO 

Un p1oje/ de ,-v,nsertion pa, ,,, rravaii devrait cJoMar lieu à l'embsl/issemenr Ofl mu/tipl•s façaa•s rue T. V,m.a~sn dans r, cad:e d'I.Jn VS 

Par ailleurs. ll~ns~ription du p~rimêI10 "" zone de contr.tt de ~uartler promeur l'accês à des primes m.Jjorées. 

v,:rM"""""i vë.? <Je w~ en SiOe:>IJII,, "1fldotn t1oor aa MYJ (Z!J/as.a!fôl>} en de w;pcconuact 

V11:11 ge·19/s van de r.,. vert1aegens1raa1 wo'Cie11 v11rlraal<fe .'n hel kaawr van n,11 luil< 5: wederopname in da maatst;IIJ::,p,j door het we1'<. 

Ht: vas:gô~dberJ!ij/ r.eemt ovr,t he~ lletSlt.'t van dg gel~f.it:.vtoers. 

Wrt-,,ngd :,,,.nies r,,,,r,e,, da omttek va., tif! wij'<con:ract. 

SOURCE D1NFORMATION • INFORMATIE OOAZAAK 

- . 

DATE-OATUM 
27--06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

ln Ululé de l'étude • Studietltcl Oale • Datum Commendi!airo • Geldschieler Lieu de consulation • Raad<>leolnaoluls 

'·· 

M. H~er.c & M l_tloup. ArçhitaC(H • ArehittlUer, a v, Jtan VoSd~rtiaao 32 • 106C 8'uo:lles • 811JMtl 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNAUTIOUE 

1 1 

. OATE•DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N° 1.3.C. Ré!. ILOT· BLOK 15 2.6--06·2001 . 

OPERA.N' OJ 1 Seca : Roi # Verhaegen • Koning • Verhaegen 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

ACQUISJTlONS Nl>re Ei;6m. vente Totaux Commentaires 
AANKOPEN m3 m2 Aantal Schatting eenh Tolalen Commentaren 

TERRAIN · TERRE//\' 0,00 ô 
.. " - . - ··-· 

O.· O,· 
0.00 0 O.· ·o.: 
·o:oi, 0 o.:· o:--
o.aii 6 o.- ~~ 
Ô,00 ii ôi-· 0.-
o:iio i, O.·. o::· 

0.00 0.00 TOT. 1/EARAIN• TERREIN O. · 

SA TISSE • GEBOUW 1·. 1-- :=. -~---··--- ____ §2!! ·-·------~- = --. ·c;;'N,' - - 75-~- - - ··-·-., 5 1-- ·- -- -· ··s*2'siiïo.'= 
~J)O • .2. _ .... ____ . . -~-: . . . . .. _ _ . . 0.-. _ • _ .. 
00~g- o • .. _ _ . .. . _o,: . _ _ et. ___ .... - ---
0.00 0 0,• o.-
0,00 0 ï,.. o.: -- · 
o.oo o o.: • .. o.;_ · 

0.00 f 0.00 TOT. BA TTSSE • GEBOUVI 5625000· 

. - o.-
{A) TOTAL ACOU/$11/0NS • TOTAAL AANKOPEN 

INTERVENnONS Nbre Estim. unil. Totaux Commentaires 
INOREPEN rn3 m2 Aanlal Schattinq eenh. Totalen Comme n1aren 

TVPê (1): RENOVATION /TRANSFORMATION· RENOVA TIE / VERBOUWING 

C·t·m:, ·_::.,.:ri$ · A.':JtUal\ ilt) 1 .;., :1,) 0 ..• <i ,.· ' O. · ,IN 

0.00 0.00 (J O.· O.· 
Cor,s/t'f.lc6on · G dDOvw /!Jj 0,00 0 li.· O.· 

0.00 0 O.· 0. -
0 O,· O.· .... .. " " .... ........ ....... , . ..... -~ .... .. .. -· .. 

tôooà,· 
" -- .. 

l'/4f>av.itlcn -Rar.ovatt;, (è) 2 ·a t20CôD,• 1+2 

" 
Cao 1 - · ~~~: J3ô8 000,· _ ~~~ •_zo_lder 

Vil-ltJ;,;s.:won : Via:,ills.!lt1~ (C,i 0.00 0 O.· O.· 
r -4~.0\)0 /'i.6r=-.> ~ords • Omggv,nç (e; 0,00 0 o.- O. · 

·- ---- --~- -·- ---
45$ 00. -. ,,., .. . _ 

. 7«:S~\.'ü.· ~PÎ • ~-l .... Ju ;. , •. .: 1 

TYPE (2}: RECONSTRUCTION TOTAt. TOTALE )VEOEROPBOUW 

Oimclitior1s • A/t,raa~ (,1/ 0.00 0.00 0 O· o.--
li.00 0.00 0 O.· O,· 

Consttur.t.1tm .. Gsbo!Jw (b) MO 0 0.-
. o.: 

.._ 
0,00 0 O.· O. · 
0.00 0 C,· O.· 

Viabi/is.,/r:>n • '(i~Oi/,S/1/Îe /d} 0,00 0 O.· O.· 
0,00 0 0,- O.• . .. -

ADords - Omg•ving (~., -~:Oli ,o o:: .. ~:::. . . " ·-·- .. 
.!'(t; TOT. m2 1 0.00 li.• 

T'YPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION· NIEIJWGEBOUW 

Cor,s:rucr,on - Gel>ouw /!J) 0.00 0 c.- o:- -
0.0G 0 O.· O.· . 
0.00 0 O.· O.· 

v;,l/),li3a!ion · Vi9~b,t (d) 000 0 o.- O.· 
0,00 0 O.· O.· 

AD/mJS · Omge,-,r,g /~j 0.00 1 0 O.· .o.-
!;(o; TO T.m2 1 0.00 O. · 

(B) TOTAL /NTERVENTIOIVS HTVA • TOTAAL INGREPEN z:env 7418000,· 

(81 TVA ·8TW .~, 4-1(1280,• 

O,· 

O,· 

TVA part p11bli<:. snv p~/Jlit!k du/ 449240,· 

TVA pari pri~é • BTW privé du/ O,· 

. 

. 

ETUDES· STUDlf.S 1 'I'. Calêa . • Kateg. Honorei. • Honorar. /Hl 1 (Hl + TVA• BTW 21'¼ Commentaire&• Comm•ntaten 
~ n.iorr.7 • 

--- .@ffBg,: ·--..,_ ,~m- ·- ·--- -· . ..... 
An:.~r • (IYPil 1 • par tr2,1ch<!S· per S~tjfj 4 
Archi - (lype 2 • parcrancr.as· p~r scl!,jf/ 0.00% 0 C.· O. · 
An:~, - (lype:; - pa .. trancnes- per schitf} 0,00'1. 0 - O.· O.· - ·. ·-- -25.00l' - IBJ/4 ·-Stabifftê · S1a:)Rit~f! - 4êBOCO.· - ·, _ Sè628tJ.· _ .. · -·· ..... 
E~ulp. tecMtques • To?CMisch• voo,s. 20.ocm IBJ/5 ,- ffl.520.· - 362 4L9,· ·-···· " .--- · -·-
Organ. con,ro:11 • Conrrc1e 0.95% 8 .. 11136.- 86015,· 

"; 

16, 

As~.:.,,..œs · ven,•a~ -~ 8 22 46-4 • 27181· - ' -·- -- ,-, .. .... ··- '' - ... ---·· 
{C) TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAt. 5TUDIE$ BTWI 201• flOa,-

(0) TOTAL • TOTAAL (A,-s.e· .. c, IS t'JT 184, • 

/MTêRETS INTERCALATRES • FINANCIERING KOST (D) ~ 6.5o/, x 15112 o.-

!MONTANT TOTAL ES TIME DE L'OPERATION· TO TAAL KOSTVANOEINGREEP 

""· Jtan Voldf1staan 32. le.GO Btvxelel - Bru.sut 

~o 
1 

" 

" .. 
. .. 
·-- .. 
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CONTRAT"0E QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNA.LITIOUE l 1 

. OA.TE·OATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.3.D Rél. 11.0T • BLOK 1S 27·06·2001 

OPERA..N [JJ lseca: Roi# Verhaegen • Koning # Verhaegen 1 01( VOLET 1 • LUIK 1 

CA0ASTRE°KA0ASTER 

Adresses • Adre$Sen N' police N' parcellt Surfaces m2 Coordonné~s des propriétaires 

oolittet.r oorceel N' Oooervta. m2 Coordinalen van eiQenaren 

ave11ve au f/oi • Komngslailn 2 438x3 156,• Maoame G,11,s · mev:ovx Gillis 

Oeseriolions • ômschrllvinqen 

P.P.A. eo projet· 8.P.A. in projecl 

C.U.2 · U.C.2 

1 

$1.:bsid,s c1e 1a Région • Suosioi~S van l'let Gawesl 

~vb~i~Es de :a Vi:1e • S~~~i:::i.i~s. va~ c;~ ~·~~ ..... . 

- .. 

Services .. 0iensten 

Indication publique (primes. emphythêl)se .•. ) • Publie• informali<,(s>remles. ertpacht ... ): 

RENSEIGNEMENTS REGIE· REGIE INLICHTINGEN 

Oescriolions • Omschriivinaen P,o;ets prévus • Voorzien oroiecten 
... 

Sibelgaz 

Codilel 

8etgacom 

Cl.BE 

Egounag~ • Riolerin!} 

. . .. 

Tél.· Tel. 

Tél.· Tel. 
-· 

.. 

Bureaux d'êtucl&$ el Architectes ayant tr,vaillés sur la zone· Studie Bureau en Archltecten die op de streek gew~rkt h~l)ben 

~CI\SultJnt · Cons;.1,~11~ AîELtER 55 s.;.u.L • b.v.0.a. &!/. Jtan V:>ldétsl,1~11 32 ~ Hi60 Br1.1x-tltu • 8NiHI 

.. 

Contacts • Contacten 

. 
Contacts • Conlacten 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITlQUE 

1 1 
. OATE-DATUM 

SIGN.ALEMENTSKAART N' 1.3. E R~f. ILOT • BLOK 15 %0-05-2001 

OPERA. N' ŒJ jseca: Roi# Ve,haegen • Konîng # Verhaegen 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

INTERVENTION - lNTERVENTlE 

• v~~....d ,V,t,(,\.. ~ J· )l"\,\. , ~, 

I)'}~~ k ~ -d~- {~~Ci-) 

vl-(. I, t-<. 

jt½Thw â~~ ..,~ 1 2.. 

·-·- - ·- ··· ··---· ~ 

~~l':,jb· ~~~~==~~rs:.~·¼:1 =::±~-:!;il~~·==~· ~lii!~~l.s~b~~~::d=~j'.'~ -- -·--G'!--==*--·~=--·--··-·-~--- ~~ ; 
1 ------ 1 1 ------ 1 '. [ ·: \, ,j- i :! 

c:=--- ; 
L,._ ___ rrJ ! ... '.-~ -

.-------. : ,-----, 1 

: : i,' 1 ! 1 
··-r··"" __ ,. ... ·---+1· 

; ! 1 ~ 
1: 
! 

,-__J_i'I 

Lr- ~ 

----·-'. 1 

,----~ 
u-===.:..i 

; , ~ 

I · 1 

1 ~ 
' 

i 1 
1 
1. 

~7' \ / /g _ ..... • ;..___,__.J0ç-:~':.':,-=.-:,.;.-i~;-=--=--=--=--=--=-:.-=--=--=--=-/ '----"-----·Al~-...;._ .... 
~ t I r \ 1 'r. l-L-L!. !_ . ! '. !~---f'-'-·-----~ 1 • ' . 
. , •. . ,, • • 1 ' il 1 /; J ,~ !: 1·;· r· ·· :·,.;1 ·-·· -~I; ·· , ,. ·-- ··rr •• .. i-;--·+-r-.,,..,:_------~---- _,_._i_ ........ __ ..!..-!..---:. _ _ ! , J,. .:.:: ..... ~:'./-;_1,. 
~, • 1 . , ,. ,· rt_ r.--:_ ,• 
l '. · 1 1 • • lo _ 
l...-!..-'. l' ---;----;;c, .. ----- 1 / . . • 1 • Hi i; ï 1~ ;!: i /-, · ·· 

. . 1 .• j1
1 

1,,· ___ _,1 
l i " .. '·il / -il il l: \· . 
1 Î .. . ~- :. ·. 

~ '(,L.V,:l, t.'lfiît a.....c ~-= :r< W. /2?.,J..-(. 

7 l-<. &L c,,.:.i w ,eÂ-{ '{<--_'-1. ~ t.J (.,l.. Lc.:.J.1 
,-v,v... .:,0 ~~G tYJ,'U.:. . 

• E~nhrvi ~-< r,.~M.J .... ~4 tr.....r1'~ " 
vL '½ 1.. 'Mf(. lU,U d,,.u._ !ln' < «, h,.~ -) 

/ JJ..A. u 'c.i, et.,., M. cJ...t · k/.1 ~ .f 'u, k.Lv; ~ . 
.J cG-, , -i..a..~ Pr..,,.Ju 7.---i d.t le 
ûrw-~ ~ a\' f>1 . tb.i . 

~ 1~ .4 tL. w ~ T. Vu W~ 
d 

~h ·~kÂ /ù. Û -t 2.. r T: b 
• (l¼,\ u.p : .,b C.:â ,:,, i::;{.,a., F ~'- ..tA Ulvl'bc..J,,;:,, CL Cc ihh l'.i 

J-u L, lt . 

,, Te. W-A.'i.. ~ ~ A-< 5-<- ~ h, V~ ~ 'kf iv ~ ~ -4// /\~' ~ ~ k( V 
q"7',\w~ ~~ ~~~ l,, . (} 

Cons\JH!1lt · C)rrs-:..il:abrt: ATêUE~ SS s. r.l · b .v.b.a . M. Heer.e & M. Ltlo1,.p, Arct,it.?-.:ttn - A1thltek~1., av Jpt'I VoJdUS:Hl\ 32 -106.QBlus;aM.u · s,ussel 

.. • . , .. · 
··+ 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALtTIOUE 

1 1 SIGNAL EMl:NTSKAART N' 1.3.E Rëf. ILOT• BLOK 1S . 
OPERA. N· OJ !seca : Roi t Verhaegen • Koning 1t Verh~egen 1 OK 

INTERVENTION - INTERVENTIE 

·- ., .. .. 
..: ...:• -· 

/ 

·::; .. 

- . . . . ~":.:'- ; 

Y-t,.o~ ~ ~//. 
{ 

-- -

DATE-OATUM 
20-06-2001 

VOLET 1 - LUIK 1 

' ' 

., .. 
~ . --=-~ 

' 
.• 
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CONTRATOEOUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORÈ VER HAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE OATE·OATUM 
SIGtiALEMENTSKAART 1 

\ 
W 1.3. E 1 Rér. tLOT • 8LOK 1S 20..()6-2001 

OPERA. N' m 1 See a; Roi~ Verhaegen • Koning • Verhaegen 

INTE,WENTION • INTl!RVENTIE 

~ ,\,~ d... h-11K4 vl>« \fi\M ~ 
1)' ~ w ,i-n'ï., ~ V~ u.clu/ ~e,v. 1.,1.{ 

~ M 'r. ,-v,_ ~li (..)vt,1. • j) e ,' ~1 ~ 
).A. t-Jc,,1 .. ùcfwt , ~·~~, '7i.,,,'h...a)/ 

~· 

1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

fb o.u.. ~ ~ ~~ n--t ~ ~ h't.u.Pevv 
~Tw~ -r~ ht~t ~ ~o..~n. . .h,n-i~ 

Lw~
1
d..L., ~kA.Jf..ç-_ th.,~w·,wv 

C-<"'- dlA. V f..i , 

~ ·-. 

1 , 

C ~ f"~ 

~ i ~U-IA'<.v(,(,. ~ W'-()..J. ~ i.J U-\ 
ôY..,.(.j_ )1l.M_ 1....1 ~ ~ VM... o~ J. ~ C 
.r1r }~' 

5n0.u : ~ ~\i.,, cf.;. -l 
I 

Ut h~ u.v -'Y ÂJ) 

-r~ r~~t,-, ~l.o è.tw ~ 
~ 6Y ~ li, . 

, · 
i 

.•. 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTAACT 

FICHE SIGNALITIOUE 
SlvllALEMENTSKAART 

THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

N' 1.3. E 1 Rjf, ILOT • BLOK 15 1 

0ATE·0,.HUl,1 

20-06-2?01 

OPERA.N' OJ Seca : Rci t Verhaegen • Koning t Verhaeg~n 
1 1 0 '( VOlET t · U;!l( 1 

IIITEil'IENTI0N. llllfRV!NTIE 

I.nTR(t 

- Pê~ ~ ;l Il¾(. O,J.... ~~ f.i' l.u.( J 

- p,{o._.i., V'.U--. ~~ /\"' ,V(.,(.cJ..,.'t r:~ l/7,.,,1 

).wl 8\ 1,-,.-,{ .Ji . 

"f / J\V[.N U [. DU ROi 

!:, • A. M. ffl 
I\L 

; n •=== M, Oj 

-~~~ ....... A,.-~~ 

"'! . .. ... 1 . -~ ' •• • .. . ·-
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAAAT 1 N' 1.J. E ! Rtf. ILOT • BLOK 15 

OPERA. N' OJ lseca : Roi • Verhaegen • Koning • Verhaegen 

IUTERVENTION • INTERVENTIE 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHë: SIONALITIOUE 

1 1 s·1GNALEMENTSKAAs:lT N' 1.3. G Rel. ILOT • St.OK 1S 

OPE:RA. N ' OJ :seca : Roi Il Verhaegen • Koning, Vetha~gim 1 OK 

Pt<OTOS ou S!Tt: . PHOro·s VAN HET LAtlOSCHAP 

7/. ___ r~. station SECA 

.... 

OA TE,OATU 1,1 

20-06·2C01 

VOLET 1 • LIJIK 1 

' ~-. 

; ... 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 

. OATE·DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.4.A Réf. ILOT· 6LOK 0 25-06-2001 

OPERA. N' m ;SO, Mérode 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUDE· SIT\JATIE: PEAIMETER-VAN DE STU01E 

LOCATISATION DE L'OPERATION. LOCALISATIE VAN DE OPERATIE 

·-·-~·/ '-..: '--·- -·_. . -- ·-·--·--:--. ·- --_·-_-_ __ c-_ _ '--_ --_-__ ::.-:.=:.-=::::-.. ::. __ . 
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Conscllant. Co:"s.wl1a1ia. AfELtE.R 55 s.p.rr. -':>.·,.b, 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SlGNAUTIOUE 

1 1 SIGNALEM.ENTSKAART t.' 1.4. 8 Ré!. ILOT· BLOK 0 

OPERA. N' ITl lso, Mérode 1 OK 

DESCRIPTION SOUMAIRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE. BEl<NOPTE OMSCI-IP.IJVING VAN DE MOGEllJKE INGIIEEP 

c,,r anc;.,-, comme,ce demsnde ..,,. r•novalio11 prolond9. 

Lu 11nn•"e1 qui te:mem /'ir,tètieur(1'~cr ao,venr etre aémo/ie$.. 
Toutes les con<!uitu ~ ~= SOflt J relairll Il n -.xi5te auc,i,n ~u,pement ssnltain,. 

L.s laWt-Dlaloncs 50!" .! lt1ac1J11r. Les platlchef à relaite et i..,,. sm,ctu:e à tan/a~. 

'?fige hanr1e1s.<uis moet eM grondige renova1ie aoo,galf'. 

~ acr..elDOtJWe(I Ct/Y>en de bloJctl..a8tl Zi/n .Jo, albraak b• stemd. 

Alle?~ o,er.-,1 ne:legd te WOfTJeti. Tarai. afwezigheid van enip "1tJ«t)aar sarrtai<. 

Oe venugde p;a/oncs doen•n wegp<lt>OINn I• w«aen. De bcdemp!aten dienen gerenow,• rd te worden "" hvn srructwr beke/Cen. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES · GEPROGRA!,IMEEROE EN GEWENSTE 8\JMAATREGELEN 

SOURCE D'INFORMATION· 1NFORMATIE OORZAAK 

-- . 

OATE·DATUM 

. 27·06·2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

kUitulè de 1'è111de • Sludietitel Dat•·Oaturn Co111ma.,,dltaire • Gcld.sd!lotu Lieu de conslllation • Rn .. nhtaingolaats 

<.. 

Cat>sub.'1. :o•s.lU<• ATEUE~ 35 1.0,.L • b, b o. ••• J...,~l2- 1ot;0Sn,,olu-8'uu>I 

. . . . 

,. 
r ,. 
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CONTRAT DE QUARTIER .. THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE· VER HAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 
FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 

. 
OATE·OATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.4.C. Réf. 11..0T • BLOK 0 25-06·2001 
OPERA. N. [I] iso, Mérode 

1 
OK VOLET 1 • LUIK 1 

-

ACQUISITIONS Nbre Eslim. vente Totau~ Commentaires 
AANKOPEN m3 m2 Aantal Schaltina eenh. Totalen Commentaren 
TERRAIN• TëFiREIIV o,oo' 0 o.- o.: o:oo iJ O.· o.-

iùiQ 0 o:: o:.· o:co 0 5.:· o~: o:od i.i O.· o,:. rùJo· ri ····-··-- ........ -- ·~-:: .. o,_ 
0.00 0,00 TOT. Tf:RRAtN, TERREIN O.· 

BA TISSE'· GEBOUW ô.ixf 0 o.'. .. 0,-
Q,00 0 o.:· O.-
0.00 0 0.- o.'. 
o;~f 0 o .. O.· 
0.00 0 ()~ o.: . ·4po_· '! O,· o,: 

0.00 0.00 TOT. BA TISSE· GE.8OUW O.· 
FRAIS NOTAIRE· NOTARIS KO$TEN 0% o .. 
(A) TOTAL ACQUISITIONS· TOTAAL AANKôPEN 

O,· 

INTERVENTIONS Nbre Sstim. unil Totau~ Comment3ires INGREPEN tn3 m2 Aan!al Schallinq eenh. Totalcn Commentaren 

TYPE (1): RENOVATION I TRANSFORMAT/ON. RENOVA nE / VERBOUWING 

0?-';f:,;,,~,·;~.~·::··:~·t,.l:-.~.~.f c?:~. 'f ·s~.ff · ..., ? ·· · ...,..... 10.·ëo&. · Fi5.!o?•. . ·~ · :·· 
o ... c,: . iJ .. 

Consr,ucr:o.o · Gebovw (o} 0,00 o· o,: O.· 
0.00 0 O.· O.· 

Ftiiio':Jai;oï, :FfiüiëvàiitJ (i;J 

viâo;Ï;sa1ion . v,ao;i,'sari9 (t:/J 

0.00 0 O,· 0,· 
· &..,Ji ii0:10· .· i n.:aixF · zjsifiJ'o,- :,i .. 
. m . ..?.1-~. 2.$ 29.'200, a-985,BOq,_ ,.,. -? r .. . . -·-······-·-----.... - ......... --.......... . 

Ul- ~:: ~ ......... _.:.·pl .. :- ··· .. -.. -··· __ ,.;;;;..7"''".~"'.::. ;,01,.tso/tl}- ::. '?>2..1oZ.. {~ii.~(- Qefi9.~1r.~.M .• . .. . t1.?o· · ·-··· ·i.. ......... ..~.... -· ""' "" 
t-,...-. __ - }-·:.-·:)=·=-'-.'"' .. ,.-."":-::::::::::::::::::::::::::::::-:r.""o:::r:::. :::,,,::::?::::::::::::::::::::::~-._1,::;,2:o:• _ _ _______ _ ~ --~--- - -',"".095.==29~· ::-""·:·-+------··-· _________ ...... . 
TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTALE. TOTALE WEOEROPSOUW 

Dèmoli6ons • Aflxaak (a} 0,00 ·o 
0,00 0 

Cons/f<Jcliôn · Geoouw (b) 0.00 · i:> 

0.00 0 
0.00 0 

Vlar,ilisaûon. v,aOiusar,e (di O.ÔÔ. o 
0.00 0 

Aer,_ras • Om,;evi,,g (eJ o.~.o o 

::101 TOT.m2 0.00 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION· NIEUWGESOUW 

Ccnstr:,c/ior. • G~bôuw /!>/ 0,00 

0.00 
0.00 
o.oo 
0,00 
o.tio 
0.00 

(8) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN Z81W 

(B') TVA ·BT\V .lm typlt t (C} 

TVA p~t1 ptivè. BTW priv~ li~/ 0% 

0 
C 

0 
0 
0 
() 

O,· o.: 
O.· 0.-
o.: O.· 
O.· O.· 
O.· O,· 
O.· ci,. 
O.· O.· 
o:: .O:·. 

o.: 
O.· 
0.-
0.· 
O.· 
O.-

.---------'-! 
O.· 

O.· 
O,· 
0.-
0.· 
O,· 
O.· 

O.· 

7.1>96.290,· 

380.5:U, · 

O.· 

0,• 

380.534,-

0,· 

ETUOES • STU01ES 1 Cat,Q. • KaleQ. 1 Honorai.· Honora,. (H) 1 /Hl + TV A - BTW 21 % Commentairu • Commentaren 
A.n;t! • t~ t ·.P.e.r ![/if!S!J.ê.4· {)?.I' Ît;llif/} 
A-en, • (rype 2 · pat rrancnas- per ic/'11/f) 
~n:hl • /tyoe 1 . par 1rancnes- pet >Cl'l!/1) 
SÎÏilÎilitii • S!Ïi11'1i!éir .. . .•... 
Eq!;IR. tec.iV:i_ç!;!!'"i.:,-f.~MiscÎie vocrs. 
~n. cèfl(r.,Je • Contto/9 
;\SSCI/Dl)<:H • Ver.ek1rlng_en 

tt,42% 
0.00"' 
0,001-. 

25001" 

(C} TOTAL ETUOES TVAC • TOTAAL STUOJE.S SIWI 

(D) TOTAL· TOTAAL (A+B+B'+C/ 

4 
0 
0 

[ Ël ,Ï4 
{B 15 

18) 1 

18) 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIER/MG KOST ·> (O) x 6,5% If 15/12 

MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN DE /NGREEP 

M Ht!~nt & M LtJlolJP. Archita,c:tes · Ar:h1lek~ar, 

8!.Ç§,'l~-
0.· 
O.· 

~ 43.-siâ.-
293.852,· 

67.415,• 
2 f .21!!}.-· 

.,. 

111/9.,.816, ~ 
O.· 
0,-

538.&Si • 
343:>lfjO.· 
8 f.S72,· 
25,160.-

t.1168.265, · 

.i..-. Jean Vo1det$J&an 32 • 1060 8tuuJ!its • 8ru$$~1 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNAL/TIQUE 

1 1 

. OATE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' 1.4. 0 Rél. ILOT- BLOK 0 27-06·2001 

OPERA.N' m jso. Mérode 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

CAOASTRE·KAOASTER 

Adresses • Adressen tl'police N' p~reelle Surface$ m2 Coor<lonnéos des propriétaires 
polilieN' oerceel N' 0 00ervla. m2 Coordin.aten van eiaenaren 

rus 08 Mèma~ - Maroaesrraat 50 a380VII ISO.- Commune dB $3,nl-Gr,ffes · Gemeerue Sint-G,1t,s 

I' 1 

. 
REN'3EIGIIEl,lë/l TS AOMINIS TRATrFS • ADMINISTAATIEVE INLICHTINCEN 

Oesctiptions - Omschtijvin<a~n Services • Olenslen Tél. .Ti,I. Conlacls • Conlacten 

P.P.A. en projet - B.P.A. in projecl 

c.u.2 -u.c.2 
Subs,oes ce la Régi~n - Sul)sidi~s van t>el Gewes: 

Svbs,<:les oe ,a Vill• • S1.1bs1dies van ee s.1ac: -- ... ....... . .. ... . . 

Indication publique (primes. emphylhêose ... } • Publiek ll)!ormatie (premies. ertpaeht .. ,I: 

RENSEIGNEMENTS REGIE· REGIE INLICHTINGEN . 
Oesc:tipt;ons .. Omschriivingcn P,ojels prévu$ - Voorzien ptojecten Tél.•Tel. Contact$· Contaelan 

Sibetga? 

Cod•tel 

Belgacom 

CI.B.E 

Egouttage • ;:iolering 

aure~ux d'éludes et Architectes ayanl travaillés sur la zone • Studie Sureau en A,chiteclen die op c/e $lreek gewetkl hebben 

Coruu:tanl • ~ ,ns;,,:t.,111-: ATE=-;tR SS s,p t .l .• b ,, b.:, 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERl:IAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

. OATE·OATUM 
S!GNALEMENTSKAART N' 1.4. E Réf. ILOT· BLOK 0 25·06·2001 

OPERA.N CD lso,Méro<1e 
1 

01( VOLET 1 • LUIK 1 

INTERVENTION •INTERVENTIE 

---~ 

.J.5 ..... . 

,..,--·······-- ... 

_C; 
. '/ .... 

/ " 

.. b~~h- ··_.D 

;~,Y//. Il> ... f 
0 1 •. -- •• - ..... -

~ ::.:: -·.:~ --
.. 9'°' 
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l-- ~~-' 
~ '1 <::... ri~ . /l...c. -:·;( ., .:rt ;'t..(.::,.i:À 

.--1,t rc 
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Consuba111 . Consu:ta••-t ,HEt.1E::t SS s.) r.l • D ,,.b . .1. .av. J43n VolelèfSl.)an 32 • 1 OôO eNxêllé~ • 8fUSS.èl 



CONTRAT·DE QUARTIER ' '' · 
WJJKCONTRACT ' " . .. 

FICHE SfGNALITIOUE 

1 SIGNALEMENTSKAART 

OPERA.N m lso, Mêrode 

INTERVENTION • INTERVENTIE 

\\ . :· . ' 
li'::/;:..·, 

.-

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DÉ ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

1 

. OATE-OATUM 
W 1.4. E Réf. ILOT• BLOK 0 25-06-2001 

1 01( VOLET 1 • LUIK 1 

el,c. c.JM: 't.,..;,/~ M.M ty,a, t,l, ~ "4./ <À-\. 

~ ,,JI-',,~ ~ f-1 ).'~ 

fnw.. u t N. cl.,..'w, U'R.h, L-V T,_ .P . ~ · 
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CONTRAT DE Q.UARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACï: · THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 
FICHE $1GNA~1TIOUE 

1 1 

. 
DATE·OATUM 

SIGNA L':::1,1 c'.NîSKAART N. l.4. E Réf. ILOT• BLOK 0 25·06·2001 

OFEAA.N ! 4 1 lso, Mérode 
1 OK VOLET 1 • lUIK 1 

-
INTERVENTICfl • IIITEAVENTIE 
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CONTRAT DE QUARTIER THEOOO.RE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 

OA.TE-OATUM 

1.4.G Réf. ILOT - BLOK -
. 

25-06-2001 SIGNALEMENTSl<AART N 0 

OPERA.N m iso. Mérode 1 01( VOLET 1 • LUIK 1 

PHOTOS OU SITE• PHOTO'S VAN HET ~ANOSCH.l>P 

,;., :,,1.~"'t)J ~.: tr<1·1 1 ,,-, 
>t 'r 1't \o.• ':,r; -l• t ',e&." ,c; U 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FiCHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GlLLIS 

N' 1.S. A(·) Réf. ILOT· BLOK 11 

OPERA.W [TI RODELLE rénovation Fonsny•Fonsny rênovatle O.K. 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUDE. SITUATIE: PERIMETEA VAN oe STVOIE 

LOCATISATION OE L'OPERATION • LOCALISATIE VAN OE OPERA TIE 

CcnsuI1an1 • Con1"I1a,ie· ATELIER s; ,.p.r 1. • o.~.u a•,. J.an Vold1usiu!l 3? · 1 C60 StllXtllt, · 9,usse-1 

DATE·OATUM 
26·06·2001 

VOLETt-· LUIK 1 

Tél. OV$34 SO 37. Tèl:Fa, CZ:538 S& 3>. 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNALITIQUE · 
$1GNALEMENTSKAART 

1 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

N' 1.S. 8 (-)- 1 Rêt. ILOT• 8LOK 11 

OPERA.N OJ !RODELLE: rénovation Fonsny • Fonsny rênovatie 1 O.K. 

DESCRIPTION SOMMAIRE oe L'OPERATION ENVISAGEABLE. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN OE MOGELIJKE INGREEP 

/.a DroDné/è Roaelte. appattenant ~ la Famille De ta Touw9r es/ acr11e,7emsnt J vendre ou ~ /oust. 

OATE•OATUM 
29·06·2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

Ce projet s·insctit aans vn projet o·,Msemote de rénovation de t7tor: deux opsrartcns en voter 1. w,e op/J,alion en volet 2. 11n11 opéra~on en vote/• 81 deux cp,ira~ons volet S sont envisa,t!es. 

Rénovation ae 1·1mme1101e de logements 94, av. Fcnsny 

lmm6uble rez•3 

Aure~ de Chaussèe. un lot1emer.t conc/(!fge ainsi qv'un porcha 110flflant Jccès a rtntèrieur d'ilot réamanagé dans te cadf!I des volets 4 & S. 

Ce passage vers l'~~rèrisur 11e l'ilot (sécurir4 incen'1ie} '1evra ~t,e conserv6 peur le bon fonctionr'/ement Ces acrivitss prévues dans /'opéra!iôll. 

L 'imérieur de l'ilor ser;i comp1eremen1 réaménagé (démo/ltior1 d~s enrrepôrsJ : création <le <Jaux jardins pub/les survsiltlis par <19s Mvcatev,s tog4s a;ins tr, Mtiments central réno\18. 

Aux élages: ilpDartemenrs 2 chambres. VS" ~ <,+~ 
1/1? 

Met tJigen<1om Rcdetle oenoort aan de Familie De la r ouwer roe en ligt t11 lcoi;;en of te rwrM . 

Oit iS een re,,ovarteprojekr w1n s,M geheel over 178! g,M,:11 bl~k~uizen: 2 ODBra~es in tuik 1, èen ope,atie in tvik 2. èèn opsraffe in lvik 4 en 2 Qf)eraries in lllik 5 

R~r.ova11e van de v,cn,ngqtbouw 94. Fonsnylaan. 

G~oouw : geltjkvtoe,s + 3 verdiepinge11 

Op geliikvloe:s. t w;Jnir.g voor 8&n conciërgs ,in 99n toegang ôf>Csr fl9n DOrtaar tot er,i, btM9Mol '1ie word! riergsstett in hel ka<!s, v.M de luiken 4 cl S. 

De loegang tor hâ! Oinnennol t'bta.1dYle~r) moet blijvett am een gezol'ld werlcing van de voorzienen acUvi!eiten te ~e1zek.81in, 

Ganze herste/t1ng vM ""' ce111111m var. dit b/Qlcnuireil (aforaak van cJe a:hrergsoouwM) : 

2 oinnennoven \YOh.1~n in;;e1ichten en zullen :,nQ'Jr ioezict,r ON'#·an v,1n 2 mer.rois vanat de çenlraa.l gerett~vtJerrJ gebouw. 

Op ve1a,ep:.1yen: apparrememat1 met 2 karners. 

MESVRES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAJTABI.ES • GEF'ROGRAMMEERDE EN GEWENSTE BIJMAATREGELEN 

$,x autres opérations (2Vt, 1V2. r VJ er 2 VS en tout} seron/ organist!ss d8 concert -:Jans ls cao,e <lv CO 

At.• tt1v8au (114s espaces pub!ics: l'avenu, Fons,1y oenelic;e tJ'vne rtJfec!ion de vcirie. 

~9 MC1 p,évoit vn réamèr.ag;;men/ du 1alus <lu chemin <le Ier. A <lgf;nt ;1 es: reptls en opéra/ton dP,_ tèS91'18 <J;ins le CO 

Zes ooera'tiS (2 ,,.,.r:Cl!/1 Y. 1 1vl1<. 2. , llJ.'k <J ~~ 2 .'c..•;k.en s; mcateri samert doorgaôn m net lf.ader van ait wij.r<.COl'J(rac~ 

Oe we;êr.ss, stoe:,~-, van ae rons,-,ylaa" w:,rden verniet.·wd. 

Hel ra1oa N~((Jt h:rçes1e1a doo, de MVI: and91s worot het een v,cuaitJoperd!f~ van de wijkcor.tracl. 

SOURCE O'INFORMATION • INFORMATIE OORZAAK 

lntilulé de l'étude. Sludielitel Date· Oatum Commanditaire • Geldschiete, L.i~v de consulation • Raadpleainoplaals 
,. 

:cosul:ant -Cll,:s:. tJt...: A r:uëA S5 1 Dr 1 - t,.v b a av. Je.an Vo~e/$b.an 32 • 1060 Bni.:c:ellet · er-114tl 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODOR.E VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 SIONALEMENTSKAART N' 1.5.C. f·] Rêf. ILOT• BLOK 11 

OPERA.N OJ IROOELLE rénovation Fonsny•Fonsny rênovalie 1 OK 

ACOU1S1TIONS 
AANl<:OPEN 

TERRAIN· TERREIN 

BATISSE· GEBOIIW 

m3 

o.oo 
_...., ·1~ .. 

0,00 

(A} TOTAL ACOUISIT/ONS • TOT ML AAHKOPEN 

m2 

0,00 
0,00 
o:oo 
0,(J(Ï . 
o:oo 
·o.pd~ . . 
0.00 

g~fl 0.00 
o.oo· 
0,00 
0.00 
ô/o. 

Nbre 
Aantal 

·o · 
IÏ 
0 
0 
0 
0 

EsUm. vente 
Schallino e.-nh. 

o,-
0,· 
o.: 
o.: 
·o:: 
1f: 

TOT. TERRAIN • TERREIN 

...;.L. . ..::._ - - -- - ..1.#1~ ·-
o_ o.~ . .. 
D A• 
o· o.-o. o.-

·o· a: 
TOT. BATISSE · GEBOUW 

INTE!WENTIONS Nbte t:stim. unit . 

2 

Totaux 
Total.-n 

O.· 

Commentaires 
Comme• t,ren 

~ §W~ --
0,· . o::- . . 
O,· 
o.:. o.i 

o.-

DATE-OATUM 
26-06-2_001 

VOLET 1 • LUIK .1 

l . .:.cNG:.=.Rc.c:E"-P.=.E.:.cN _____ _,_ __ .:.;.m:.::3 _ _ ,__ _ _:m:.::20..._.,__:.:A:::a:.::nl:::a::..I _..J...._...;S::;c:.:.h:::• ;lti_:;;'!CI eenh. 1 
Totaux Commenlai,es 

_ ____ T ... 01 __ 0'-le-'n- ---1,.cc .. o ... m_m_e ... n ___ ta __ re_n _____ _ ___ _ _ _ 

TYPE /1): RENOVATION I TRANSFORMATION· RENOVA TIE / VER80UWJNG 

Démcllt!ons • Albr«ak (a) 

COI\SUIJClior. . Ge /Jouw {b) 

RJnov~IIOfl - Renovat,e (c) 

l'~!"~.r.r. · V•.1b;),S,..?~r (tt_! 

Ao;;,rds • Omgevir.g (ej 

0.00 
0.00 

Q 

0 
0.00 0 
0.00 0 

1t ··· ..... 't2jo ·.. ·· l .... 
lt& .. - . .. t~cc.!': I _ ........ - '""- · - J- j=t)-----;.l, 0.00 0 

0.00 0 
,0./JfJ_, 1 0 

J. r-o,001 \ O 
f,'t,J • !:te, TOT. m2 1 8 1;Sti 1 • 

TYPE (1): RECONSTRUCTION TOTAL • TOTALE ~J:DERo~louw . ...__ __ 
Démolirsa,,s · A/Craai< (a) 0.00 o 

CMstrucr1C:,. · Geoouw (OJ 

V,aOilisatto,, • Vi.aOilisatie, {cl) 

;.(b• 

0. 00 0 

TOT. m2 

0.00 0 
0,00 0 
o,co 0 
0.00 
0.00 
0.09 
0.00 1 

0 
0 
0 

TYPE (3): NOUVêLLE CONSTRUCTION· NIEUWGEBOUW 

C0'1s/t\.'C~~n • Gl!leüW /b) O.Go 

0.00 
0 
0 
0 
0 Viabiliu:,or. . vtalliliu rhi {dJ 

A00l(1S • Or.ige·//n{J (~; 

TOT. rr.2 

o.cc 
o.œ 
0.00 
0.0,1 

o.co 

" 0 

O.• 
O.· 
O.· 

o.-
0,• 
O.· 

O, · O,· 
·20-000.- ..... . ... { 4500t»,• W,•r,-.d 

:.tP.~1·.. ~-· .• ...•.. 477DOÇO.·.!tœ'Ji1.i'. __ .. ........... - -··· - -·- .. ·· · -· ··-···' .. 
O.· O,· 
R· ~ 
O· O.· 

O.· .. f: fi2<>,~/)fo. ::._ _[_f, ,1\, 
~----· - ., -220-. - QC(J-·-., 

o.- o.:-· 
O, · O,• 
o.- o.:· 
O.· O.· 
O, · 0,, 

A· ~ 

O, · O.· 
~- O· 

O. · 
O. • 

O. · 
0.-
0,• 
O.· 

~-- - - - ---j 
O.· 

O.· 
0.-
0. · 
C. · 
0.
o, :. 
o.-

(S) TOTAL INTERVENTIONS HTVA - TOTAAL INGAEPEN ZBTW tfttUIOU,; 
(B'} 7VA • BTW 6~l type 1 {ç) 313 aqt);, 

1----12_%--l/ype r r ta}(b}(c)(d ){•J + lype 2 r t a)(b)(d}{s) + (We 3 !:(b}(d}(• 1---------'0'-,·-1 
O,• 

TVA part public • BTW publielr deel 100% 373 200,· 

TVA part privé - BTW privé doe/ (),• 

ETUDES· ST\JOIES "· 1 Catég. • Kateg, 1 Honorai,· Honora,. (Hl 1 IHI + TVA - env 21% Commentaires .. Cotnmentaren 

Arc.~• - / IY1Je t • p Dr tranches· pst sr:hiif) 
. . _. .. 

1,l{~.· ·:r ···-· ~t~- - '@'st~-
-- -· - -·-- ·-- __ , __ ,.. ..... ··- -·-· 

.. 
Aldli - (tyt,e 2 • oar uandlas, p• r scniil} 0,00% 0 O,· 0,-
Att:hi • (ty:;e 3 • par trancMs· per schijf) 0,00% _____ -.!!,__ .. O,· o.-
Staoi/i/6 - Sta!:!//i/9i1 _ -us~ -·-- '"' 

fÇ~;, 
·--- -··- ·--~ 

E</U!P. racr.niqws • TecM;s,;ne voors. t.2~· - - ··· .' ~~; 
Organ. ccr1t101e • Con:roie 1,SO'J/, WIMO.· 

;:_ 

AHvrancgs - V~rzekeri11gen - - _D,'20'JI, -.... ~ t2·U<J· -· ~ - . 
{C) TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STUDIES BTWt ,e.i66:J,· 

INTERE TS INTERCAtAIRES • F/NANCJERING KOST ·> (D) Jt (6,5'4 Jt 15112/ o.-

! MONTANT TOTAL ESTIME Dé L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN DE INGREEP .. f grfr6WJ,· 1 

M. H,t4nt ,& '-t. Lelc1.."Q. Arct\1111?:c-tes • Atchi1ok1en a v. Je.1,n V0:04,,.,Hn 3 2 • 10Q0 Bttueffas • 6:us.sél Tiif. 0.215.JJ. 50 57 . fê l.iFa• 02r5:JQ ~:> -t 



CONTRAT DE QUARTIER - THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN- GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SJGNALITIOUE l 1 SIGNALEMENTSKAART N' 1.5. D (·) Aél. ILOT · BLOK 

OPERA.N' w ! RODELLE: rénovation Fonsny • Fonsny rénovatie 

CAOASTRE -~AOASTER 

Adresses· Adressen N, porice N' parcelle 
polilieN' percee! N' 

Avertoe Fonsny · ·Fonsnylaan 94 43Sh3 

1 

RENSEIGNEMENTS AOMINJSTIIATIFS • AOMINJSTAATIEVE INI.ICHTINGEN 

Descriptions· Omschrijvingen 

P.P_.A. M PrQ18l • e .P.A. in pr_oi·~·
c U.2 • U.C.2 

Suosioes ce ra Règ,on . S ubsidie!'.""" hott Ga~•:?.~ 

Sabs,aas oe la Ville . Suos1d,es va.~ d~ _Stad 

Services· Olenslen 

Indication publique (primes, empt,ylhiose ... ). P11bliek lnlormatie (premios, erfpacht .• ): 

RENSEJ GNEMENTS REGIE · REGIE INI.ICHTlNGEN 

D•s.crfptions • Omse-hrijvin-gen Pr.ojets privus • Voorzien 0ro1ec:ten 
.. 

Sibelgaz 

CodHel 

Belgaco:n 

Cl.8.~ 

Egovua-~e • Riolerinç 

11 

1 D.I(. 

Surfaces m2 
Oppervla. m2 

3442.· 

Tél.·Tel. 

Tél.•Tel • 

Bureaux d'éludes et Architectes ayant travaHlb sur la zone • Studio Bureau en Architocten dle op d• streek gewerl<t hebl>en 

M. Heene &. M. L1'01,;;:, . .Ar(h1l.alH • Ar<:hitekten 

DATE·DAT.UM 
27-06-2001 

VOLET 1-: LUIK 1 

Coordonnées dos propriêtaire-s 

Coorainaten van eiaenaren 

propri~tè Rodait•. la:nille Oe la Touwa, 

eigendom Rode/~. l11milie De la Touwt!f 

Contacts • Contacten 

. 

Contacts · Contacter. 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJ KCONTRACT THEODORE VER HAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE OATE-OATUM 
SIGHALEMENTSKAART 1 N' I .S. E (·) l Réf. 11.0T • BLOK 11 4-07-2001 

OPERA.N · OJ IROOELLE: rènovatlon Fon.sny • Fonsny rèno_vatle 1 O.K. 

INTERVENTION. JN TERVENTIE 

f'~ du-. la!) k d.A·~ 
t ,. 

- ~ 'f (\.l,W_ c)/ ..(_ ~ 

~· K.L<,). .z k< ktMS"V"~, ,),,,' .. 
~vl.~ Â-L~ 

~w ,.(_'µ.!. f"crwi~~ 
d., i.'€6f"o ~ 

~ H -~\'\'1.-\. ~ .l.1-. 

~~ tf.A'-\.'<..~._y 

h t,ry-1.(...1.Uvv ~ 1 

C,(¼1.,.:(Â.,J,-'- h. 
( Il\ ,,-1 p(} , (. U j l :•"v·•-< · "·. · 

? • - t •• - •• r • ..:. -1· - · ' r~ -~f ..... ·=---'=' ·~-
! 

····-,··-.:·~·- ···,··· 
1 • 

. 

J11r 
i 1 .,. l 

, ___________ _ 
i _______ _ •!C" t'·· ··-··- ! 

iJIIJ/JII . ......... ... '· ... 

·-·-
.... ; ; ~ ~ ,-.: . 

VOLE T 1 • LUIK 1 

. .-:.~ <:·::.~ • "<-·~: . jfr 
::. •·• 1 §--..!:L.;/ii~i) . -~ : tf:·.~-,_ .. ···.-;:.;. 

• 'r•... .·• S~- ~ ·· -"· 
: ... . - . ..., ' -1 ' . -... ·-,; 1 _, -1 . ~ • •.••• 
• - · - • 1 .t . - -

~

. '-1 I 

' '. 1 ' 

~; ~ 

., 
~ i 

I'/ 
(uJ/IHL 
r ..:. ., .. -~_ ,.. ,,. ,. 

; i o~ · 
. c)-.• ! 0 '; . i 

:~~:.:. ,u , _. _ . , -- · -- - -

av. Jeiln Volde,sl.u" ~ • 1 C•GO B,uu ll.?& ; Bn.isHI 

/ ,, 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN- GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 
SIGNALEMENTSKAART N' 1.5. E (-) Réf. ILOT· BLOK 11 

OPERA. N OJ jROOELLE: rénovation Fonsny • Foosny rénovatiè l O.K. 

IN;ERVENTION - INTERVENTIE 

p~ 6.,, f ( f'.-~{ ~ f_ 

~ ~ °' H.~ 0\ 

hl. k.< ~-u.Â M U; "-4<. t.. 
1 / , / • 

b MvV ~ r,'· ½"VI. 

~ hAt...-?r~h"'J 
J..<Aw-.; /:;v.,t..,,L--~ 

' M(h~ CU-

'L d.....o W.. )v', ~ 

vn. .... ~. 

-·· ' 

' I. I. 
f/j////'/1: 

, ..... :,,: .. ·,'.,.. A ~,è 

. , 
rllfJH 

., /;.f.i/1/ 
- ... *'"'•' ,~. -· ; .. , • 

. -:l-: 
. ·- ·, .. -.... ··•-··., .... 

' ... -

~···· . 1 ~ • •• 
1 1 ••• , . . 

.. 
. 

. 

. 
. 

• r111111JJJl 

..11 ;~~ /;;• 
• 1 :-.· 1 . 

• i 

.1 J /1././fj ·r ~ 
t/. .,,,~ ....• . { .Y,~~~ ~ : 

' ... , 1 

' j ..•.. ! 

-~ . 
~ 

.. "'(_-:;-. .•. ./-:': ." ! 
,.' .•," ~- . 1 i 

• 

,, ..~ 

'ri ,, ,~ 

.. ,~ 
··~- -

-

OATE-DATUM 
4•07-2001 

VOLET 1 • LU1K 1 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS . 
FICHE SIGNAUTIOUE l 1 SIGNALEMENTSKAART N' 1,5. F (-) Réf. ILOT - BLOK 11 

OPERA.N m jROOELLE : rénovation Fonsny • Fonsny rénovatie 1 o.x. 

INTERVENTION (sullc) - INTERVENTIE (vervolg) 

~ , N vt..': J(- C-1.A . 

Al.u,~~;.., r. 
~ f....~ l,l».wt, AA 
't,<. j 

9 cJ.~ JJ..t ~ 'Fu '-\ êr'-'-1.. _,;,.., 
~'t.t R_,,.~ K,L.(.V.M. [\ . 

VARIANTES ET OPTIONS· VARIANTEN EN OPTIES 

Co1m.1lu1,u. ~.:,nsullat,Q· A'l'ELIER. !Si p., .I, • t> ·1 i;) a M H.i•l".t I. M Ltlowp. A,chntctas • A,ct11t~1u.,,, 

' ,•;.:,,,,,,: .,,,,, A./,<v4 

,, .,_.,._,., 

.... 

.av. Je.,:1 Volde,sla.an 32 - 1C60 6Nxelles • Br\lNel 

OATE·OATUM 
4-07-2001 

VOLET 1 • lUIK 1 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJ KCONTRACT· · · 

... . . 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS •. .. 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 
DATE·OATUM 

SIGNALEMENTSKAART N" 1.5.GC·) Flêl. ILOT• BLOK 11 4-07-2001 

OPERA. N" OJ !RODELLE: rénovation Fonsny ; Fonsny ténovati~ 
1 O.K. VOLET 1 .• LUIK 1 

PHOTOS" OU SITE· PHOTO'S VAN HEr LANOSCHAP 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST-GILLES 
WlJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS · 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 SJGNALEMENTSKAART N' 1.6.A Réf. ILOT· BLOK 

OPERA.N ŒJ lrue Claes • 36 • Claesstraat 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUDE· SlîUATIE: PERIME TER VAN DE STIJDIE 

LOCATISATION DE l 'OPERAT10N • LOCALISATIE VAN oe OPERATIE 

.. . ' . 

P. 
;,: __ :· 

-···.: 
..... · 

ue 

~ 
::u 

.,, . 
-, 

c::. () 

(?) Q.. 
lb 

Cl. 
tt) 

~ 
0 .., 
"'C 
Ill• 
IQ 
,z, 

<': 
0 
0 
"-\ 

~ 
~ 
~ 
r.> 
;::> 
Ill -..., Q 
Q ..... 

. 
1 

1 OK 

Claes 

OATE·OATVM 
26-06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

t···-_i:.,. ·:i:--· T .. +···+····i:-···.1 :; · ·1 0;.-~ f.:'->· ·• ·.·. ·.· , :'··.- ······1····,--r····· ····• ·.·.·· ·.·.· ··• · · · · · · · ·, . · · ·• · .. · ·· ·· · ·· · · ___ J.,__ ... ,:,·, ·è- ,.,. .. .., - · ;.c . ,,.,4 .;. ·-·-·····-·· ..... • .• · .... .1: ...... .. ,.. . ..• 1 . .• ,~_J._J_·_._._· .. : .. 1.,__ ... ,_ .. :..2:.1:, ... . 1. -.1- . 1 ___ .c _._,__ . .. 

Consutianc • Cons1..ltiltt• ATE.LlêP. SS 1 .:, ,.1 • 'b . ._- ~.~ 
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CONTRATOEQUARTIER : THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT ' THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

F.ICHE SIGNALITIOUE 

1 1 
SIGNALEMENTSKAAAT N' 1.6. B Réf. ILOT· BLOK 1 

OPERA.N' m !rue Claes • 36 • Claessuaet 1 OK 

. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE· BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN OE MOGELIJKE INGREEP 

Pas de 11a1s r:-acquis,1ro11: propriété commut>als 

Cons1ruc11ort d'une ma,so11 o:nilam;1;a1e suru1111 parcelle as 3.6Sm entra axes mitoyens. 

Le proie! s·;;mcuie autour d'une ca9e 11'/~s~atier ce1111a/11 qui distribue 4 cflaml:lres Il eoucller. 

... . ·-· 
Her pe,cee/ behoo,i aan da Gemeefl/9 /08 911 J:;- zijn <Jus geen aankoopkosien 16 voorz,enen. 

8ouwen van es11 eençazinsnuis op sen perceel 3,SS m btesat tussen gsmeene asse11. 

H~t r:::is met 4 ~amers is ge/eken 1or,d esn cemra111 trAp. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES· GEPROGRAMMEERDE EN GEWENSTE BIJMAATREGl:1.EN 

SOURCE D"INFORMATION • INFORMATIE OORZAAK 

. .. 

OATE·DATUM 
27-06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

Intitulé ae l'~lude • Studielitol Oate•Oalum Commanditaire • Geldschieter Lieu do consulstion • Aaadnleainaol3ats 

·-
' 

t 
i 

·I 
1 



·ç ,._-: .:~ '!IS • ~ ; •• ' ---
CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 SIGNALEMENTSKAART N' 

OPERA. N IT] l rue Claes • 36 •·Claentraat 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN 

TERRAIN • TERREIN 

BA TISSE · GESOUW 

m3 

0.00 

0.00 

FRAIS NOTA/RI:· NO TARIS KOSTEN 0% 

·) TOTAL ACOU/SIT/ONS • TOTAAL AANKl)PEN 

INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 

m2 

ma 

~;~J ii.iio 
o.oo · 
o.o§ 
0.00 

0,00 
o.iio 
0.00 
O,OÎJ 
~;o~: 
0.00 

o.oo 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VER HAEGEN. GEMEENTE SINT GILLIS 

1.6.C. 1 Réf. ILOT· BLOK 

Nbre 
Aantal 

Estirn. venl~ 
Sch attinq • en h. 

0 O.· 
0 o.-· 
0 O.· 
0 o.: 
ëi. o.: 

. '. (. ·:.: .. · . .. . . .. .. ... ·o.: 

o .. . -
o· . 
-~-
0 
0 
0 

Nbre 
Aanlal 

TOT. TERRAJN • TERRêlN 

.0,'.. 
O,· . o,: 
o.
o.: 
o.:· 

TOT. BA nssE. GEBOUW 

Esfün. unit. 
Schallir,a Hnh. 

1 

1 

01( 

Tolaux 
Totalon 

To1aux 
To1alen 

Commentaires 
Commenta,an 

DATE·0ATUM 
26-06-2001 

VOLET 1 • LUIK 1 

-

o."-.-~.-....,."••~ ..... ~-----
... o:-· """"""'ttoi><~-----·.,,.&:-- ..... .. 

o.-o,~: 
0,-
0.·_ 

0.-

O.· 
0.-
0,• 
·o:
·o:: 
·o.-
O.· 

O.• 

O,• 

Commentaires 
Commen1arcn 

TYPE (1): RENOVATION/TRANSFORMATION - REf<JOVATIE IVERBOUW/NG 1 
(Un,ofittMS -A/Otadk (iJi 0.00 0 o.- O.· 
Cons:rvcaon - Gebovw (bJ 0.00 0 O.· O.· 
Réno•a11on - Rer.ovar,~ (C) 0,00 0 O.· O.· 

0.00 0 G.· O.· 
Viabiliution - V,ao1~·sal1e (c!I 0.00 0 O.· O.· 

o.oo 0 O.· O.· 
Abords • Om9• ,;no /e) o.oo .. <! o.- 0.-. 

l'(o · • .\.,cl TOT.m2 IRff: O· 

TYPE (2): R/:.CONSTRUCTION TOTAL· TOTALE. W/:.DEROPBOUW 

D~mob~:,ns · AJDraak ta) 0.00 0 O. · O. · 
0,00 0 o.- O,· 

Cor.srrvct,on · Gebovw (b) o.oo· 0 O.· 0.-
0,00 0 O.· O.· 
0.00 0 O.· 0.-

'lfabiUsa:•011 - Viabilisat.:e (dJ 0.00 0 
.. - o.- O,• 

0,00 0 C.· O.· 
Abolos · Omg,,w,g {6} o:oo.: ·o C:;· - . O.· 

Ifbr TOT.m2 1 0.00 1 O.· 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION· N/EUWGEBOUW 

.. 

èo<isrroètiO,I) • Ge~irw7o, · ----- 38..1"' , ·--- 2000C..· 7~66(1 •• 
~ ---~---. __ .,. ______ _ --18$ 1 ;2 000.· 2$1100(1,- :fJ/,Jt;I 

38.lf' 1 3$000.- 133-t988,- ,eç 

7,30· , tâtw.- 676()0.- i-

. (D· ? tOÔOCO.· f0(}'000.· -,c;w~.,, 
38.1'4 35~0.·. 4CIUJ63,. f12'l."-
n.20 J • :,sœ1>.- _ _!~~--~ Viabili,;ario.;: ViabÎllsÔÙ~ fdfj ____ ... _ ·- ... -o.1a-· - -:r--"· - ____ _.. .. .. ~ ~ 1- -
_q.Qo.J 

O. · O.• ' .~ , 
Abcrus · Omgevmg (1!) 0 O.· ... . .. O.· ~.: ,,,, .. ··/ :-.,,, .... / 11 ·{ 

f'lb.• TOT.m2 i7~&?·J 7531.«xJ •• 1.s~1.1-<,,:-/ 11-p~ 4~ o,c 
(8) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZBTW 7~1400;• 

(8 ') lVA • BTW s~: 1ype , (~J 
. 

4$.1M4;• 

O,• 

0,-

ivÀ·.paripiililic - °(JTWpubl~dH~ .,·oo~ '51 IIU,· 

TVA p::r: privé· BTW privé dee/ O¾ O,• 

ETUOES • STUOIES 1 ¾ Catéo. • Kateg, Honorai.· Honorar. l H\ 1 !Hl • TVA - BTW 21•:. Commentaires· Commenta,e11 

(C) TOTAL ETVDES TVAC • TOTAAL STVOIES BTWI 

(DJ TOTAL· TOTAAL (A•B•B'+C} 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST ·> {Dl x 6,5': x 15172 o.-

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERArtON • TOTAAL KOST VAN DE INGllEEP 

Cc,;:ois1.,l,311t · Cons:Jll .. ht AT~l1€R. -s, s.p r.l. ~ b.'l.b . .i. 

. 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

DAfE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' 1.6.0 Réf. ILOT• BLOK 1 27-06-2001 

OPERA.N m j rue Claes • 36 • Claesstraat 
1 OK VOLET1 • LUIK 1 

CAOASTRE·KAOASTER 

Adre~ses • Adressen N~police N' par~elle Surfaces m2 Coordonnëes des proprtétair~s 
polilleN' percèeJW Oppervla, m2 Coordfnaten van eiae11aron 

tue Ctaessr1aa1 36 342n3 222.· prapriété communale • gemesmelijhe eigem:~'"' 

t 

RENSEIGNEMENTS AOMINJSTRATIFS, AOMINISTRATIEVE INLICHTltlGEN 

Oescrictîons - Omsehrijvinaen 

P,P.A. en p;o;er - B.P.A. m prcject 

c.u.2-uc.2 
Svb~•_d~s !le 1a Région • Subsidies .~an her Ge".'_est 

SuDsrc;es a~ _la Ville · Svb$1d(es van .a.e_ S_taa 

Services • OieMten 

Indication publique (primes, emphythéose ... ) • Publiek informalie (premies. erfpacl'IL .. ): 

RENSEIGNEMENTS FiEGII: • REGIE INLJCHTINGEN 

Oescriptlons • Omsehrijvinqen Proietll prévus • Voorzien projecten 

Sibelgaz 

Codi,el 

8etgacom 

Cl.8.E 

Ei;ounage - Riolering 

... 

. .. 

.. 

Tél.· Tel. 

Tél.· Tel. 

.. 

Bureau, d'élu~es el Architectes ayant travalllé$ sur la zone' Sludie Sureau en Arcl\ileeten die op de strtek gewerkt hebben , .. 

a·,. Jean Volderslaan J2 - 1060 8runllfl$ - eruss,al 

Conlacts • Contacten 

Contacts • Contacten 

; 
r 
! 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
; 

' l 
' l 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT G!LLIS 

1 
FICHE SIGNALITIOUE 

1 SIGNALEl,lê t.TSl(AART N• 1.6. E Réf. ll OT • BLOK 1 

OPERA. N 67 , rue Claes • 36 • Claess1,aa1 1 OK 

INTEFl'li:IHIOtl · ltlTEFIVENTIE 

··•. . ~ . 
. · . ... 

;I 

·. r~-.. . 
. i ......... . 

, ~:;;rii,;_;;" s 
~~~~ 
ntln 
l 99 

---

,.. 
1 
n• 3L • 

corniche-
k ,onl"I I i!~t 

T 
O'. 

c~"'""' 
(!Q brl~'J U 

K~n !1:oc 

F-.çcè< 
bri'Q'-'~!i 

P,;,:m:rl 

-
DATE·DATUM 

26·06·2001 

VOLET 1_ · LUIK 1 



-- . 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIG,' IALITIOUE 1 
1 1 

OATE,OATUM 
SIGNALEMErJTSKAART N" 1.6. E Rèf. ILOT • BLOK , 26-06·2001 

OPERA. Il ITJ !rue Claes • 36 • Claesstraat 1 OK 1 
VOLET l • LUIK 1 

INTE~'/Etmou. INTEAVE,'lTIE 

c•l:>}' r:)G' • nr9 
7/IS 

i·1~~-:-~r4· =:~----, 
1

1 

:, t-,nda:i.er.i ~o~bilitt m cOolijhiid \Cn 
. , ... n~-:u_ngcn ' ~.:. ,cdiu hY micr~·p1w 
, 'l'l lgo,s,ngr. t c:s ,\'.;ÎS t ,liol ê' af ta:c 

j ' l .~ ô>l> 
'f gron:rpïCFI 

,n v,.J,n 

-:--:-:...-:,---------------·-1,.,1."'7~-'-c-------------------------k-----
~ 1 tuti :;:i •J 1 ( pro fan divr '~ 
:rl:rr.~cz.tô t ~ $0r.n:it rœ 1,•oi s: n n' .1?> ju ~~·.,~·., 1 !~ 

•. b~ I, .. ~,.,.,.. ~ • .,,L:_~~~ I CC! I ~! 



CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIOU'E 

1 1 

. 
DATE·DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' 1.6.F Réf. ILOT• BLOK 1 26-06-2001 

OPERA. N· m 1 rue Claes ·• 36 • Claesstraat 1 OK VOLET 1 • LUIK 1 

INTERVENTION (sulle) • INTERVENTIE (ver,olg) 

VARIANTES ET OPTIONS· VARIANTEN EN OPTIES 

·:::onsuhar,: Cons.'-i!!ilh ATE:...15A sr. s p: 1 -b v.,~. av .J~n V~ldar-staan 32 · !060 Bruusll•~ • 8N$.Sel 



CONTRAT DE QUARTIER 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 
SIGNALEMENTSKAART N 

OPERA. N' m lrue Cla.es • 36 • Claesstraat 

PHOTOS OU SITE· PHOTO'S VAN HET LANDSCHAP 

. . . .. .. :· .. ... . . .. ·~ . 

THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST Gll,.LES 
THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

1 
DATE-OATUM 

1.S. G Réf. ILOT - BLOK 1 26-06·2001 

1 OK VOLET 1 • LUIK 1 



.. 
OATELIEA.5.St,p.1, -DVD~ ..... , "·· .... · ... ,.------------,----------------...!------';;..;_------:----'-------------, 

,-:,r._;.:·:·;:;::: CONJRAT.DE-.Ql)AF.ITIER3··,:(,.:·~·7:,:·· .· .• ;·THEOOORE:VERHAEG'ëtr.:-:eoMMUNE DE ST Gli..LES'.'.i.:,·:; .. :-.. : ..... -, 

.. ;~:- ,··;/:') WIJKCONTRACT.:.::.: ~ :.'.:''.)X;-.,-·.-:·_,_·:· .···<THEOPORE·:VeRHAEGËN :O'GEMEËNTE SINT Gtl.:LIS~•>< 

FICHE SIGNAUTioue I l 
' .. •. '/ ... ·. ,,,: SIGN'ALEMEMTSKAART N• 2.1: A(·)::·: · .. · R~t.lLOT~·'BLo'i< 

OPERA. N·. 1---t J . IROOEtlE rén~vatlon Danemark-19•Denemârken renovatle. 

11 

1 
01( 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUDE• SITUATIE: PERIMETER VAN DE STIJDIE . · :. :: . ; ... ,. 

LOCATISATION oe L"OPERATION • LOCALIS4TIE VAN OE OPERATIE 

Rue 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

.. 
;~ 

l c:: 
ts 

-t tJ 
1 ........ 
! 2 ' J 

0 
0 
'-

C<>nsullanl • Consul1a1ie: AT~LIE~ SS $.p.r.l. • t>.e.b.a . M. Heeru1 & M. Lafo'-'P· Atehitaçtei - Arehi1ekten av. Je.an Voldtr.s!un 32. 1060 &,.axit!lits ~ Bruss.&I 

. ·.· . '-:"' ...... ;, ...... ~.,,. - •: ,~ ,,,_..,,... _____ - ... •: :·.~ .. ~· ~~·.-·~---.:"".,:"'"~· -~ .... -. ,~ •.. -... ~l..7--.-.-.-~:::·.'!~- .... _..,., .-.• -.,-.. -"-. --~ .. :~ .... -.--~,-.-. ~~ 

DATE-0ATUM; .. , · 
27-06-2001 '·: .. ;:, 

. VOLET 2 • LUIK 2 

e 

·.:············· . ....... ·~ ..... 

: ~ ............... ~ .......... : 

\ù~i~~~1-·, .· ....... ·.•.·.·. 

:\:·.:· ::::::.::J· /( 
:- sz '~(-~- / 1 

Toi. 02/53' ~ 57. TéUF.x 02/538 115 88 

.~- ..... ---_ ... . .. ·· ., .. 



.. 
. - ; , ... .:i.:' .,-, ...... 

:. C0NTRAT!0E OUARTIEFf :_)::·;;··:·: _. THEODORE .VER HAEGEN - .COMMUNE.DE ST GILLES :: · .. 
WIJKCONJRACT.:''1-: T :..;,~,U.::i:< ·::-: THEODORE VERHAEGl:N - GEMEENTE SINT GILLIS·.· .. ; 

" 

1 
FICHE SIGNALITIOUE 

" 

1 

DATE-DATUM 
SIGNfû.EMENTSl{4ART N' 2.1.8(-) Réf. 1Lcir·: BLOK , 11 29-06•2001 

"' 

OPERA. N' .. [JJ . ·.' !RODELLE rénovation Oanemark•19'0i!nemarken renovallu 1 OK VOLET 2. • LUIK 2 

OESCR!PTION'SOMMAIRE .DE L'OPERATION ENVISAGEABLE· 8EKNOPTE OMSCHRIJVING YAN OE MOGELIJKE INGREEP 

u prol)ri,Jtf R<>d~le. appartenant .t la Famit~ 06 ta Touwer ,sr acwsaement .t venan, ou s louer. 

Ce oro,et s1nsottt <Jans un Dtojet a·enstmble de rdnovstlcr, da /îlot: tJe~x op4,att()fls .,, volet ,. une optlratlon en VOiet 2. une apét'a~on en vo/st 4 el deux opé,alions volet 5 sonr envisagées. 

Rénova~°" ou , 9, l'1.NI du Danemarle : rez + 2 

ACIU4'hemel1/ vi<Je: A 1'9dffecrar en togemen/. 

Ma/ion i;nlfam1l1at11. 4 chambf9S, 2 s·d·b, un petlt Jar/Jin. 

L ·art1ér11 de la msiscrt donnera SUI' un jardin public (mail de marl<Hliers}. 

Hst e,genaom R<>dena bel>oort aan d11 Familis 011 ta TouwM tx,e ,,, //gr te kopen or t11 lluren. 

Dit ls ét!n renova/ieproj11kt l'ltn een 911/?eel over.het ganz111,/okf>uizen: 2 operaffes in lu/k 1. èén opera/ie in luik 2. liitin op, ralie in luik 4 en 2 operaties 1ft luik 5. 

Renov11ti11 19, Oe11ema1"e11$traat: g':!,ljlcvloers + 2 verdiepin~n 

Leeg: taruç vi ,e lfc/11,;n in wonirt9en. 

Eengezjnsfluis met 4 1e.11ms1s. 2 badkame,s en sen kfein l>ol. 

De achfrgevet k~kt Of) een openbare hor met een maliebaan met kastaanj~ men. 

MESURES O'ACCOMP.AGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES• GEPROGRAMMEEAOE EN OEWENSTE BIJMAATAEGELEN 

Six autres opèra.11ons (2 Vt , 1 V2. 1 V4 e l 2 VS) ss1011t organiuu de concart dans le cadre du CO 

Au niveau dss espa~s pubfics, U1 rue tf'J Danematlc MM/fda d'un• ~/ecllon de volrtt1. 

·-· ... . -· -·--·-zu ope1a/ies (2 tuiken t. J lllik 2. J /ulk 4 en2/uiken 5} moslen ,amen doorgaa'nÏ,:, Ilet kaderv"" di/ wijkCOfl/t2ct 

, De wegenis en de sroepan vM de Denemarkens11aar wordl 1tergesre11 in /?fJt kJJder van 1enovtJrie van <111 openoare fltlmtan, 

SOURCE 01NFORMATION • INFORMATIE OORZAAJ( 

lnlitulé de l'étude • Studietitel Oate-Dalum Commanditaire• Geldschleter Lieu dt congulallon • Raadoleolnaoluts 

... 

Consul11Jnl • Consulti,lie; ATELIER 55 s.o.r.t • b.v b.~ . M. Heent & M. LeJol.J4), Atchiwc't~i • AKhi1ekUtn T èl. 0~ 50 S7 • Tôl.lFAX 02'5~8 es 88 

. : , .. ··'. "'·.·. ··· ·· ... . 



.. 
CAT:Lte~ssa.Ît,.t.L- b.".~ .. ... ·.· .· .. . r--,-,--,....,..,..,...,...,....,,,,.... _____ ..,.. ___________________ ,..,.,.....,.,. ,.,. ......... -,-_ .... .,.., ............ ......,,,----,---,-.,,....,---,--.,.,,..,.,.,.,.,.,,....,.-,, .. ",, .. .,,-.. -c-.-,,, .•. .,,. •. ,,, .. 

CÇ>NTRAT 01; QU.ARTl~R :· .. ··:. .~ .:-.THEODORE VERH,A_Eq~N .. !7 .. ÇQM.M!JNE .D.E ST .GILLE~.,.: .. . · .. . .. :~. : :..., 
.:;L>- .. :·· WIJKC0.~TRACT ;:'1'· :·'(,:.-,.:· :L ·~, ; .. ·.;. ·.: .. · . .THEOl?QRE VER_!-(AEGEN • GE.M.!:ENTE S_INT.GILPS::;.:,- .·. · 

I"'°'\ 

FICHE SIGt~ALfTiOVE . 
SlGNALEMENTSKAART 1 N° . 2.1.C. [ ·] 1 Réf. ILO:r • BLOK 

DATE·DATUM 
,' 26·06-2001'' 

OPERA. N" (JJ 1 RODELLE.rino~ation 19 Danemark•Denemark 19 rèno)latie 
1 ' ,,OJ(. VOLET 2 .• i.UIK2 

ACQUISITIONS 
AANKOPEJ<4 

TERRAIN· TERRSN 

e,mssE. GEsouw 

m3 ... . :j 

.. ___ .J 
~-
1 .. ' ., 

0,00 

0,00 

FRAIS NOTAIRE· NOTARJS KOSTEN 0% 

m2 
Nbre 1 

Aantal 
E1tlm. vente 

Schaltinq een h. 
Totaux 
Totalen 

Commenta1rot 
Com rnenlan: n 

·o ·-1 · ;·· · ·· · · ··· ·o.:- ·· · · · 0 .• • • -··- -·- O,· -- • · ·-· -- O,· . • 

.F ~··.·: -~~~ ·:~~··: :~: ·.::·:,:~,:.. :._ . .:. :._:-:,-:_·~··::. ·_·P.::: ::-:. ~:=.-=: .~·:.:. ··=- -... . ··· 
~ -··-· . - -··-·-· -· - ... ~::- ·--·- ·-·· ···- .. ~:: - . ·- -···· - -··- ......... . . 
0 . O.· _ _ _ __IL ____ ______ _ __ _ 

0.00 1 TOT. TERRAIN · TERREIN O. · ~·rr·;;;~-ili-... --~-y~i-=--- --=-~· -· · · _!l[f/P. .. ;~~-~~, ..• - ......... - •• ~ ...... -.-:. . .. ltJ.~ .. - - -----·-···--·· .,., ......... . 
~.C?9.. - .. !)_ -·-- ---····--- - -·---~ -·-·· ' ·----· j).· - -- ·-·--- ··- . -·-- · ' ...... ...... ·-··-

. .. 0.00 . .. _ .. o ___ -·· -· -- · - --·O.• -----··---· O.· ---------·-··· _ ·~:: . ·~--··--· -- --····· -~:: --···-------- --· - {: . -------·--·- --·-····----

_g,qo_ ./1 .. · ·· ·--- _!!,· - -· · - ·-O.· ·· -·--·-·-·-·- · 
0.00 1 TOT. BATISSE· GEBOUW ;. 2625()()(),. 

O,• 

(A) TOTAL ACQUISITIONS· TOTAAL AANKOPEN 262S000,· 

INTERVENTIONS 
INGREPEN ml m2 

Nbre 
Aantal 

TYPE (1): RENOVATION I TRANSF-ORMA T10N. RENOVA TIE / VERBOUWING 

011moiitio,1s · A:oraa~ (a) O. 00 O 

t;onitNctio,,. c..Oouw (0) o.o~ 0 ·o --·-····· 

E1Um. unit. 
Schaltlnci "11"-

o .. 
o.-

Toblux 
Tolalen 

"O,:' --·----- ....... . 

O.· 
O,· 

·o.-· 
0.00 0 O,· O,· 
0,00 0 O,· O,· 

Commentaires 
commenta.en 

RéÏÏovat,on • Renovatie (C) . ·o:a(ï - ·-O •• ···- - o.- .•.... ,,. o.-· ·- -- . - ·-- -...... .. 
.. _(!~00- 0 O,· O.· 

ViabÉPsation • llla.bilisk/i11 (àj" 0.00 "iJ .. . .. ........... O,· o.-

0,00 .. . ·--· ·"----· · • 0,· O,• ·---·--··· -----·--· - .• . 
~f!i!~s.-..o.m~IIV1f19,(e! .... . ,., .. ·ô:oo· ... o __ .,, • .. ·--·- --·--·- ... --- · O.· "·-·-··--- -· '._o.- -·- -- ·-- "·- - -·-···- ·-----·"·----- ., ' 1-- ---------- - ---'-~---=c:;, .t11>/ + Dei TOT. m2 ;;,ou o . 

TYPE (2}: RECONSTRUCnON TOTAL • TOTALE W!:DEROPBOUW 

D6mofitions • J\lb,aair (a) · 0.00 0 O.· 
0 o.-

"i:onsirüc:ion • Geoouw (b! 
. o,~ .. . ô,'ôb. .. . . 0 . ··o,:- -·---- . -· .. . 

~ ·-· 
o; . 
ë7 -

0,00 
0,00 

0 o.- o.-
0 ~· ~-

- ----- -- ·· ·- . - . 

Viabilisation • V>a!liliSalfe (dj 

Alxliris • Omqevlng_(e) _ .. .. ·• 

.. · ·<xoo· 
0,00 

0 ·ô-::· · · --·o.: - -·-···· ----· · 
. . ô"]ië 

•. • ···-O ___ • _ __ _ __ • • . . ___ O.,_:_ _____ O,· 

-~ ·-------·--·· q.. ...... ... ·-··" ·--o. : · 
I/bJ TOT.m2 0,00 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION· NIEUWGEBOUW 

éoirsinJc~on • Geoouw ioJ o.oii 
0,00 

o,.oo.. 
ÏliatJiliÙ ~on. Viabilisaiie (<Ji 

~· 0,00 

.. 0,()() 
~bords • Omg1wn9 (e) ô:ëo:,--

r11>J TQT.m2 0,001 

(B) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZfJ1W 

(8'1 TVA • BTW 

21% tYTJs 2 I:(a)(o/(dJ(eJ 

TVA PM p ublic • BTW pvblit:~ dr:el 100% 

TVA part privi. BTW prive dr:el 0% 

o· .. .... 
0 
0 ·o-- · ···-
0 
0 

.. o:-
0, • 

___ g,:. -----···.' 
O.· 
O.· o:: ·--. ___ _ 

0,-

·o.: • 
O,· 
O.· ··-.,_: . 
O.· 

-· 9Z. 
O. · 

O,· 

O.· 
o,-
D,· 

O,· 

O,· 

ETUDES· STVOIES 1 'i, Catég. • Kalea. 1 Honorai. • Honora,. (Hl 1 (H) • TVA • BTW 21¾ Commentaires • cornmenwen 

0.00% · o ·- •. O, · 
O,· 
O.· 

0.00~ o· .. . O, · 

Arcli : (type 1 · par r1311Ches· JJBr schip) 
An:hi • (type 2 ·par/tanches· per schij{) 
~tCt>! • (type 3 • (?Bf ttSllCfti!S· per SCl11il~ 
Stabilité • Stablliteit 

o.ooi " . . . "' . . . . .. -i[.· . . ... - " .... 

1 

0.001. 1 ·o ·--···~ ·- ·· ·- -- ·-i·:. --·--
O.· .•.• •... .... ·-·-·· . 
O,· .. ........ , .. ..... .. ......... _ .• ·- . ···----- , 

Ëqu/p. rechniques • Tecnnische voors. · 
Organ. eontnJle · Conlroie -· ·-

~~sur~nces • Ver,:~~e,i~ 

o.oo;. .. -· ... · .~.~ : . .. -.~~. --~ ~:=- ~=·~ ·_: .. 
o.ôôif . Q,:.. __ .. . 

...• .... __ o.~· ... . ···-· . ···-·--- __ . . D,· • • __ _ 

o.- .•. ··-·-· ·---·----··-· ·- ............ ·--· --ïf. 
·-·--·, ... _-o.: =-·~~::~·=-~----- -· ··-··--· · .. .. 

(C) TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STUDIES BTWI 1 O,· 

(D) TOTAL • TOT.Ul (A+B+B'+C) 2 625 000,• 

INTERETS INTERCALAIRES · FINANCIERING KOST •> (D) JI 6, 5% ,r 15112) O,· 

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION· TOTAAL KDST VAN DE /NGREEP 2mooo.- l 

Con,..-tlan1 • COMulla1..- ATEUER 55 s ,J. • b.v.l>.•. ••· Jean VoiS,nlun 32 • 1060 8,uQhs • -~ Tél 021S34 50 57 -141./Fa, 02/5-Je 85113 

-,,,~_,....,..,....,...,-,,, .. c·s• :; :--;,,...,.. -.-~--..• -.. " . ..... ,.,.,: "'. ,7:··0•~10~-"~".=· - --·· .. , . , ·: : _. .. . .. ,. ·. , ~-, , .: .. ,, , , ~,.. 



0 ATQIE;t 54 a..p.:J. • b 'I l:U . . . ·· ······ .· ~--,;----------------------------------------------..a,.......;_....;_ _ _;....;__--, 
_: T_HEoo:oRE-VERHAEGEN ·'COMMUNE DE ST GILLE~::;'.;:. . .. :.:_:_._:._._.·.·_: .. ···_/_._:.:_;::,._:,·_·i_:;,·_ .. :,:_,!:_;\/ .. ,·.;.:.'_-.·.'.';_~_·_:_'::··. --~_-'. 

CONTRÀT.:DE QUARTIER: .. ;_:-•. :.:;:;:;: __ 
·. ;:. i.>.::j·,. WIJKCONTRACr , ·:·d:~:.': '·)< :. :THEOD:ORE=VE'RHAEGEN-GEMEENTE SINT GILLIS::/J-'::_:.::·• - · 

··.:• .. , ;.:, .. 1---------- ------.-----....:-.....:._.....:......:.~--- .....:.~-....:-----------.--------------,-------1 

. 1 N° 2.1;'~~-~ ;;:, 1 Réf.lLOT•BLOK 11 °tJ!l:O!~M ;_'., .... _ 

... ·. ,..., 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAAAT 

OPERA. N' . [JJ . · 1 RODELLE rénovation Danemark•19-De_nemarlcen renovatl&. 

CAOASTRE-KAOASTER 

Adresses· Adressen · 

rue <1/J Oaflamanc • Denemarkenstraat 

N"pollçe 
oolllleN' 

N"parçelle 

oerceelN° 

332a5 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS· AOMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

Oescriotîons .. Omschriivinaen 

P.P.A. en ptoaat_ • 8.P.A. ln P_tOJ8Ct . 

C.U.2 • U.C.2 -··- - . - .. . . ... ,_ .... -- . ---·-··--·- -·--
Sub~odaS de 13 RégiO'.' · ~u~~(di~•.Y.~ ~et G!':!'~s~ •.••. ·. 

Su!)~~es _cle ~ Ville : ~ub~idi~s _v_-!_n de Stad 

Services ... Diensten 

Indication publique (primes. emphythéose ... ) • Publiek in!orrna.tie (premies, etfpacht. .. ): 

RENSEIGNEMENTS REGIE • REGIE INLICHTINGEN .. -
Descriptions· Omschrijvinqen Proiots prévus· Voor;zicn 0roiceten 

.. 
Sibelgaz 

Coditel 

·-· -
Belgacom 

-· 
C.I.B.E 

Egoutta9~ • Riolerin9 

... . 

1 

. 

·-OK 

Surfaocs m2 
Oppe,vla. m2 

Tél.· Tel. 

Tél.·Tel. 

.· VOLET 2 • LUIK ~-· 

Coordonnées des propriétaires 
Coordlnaten van eigenaren 

propn6té Rodelle. tamllle De 1;, Tc11wsr 

eigen<Jom R<>de/19, familie De la Touwer 

Contacts· Contacten 

-- ~ 

. 

Contacts· Contacten 
·- .. . . 

···- ·- .. """ .. 

.. - ·-. . 

·- ... 

-- . 

Bureaux d'êtudes et Architectes ayant trav~illês sur 1~ zone • Studie Bureau en Archltecten die op de streek gewerkt hebben ·-

Cc,osul1.-.n1 • C<>nauffafie: ATEUE.R SS s.p.r.l .. t>.v .b.a. M. H-e g M. LelouD. Archiloçte• • Aiel>ite"1•n av. Jêlln Volder11aan 32 • 106v BNxtfte• • Brussel W. 0.?/534 50 57 • Til/Fa,02J531US ~H 

. . . .. ·~. ~":"": '.'"';'' .~. ···~\·.;-,. . -~~--.-. :-.... ··.\ ••. ······.~ .~ .· :::··~·:.~ .. -----,.-.. -.-·-.:.··_',i·,·· · .. ;'~ .. ~ • ...,..,...,.....,~----,-~-.. : .• :::: •. ;· .... , : .. : .•. :. . .·. ..:"' ...,....._-=-:""·.-.. --"7""-~~--=- ... ,. "":"'" .... 



.. ,;. .:.:. :-: ~ ·: ... .. : -
· .. :~:·(·: ~:: /,·: :··. .: CONTRAT. :DE :QUARTIER .. ,,;::; ·! ,, · .THEODORE VER HAEGEN.:· COMMUNE DE ST .GILLES 

·. WIJKCONTRACT.:.::.:;- .:.:)..:,:: • :· -~A·!=-i:j\ ;.:•: \··:: ,,_ 

·. THEOÔOREVERHAEGEN;. GEMEENTE SINT GILLIS: 
.. . ·,·_:,_ ... :.. ..... ' ' ...... -

FICHE SIGNAI.ITIQUE 

1 
N; 2.1. ~- <·> · ~- -1 i · R~~: ;~0Fa1.0K : SIGNALEMENTSKAART 

OPERA.N' [Il 1 RODELLE rénovatlon-Oanemark•19-0enemarken renol,'.atle 

INTEAVENTIOtl • INTERVENTIE 

~ d.M.-~) t4 ~ 
IJ.,.,-~~-~·t;.,~ 

~~\. ki-v~~. ~~ ~-~-~. 
~ r ~ c+u: ~ \)~ Clc.1-v-. d'1\ '-< C'1 

-C>1 ~J-.·LM-M·C: i.\'J1.4fü ~(._ A 
~·~ r)L'(..c~ .e_lt;ly->--û 

1-{;:i~ -

~'\ ~~c.1: tt. F ,0n.,1J' 

ti-1.~ ~ t,wc:L -~ ~ 
• .,,,,, , f 

.x. e,, e,.o..k' (A_ wl- u Cuf l-4. ··tn½ 
Zw 1¼t.v1.~ l.<.u. ~ -n-JJ.., ,~ 

~~-

. i1iuveo<-<_.r~. . 
fX-. wf ~'k'fl.,\ cw. i'"- 0-I Jt.~ 
1,-./û.~U-+\. ~" ~ ~1 c{ ~,0i-~ :~(. \-t...._ ; 

1 Ô' t-,-..,~ tJ ~ · }o }tJ ~-·t.(;~, 
e,,_,.)/ i·Ù/2J/ ~ ,1,.,,' ~ V~ v-rlJ 1.J.t, · 
lx.\,, M.A.J)/ l:lJ. ~ ~ ~ -~ 

d.x ~?'~ W.,,M,\ 'C. . 

c.,nsuttaru ~ C<ms;u!titi•· ATELIER SS $.p.t.l. "b.v.b.a. PA. Hèéf'\t & M. Leloup, Archi,e.;te.s "A,chitelcr"n 

11 

. 1 !)K 

a.v. JHo Voldorslun 3Z • 1060 8tuxe&e. • 8NSSal 

C AJELl~SS ,.,.t.1. •t>Vtl, 

OATE•OATUM 
4-07-2001 

VOLET 2 • LUIK 2 

. 
1 

.1· 

:' 1 .. j 

,i 

' ; 

' 1 
' ~ 

" 
' ' 

Tél. 021S34 5057, TèlJfa,02/SJ~ 3$"" 

:.:."": . . ..~ ...... , .,. . ... . . . ... : . . ' .. • . ~- . 



ÇQ_NJ8Jff:pE O_U,ARTIEJ=I . 
WJJKCON_TRACf:'.: ; : . 

FICHE SIGNALiTIOUE · 
SIGNAI.EMENTSKAAAT 1 

.. 

THEQDQR.E VER,1-i~~~-!:N .• _Ç.0.M.~~NE DE ST_Gll,.l,.ES ... . 
THEODOR_E VERHAEGEN • GE~EENTE_Sl~T GILLIS .... . 

N° 2.1.F{·) 1 Rét. ILOT:· BLOK 11 
·. DATE·OATÙM 

4-07-2001 

OPERA.N° DJ jRODELLE rénovation Danemark•19•0enemarken renovatle . 1 VOLET 2 • LUIK 2 

INTERVENTION (suite)· INTERVENTIE (vervolg). 

p[I[J 
i[ • -- I! 11 

F' ,t (: 11 D I':: A R V E 

VARIANTES ET OPTIONS· VARIANTEN EN OPTIES 

. . . · .......... ~ ... --··.·.· .. :::---... -. ............. ,-.. -.. --... ~ . .----:.· - ---~, =.:· ---· : . 

,-, 

r 
1 \ 

4lf 
1 ~ i 

t~, Ar ..,,~ ,_._ .. ; ,'-1. :.iq' ,·:--; t: v\..:v.....;_, u.v iÂ--

1- :.( ... v:U.--< p-,....._J-{_. L- > d..t. lo ~ • 

- ~·.t•, - _,.,.... ~-··,.· .•. ·• :.·. . • .. -- • 



··=-· 

C;)"sunanc • Cons,.:.1.1;:ie -\ i'ELIEA SS$ g r.l. .. b.v .~.â . . 

CONTRAT DE 01,J.AR.TIEA .~ .. , · · 
WtJKCONTAACT·· .. ,.:· · · . i.. ,.·. 

THEODORE :VER HAEGEN· COMMUNE OE'ST GILLES 
THEODOREVEAH~Etj~N ~:GEMÉENTE SIN.T_GILLis· .. 

FICHE SIGNALITIOUE ·· • 
SIGNALEMENTSKAART N' 2.1.G(·) · 1 . Réf. ILOT· BLOK 11 

OPERA. N · · W · .. .- 1 RODELLE rénovation Danémark•f9•Denemarken renovatie 

P·Horos ou sm,: ~i-ioriis vi.N Hô i.ÀNoscHÀi> 

---....... .. 

. ~'~ .' 

l ~ ;..~, 
·1 / · 1 · 

. , .. · I 
1 

. . :··., . .. 

1 

·-

r.1. OVS3• so se. r,, .. ~ .. 02,SJe 85 33. 

DATE:•OATUM 
4·07•2001 

VOLET 2 • LUIK.2 • 

. . _, .... 

... ~ .. --.__,,. ..... · .. ,· ........... ,··: . .. ·: .. :: .. ·· .. ··.·., ::· .. : .. ,,· ~.-..... ---..,.--.: .. ... · .. -,,,. ........... -.. -.-.. ,..,....,,,.,,.....,, .............. ~~ . ,: ... -:.,·-·.: ,.·.··· .... ··. ·· .. ·. :· . ···~ ...... ·:···.:· ... . 



.,:_·,::·.,.:-':/r· CONtRATtiE QUARTIER·,_:/·•: ··: 
·/?\(-~~ .. :··.:::·.-_.~ WIJ~C.è>f'(TRACT:; . '.~. ~:··~·/ /·.::·.::·> 

FICHE. s1Gt-iA1.1riaue 
SIG~AlEMENTSKAART N° 2.2. A 

OPÈRÀ. N• .. IIJ · •: loanemark •84~ Oenèmarken 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUOE • SITUATIE: PER!METEA VAN OE STUOIE 

LOCALISATION DE L'OPERATION· LOCALISATIE VAN DE OPERATIE 

·.·. 
:, . ... 

•' 

~

i_: 

. . 
. . 
. . 

~:-.. 
./ 

joJ 

.,t? 
.J09 

1 

Den e ma rkenstraat 

6 

O·-<:: 

~ ~ /. •·.·zz .\- ... J ,.·.:· ••••••••• , ..... ·,.···. ,·.·.,· .. • .. ; ;;:: /1\ A· .. ••••••••· ... •. 177 )' 7 > . ;> .. .)'=z:.:;_, 

·-:f.+ .. 

Con1ultan1 • Consulta,io: ATELIER 55 s.p.t.l. • b.v.b.a . M. Heene & M. lalaup. Atchil&ete• • Alcllila~en ••- Jean Voklorslaan 32. ,oso Bt...•lles • e,us,el 

.. :•• ...... :-.. ·<~,~- ·:·.···· .. ...·· •",!··:·· ·• ·.: .•. :: ..• :.:. ·,:·,,,. ... · •.. ,;:. 

OATE·OATUM' ,_ 
. 20-06-2001 

VOLET 2 - LUIK 2 . 

UI. 021534 50 57. Tâlll'a• 021S38 85 ~ 



··~ .. 
t 

0 lt Tl:LIEFt SS •.P.t.l. • b . ., ::.a. 

CQNTR'A-'T·OE 'OüÀRTIERT.?r=-~ : .... _. :. THÉODORE VËRHAEGEtf~· ëdMMÛN"E'i)E"ST'Gl((E's·-·":: '·. ·:.. :·;:.':":,""'·"'""'' "' .:., 
·WIJKCONTRA"CT./:·:·,_j-,}~·-~:\ ·:_,:.: :_. . ;.; TH!=O.~_qJIÈ-VE~fi~~:~~r.i\'G~MEÊ~T.!;: $INT-~1~q~ ·::;:: :_: ~- .': ··,: •, .,-::::t.;;:t: '.:_:;:;::.:<~:::: 

. , ._ , 1 . Rét:'1~~r·;~;;' . : , ... , ,. _, .. ;· . -··-
'·-1 .. 

·I ... ·, O.K.,· 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE; BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE INGFIEEP 

: ... -.~ .. :· .... -··. 

VOLET 2 ~ LUIK'i :·. 

Ac1tè11èii"siit: iè e:{)u,, du Oànemal'IC cèmp1ë un tsrra/11 à Mtit snire miÙ,ye~s; (JeÙx p~tsonnes pllysiqÙè$',~iu prop,;°qïiiiies.:i.ii:msf1tvi 8EKEFI At..éxaniJro et MaÏ:lâme GOETJ-iÂiS ~Îi-Rèsii ',' 
LJI parcelle a <Jas prapof/Jons S9mOlabltJS aux parcsltfS V()Î$ill6S: 6m"22m Soit 132 m2, 

Dar.s ie Cdd;e du volet. le bien po,jMiJi/ fit~ tei¼lnstruit e11 lcgements: vn appartement par dtage,. duplex au 3+ T. 

Cette opération perme,rn,it de refetmer le rrorir t1M en place de œ chancre. 

Nr 84 Denemar/censrraat is een ()ll();)bOvWd terrein tusse11 2 gemesne muren en is het eigend<>m van M BEKEFI Alexandre en M9Vf'()UW GOETHALS AMll'-Rose 

Het perc11s1 neaq ongsvse, de zeifde tJfm~/ing~n dan de 11at1ut199 pg,ce/1111: 6m • 22m ~ 132m2. 

ln net k.arJer vsn fuik 2, kan sr.apparrementeti ge/Jovwd worde_n op gelijA-vlaers. r• en 2• vstdieping 911 69n duplex Oil 3' + zotrJer (4 won,ngen}. 

o;, ,x,sratie uI ce gevels lanils da S/f6M opsluite.,. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES· GEPROGRAMMEEROE EN GEWENSTE B!JMAATREGELEN 

Rèt~ct,on de ta N9 rJu Oanemati<. 

RJame,,asem,;nt de ls plactt fJ6 8elh/èem. 

Heraanlsg van ds Oensmari<enstraar 

Hsr;,anteg van rJB Bethlehem plein 

SOURCE D'INFORMATION• INFORMATIE OORZAAK 

Intitulé de l'élude. Studielltel Date• Datum Coinmandilaire • Geldschiete, Lieu de consuls.tlon. RaadoleqJnqplaats 

... 

Cortsutlant. Ce>n$lltratie: ATELIER 5Ss.p.rJ. • b.v.b.~. M. Heeno & M. leloup. Ar~hireetes • Archi1&k1en ••· Jrù~ Yo11orslun 32 °1060 Brt1HNH • Brussel Tél. 02/534 50 57. n11Fax OZ'SJ~ 85 •• 

,-...,......,...-,,..,._,'. 

~·"-~ . 



.. 
C ATE\.IS:A SS t..p.r.l. · D v.b a 

·;~:·,: :.:.:~.:; CON:rRA:Tt)EtlOARTIE.fP-~~·',:. ·:· .. : ·. -THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE STGILLÊS 
":P:;.-::.:.-'.:, WIJKCONfRAC)::\'· r~;·;fi.'.::~'.·:' \~/. :.: -THEODORE .VERHAEGEN . .:.··GEMEENiÉ SiNTG{LÜS: 

' . - .•. :.- .. : . ::.;. :· • . :· .......... ,:. --· ..• : .• ,. J,. •:. ••... ;• ·' . • . . . . ... . . .,· . • .• ,,. -· . ·,. •• , •. ., •. •··•• •. : . . • .. 

··· ::~:~~!!~~\~~1:RT 1 : .·. : : . N° 2.2.C. 1 Réf. i1.0T _-BI.OK 6 .. 

.·:· :DATE:DATUM 
. ... 21~06--2.001 

: '~ .. 

OPERA. N"- W I Danemark •84• Denèmàrk~n QI( ·· VOi.ET:! • LUIK 2 

ACQUISITIONS 
AANl<Ol'EN 

· ••·· ·· · · · Nbrt Estim;vente Totaux 
m3 m2 Allntal Schattina eenh. Tolalen 

Ccmmel\lairet . 
Commentaren 

_ O.<>O ___ . O .. ____ ... . ... -··--· _,. _ •. . . . .... _ o... _____ _____ _____ _ _ O.· ·- • ~, _ , ..... ____ .. ._f!:!! acti« •m• 1t&i6: ~(t.(t(JU114 

, -~~· 41 --~$ •, •6415.lXJ.• - ··-=·.:.c~~:·~--.·· .. ~~-..: .. ~:::~.-IIZ2QQ<; 

.~~~··· L ... ~~: ...... ~-:._: ... : .. =~~~ =~·· .. :~·.:~·.-::-.·: ~.~~:-B~~~....:.. . .:..:=.~--=-~ -. ...:.~l.!~ 
.. Q,_~ ..... !>.. - .• . -···- --- •. . •.. _ <1..:. .... - ·-- -· - .. .....Q..: - .. ·--·-------·- . . .. . . 
.... o.oo '! . . . . .. . ....... Il:· __ .......... ..•.•.. P·· -· -----····--···-··--- --··-· 

0,00 132.00 TOT. TERRAIN• TfERRélN .. E_~, ~4"500,· 

8A TISSE • GEBOUW .. Ô~oif O .. - -·· --·····-···. O.· O.· 

· Mo" o o.: · O.· 

·o:oo· 0 . .. ··-- .. ··- .O.·.-·-·----···- . y,.---·--··-···· . . {foo" O O,· . O.· 
0:-00 o·-··· ·- · · ·············-···· o:: · ·· ··-···o::- · - .. ----------·· 

. ~,"~- . j . . . .. . .... .. ~.~!?,:: :·~-::.. - . ··-····· .. -- . . .. 
0.00 

FRAIS NOTAIRE· NO TARIS KOSTEN 17'¼ 

(A} TOTAL ACOUIS/TIONS • TOTAAL AANKOPEN 

INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 m2. 

0.00 

Nbro 
Aantal 

TOT. BA.TISSE· GEBOU\V 

l:Slim.unlt. 
Schattina eenh. 

0,· 

O.· 

·1141 ! 00;• 

Totaux 
Totf.len 

Commentaires 
Commentaren 

TYPE (t}: RENOVATION I TRANSFORMATION· .RENOVA.nE I VERBOUWING 

Constn,c/ion • Cèbot.i,v (IJ) 

Rénovation • ReMva~e (c) 

vâiiii,;:iation: Viabi,isaiie (d) 

o,oo· ... 
.. . o,oo 

C 
0 

o:oo (j. 
0,00 0 
0,00 0 

c,:: .. 
O.· 

··o •• 
O.· 
O.· 0.oo· o .... ···-····· - o:: 

o .. •· .. 
O.· iF .. 
0,• 
0,• ·--o:;- ·-· 

0.00 0 0,• ·-··· .. ~,._ ... 
]J.ô"if Ô... o-::. - O.· 
0,00 0 0,· O.· 

Aixmis:omge""ving(ei · .· ·· .... ·······-· .... ·· o.oo ...... (:~_.::·~~····-····--··-·-· .o::. ··., ................ _ ... ·E::: ···. -::.-.-:·~~.~:.:.·~~-··-·--·········· 1--------;_;.;.;;.....;;c===.:...c;.;.;:.......;.==::... 
1--=4'-'-~"'b/c..;•c..,!:J~c:cec...l _____ m:...:·c.:T:..:.·.:.:'"c.:::?c_..L. __ ___:Oe:.·,c:OO'-'-----------------'L......--------"'0.'--· .1_._._ .. _. __ _______ . _ ___:_ 

TYPE (2): RECONSTRUCTION. TOTAL· TOTALE WEOEROPBOUW 
- ·- _ ...... -· ... . ,i··· --·- . O.· ·····-··--·····-···· O.· 

0 
Démotiif",,ns • Afbraalc jàj 

tchsi;üc~ën · Ge-btiùw ri,j 

0.011· 

..... ~,qQ 
ïfoo· 
0.00 
0,00 

·o·-· -·-- O,· -·--·········-··--· O,· --·····-· ...•... ··-····-···--·-··-·· -····- .. ·--·· - .... ·- O,· O.· 

A· ~ 
O.· O.· . '"if.- ........ -· ....... . -o:: 

Aooras_- cim~e;;;r.g.(eJ ....... ··· ··· 

TOT.m2 1 

· rJ.oo· 
0,00 
·o.oo 
0,00 1 

o 
0 
if 
0 
0 

0,• ... • '!, -_ ........ -··- - ...... ..• . . ... -----···. 
.:.:.:: ..:.:~·~·:. :·.:: ... ··o::·;...·.:..··:..:.···_··_·_· ...:....:=......;...:..· =o=···~·- ·-·· ··- --·· ··-·-· -· ....... _ ... ····- ·--·· 

1 W>J 

TYPE (3): NOUVELLE .CONSTRUCTTON • NIEUWGEBOUW 

ëoiiùii.téÏiôn: Gs-bouw itii. 

v;a"omsation : ii;ii,i1;sairs r11j 

I(O/ TOT.m2 

,foii 
0.00 
0.00 

·· · • o.ïfo 
0.00 
t~· 
0.00 

(8} TOTAL INTERVENnONS HTVA • TOTAAL /NGREPEN ZBTW 

(8') TVA· BTW 

21¾ t}'f)6 2 !(a)(bJ(d}(eJ 

TVA part pubtic. BTW publiel< deel 

TV A part privé • BTW privé deel 0"/4 

ij 
0 
0 
0 
0 
C 

O.· 

1;::· ·o:. ···- ·- ·· ·- ·-···· 
O,· O.· •· ~ · · ··o-:: .. o.: 
A· A· ·o.: § - _ ...... 

;.:..:_:..__ ___ ....:...:.;...:.:i 

0,• 

(),. 

O,• 

0,· 

0,· 

0,• 

O,· 

ETUOES • STUOIES 1 Calèa •• l<atea . 1 Honorai.· H0norar. tHl I IHI + TVA - 8TW 21o/, Commentaire$· Commentaron 

Â~i,;" • (type· t • pst iranc;.,95. 1>er seh!jf) 
ArChi • (type 2 • par ttSnch~S· ,:,er $Cllijl) 
Archi • (t/P8 3 • par ttanchBS· p9r scnijl) 
"s1a~iiiiii '. srio;ii1ei1 . . . . . . 
Êquip: tect,",,;ques • Tectmisehe voors. 
O~àn. conrrôÎe • Conûo111 . . 
Ass?.ia!lge~ : Ver~e.k61if19~!'. ..... 

0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 
(Ù)0% 

2,P.0.'J'.. 
(C) TOTAi. ETUDES TVAC • TOTAAL STUOIES BTIVI 

(0) TOTAL· TOTAAL (A+B+B·+c) 

INTERETS INTERCALAIRES· F/NANCIERING KOST ·> (0) JC 6,5% X 15/12) 

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERAT/ON· TOTAAl KOST VAN DE INGREEP 

Consu!l~nt • Consu!tatitt: AfEUEA SS s.p.r.l. .. b.v.b..a. M. Hee:ne & M. l4b1JC>, Atehîteci.s • Att:hitakten 

ô:-
0.· 
0,• 
0,• 
o .• · 
o:.-

O.· 
O.· 
O,·. 
0,• 

o:-
0.• 

··-·"·:· ·-···· ........... . 
o.:- ... 
O,• 

'41500.· 

O,• 

841 SÔIJ,· 1 

av. Jean V0Sde11tun 32 • 1060 Bruaanes • 8Nsael Tél. 021534 SO 57. Tôl.lF.ax OZ'S38 85 88 



FICHE SlGNALTTIOUE. 
StGNALëMENTSKAART 

.. 

OPERA. N; . m . joanemarli -~·:oénêmàrlÏen 1 . . . 9.x. . VOLET 2·· ~· LUIX 2 

CADASTRE·KADASTER 

Adresses· Adrésaen · 

rue av Danemarlc - Oenemsnc11nsrraa1 

w• police 
Polille N· 

84 

N• parèeue 
P8rCHIN' 

J09s 

Surfaces m2 
Oooervla. m2 

tJ2.-

·--·- --.. ·-· ·· _,.. 

RENSE!GNWENTS ADMINISTRATIFS· AOMlNISTRATIEVE INLICHTINGEN 

Oescrîotiona • OrnschriMnoen Services· Oiensten Tél.·Tet. 

Coordonnées· dei propri41ai res 
Coordina!cn van eia enoren 

BEIŒFI A/exlltldre. 86. flJII du Danemsik 

GOE:THALS Anne,Ros<P. 25. rue KeyMveld, 1050 8XL 

Contacts • Contac!cn - - ·-·- --- -· -------·-- - ·- ---- ---------···--- - -- -----·--·-··· ···-- ......... ·--··-- - . 
~-~.A. enproJ~I -.B.P.A. Jr,, P(~~

~.U.2 · UC.2 
--···-----·- -··--·- ·-·- ---- ---- ---·--·- ----

-- - ·- ·---· - ... , ·- - - ·----·· 
; uosi_oas de Ja R~ • ~ub.slales ~~ ~~t g_a_we,;!_. 

- . ····- __ ..__ 

Indication p1.1blique (primes, emphylhéoso ... ) • Publiek lnformatie (premlcs, erlpacht ... }; 

RENSEIGNEMENTS REGIE• REGIE INLICHTlNGEN -~ 
Oescrîotions • OmschrnvinQen Proiets orévus • Voorzien orofecten Têt. •Tel. .. .. .... .. . - · - .. . . -· .. 
Sibetgaz· ' 

-
Coditel 

.. 
Belgacom 

C.t.8.E 

.. -- .. 
Egouttage • Riolering 

- . --

Bureaux d"ètudo et Archit~ctu •vanl travai\lét sur la zone • Studle Bureau •n Archltecten die op de strcck 5ewerkt hebben 

c~..-.,,. ,Con..,,t&bt· ATEI.JER 55s.~.f.l. ,b.v.b.a. M. HffN & M. Lt . AtchiteOtH • Arehi1eku1n 

Contacts· Contacten 
-

. . . . 

Til 02/~ so S 7. HIJFu 02/538 33 

~.-._~···~t"·"'::-:~~--.':'f·'•··· ......... -. ::-·~.-. - .- _~'7"'':-:::,-··:·· .. ~"7,:'"~·-:-.~ ~-



.. 

fi=IAT ,DE: QUARTIEij t :i')°·~·, :-. ·. · - -- THEODORÈ . .VERt:IAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
.CONTRACT · · --: --'..'. .... ,; .... :,·":' -~ '">" :: '1:HEODbRffVERHAEGEtf ;· G-EMEl:NTE SINT:GILLIS :··· ··: ·;· · 

• • • • • --: :· ~ ,.:-· • ... . • • •· • · , • ••• • •• ; • • ,,' • •••• , "' C • • • 

/ENTION • INTEAVEHTIE 
. - ,u •:. , • "'· . . ........ .... .. 

,,,.-,.· 

O~f8.lé.R!Ss.ptl -t,.v.b.• 

&>oH' ~;/.r..,;~>.1,r~· 

~ 

.$16f/,f"761') ,::$0Jc ;&.,~ 
. '-

C.ftsullanl • Consubatio: ATEI.IER SS ~ .,.L . b.v.b .i , Tél. 02/S34 $0 ~7 • r.lJFax ~2'538 35 8< 

ER 55 1.;t,t.l ~b,., b • 



.... 
CONTRAT DE QUARTIER ,THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 

OATQIE~SS t PJJ. · Dvb 1 

W,IJKCONTRACT. :: . ' . . THEODOBE VER HAEGEN~ GEMEENTE SINT GILLIS : 

-
FICHE SIGNALITIQUE 

1 - 1 · Réf. ILOT· BLOK 
OATE-DATÙM' 

SIGNALEMENTSKAART N' 2.2.G 6 20-06-2001 . 

OP.ERA.N°_ OJ ·· Joanemark •84• Denemarl<en 
1 OK VOLET 2 • LUIK 2 

PHOTOS DU SITE• PHOTO'$ VAN HET LANDSCHAP 

t ,,. 
'· -~--·----

-... :,.. .... __ ... •. ·"' 

F.-,~-

ConsuiUJ\l ,Coruuft1••: ATEUER 55 s.p.,.J. -b.v.b.a. M. Meane & M. Ltloup. Ard'lit&etes ~ Arc.h.ilekten av. Je.ln Volderslaan 32 • 1C60 Btu,ca!la, .. 9:"U~ol T41. OVS34 50 S7. TWFa,c-21538 85 a~ 



.. 

C, ATUl!ER SS a.i,.r.l. • b.v.~.> . . -··.···-,·;-..··~ ... ~·~· ... ;,,----------:------------------ --- ---------------------,-.,...,--...,,.==,.......,...= 
)-i'~::.;\f.,;:_,,_; CONTRATDE.'OÙARTIER-'i '~'.< ': ,THEODORE·.V.ERHAEGEN ":" .. COMMUNltDEST GILLES .::·(:;.:>::?'<.:..::::·:.::;:;·.· • 
-,;i·>::-:·_.,,·::<: WIJKCONTAACT.:;:-;,- 1:::• ... ;_\:-:· THEODOl=t.EVERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS _ ·· ·.:·;:·'. _,f_:''·:· .. '. 

·.··· 

1 
. l . Réf. ,j,. ~ BLOK 

FICHE SIGNALlTIOUE 
· SIGNALEMENTSKAART N• 3.1. 8 20 

OPERA.N'. [Il .. l 124 rue de Belgrade/ostraat & 114 avenue Fonsnylaan 1 O.lt 

DESCRIPTION SOMMAIRE"OE 1.'0PERATION ENVISAGEA8U: • BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE INGREEP 

C,i oien de ls soci~/9 Van den Steen est a ve,,drs. 

t.e rez commercial du 119 avenue Fon/ifly est desaHscté: il sera réaménagd en appartf!ment. 

Il y a t appartement à 3 chambres A cnacun' des 3 étages. Ils seront rénovés. 

Le bA11mem C<)mmsrc,a1 (R + 2) au 129 n,e de Belgrade est a!!!Salfecté. 

Il sera en patlie démoli pour rt1cl'6er des jar,:Jins inlérievrs en quinconce el i6amdnagri en 3 appartements • t studio par ptsteav. 

1 
Â..¼~ FcN -:1. J·// <:-t>1 J--..rt-... t 4 Y. 1 :. ~ 1f1 

A 'l. 'i '> t:l. 4 ~/ ~k- h.:,t-.t > 'Il- 'f :: r 2. ~tf':, 
lb !l.f;; 

Dit golild. slgert(Jom wm ce ma1mcnappij Van den Steen 1/gl te kopen. 

De commerc/ele ru/mie op gelijkvfoers van nr 119 Fof1$1lylaan Staal leeg; het wol'Clt ais appa,t(!ITlqnt gerenovearrJ. 

0.o isder van de drill vardiepingsn 5t.lat er een eppatremenr met 3 ksmer-$. · D/11 word11n te renoversn. 

De commercis/9 g,i1>01Jw (G • 2J nr ,~ 8eIgradosrraa1 staat leeg. 

Oee1 e,van ctieflt afge/:Jroken te worcten om 3 klelne binnel!oven te maken. 11111111 van /Je 3 n,vos wotd8n gerenove&rct in 3 ;ipparrementen + 1 studio. 

MESURE$ D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES• GE.PROGRAMMEERDE EN GEWENSTE 81JMAATREGELEN 

SOURCE D'INFORMATION· INFORMATIE OORZAAK 

. ; .. 
DATE·DATUM .• ::: ,.;, . . ~: 

27-06-2001 

VOLET 3 • LUIK 3 · 

, 1 le ~"" ,,_ 
" J,:lr,( 1, 

Intitulé do l'élude • $tudieU1et Oate• Oatum Commanditaire- Goldschiete, Lieu de consulation • AeadoleofnQofaats .. 

. 

Consu11inl • CoMultafie,: ATELIER SS$ .• r.l. • b.v.b.a. M. HHtie & M. Ltloup, .-td'ûtectes. An;hito\.tell ev. Jean Voldttsban 32 • 1060 8t11Xt11H • Stus.sel Tel. 02/S34 so ~7. To1JF•• ovssa as s~ 



.. 

. - .,. . .... ., .· ••• ,, . • ·, .. ,, • ~· ,.. ,. \ ,,. •• _;.. •.. •·, . ~-.·,, , .. ,.,,.,: .-,·r .. •:. ·,,, •. : .... • .. t · . 

. . ,;..}\;:: ':: ::: CONTRA'f:DÉ QUARTIÈif.('~/.:; i., 
.. ,.. :_ .. WIJKC.C>NTÂACT. . " . > i/;;: '.·. :. 

. .... , .. . :,: ... .. , .• :. ::. .... \ .•••• ,.~·. -,·-.r v-·"'·r•"· ........ ,.,-,.-:.... _,·.-,,."!'.,.~ .. ""', .. ,.._,,,. .. ,.. ........ ~ ........ ·.~-. .... ,;..~.;. .. •;, ... r. .......... · ...... ••• ,,_.,.,. .•• . J>A:TEllëA,S$.,11,pJ.•.·~Y.D.t.,· .. . 

. : Tt·fE()DORE VER HAEGEN ::~êo~iiMUNE DE ST GlLLES '; ~::~ .. < ;;/ i ,;·. t~·-· : '>·=>? f~r:.(' : 
• 'THEODo'RE vifRHÂÉGËN J.GËMEENTE SINÎGÎLÜs"'·::·: :' ; J· ''> ,: :~,!'_ -~:.:·n,'::-: -: 

... . ......... - : .. . ... -· .... ". . .. . . ., .. ~. .. ·-·· . . . · .. ' . 
FICHE SIGNALITIQUE 

. S!G~At,E~ENTSKAART . J. N' 3.1.A 1 _R!i_f.lLOT-~LÔIC __ ···•· .... 

Jrué de.8eÎgra.de•124• 8eigradostraat 1 

SITUATION: PERIMETRE oe L'ETUDE. SITUATIE: PEIUME.TER VAN DE SlllOIE . 

LOCALISATION DE L'OPERATION· LOCALISATIE VAN DE OPERATIE 

C: 
0 
0 --~ 
C: 
V) 
c:: 
0 

lL 

325 
lp-

2 
V) 
C: 
0 

20 

011. ····. 

'·· 

Con,ul13nl • Con,ulta<ie: ATELIER SS s.p.1.I. • b.>.b.a M, H•&n• & M. Ltloup. Atch.itede.s • A1thite-kten av. Je.in Vok:lêttlaan 32 • 1060 Bn.uco!tés. 8n.1n4t 

--··.-~ - - -,----.---... ~·=·:,.....,.~..,...---,--:-.,.;.;·' .:.~ .. "···· ,.·.,: .... -·· ., ... ,:., .; .. :~:·· .. ·~:- -..,-: ..,..,...,..~ ...... ....,~ 

DflTE·OATUM: . 
20-06-2001 

• VOLET 3 ·- LUIK 3 

1)0. 
/ 

Tél. 02/534 50 57. TôlJFal OZ/538 85 S, 



....... : •... -~··· ...... ,_:,_·;..· __ ---,,...,...-,--'·-·-.....:. _______________ _:. ___ ...;·...;·_· ____ :,__-,-_______________ o_A_~_EL_,1:_~_1s_,_ •• _,.,_ •• _._ .• _:f.-,' 

' . .-~ .. :~ "'-'. ~: :;: CONTRAT:Î)Éé°QUARTIE"R: . · THEODORE ·VEÀHAEGEN · COMMUNE DE ST GILLES.-. 

"") 

. :,: ·,. ( wlJKcoNTAAcr: : : :· ::-: .. i THEODOREVÏ:ÂHÂEGEï·:, ~, GEMEENTE SINT GILLIS - · 
FICHE SIGNALITIQUE 
Sl~NALEMENTSKAAAT 1 N"' 3.1._C. 

OPERA.N' [I] lrue de Belgrade •124• Betgradoslraat 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN m3 m2 

TERRAIN· TERREIN 0,00 
o.oo 
0,0() 
0.00 
0.00 
o,o~ 

0.00 0.00 

BATISSE • GE80UW 

~~~t~ 
,. f 
; .. ,o 911;6!?_ 
-~ 1 -~s,e_g_ 
: ... 2 E1i2P. 
·+;} .... , 1.§§.19. 

0.00 3072.96 

FRAIS NOTAIRE· NO TARIS KOSTEN 17!.o 

(A} TOTAi. ACOUISJTIONS • TOTAAL AANKOPEN 

INTERVENTION$ 
INGREPEN- m3 m2 

"Nbre 

Aanlal 

0 
0 
0 
0 
0 
() 

0 1----·1 -----..-. ·tf ,. . 
1 
t 

....! ---

Nbre 
Aantat 

...... :··., .. :· 

1 Réf. ILOT· BLOK 20 

1 :. O.K. 

E$tim. venle Tolaux 
Sçhatlina èenlt. Tolalen 

O.· O.· 
O.· O.· 

O.· 0,• 
o:. 0,-

O.· O,· 
0,• O.· .. 

TOT. TERRAIN· TERREIN O.· 

0. - O.· 

..---6s~92, · ~-
?9j]2E!,;;. 

~ 6800,· - '-:. - -
6~q6~ 

•. 6800· ~- Sff!§. .. H!k. ' . tf&.. 5616120.· 

• --- ~ li.QQ..:. _ 1 ()SJ 680.: 

TOT. BA TISSE· GESOOW ,~ 

-· 
li" 

E$tim.unit. 
Schaltin eenh. 

20890 1211.-

3552342.· 

.14~470;-

Totavx 
Tolaten 

Commentaires 
Comrrii:-ntaren 

.. 

Commentaires 
Commenta,en 

DATÉ·DATUM 
22•08·2001 

VOLET 3 • LIJIK 3 

TYPE (1): RENOVATION I TRANSFORMATION· RENOVAT/E IVERBOUWING 

Q/r.,oi(t/pflS • AÏi>tll?J!< (a} füj4,ë(j l 
0,00 0 

ConstllJC(ior, · GebotJW (t,) O 

Réf1'?vat100. ileno"81ie 10F 

'v,abitisaiio" ; Viet,i/isstie ('1) = 

0 
0 
s··· 
4 
t· 
0 
0 

4f!O,· 
O.· 
O.· 
O.· 
O. · 

O.· 

.126561~:-
0,• 
0.-
0,· 
O.· 

&-g,tt a&r:: _Ja,,s~o/il, :,. <J;f.,,. 
,, 167200.· /J..( ,Fo ... Y(0. 1,t.'<1/ 

;} Sf6 J~g.~, .,i.?é!~~ ~.1Y.i.~•~ ~!~~ 
O.· 
v,· 

0 
!ob!Ïtds: biiigi_J~Q.fèj ~ î -

:[(O) ,-;r(C) TOT.m2 

O.· 
;i_gr,if -

O.· 
___ if41952,· 

43030461,· 

4\.ô3o. «.c.1-/'ZoS"o-:, 2o. ,,o 
n. 4 li 1.,r.,-=.. 1, .o, 

TYPE (2}: RECONSTRUCTION TOTALE· TOTAi. 

Démotiti~ns - AForaak (a) 0.00 -

C011si11Jetio,, -Geoouw r.,; 
0,00 

0.00 
0.00 
0,00 

Viao//iS.Stio,, - Viabi.'.·satie (a} 0.00 
0.00 
o.oo 

AOoros • Omgeving (e) 0.00 

!(tJJ TOT.m2 o.oc 
TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION • NIEUWGESOUW 

Constrc,ction • Geoouw (t>) 0.00 
0,00 
0.00 

Vial>ilisa/ion • Viabilisatie {a) 0.00 
0.0() 
0.00 

Abords • Orr.geving (el 0,00 

!(l'J} Tor.m2 0,00 

(8} TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL. INGREPEN ZBTW 

ETUDES • STIJOIES 

Afl:hi • (type 1 • par t,ancheS· per schij() 
Aren; • (type 2 • par trancnes- P6' SCllijf) 
Ar.:l>i. (ryoe 3. par tranches· per setlij/) 
S1a~,1ire - sraoiÙrsit 
Equip. tacr.niqves • Tect>nisct>e voors. 
Organ. conrrole • Ci:lr.trote 
Ass1Jrances • Vim:e~eringen 

(C) TOTAL ETUOES HVAC• TOTAAL. STUDIESZSTIV 

(0) TOTAL· TOTAAL. (A+8+B'+C) 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

INTERETS INTERCALAIRES· FJNANCIERING KOST ·> (D) ,c (6.2% ,c 12112) 

1 

(E) MONTANT TOTAL ESTIME DE t. 'INVESTISSEMENT• TOTAÀL INVESTERINGSKOST 

HTVA répartie suivant tableau final •ZSTW •etdeeld vofgMs elnde t.abel 

J NOMBRE OE LOGEMENTS• AANTAL WONINGEN 12.· 

j PRIX D'INVESTISSEMENT PAR 1.0GEMENT • /NVESTERINGKOST PER WON/NG 

300.-
o.-
O.· 
O.· 
O.-
O.· 
0,• 
O.· 
0.-

O.· 
0.-
O.· 
0.-
0.-
O.· 
O.· 

4,· 

0,-
0.· 
0.-
0,• 
O.· 
0.-
0.· 
O.· 
O.· 

O.· 

O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
o.-
0,
o.-
O.· 

O.· 
O.· 
0,• 
0.-
0,• 
0,• 

O.· 

,,su,11.- I 

Commentaires .. Commentaren 

·· .. ·.,.· 



~ ; . 

Consvltant .. CôMuttat••~ A"fEUEFI 55 s.r,.r.l .. b.v.b.a: · .. :· M. HHné & M. LtloUP. Ar<:hilectes • Ardlitelden •. , av. Jean VC)fderslaa,, 32 .. 1°'0 Bru•du .. s,us.sel · •. · ·. T •t. o~S34.S.O ~i' • té1lF.\,< o~ 53~ d!'.> ai . 

'' ·:·:. ,~· ;.:._- .:::,;,;.; .::·~ /, .. _-:: :.-::,c,ÂîËli$A.sS\;;1{;,;:1:~·3: .•. : . 

CONTRAT.oE··auARTIER ." ;::, (j,. 
WIJKCONTRACT~ ·: ;, ( . " 

. THEODORE VER HAEGEN .:cèlliiMÜNÊ DE sr GILLES> 
THEODORE \/ER HAEG_EN • GEMEENTE· SINT GILLIS·: 

FICHE SIGNAUTIQUE 
siGNALEf~ÉNTsi<..i.~iù' 

1 
N' 3,1.C2. (·] 1 - Réi. ILOT· BLOK .. ·: .... , ., ·2~---

OATE-DATÙM 
22-08-2001 

OPERA. N II] l rue de B_elgrade.•124• Belgradostraal_ 1 O.K, VOLET 3 • LUIK 3 

!CALCUL DE RENTABILITE DES LOGEMENTS• RENDABILITEITSBEREKENING VAN DE WONINGEN 

REVENUS Nbre SOU$•lolal 
INKOMEN m2 Aanlal Subtotaal 

, ..... e>Ms, AN ... r-:--~'71,s;; 1--,.----:- -=..-1)5._J{ 
BRtffO WREN I JMR 75%. Q 0.00 
• o o.oi:f 

o · ii.oi:i 
. o o.oo 

0 0,00 

ris / toi.me 
... 

LOYËRS:â.ïfü.fstÀN.25% [ "~~! __ .,_ --S,RUTq H/!_RlfN I JM.F! ?.5~ 0 
0 
0 
0 

1 0 .. ·-
[(OJ TOT.m2 

(FJ TOTAL LOYERS BRUTS· TOTAAL BRUTO HUREN 

((;) frlAIS • KOSTEN: 25 ~. 

l tH) TOTAL LOYERS NETS· TOTAAL NETTO HI.IREN 

//) PARf DE L'l!IVESTISSEMENT PRIVE A 7 % D'INTERET 

(1) OEEL VAN DE /'RIVE /NVESTERING OP 1,. INTERESTEN 

(J) CANON UNIQUE HORS TVA 

(J) C:N:GE ERFPAKTSOM 6UITE BTW 

(K} TVA 12 ~~ SUR CANON UN/OVE 

(K} BTVI 12 ¾ EN/GE ERFPAXTSOM 

1115.i(} 

- -~,,,-~ 
0,00 
0,00 · o.oo· 
0,00 

__ o:oo 
574.20 

Estim. unit. Totaux Commentaires 
Sehattina eenh. Totaren Commentaren 

~-~-~ 2-600.-' - .. - 2@.?.~: !l'l'f1hf'9ot•"8t1p,,Jt( 

O,· Q,, 

O,· 0,, 
O.· 0.-
O.· O.· 
o,, O.· 

- TOT. 75%' :· 2$0()è4èf.,. 

~ Alc4- ·- l 4~t?o.::-
O.· O.· 
O.· o.-
O.· o.-

, O,· o.-
O,· O,· 

., 

TOT,25% , l iài.iiio. • 
:E{a) ~ [(b) __;._- 4 sn 1160.• 

-~(fjx2s;. ·.· _I_Q9ô2_4C,-

,:. (Fi· (G) 

,= {H)x 10017 

,a /E) - (/) 

.~(J),, t2% 

(l) TVA SUR REDEVANCE ANNUELLE 

(l.) erw OP JAARLiJKSE BRUTO HUREN 

,~ (I(a)•F} x 0.7S x 27 x 0,06 

(M) PART PUBLIQUE POUR OPERATION EN VOLET 3 

(M} OPENBARE DEEL OP OPERAT/E IN LUIK 3 

(N} MONTANT PAR Ul:_IITE PRISE EN EMPHYTHEOSE 

{N) BEDRAG PER WONING IN ERFPACHT 

r{ ( r ,. .. :l,1,v. 

T"-'1>"""""")'-

Tvt.t 

Hl9\..\o,-¼ 

T~. 

-~ (J) •(KI+ (L) 

.; (M)/12 

2 ~ . 'i 'i.8 • · '1.1<> 2 4 .44! 'tï-o 2'-t. l.{~. ¼.}o 

'i]. ôJè. • '1ér 43 Oh. l{{J- S'3. ltlt. 1-&l 

Q. \. b i, tro ,. 0 3, 1fs 
C -1>t ~ 
h. ît.1. ,i~ 

l--1~ .. ~"'-,().·.__) tivtt '"'") c1 .. , ~""'") 
~ 13~. !S't~ s-.n 4. <sts s--. ·uct. 1c.,s 

''-L tlf J. l D6 8'2... 'l,{t>_ 2.(lf r '1 . i't1. Lo, 

~ .., 
• 

d~1-- 56, ss-1. g' 1,A _,.r-'ure. 

. ·~-·· . . :·.~ -~ ..... ' ., ·····, 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNAUTIOUE 

1 1 
OATE·DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N" 3.1.C. Réf. ILOT• Bt;OK 20 23-10-2001 

OPERA.W OJ 1 rue de Belgrad& •124• Belg1aclostraat 1 O.K. VOLET 3 • LUIK 3 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN 

TERRAIN. TERREIN 

!IA TISSE· GEBOVW ... , . 
• o 

•• 1 

.• 2 

.• ·3 

1 
Nbtfl Estin,. vente Totaux Commt1ntaires 

m3 m2 Aantal Schalllna eenh. Totalen Commentareri 

..... ·····j·J- - ·:· .... --i~~-- -· g - ... . ... · t ···t· .. 
········.----·--···· .. ··~: --··i·····- ··· ·r ·· ·r··· 
· ·· ·· ·····- · ··--·-· ·o:oo· · · · o ···· ·o,; iF 
.·~:.~·.· .... -~· .. :: .. ~-iq. ···--.O..····-· _I_>,·. ··- ---··· ·,î,":- ....... 

. 0.00 1 0,00 TOT. TERRAIN. TERREIN 0, • 

FRAIS NOT/1/RE · NOTA.RIS KOSTEN 17'¼ 3p52 3,42,, 

(A) TOTAL ACOUIS/T/ONS. TOTAAL AANKOPEN 24 448 4.70,· h(~\ $\ f'.lo->U "'-':......; __________ .....;.....;.; _______________ ....._ ______ .....;.___, 

INTERVENTIONS 
INGREPEN 

Nb<e 
Aantal 

Es1im~unil. Totau• 
Totalen 

Commentaires 
Commentaren m3 m2 Sehattina eenh. 

TYPE (1}: RéNOVATION / TRANSFORAIA noN • RENOVA rtE / VERBOUWING 

0611")1i/ion. • Alpraak(ilJ. ·- -- 3U4.tW --- -·--· · --- _i___ ····· ············ ···· 

Con.stflJC(ion • Ge~uw (b) 
0.00 0 

0,00 ... 0 

0.00 0 
0.00 0 

393,05 3 
,~10 4 

___ 251,PI. t 
0,0Q O. -· ···- --·· -· 

0,0Q 0 

p.oo. o ....... ··-- .. 

I /b! •I1c1 TOT.m2 1196, 15 

TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTALE· TOTALE WEDEROPBOUW 

Démolirions· Afbr.!ilk (SJ ··- 0,00 · • · ·- "ij · ·-·-· · ··-··· ··-- ·· · · · · 

·- .... o.oo.... 0 
Consj;ùë~on-·Gebciüw·(of. ïJ;(j{f -· ---·o·· ··-··. 

0,00 0 

Viabilisa/ion. Viac»iis~i;é (dF 
0,00 O 
o.oo ·· o· 
0,00 O 
.o,oo 0 

0 

TOT. m2 0.00 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRucnoN • NIEUWGEBDUW 

ëonstivèrion • àé~oùw (b) 

iabllisalioo·- Viabilisaiie (d) 

}°(b) 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

o.oo~ 

. - - - ·-··--·o.oo. .. ·····---·- . _____ o.oo 
TOT.m2 0.00 

·o· ... l .... 
0 
0 o· .. .. 
0 

- ··°-·····-- .. 
...... .. o ··-··· ··-

{B) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN lBTW 

4~,; • . . f2'6s Iffs,: 
O.· O.· . ·o.~· o;: 
O.· A· 
O.· O,· 

tzëoo_'. . .' 2594·1 /JOQ,• m,S..V-IO(C; r.~ 
l8'000.· 11 t.67200,· 1<4 ,._y((}. r.2.:.1 

.. 14 ~g,,'. . 3 5.14 ti0 : .. !!1, (1,f'Y!~.dJ!.", ~ f!,(e".:1~~'L .... 
O.· O.· 
0,· O.· 
0,- o.-

. ·2 siiô,: :·· ,_1,; is2.- · ·· · 
l~ ... ....:..c=.::::...::c::.43::..;D-XJ~ .. 4-6-;;c-l. I _.. S°14 )1-r .m / '4fb ::. 

·}oo, • .. 

O.· 
"'o,.· 

O.· 
O.· 
0,• 
0,• 
(),-

. ·. o;=~ ... .. 

O.· 
0,· 
O,· 
o;: 
O,· 
O.· 
O.· 

o,: 
0,-
o;:-
0.-
o •• 
o.-· 
O,· 
0,· .. :,E ·-
o .. 

O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O., 
O,· 

--~: . ---------< 
O.· 

43030461.· 

ETUDES. STUDIES 1 1 Catéo. • Kateo. 1 Honorai .• Honorar. (Hl 1 Commentaires • Commentaren 

~'~c~1~,o~r.~A~L~E~T~u~oE~s~H_v.~~~c~-~r._o_r_AA_L~s~r~u~o~œ~s~z~s~r~w _______________ .,_l ___ ....:..5 ~r.u:.;.;.;s~1~i~· ~~~) 

(0) TOTAL• TOTAAL {A•B•B'•CJ 

INTERETS INTERCALAIRES• FINANC/ERING KOST-.> (DJ x (6,2% Ir 12112) 

(E) MONTANT TOTAL ESnME OE L'INVESTISSEMENT· TOTAAL INVESTERINGSKOST 

HTVA rliparlie :11<1/vent lal>leau final• ZBTW verdae/d volgens einde tab11I 

1 NOMBRE DE LOGEMENTS• AANTAI. WONINGEN 12.,• 

f PRIX D'INVESTISSEMENT PAR LOGEMENT• INVESTERINGKOST PER WONING 

1 Con&ultt»nt • Conis:uHatie: ATELIËR !>S s.p.r.t. -b.v.b.a. 

13213856,· 

4539259,· 

T7 753115,-

4,-

a". Jean Votters\aan 32 - 1060 e,uxe11n ~ Brussel T4I. 02l534 50 57 • TfüF•x 02/538 85 88 



t>ATEUERSSs1ul -rH,.;w. .... 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 
OATE•OATUM 

SIGNALEMENTSKAART w 3. 1.c2. c-1 Réf. ILOT· BLOK 20 .. 23·10-2001 

OPERA.N" [Il 1 rue de Belgrade •124• Belg1adostraat 1 O.K. VOLET 3 • LUIK 3 

! CALCUL OE RENTABILITE DES LOGEMENTS• RENOAB/LfTEITS8EREKENING VAN OE WONINGEN 

REVENUS 1 1 Nbre Sous-total J Estim. unit. Totaux Commentaires 
INKOMEII · m2 Aontal Subtotaal Sch&ttina eenh. T otalen Comrnantaren 

~'i:=:~~~-~~~,'./E~ :~:_::"fflJ·:~ =:_ :::::::]:_~_: __ -_:1J~ __ : __ :~ _- ____ _ 
t= .. ·-·--~ _o ........ _ __ o,oo. ................ ~,~ -·- ..... _ ···-·--o~ ......... --······· 

, IM I rot m2 1.115.40 1 roT .75 % 

8RUTOHURENIJAAR2S% 0 . O.Ïio . . -·· ... O.· 

I
·- . . .. t: ... ·.:~ ·::o,oô :. .. . . . ·----~···r ::·. ~ 

149,2'§20.: - .. - ......... -
.. . .. -·o.:. -.. - .. - ... -. -

. --;;,:· ....... . 

. ·cF· . ·o.~ 

LOYERS BRUTS I AN 25% (._ ~1'43:1··· -~·-.. :'.. - 571,Zlli .. . i 60Q.: .• 

- .--
· .. : ... -. _-_ - -·-·.·-._-go---·-·· .. ·.-_ o.o~ - .. . . ....... -:· -~ ··iâi- ·-.·~.~--·~-.. _· ·- --.~~. ·-

[(b) ,~-r.-o-'-r.-m--'2-'---';;,-1 --:::s:::i.,cc.2;:.;o~,T~----;-,=0--r._2._5_%_~1 ----,-,,_9.-'2:-.92-.-, -o • ...,, 
·~ ·: ~~o;~ ·~ 

(F} TOTAL LOYERS BRUTS. TOTAAL BRIJTOHUREN 

1 (GJ FRAIS• KOSTEN: 2S % 

·:"'.'.·:.1 (H} TOTAL LOYERS NETS· TOTAAL NETTO HUREN 

(/) PART DEL ·JNVF.ST1S SEMENT PRIVE ,V¾ D'lNTERêT 

(1) DEEL VAN DE PRIVE INVESTEFIING OP 7 % INTERESTEN 

(/') PART DE L'INVESTISSEMENT PRIVÉ+ TVA 21% 

(I') DEEt. VAN DE PRIVE /NVESTEI/ING + BTW 21¾ 

(J) CANON UNIQUE HORS TVA 

(JJ ENtGE ERFPAKTSOM SUITE BTW 

(K) TVA 12 % SUR CANON UNIQUE 

(KJ BTW 12 ¾ EN/GE ERFPAl<TSOM 

(L} TVA SIJR REDEVANCE ANNUELLE 

IL) srw OP JAARUJKSE 81/UTO HUREN 

[/a) •Ub) 4 39;2960,• 

,:,{F)x2.5¾ 1098240,• f 

. •(F')-(G) 3 294 72(),. , · .... 

.a(H)x r00/7 4.106T 429;• 

.a(/} ~ (/)'21% 56951589,• 

.;(E)· (1) 30685686,• 

.;(J)x 12¾ 3682282,· 

.• (I (a)•F) X 0, 75 Jt 27 X 0,06 3523549;• 

,-------------------------------,--------,···-·· ..... . 
(MJ PART PUBLIQUE POUR OPERA noN EN VOLET 3 

{M) OPENBARE DEEL OP OPERATIE IN LUIK 3 

(N) MONTANT PAR UNITE PRISE EN EMPHYTHEOSE 

(NJ BEDIMG PER WONING IN ERFPACHT 

·" (JJ + (K) • (LJ 

.a (M)/12 

.=(N) + {/") 

3789151·7,· -··-· .. --·-· 

31S7626,· 

!J4 '843 106,-•, (0) MONTANT TOTAL .ESTIMÉ OE L'OPÉRATION 
(0) TOTAAL KOST VAN DE /NGREEP '-'-''--- - -------------------- ----------'--------~ -· ............... -

~C,¼1b·~' 2. Y. <t <t !/ • ~ 1-o 

l\ ""<M-4."I • S4. n,r. S(7-

Tv~ 41. o ,,.. 'n1 "-~t, t '/{'(. lto 
tt~W\\O) A 

r. tlL '(J 
T~t: 

..t\.f. 8413. lù' 

~ 
~ 

( 1_.,. ~t.·o-. 



.. . ·~:. ': 

.. 
.. . ,::_ .. _ · ....... ; ~ .... : .... ~ ......... ; . · ..... ~, .... -.. ,. ., , .·•.· ôATELJ!:A.SS1,-.,,1.~~~.,1 . .. . , • 

co·riiTRAr.:oE OUARTIER:: ·:c~:./:: · .. · ·. THEObo'RifVËRHAEGÉN ~'éb:MMUNE DE ST ë:;1L(ës:;:·;,:- · ., :: : · :-< .: .':;:,:•;;:: .:, ,\::. 
w1JKcoNrRAcr, · •. · /t r:,·g · · ! :· ·· .:· _. ::·rHÈoobRe vËR'fiÂÉGÈN ~-GèNi°èÊNre s1Nr GïŒ1s·;~·,, .. '· ,; .> .. · • ·)- •• • '. ·::::· - ·.: .;:; 1, 

. . . .,.... ..... . .... : 

FICHE SIGNALITIQUE 
SIGNALEMENTSKAART l 
~PÉ:RAi~' . OJ. lrue d!è B~!grad!''.124- Belgradostrµt .. 

CADASTRE•KAOASTER 

Adresses • Adtessen N° pollçe 
polilieN° 

l · . Réf: ILOT. BLOK 

N· percello 
perceel N° 

. I 
20 

O.K. 

Surfaces m2 
Oppervla. m2 

DATE·DATUM'· · · 
27-06·2001 

V,OLET.3 • LUIK3 

Coordonnées des propriétaires 
Coordinaten van eiae~aren 

Avenue F~nsny 

rue oe Be1gra11s 

114 -. 

124 

4J7c5 

4J7ç5 

BSS,· Monsie11r van den Steen 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTAATIFS • AOMINISTRATIEVE lNLICHTINGEN 

Oeserlptlons • Omsehrlivingen Services· Dlansten Tél.•Tel. Contacts • Contacton 

P.P.A. e'1 {)f2jet • 8.P.A. in ~oject _ ......... ·-_ ....... -· .. ·-·· .. 
C.U.2 • U.C.2 - -. - -· ···-· . 
St:l)Sides cle_la Région· Subsfdles_van het Gewest_. ·····-··. ···-· 

Subsides de la Ville ·_Subsi<:iies van de Stad 
-· -----------------------· ----- .. - - .. - - --· ----· -· ·- ...... -- .... -· 

Indication publiquo (ptimes. emphythéose ..• ) - Publie!( informatie (premies. erfpachl .• ): 

RENSEIGNEMENTS REGIE • REGIE INl.lCHTINGEN 

Oescriotions • OmschtijviMen Projets prévus· Voorzien prolecten Tél.• Tel. Contact$· Conlacten 

SiDelgaz 

Coditel 

Belgacom 

Cl.0.E 

Egouuage • Riolering 

Burea11x d·êtudes et AtchlleclH ayant travalll~s s11r la zone· Studle B11rea11 .,,; Atchitecten die op de strèek gewerkl llebbèn 

Con1ul1ent • Consu11a1t&: AlëUE.A SS ~.p,rJ •b.v.b.a. 1.i. HHt'lé & M. Lelot.1 • Archi1ectes • Atehitektan a, . .!Mn Volder$1aan 32. 1060 Btuxdos • Brus1el Tél. OVS:34 $0 $7 • T&IJFax OV538 85 8f 



C>/iltQJtR SS 1.p, 1. • o v.~ .a 
--. _. ............ • 1· .. ·,-----------------------------------------------------. 

·.,;zï-' -~.:,r:::: CONTRAff:.DE .QUARTIER.::-.:::-:; 
;;<=f;.::."'..;~:·, WIJKCONTRACT'>;." ";'./ .. :~.'; 

·.'·THEODORE VER HAEGEN ..;.:COMMUNE DE STGll:LES .. · 
·· -r~t"Eoê)oAÈ:VERHAÉGEN -·GEMEENTE SINT G1t.:L1s·· 

FICHE SIGNALITIOUE 
._,_.-: .' · '· SIGNALEMENTSJ<AART 1 1 Ré;. ILOT~ BLOK 20 

C>ATE•OATUM. ~-
20·06·2001 •.. 

.... , .• ,. • _ ..• _ ... o_i>_E_R_A_. N_' ·_1_1_-l _~l_ru_e_e1_e_s_e_1s_ra_e1_e•_1_24_•_a_e_1g_"ra_d_o_s1_,a_a_t __________ ..__l ___ o_K __ ____..,__ ____ v_o_L_ET_3_·_L_u_1K_s ____ __, 

INTERVENTION· INTERVENTIE 

1-

f::co~ F .,/.)...~ d..t M~ ~ 

~\M.~(-<.Â f4>"--b-..k~) 
M .(,J;) c-<wl ( '-.vv. ~ P,-~ 
~ ~ 
UA',,,.VIA,h,.._.,;. d.J. &..uv<;, 

t~ :u..-, (.¼ hl. C-Q é-{ 
·, 

JM,u. ~ 

/ 1 v, V lo U !'·;O ef' 0/" . • 

~« c-r~·i..tf ~. ~(-°"- h ~) 
/~ cl-<. J..n'~li k et-<. '1 .:;~ 
_ÂA("\ Jtvt-f 
n«cry-~'ll>.J ,v"4( fw«- ~·"1.J.~ 

°] l(;)L( il.~ ~t- hl 

=-.:r\ 
•..... :.." • L ·-· 
:-·-

:"·· .... 

-~ .. -:c. 
::~ 

;;;:"il!! 

.. : 

H 
j 
À 

.. l 
~ 
l 

j 
J 

-·:;. 

R+2 

. ~---·· ... .. ···:--: . ~~~.-.--· 

C.Gç i'V 
\L~ ~~ .. ~ 

V 

Toi. oi:S.3-0 $0 S7 • Tot/F .. 02-S3d s; •.• 

•::· 
.-.··· 



.. 
Ci,Hét..lE~ S.5 s.o,tt... t,vb .t 

..... ,-, ...• --.-. .-------------------------------------------------------, 

FICHE SIGNALITIOUE ... 
SIGNALEMENTSKAART · 1 

THEODORE VERHAEG_EN:·;; COMMU~E _D_E ST GILL;ES_ -:: 
· THEODORE VERHAEGEN'.:·GEMEENTE SJNT GJLus· • '.. 

N' 3:1.E.' 1 Réf. ILOT• BI.OK 20 ;.· 

.· ., .. 

OATE-DATUM 

20-06·2001 

OPERA. N·1. · [I]. ·lrue de 8elgrade•124• Selgta<losltaat 
1 ·OK VOLET 3 • LUII< 3 

tNTERV!:NTION • INTERV!:IITIE 

' 
.ë 

CO"'SU:Ut!t °COn$ulu'~ ATtllEA 5$1.p r.t. • b v b a 

.,, 
; ! 1 

.- ··---- - - - - ·· --····----- -
i,' .. ··,. ,.· _/,.,...--- .· :·,.,._ __ .... __ .• / --

>,,,.,,,.. ~ ~~--""---" 
! __ ,.,...,.... ' '·,. . - / . '·.. .; ~:,e::,; 

.- '···.. •.··• ,, 1"'"71 1 '1X: ~ -:". _:__3..:::__2_~. ~-. ,:.__,: :''--::=:;:~ ·:__:_. 

! . ::, t . 

. . ... '; 

. ~----... ~- ... :· .... -~-~--

. . .... 

• 
i' 
'! 

... 

c.~ .,.,., 
12..~ ~-...J. 

"t/i.oo 

T,il. 02.'S34 S1 ;7, Te~•~•• 02'51~ •• <· 

· ... ~ -;:· .. . .-.... ···.· .. ' ...... : - . . . ... :~ . . · ~. ··.;··. ··; .t:c:.t·... ·: ... : ' .. ·. :: 



ô A :'8,.iE~ SS f p.r.1. • ti:w.b ! 

: .. -;::··:·. C0NTRAT:0E.O.UARTIER •·;;:[: ·: '. 
· WIJKCÔNTRÂCT/(?'.-c:·:',:,~<~:- ;:: ·· 

. THEODORE VERHAEGEN ··.COMMUNE.DE ST:GILLES :.·::., · ... --. 
THEODORE VERHAEGEN ~ GEMEËNTÉ·f;'IN'J ... GILLIS·.·: ·: _-: ,. ·: · 

FICHE SIGNALITIOUE . :" .• ;· ... 
SIGNAlEMENTSKAART N' 3.1. E 1 Rél. ILOT~ BLOK. 

' ; -

20 
DATE·DATUM 

20-06-2001 

OPERA. N' OJ · . ·J,ue Cie Belg~àde•124,·ee19radostraat 1 OK VOLET 3 • LUiK 3 

. ... .. . ' 
!NTEAVENTION • INTERVENTIE 

. : .... ... - . . . . .· ··,·.,·:. 

----=:-...::==:;=::==lLll 
n i 

'!),- - . 

____ ·-r .. ;.. __ 

,,. ,,., . 
lo l'f. be) t.~ 
~~A ~\-f'. u , . ·o · 

,. 

~ : l)nlt=::<k-~ 

v«/4 r-·'1--. f1)' kY 

}(~ 1 j: ~; . H r: ........•• , f~ ...•...• q.v-,-

•
, .1 :! G .. :-~ . , ... 1s, .. , ; -;.;t ,_ 
.è , ,.,. ... · · . .... 

_.J_i· 
~ .i ;; : 

' -
s'.; 1 .. ~., l .. ~·-if'"' 

::a ,>1.~~ ' l ' ,: .. ·"-·• 1 '. 
I;' .. t . c,.,r, ;: ,. 
I' i 
• 1 

1. 

'l.. i. (V"-t. r.~J- 'i 
~. 1 

'"····1 

~~i ! ,., 1 . . .. ,,., 

i .~~<tr:7 
i : 

L .......... - -----··__; 
1 J·~v-l. 

- ( t.:..:, 

!'.!ii ---'>'-······--. -·----1.L._-

•• 

r,-.. . ... , • :;-::-:r:-r.·~ ...... ,, .. . 

Til. 02153< ~ S7. Ttl./Fa, OZ.,S3a a;,. 

.. ; · ... ~-- ·: ;-:.::~-:-:-·,·_,_. ·· ... ,_, . 



... ... 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN -·coMMUNE DE ST GILLES .. 

WIJK~ONTRACT · · .. .·,· :·· THEODORE.VERHAEGEN .. GEMEENTE SINT GILLIS-•· . . 
FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

.. 
DATE-DATUM 

SIGNAlEMENTSKAART 
.. N• 3.1. G Réf. ILOT· BLOK 20 20-06-2001 .. 

OPERA.N° ·. OJ 1 rue de Belgrade•124• Belgradostraat :. 1 ,OK VOLET 3 • LUIK 3 

PHOTOS DU SITE a PHOTO'S VAN HET UINDSC!iAP 

'l' 

Con•utt•nl. Consul .. li•: ATELIER SS ,.p.t.l • b.v.b.a. M. H<t•no & M. lofoap, Arehiteot .. • Atdlileklon av. J.,..,. Volder&laao 32 • 1060 aruxe1 .. • eru.s.1 Tél. 02/S34 so $7 • T ôl/Fax ~538 65 8! 



. ~- ......... _ ..... . 
· ... • .. '. .. 

~ AîE'C;IEA .S.!' s.ji.r.l. -b.\l'b.a.: · 

, CONTRAT:,D_E:OUARTIERs •\~. THEOOORE.VERHAEGEN ". COMMUN~ _D~ ST _GILLÊS .• 
wrJKC.ONTRACT .. . :· :·.-:•: ; THEODORE VERHAEGEN - GEMMEENTE SINT GILLIS ··:· 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

DATE·DATUM 
SIGNALEMENTSKAART N° 4.1.A(·) Réf. ILOT• BLOK 11 20--06·2001 

OPEAA,N° DJ : j jardin• Rodelle • tuin 1 OK VOLET 4 • LUIK 4 

. . . . . . 
SITUATION: PE.ArMeTAe OE l.'ETU0E • SITUATlE: PERIMETER VAN DE STUDIE 

LOCALISATIOtl DE 1.'0PERATION • LOCALISATIE VAN DE OPERATIE 

. .. de 
.: . . .......... ~ .............. -.. . ·µ······· . . ... 

• 

Consul<ant • Consuftatie: ATELIER SS t.i,.r.l •• b.v.b.a. M. H06R& & M. Ltlou • An:hite-etês • Atdiit~kC-n 

···· .. ·•··. 

av. JNn Voldorslaan 32 • 1060 eru ...... eru ... r 

--™ '· 
} .. :: : . 

Tél. 02/S:14 so S7. r.1;,., 02/S3a 85 88 



··:-,.. 

.. 
C> A 'if;:t,1~ SS 1.0 1 • • D.v.c:,s 

CONTRA Ti DE QUARTIER .. ~ .-.. 
WIJKCONTRACT.::.; . ,·./ -,,., .. ·. 

FICHE SIGNAUTIQUE 
SIGNALEMENTSKAART 

. · THEO DORÉ VER HAEGEN -:COMMUNË DE ST GILLES · 
.- _. THEODORE Vï:RHAE.GêN' .... G'EMM.EENTE SINT GILLiS" .· ~~:~ ... 

N• 4.1.B(·) 
1 Réf. ILOT~ BLOK 11 

DATE·OATUM 
29--06+2001 

OPERA_.W [I] 1 jardins·. Rodelle• tulnen 1 OK VOLET 4 • LUIK 4 

DESCRIPTION SOMMAIRE oe L"OPERATlON ENVISAGEABLE. BEKNOPTE OMSCKRIJVING VAN OE MOGELIJKE INGREEP 

Deu>< jardins distincts som pr~WJS: 

L'1;11 entre la Ne dV Danemark et Ill bAtim,1m CMlral: comprenrJra un maff de mam:,Miers, de la do1omi9 au sol 111 des plsntes gtimpenr.;,s sur tes murs mltoye,ls. 

,: .. ~ 

!.ln Cllemitl central C8missable y donnera l'àccàs • pass1m1 sous u11 porclte hau/ de 2 ntwa11x fermé fl/6 dv OaMmarlc !Mf un9 gfl/I6· ,11, un,1 fermeture particulü.1re y interùira l'acc.is aox chiens. 

Ou mooi/ier utflain tJI en particu/ler des équlp,1ments pour la petite enfance se justifieront v11 la ptésence de ta crèche. 

Un de1JJCiême jardin p~blic. 61ltfil 16 l>lltimer,/ central et l'intérieur de l'ùot sera voué Il des ac~vitès <J'adolescentes ·SOll$•$unrei!lançe-afin dB veifler ,1 tédufre les r,ufssnces vis à vis <Jl1S voiSins. 

Il $Sta égaiement c:,mposé d"un ,ruit el autrst; planlations te long des mitoyens . 

.. -·t ------··-···-·-··-----------------------------------···-- .• 
Twee apa,r tvillM zijn voorzien: 

Oe eene ligt tusssn rJs D11n,;markenst1aa/ en Ilet c,mtraet gebovw: "' is 6en kaarsjebomen matie. er Jigt dolomie op de grong en pl/J/'lte11 klimmen op de gemeene m11ren. 

Ds ruin is oen;il<baar vanaf de D1Memsrl<enstraat door.een rijweg onder een 2 niVos hOog pcr1aa1 met een nel<de<>r. ~ IIOnden zijl) /lier verO()den door_eer, speciate (fe)or. 

Eris ~en kinderkn·ht:,-?!, zo is de Win Ül19etusti9~ mst vept meuNIJ1/r en spelen voe,r kleuters. 

Een sncere Ivin lig1 in f>et mit:Jden van ae blok ac;htsr het centraal geoouw. 08 tleners kvnMn er spelen onder toezicht om zo veet mog,lijl, de nind1tr le vl!lrmin<Jeren voor de burM. 

Esn kaarsje/Jomer, m:t/ie sn an<Jeren 1:>sp1;111tingsn ldngs d6 gqmeene mu,en worde11 er geptanl · 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES· GEPROGRAMMEERDE EN GEWENSTE BIJMAATREGELEU 

l9$ a111res opérations ds vote/ t, 2 si S av sein de cet ,101 Rodelle donneront à cet espace toute sa conérer.ce. 

. . -~· . ' ' 

Dit ouerarie moet same,o çaar, mer de .~niliirsri operaties in tuik t. 2 i;n S binnef'I dit blok om zin /9 Mboen. 

SOURCE D'INFORMATION -INFORMATIE OORZAAK 

lnlitut~ de l'êtudo • Studietitel Date• Delum Cornmandllalre • Geldschleter Lieu de consulation • Raad0l•ainaplasls 

.... 

. 
Con$1.1!tan1 .. Consulte Cie: ATELIER SS $,p,r.l. • b.v.b.&. M. Heenc & M. Lek,up, Atc~itectes .. A,chif*ktêh av. Jean \folde<sta.an :1Z. 1060 l!t>Jlltll&s • Brus.sel T ~•- 02/534 so 51. Tél/Fax 02/$3a SS as 

.· ... ·:-:+:-·~_-__ .....,~-. . ~ ._,...,.,,.~·.r,.• .: . ...,.,.,......~~-- .·. . ... ·~------, 



Ci ATEl.lE'A SS a.p.d. • b.v.ti a. 

è.ON.TRAT :DE .QUARTIER __ -;_[_:'_:.:. 
WIJ.KCPNTRACT,i·· .' ;·, 

: ... : ·yH·ltO:ôô .. R.Ê \iê~RHAEGe·N~5éé)MMtiNË·oe ST Gli.L·és.":·· :>·.~ } ·.~. :.\·.> :·~<. --... ~.\ ;, ': 
· ...... ·.THEODÔREVEÀHÀEGEN .. :- G.EMEENTE SINT GILLIS ... :·: .'.· · :· .. : ::'· _'.·~ ~,:;~? 

FICHE SIGNAI.ITIQUE 
$1GNALEMENTSKAART 

1 
N° 4,1 C(·) 1 Àét. n'.oi:. at.'oK 11 

OPERA. N•. [JJ.: .1ROOELLEjardin-tuln . 1 OK 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN 1 

Nbro Es11m. vente Totaux 
m3 m2 Aanlal SchanlM e-enh. Totattn 

Commenlaires 
Commenlariin 

OATE•OATUM 
21·06·2001 . : ::·:~· ... : .. : . 

VOLET.4 • LUIK 4,; .• ·· /'. 

TERRAIN • TERREIN 

*
··~~.:~~~~ .. : .... ?~~-~ .. --~ ...... ~.-~ .t· ~ ~ - 14100~.: ~·~-=~='.::Z/4 --"%~'" .. ··-- '=~ .- • 

. -·-··· .... ~:: ····- ~···-- ··- ... ·······-··-··- ·~:: ---··---· ~:: - ·----·-· - ·-·- --·-··- ·-·--··· .. -· 
..•..• 0.00 ·-····o· · __ ·-· -·--·-·- O.· - ·-----~, -·------------····--·-·· 
. . O,OO. ..o _ .. . ..... O.· O.· ................ ·-··. 

0.00 1 (ôfi.00' TOT. TERRAIN• TERREIN ·14 iOO(R/0,::: 

BA TISSEE· GEBOUW 1 0.00 O . . · :~:~]]=~== · O.· . .. . 

______ j_::::ffi ···_. _l: ____ -=~-=-~=: ___ j[--: i= _- .. - -_-
o,oo l 0.00 TOT.BATISSE-Gf:80UW O.· 

(A) TOTAL ACCIUISITIONS • TOTAAL AANKOPEN ~- · ,,14100 000.-

INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 m2 

Nbro 
Aantar 

TYPE (1}: RENOVATION I TRANSFORMA noN • FIENOVATIE / VERB(')IJWING 

Estim.unit. 
Schattlnq eenh. 

Totaux 
Totalen 

Oémotitions • A//,r;iak (8) 0,00 O · o.- o.-

Commentair•s 
Commenlaren 

êo~st11.1Ctfo11 -Gsocvw (t>) ····_ .. 0.00 •............ ......... O. ······-·····················O.· ··--···-······ •.••. O.·. __ ,··-·-···-·--·······-·- ··-·········· 
0.00 0 O.• O.· 
0,00 0 o.- 0,-

Rénovation • Renovati~ (c) 0.CO O O.• O.· 

.. .... o.oo -······ o.. ·-· ··-·-·····-····-··O··· ----···-, .. ,...... O.· - ·-·······-·-·----··- ---····· ..... . 
0,00 0 O.· O.· 
0,00 0 o.- o.-

Vlabiosation • Viablllsatie (d) 0.00 o · o.. o .. 
.. ~:;;·b.::;O:_.fd;;.;·~;;;.••..;.•01>..;.•::.·g.:..·B_W_·ng:..· _(R_) __ ;.:..,.=·;;;,··.:..··.;,;··:_• ;;;,•·__:•:..•::.;.. _ _ ..;.··:.;·()..;.:·:_()().:.· , () .•• 0._-. ··•• ...•.......... '!,.: ·- .. ········-·-··-··· .... 

IfbJ+IlcJ TOT.m2 O.• 

TYPE (2): RECONSTRUCT10N TOTAi. • TOTALE WEDEROPBOUW 

0.00 . 0 · O,· O,· 

Démc/1/lons • Albtaak {a) · · -··· ·-·· 0.00 · ·-····. - - - -··-· ···~·· ..• · · · · ···• o,: · -·-·········· --0,: - -- -· ---·-··---• - .... - ....... •··· · ·· 

;;,:.,. ~ ~:~= ~~ ~ ~-_J---~ ---====~=:T - -------f - ·---===-=-··====·-=--=-=~·~= 
I (b/ TOT. m2 0,00 --.--.----- O.· 

TYPJf&.1,: Arnél/ii!'ÎÏ'!f'11tTref,hurî~~!'v~~-,,pl~~~P,Mli' ',c 1 -; 

..,,....,.. ''= ~· .,:.i§?,~,.:. @h•·.., ... _,,,,.i-...i 1 

C011stn.,c~on•Gebot1w(bj1·-··--·1 · .,. 1!7~ .·· f• -~s•~··. _ : ) 607500,· ~-b~ ~- -

Viae;1isation • VlaMsarie(d) ··-··-··-·- •·•• .d -.::-t_ ' 5(1Cf)'=
0:-:+ .... ,.,.....,..,,...,...., - -,,8.-=95=s=-_~=

0
._---,·~ ······• ···· ···- -······ --· 

- -----····--. -· ......... - •.. 0.00 O ô,: o.- ·- ·-··--··-··· .. . 
Oémotitions·Afbraak ... .. .... .. ... __ _ ..•.. ~t'--.. _ _..,. • f'1!J6 :;:16:f;:;'::'·::======5&=='9=7.=.·::t--·-·············-· ...... .• .. 

· }:(I)) TOT.m2 l~30 1., ~ -- ~ ·1 'i 

(8) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZSTW 

(S') TVA· snv 6¾ typg 1 (C) - • .. a, ... 
31'~. - - :--o,-

21r. type 1 [(a}{O)(dJ{e/ .. type 2 I(a}(b)(d}(s)-+ typs 3 I(b}(d}{tJ) 

TVA pstf pul>lic • BTW publiok dlHI 100¾ 

TVA psr1 privô • BTW privé deel O¾ O,· 

ETUDES· STUOIES '¼ 1 Catéq. • Kattta . 1 Honorai.· Honorar. lH) 1 CH) • TVA - BTW 21o/, 

Aiêhi; tiypë 1 : ,,i,i,aiicnés: °pi, sciiïiîi 
Arc!li • (type 2 • pst 1,ancht1s· psr schijl} 
Archi • (typ9 3 :Par rumches-_p1Jr schijl} 
Stabilité • Stabilfteit 
Ë~ ï.jêlinïqü6s :·r,w.;;.ische ·;;i,o,i.·. t·-''" __ ,.'-=2,,,,.sx,,, f-----=-"' -+,,.- ·:;..';-,..... _;...n·-'-':1êa'2""J'OfJ;l.""·':'f--·,1----,.--- ·-:;t~v.-;5'(~t'3-•• "-. 1 1.25% "' - ... « 121'084.- "" t4$61f,. 
0!9M. controre. • Conlrole 

~s.sut~!'g~.: Y.'!'!.':.~':.~'!?e" . . 
(CJ TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STIJOIES BTW/ 1 il!l 

(0) TOTAL· TOTAAI. (A+B+B'+C) 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST ·> (0) x (6,5¾ x 15112) C,· 

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERAT/ON· TOTAAL KOST VAN OE INGREEP >27 6f5 $39, • 1 

Commentaires· Commentaren 

....._ ................... ·-· ·······-···'"' .. ,_ ...... .. 

1 Consultoo1 • C<>l\$ul1ali&: AlEUER SS s.p.tJ •• D.v.~.a. M. He-e11e & M. l~loup, Arehita,ctes. • A~hihtklen av. Jeo• VoldM!a.lo 32 • 1~60 Blw•II•• • Bru$.<&! T <il. 02/534 so 57 · Tel/Fa• 02/538 SS! 

. .. ~ .. -··.··· 



.. 
. 
. .. ·.:,· .. , CONTRAT:DE QUARTIER ... '.:'.? ·THEODORE.VERHAEGEN ~ COMMUNE DE ST GILLES .. '. ~ !, ·.• ..•. p·, .•• 

· ..... • .••.• ·,+, ... ·· •• 
WIJKCONTRACT:: t:.::- ·'.; : ; ~ 

.. 
. THEODORE VERHA.ËGEN ~ 'GEMMEENTE SINT GILLIS 

... , .. 
... ·... . ·~ . ·:, 

FICHE SIGNAI.ITIOUE 

1 SIGNALEMENTSKAART 

OPERA.N' m 1 jardin • Rodelle • tuln 

CAOASTRE•XADASTER 

Adresses· Adressen 

rue du Oar,emsrl< 

N° 4,1. D {·) 

N° pol!ee 
11olifüt N° 

15 

1 

' . . 

Réf. ILOT• BLOK 

N°parcel!e 
perceel N· 

435nJ 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS· ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

Oescriplions • Omsehrijvlngen Services • Dlensten 

P.PA. e!! p~I • 6.PA. in project ____ --·· ____ -·-----· ··-·---------

1 

11 

··OK 

Surfaces m2 
Opp~rvla. m2 

3442,• 

Têl.oTe!. 

DATE-OATUM 
27.()6-2001 

VOLET 4 • LUIK 4 

Coordonnées des propriêlai,es 
Coordinalen van eiaenaren 

propriétti Rodelle. tamllle Oe la To.uwar 

Contti:ctt • ContActen 

.. 

----·--·- ------------- ----- --·-··-·····-

C.U.2 ·U.C.2 _ ··-····- --·-·---··-----------,------------- -+----------·--·----- --···· ·-··-----······ . 
Subsi.:les de la Aé;ion • Subsidies van hel Gewast ______ ·--l---------------- ----------1--- -----------------·- ··- ··-. ·-
Subsides. d~_ la Vlll_e - llull.siOie.s van as Stad -- ....... 

lndl~ation publique {primes, emphythéose ..• ) • P.,bfiek lr,formalle (premles, 4rfpachl .• }: 

RENSEIGNEMENTS REGIE • REGIE INLICHTINGEH 

Descriptions • Omschriivi11qen Prajel$ prévus • Voorz!en projecten Tél.• Tel. Contacts· Contaçten 

Sibelgaz 

Codllel 

B~lgacom 

C.I.B.E 

Egouttage - Riolering 

Bu,.,,.ux d'études et Architectes ayant t,avaÎllês sur ta zone• StudJe Bureau en Architecten die op de slreel< gewerkt hebben 

iconaultant •Consulta~•: ATELIER SS , . .,.,.1. •b,v.b.A. M. Hun& & M. loloup, Arçhite<:14$ .. A.rchitokfen e.11. Jéa~ Vokleulaan 32 • 1060 S,,,,xell-.s .. e,us.stl Toi. 021!.34 50 57. Tél/Fax œ'~ 85 88 

. ··· .. ·····~ ........ ---:~.-.·.·· .. · .. : .... :--:"",.: .... ··,::.' .. :· --,,--.,.-... :~·.-., .... ·;:·-:." . . ·.~·:"··:·:·-~:-~·.:~ ... :. •. :·· . . :•: ,.:•:: .. ·.·:: .;.; ... ~. -~-":·-. -----: .,. 7··. r, ~.' • 

. 



CON.T.RAT.OE QUARTIER .' 
WIJKCONTRACT 

FICHE SIGNAUTJQUE 

1 SIGNALEMENTSKAART 

OPERA.N° .[LI jiardin • Rodelle • tuln 

INTERVENTION· INTERVENTIE 

7 _ 1-

. 

.. 

THEODORE VERHAEGEN .;.:COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VER HAEGEN . .::GEMMEENTE SINT GILLIS 

1 
·.· 

N° 4.1. E (·) Réf. ILOT· BLOK 11 

1 
... ,. .... OK 

t;. 1>1\t-) i . . . . . . • . • . ' --i- ' 1 

.. ,.. 
41 .. • 

Il ..:--~ ... . \l l ·· .... •.• • i : . .. ,· .. . . 
·:,. . > ,_ 

a . . . . 
,. 

... 0 
. ... 

.. .. 
:R\\> .. ~. .. .. ~ .... .. ' 

\ . . . ~ ... 
,· : .. • . . ....... - ........ .. ..,..,. . 

' ' 1 
i 
1 

reJL u1 1 

/ 

I 

'" .. '. 

' '" .... ,. ·: 

DATE•DATUM 
20-oS-:.2001 

.. 

VOLET 4 • LUIK.4 

~ 
~ 

1 
i 

1-/\ 

À1 
- ~ · 

~ 
1',l 

~ 
1 

1p 
1 

f~ 
~ 

. 

l . 
1, 

'--_-_-_-_.....1. _-_-_L ___ L_-_..1.-_--~--=----=--=--•==-=-~~~~~~~------
... 

Consullanl • Consuri,tte: ATEUER SS $,p.r.l. ~ b.v.~;1. M, H«Gne & M. Ltloup. Atc:llil1clea • A,ch.tekfen Toi. 02'5-34 SO S7 • Tél/Fa, 021538 SS sa 



.. 
. . 

.... ... ,, C,ATEl..le'FIS$.tp!I •bV"i 

CONTRAT.D,ÈOUARTiER.>:: : ~~~~~~=~ ~~=~::::~: g~::~~~r°ëE.sfJt~~~tË,~ WIJKCONTRACT":~· .. ,:i .. ;._:·,.:.:,,i.;; .. .. 

FICHE SIGNALITIQtJE 

1 1 

DATE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART N° 4.1 F (·) Réf. ILOT• BLOK . 11 . 20-06-2001 

OPERA. N° Œl !Jardin • Rodelle • tuln 1 ··OK·· ............ . ... . ,. -·, . ... ·· VOLET 4 - LUIK 4 

INTERVEtrnON (suite) 0 INTEAVENTIE (ve,volg) 

VARIANTES ET OPTIONS· VARIANTEN EN OPTIES 

... 

Consullant • Conguttali<t: ATE~1eA $S s.p.,.I. • 1>.v.b.a. M. 1-f•tne & M. Lofoup. ArcMec1es • Arc~ila~ta~ hl.02/534 50 s1. r.i.1F .. 021s:1e ss es 

• -.~.-.~ ,•, ...... , H'•,: •,,• • • •.•.; __ :, •• ~ •,.: ... • .••. ~-::---~~--. - .. ··-·. . .. ·· ;: ~. .... . ,. ... . · .. ,.:: . ··,.; .. ~· . .· .- ... ,: .:·.·· ··-:-, .... ' ........ - . 



...... 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE .YERHAEGEN .;.·coMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCO_NTRACJ. .. ,.: . · THEODOREVERHA.EGEN - GEMMEENTE SINT GILLIS 

.. 

1 1 

FICHE SIGNALn:tOUE OATE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' 4.1.G{·} Réf. ILOT• BI.OK 11 20-06-2001 .. 
OPEflA.N~ :_ . CI] : liard in• Rodelle• tuln 

1 OX VOLET 4 • LUIK 4 

PHOTO$ OU Sllê • PHOTO'$ VAN HET LANOSCHAP 

.... 

... 

c.,ns'11tac,t .. con,iu!lali•: ATêLIE.R S5, o t.J. •b.v.l).a, . 

. ,,.·.•--:-,-~. -,--.-... ,-. ~--:-·-. -_,. "'--Y . · ... ·· -~...,..,-..----······· . . :·-:.::. ,. 



CONTRAT DE QUARTIER·< 
.. 

· THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE· DE ST GILLES : ·: .. . , · .. .. 
' 

WIJKCONTRACT. r,:iEO_DORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS ·· •. 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART 

OPEJIA.W m 

INTERVENTIONS 
INGAEPEN 

1) PLACE• PLEIN 

1 
N° 4.2 .. , .. 1 Ré!, ILOT • BI.OK 

1 Embellissement divers • ve.rschlllende verfraaiing 

m2 

0.001 0,00 
0,00 
0,00 

Nbre 
Aantal 

0 
0 
0 
0 

Estlm. unit. 
Schaltin eonh. 

O.· 
O.· 
~
O.· 

1 

1 

·OI( 

Totaux 
Totalen 

~:: 1 
O,· 
0,· 

0,- 1 

Commentaire~ 
Commentartn 

· 'DATE•DATUM 
· ~2·06·2001 

.VOLET 4 • LUIK 4 

- ------------·---··-·--· ·-·- ....... ·-···· ....• ······-·--·--------------·-···-· .. ·-· .... . 
2) CARREFOVF/ • KIIUISPUNT 

$) TROTTOIRS• VOETPADEN 

0,001 
0.00 
0,00 
0,00· 

0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1) TROTTOIRS ET VOIRIF.S • VO~PIIDEN EN WEGEN 

0,001 0,00 
0,00 
0,00 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

~: ·~::1 
0,· O,· 
O,• O,· . 

0,· 
O,· 
O.· 
O.· 
0,• 

.... , ------.,.o ...... , 

1 

0.-
0,· 
O,· 
O,· 
O,· 

0,· 1 

fi fi 0,· O.· r--------,0,.....,_. , 
···--···· ......... ·------·- --- ·-----·-···--·----------.......::======::::::... 
ECI.AJRAGES • VERLICHTIIVGEN 

Ru& d,s St.Jlù1e • Ziwdenstrll1if 
Rua' da•,;/é,odw:aat 

119'1.o. 000 •• 1 

... 

PLANTATIONS• liEPL.ÀNTINGEN .. --·· .. ·--·------------------- ·-----·---·-.. - ... - ... - .. --·-

0 

0 
0 

DIVERS· DIVERSEN 
-·---·------- .. ___ _ 

Ccroo//Jes spsolàr'• ps;plé,ilé,van 
8enes-• -ZitbanJ<gn 
Raci<.s li 'lifi/o$ "; Delslaek.M 

PIM /[8 Vifll, • .sladp/iJJm8.!) 
sfgnal!/tlq"6 ~ ~~ZtJrs 
gsrria,-co~ stNtklsrféede •.sdlOOI 1.!il!J~g,,n: bc,,-~en 
amirc'l9eftl.!!}! l>a'!._.r!lciJ;JB§ • IJ/Nc,eli_r.g~ ~ gelîandil::!Jpten. 

' 

! .TOT.m2 0:001 
(A) TOTAi. WTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZBTW 

(A') TVA• BTW 21% 

1VA part public· BTW publlelc deel 100% 

7VApattpriv6-BTW priv6 deel O¾ 

~o 
it 

5-
3 ., 

20 

:.: 1 :: 1 
O.· O.· 
..--------0.,.,·-,) 

t 05{)000, 
-.,100000.-

100 000.· 
,sp Qi)o.
(00 ooo;. 
2'1} oèo.~ 

..§00000.· 

2 fSDOOC,- I 

_,,, 090 000,· 

2958900,· 

2!)58900,· 

O,· 

ETUDES • STUOIES 1 o/. 1 Catêq, • Kateq. 1 Honorai. - Honorer. tH) 1 (H) + 1VA ~ BTW 21% Commentaires • Commentaren 

Global • Gto/Jaat !_jim:;_ I /if 
, 

1 1121m,-I f' "f-363-9!2,.. • 
(BJ TOTAL ETIJDES TVAC • TOTAAL STIJDIES BTWt 1 .. t $63912,• 

... 
(C} TOTAi. • TOTAAL (A.,A'+B) 1441~412,· 

INTERErs INTERCALAIRES • FINANCJERING KOST ·> (C) x 6,5% x 15/U O,• 

!MONTANT TOTAL ESnME DE L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN OE 1/VGREEP 1is ,,2112.- I 
i Coosulla~, • <:onsuttati>: ATELIER 55 s.p.r.l. • b.v.b.a. M. Héét1f & M. L.eloup, A1chtlecIes • Arcl"lite,kle~ av. Jean Vo'd~r$1a.>n 32 • l 060 B,.,x,Hes • 8111$Sèl rel. 021s2• so F . r,1.1~ .. oz1S38 ss sa 

' ' ' .. · : ··~, .......... -~~-~.-.. -.. -.· ~ .. ~ .. ~_.-... ~,.....-·.···-· ·--~-. "",1,,-,--......,,---.. "'···:"T':. :·'.5~;,·7. ,,· .. :::· ,; ·, , ... ·,:: ........... ::.::.:· .. ·:~: ... · . ··· ... :·"·· . .-· . ··:. -~ .. . 

, 

1 

1 



.. 
.... .. OAtELIE:ASSsprl •DvD~ 

CONTRAT.:oE· QUARTIER . . ; 

· THEODORE VERHAEGEN.;, COMMUNE DE ST GILLES . .. 
· WIJKCONTRACT:,, ,:·, •':' .. .. . .. · ·THEODORE VERHAEGEN;. GEMEENTE SINT GILLIS .. .. .. 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 
SIGNALEMENTSKAART N° 4.3. Réf. ILOT· BLOK 20 

OPERA.N' rn !Rue de Belgrade• Belgradosttaat 
1 

01( 

INTERVENTIONS 
INOREPEN 

t) PLACE• PLEIN 

m2 

0,0() 1 0/)0 
0,00 

· Nbre 
Aanlal 

0 
() 
() 

Estim.11niL 
.Schalllnq eenh. 

0.-1 O.· 
O.• 

Totaux 
Totalen 

0.· 1 O,· 
O.· 

0.- 1 

Comme11tairo$ 
Commentaren 

.. 
, . 

DATE•DATUM 
26-CG-2001 ' 

VOLET4 • LUIK 4 

-----·-·-------------------------------·--·---·--------··--·-·- ··--· -~·· 
2) CARREFOUR• KRUISPIJNT 

o.oo, 
0.00 
0.00 

0 
0 
0 

~: 1 ~::1 
A· ~ 

,----------,-0 ..... 1 
•••••- •- •• • -- •- • • • n •• • • + • ,_, • • • ,_ - - -• -·-------•-•.-·----·+A,-..,_ ..... ___ , _______ _ 
3) TR07TOIRS • VOETPAOEN 

0.00 
0,00 
0.00 
ô.00 
0.00 

0 
0 
0 
0 
0 

A· ~ 
O.· O.· 

· O,· O.· 
o.- o.-
0.- O.· 

... , -------=-o.-,-1 
·------~--- .. - ·- .... ····- .............. ·-··----·-------·------ ----·--·----·--·~ .... --·-----··-· ~--·- - _, ........... , ... , , ....... ,,. ... 
4) TROTTOIRS ET VOIRIES• VOETPADEN EN WEGEN 

ECL.AJRAGES • YERLJCHTINGEN 

6"$6.W-
d.oo' 
o.oo 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 

--'/ - : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 1 

-tM>,: 
O.· 
O.· 
0,• 
o,-
0.· 
o.-
0,· 
o .. 
O,· 

l 

2'600®,7 .. o,: 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
o.
(),, 

0.
o.-

2600000.- [ 

t/ t/ A· ~ 
.. , ------.,..0,..,· 1 

'mNTÂiii:iiis ~ iiEPI.ANTINiiEir-- - --------·-··-·-.. --------~=======-' 
0 

0 
0 

0.-1 0.-
0.· 

:.: 1 o.-
o .• , 

DIVERS· DIVERSEN 
....... ·-·---·· .. ---·--·-·-·----- ----------------- -----·--·-·-· .. --.. ·- _ .. , 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
() 

0 
0 
0 

O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
0,-
0.· 
O.· 

o.-
0.· 
o.
o.
o.-
0.· 
0.-
0,· 
O.· 
O.· 

o.- 1 
.... --------·------------------------·----.. ··------.. ---··· .... - .... --

TOT.m2 650,00 1 

(A) TOTAi. INTERVENTIONS HTVA. TOTAAL INGREPEN zarw . 2 600.DOO,. 1 
(A'} TVA• BTW 1 21% 1 j 64ôoèo,-I 

TVA part public. BTW pu111i,1uJ,1,t 100¾ 

TVA p:,rl ptivi • BTW privé d~I. O¾ 

ETUOES • STU0IES 1 •1, 1 Catêo. • Kateo . 1 Hono,al. • Honora,. (H) 1 IH) +TVA-env 21% Ccmmentaltes • Commentaren 

Global • Gtooaal 1 8.00% 1 1 20e oco.- r 25Ï680;; 

(8} TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STUDIES BnYI 1 ~~, ,c-z 7uo,1!. 

(C) TOTAi. • TOTAAI. (A+A'+B) • 3397.6&0,· 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST ·> (C} x 6,51' x 15112 o.-

1 MONTANT TOTAi. ES nl,IE OE L'OPERATION· TOTAAL KOS T VAN DE INGREE/> 

1 Consu~ant • Consul131io: ATEllER SS s.p.r.l. • b.v.b.A. M. Hon& & M. leloup. Alchile<:tes • Architekl&l\ àv. Jean Vofdorslaan 32 • , 060 8rux~ll<1< • 8ru .. ,1 Tél. 02/S34 SO S7. Tél.IF•• 02/SJS 85 sa 

··-- .......... ,.-..... -..•.. -· . .. .. .._. 

1 

1 



.. 
- .. 

CONTRAT DE .QUARTIER THEODORE·.VERHAEGEN •·.COMMUNE DE ST GILLES ; ,: ... , ::• .·.,. -. -~,-

WIJKCONTRACT THEODORE-VERHAEGEN·- GEMEENTE SINT GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 SIGNALEMENTSKAART W 4.4. 

OPEAA.N' m 1 Rue Coenraetsstraat I Feron - Fonsny 

INTERVENTIONS 
INGREPEN 

1) PLACE• PLEIN 

2) CARREFOUR.• KRUJSPUNT 

3) TROTTOIRS• VOETPADE.N 

;~~ll"": f100 If i§.} 

~~1 

m2 

0.001 o.co 
0.C() 

0.001 o.oo 
0,00 

2,5_(),R(I 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 

Nbte 
Aantal 

0 
0 
0 

0 
() 

0 

(:;r~· 
0 
0 
0 

1 Réf. ILOT • BLOK ,. 

Eslim.unif. 
SchaUin eenh. 

0,·1 O.· 
O.· 

0.· 1 0,· 
o.-

0.1(, 

Totaux 
Tatalen 

~:: 1 
O.· 

0.-1 

0.· 1 0,· 
0,· 

0.- 1 

Commenlalres 
Commentaren 

.. 
.. 

DATE•DATUM : 
26-06-2001 

VOLET 4 - LUIK 4 

·--·--·-· -..... ,~ .. ---· ·---------·- --·-- ... ····- ·---·--·---·----------------------------- ------·-----···-- ·- ······--·- ---··- .. 
4) TROTTOIRS ET VOIRIES• VOEWAOEN EN WEGEN 

ECLAJRAGES • VERUCHTINGEN 

PLANTA nons·- BEPLANTINGEN 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
(),()0 

0 
0 
0 
0 
0 
() 

() 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

DIVERS· OIVERSEN- ... ·--·----------- ----
0 
0 
() 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

o.-
4· O.· 
O.· O.· 
O.· O,· 
O.· O.· 
O.· O,· 
O.· o.-
0,· 0,• 
O.· O.· 
O.· O.· 

c ----:71 

tl t! O,· O.· 
.--------0"'", .... , 

~:: 1 ~:1 
O,· O.· 

O,• 
0,· 
O.· 
(),. 

O.· 
O,· 
o.-
0,• 
O.· 
O.· 

r--------0::-.. ,, 

o.-
0,• 
O.· 
0,· 
O.· 
O,· 
O,· 
O,· 
O,· 
0,• 

1 0,• 1 

j ' ~;,-~; ·· · ,- --- ·-;~~;f ~-- -------------------·--·-· -·-·--·---- -.. --·······----···· -···· ..... 
(~)~TAt 'IERVENTIONS l(TVA':.TOTM l..lNGREPEl iZBTW 

(A') TVA· BTlV 

TVA psn public· BTW publfek d~I 1,00% 

TVA part pri,rti • BTW pn'vti dHI O¾ 

E.T\IDES • STIJDIES 1 o/. 1 Catég. • Kateg. 1 Honorai.• Honorar. (H) 1 (H) + TVA - BTW 21¾ CommentairO$ • Commentoren 

Global • Globsal L i s.w~.:;:;rd _ - 1 '[(g,~1 
.,...,..~.........,.,., ... 

l.:1J nuu . .. 

(8) TOTAL ETUDES TVAC-TOTAAL STIJDIES BîWI 1 ,.--.,,: " '1·i;l:t 600.-~ 

(C} TOTAi. • TOTAAL (A+A'-+B) 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST •> (C):, $,5~ 1t 15112 

1 MONTANT TOTAL ESTIME DEL 'OPERATION• TOTAAL KOST VAN DE /NGREEP 21513 600, · 1 

••• = • 
•··.· 

lcon.su!1ant • Comultatie: A TE.UER SS s.p.r.,. • b.v.b.a. · M. Hee~ & M. Lofoup. An;;ttite<:1.s: ~ Archirekten -v.J•an VokSerslaan 32 • 1060 Sruxelte:, • 8ru:uel Tél. 021534 so 57. Té1JFax oz-S3s as 88 

. ·~·.· r;-'". • " : -.- ·.; 

.. .. 

1 

1 



-~ ~. 

CONTRATDEUUARTIER.:: ... THEODORE VEAHAEGEN ,;:.coMMUNE DE ST GILLES 
. WIJKCONTRACT 

.. 
. THEODORE VER HAEGEN.: GEMEENTE SINT GiLLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 . SIGNALEMENTSl<AART N° 4.S. Réf. ILOT• BLOK 

OPERA.N• m 1 Ru& de Danemark• Feron-Fonsny • Oenema1k&nstraat 1 .. -0,K. 

INTERVENTlO~IS 
INGREPEN 

1) PLACE• PL.EIN 

m2 

0,001 
0,00 
0.00 

2) CARREFOUR• KRUISPUNT -

0,001 
0,00 
0,0() 

Nbre 
Aanlal 

0 
0 
0 

0 
() 

() 

Estim.u!\lt. 
Schattinq eenh. 

Totau~ 
Totalen 

:: 1 ~: 1 o.- 0.-
,-.------0-.-.,, 

~:: 1 ~:: 1 
O.· ~ ~------0~.-~, 

- . -··-··--··-·----·---------------
$) TROTTOIRS • YOETPADEN 

- - L ~ 2... 
stoepen;(4~Q!U'l ,5J ~~- _;§Q~ 

0,00 
0,00 
0,00 
0,0() 

-· -- ....... . 
4) -:noTro,m; f, ~·o:m'"s • VOÉTPACEN EN WEGEN 

(),00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
C,C;J 

~- _;: - ~ 
0 
() 

0 
0 

() 

0 
() 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

-'9!10i:. -"' ~ ~-~ 
0-.· 0-.· 
o.- /),• 
o.- o.-
0,· () .• 

r! --.~- .--4~000-~0Q~O-.~ .• , , 

(),- 0,• 
o.- 0,• 
O.· o.-
0.· (),. 
O.· o.-
0.- 0,-
o.- 0.-
0.- 0,-
(),- o.-

Commenta.ires 
Commenta,en 

CATEI.IEA SSs.p,t,t •O,vt a 

DATE-DATUM 
26-06-2001 

VOLET 4 • LUIK 4 

,.---------,1 

----·----·-- ====-:===:::===-------------··--·-·······-· .. ECLAIRAGES· VERI.ICHTINGEN 

() 

0 
0 t/ tj (),- o.-

ri ------~()~,. J 

PLANTA110NS • BEPLANTINGEN -
____________________________ ._ _____________ --- -

DIVERS • DIVERSEN 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

~:: 1 ~:: 1 
o.- o.-

(),. 

o.-
0· 
o.-
0-.· 
O,· 
O.· 
o.-
0.
o.-

,--------()-,,- 1 

O.· 
0,• 
(),-

0.· 
O.· 
o.-
0,· 
o.-
0.-
0.-

1 o.- 1 
...... --- ·-·--···--····-·· ···- --?---·--·--- ... ·--·--·------·----------·--··------------·-···---

TOT. m2. ! 25(}100 1 . • 
(A) TOTAL INTERVENrtONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZBTW 

(A'J TVA· BTW l •211~ 
-, 

TVAparl public· 8TW publiek deel 

TVA part prlvi- BTW privé dttl O¾ 0,· 

ETUOES • STUOIES 1 '!'+ 1 CetêQ. • Kalecr. 1 Honorai.• Honorar. (Hl 1 (Hl + TVA - 8TV/ 21o/. Commentaires· Commentaren 

Glolxlt - Glooaa1 [ "TB;~[- - 1 ---~~Zl __..., 387200,, 
(S) TOTAi. ETUDES TVAC • TOTAAL STtJDIES BTWt 1 . :!"dt 387200,· 

(C) TOTAL· TOTAAL (A+A'•B) 6227200,· 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST •> (C) /f. 6,5¾ /f. t5/1t O,· 

!MONTANT TOTAL ESTIME CE L'OPERATION- TOTAAL KOST VAN DE INGREE.P 6.W200,·1 

1 

1 

f Consoll:lnl • Consvll>ti•: ATE~IER SS s.p.,.J. • b.v.b.>. M. Hettn• ,& M. lefoup. Arâlitec:te, .. At<hitekttn T Of. 02/S34 50 S7. Tol.tFax 02/5388$ 88 ! 

. .- ...•. ·,· .. · ... ·• ·: .-·.' ~-,-.~-~- .. - ·: .. - ·=·.:""'·.--,:""·-~ .. - ............ -,-,.,,-..... _ ... --.-.~.:.,-. ..,..,_,;,,~:·-----~ ·. : .. ~- ....... . 



:, ._ 

.. 

, CONTRAT,OEOUARTIER.:.'-:::' THEODORE VERHAEGEN ~-COMMUNE DE ST GILLES 
·, WlJKCONT.RAcr;: . .. 

; !. ~: • THEODORE VERHAEGEN ~ GEMEENTE SINT GILLIS . ' ,.,. 

FICHE SIGNALITIOUE 
.. 

SIGNAI.EMENTSKAART 1 N• 4.6. 
1 Réf. ILOT~ BLOK 9 

OPERA.N• III 

INTERVENTIONS 
INGREPEN 

1) PLACE• PLEIN 

!Parking Boite! 

2) CARREFOUR • KRUISPUNT 

3} TROTTOIR$• VOETPADEN 

m2 

0.001 o.oo 
o.oo 

0,001 .o.oo 
0.00 

0.00 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00 

4) 7ROTl'OIRS ET ~o)/lilES• VOETPADE.NEN WéGéN 

0.00 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
0,00 
0,00 
0.00 
o.oo 
o.oo 

ECLAIRAGES • VERLJCHTINGEN 

PLANTATIONS·~ BÈPLANTINGEN . 

moyennits tiges • gamkkteli:f starr,rr,,in 

h4~ ~ile ·y,,oo.g'sk,,, 
"!J!PiJ!?P.Yni.'fÎ9l],B~ 8,t.._wl!_~~--_.,--~ 

Nbre 
Aantaf 

() 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
/) 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
a 
0 

Estim.unit. 
Schaltin · · eenh. 

1 O.K. 

Totaux 
Totalen 

~::1 ~::1 
O.· O.· 

,-------=-0.·-1 

0,· 1 
O,· 
O.· 

~:: 1 
0,· 

o .. , 

. O.· O.· 
o,. ~ 

O,· O,· 
O,· O,· 
O.· O.· 

O.· 
o,. 
O,· 
O,· 
O.· 
O,· 
O.· 
o .. 
O.· 
O.· 

,.., - - -----::0,..,· 1 

O.· 
o .• 
O,· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
O.· 
o.-
O,· I 

~:, g::1 
O.· O.· 

,--------,0=-.- 1 

Commentaires 
Commentaren 

DIVERS. tiivif.iisËN. ..... 42..·-··-· ........ -- .. ...... ·- -···· -·-·· .. ····-· ·---···--· .. ·-·· .. . 
4JœalJ de pro5êi:t,çn • 'veiilgha.'à.~n 

a.do 1 

(A} TOTAL INTEFIVEIITION$ HTVA • TOTAAL /NGREPEN ZBTW 

(A'} TVA· BTW 21-% 

TVA part public· BTW publiek d~I 

TV A part ptlvé · B TIY privé d«I 

0 
0 
0 

i~~-
0,· 
O.· 
0.-
0.· 
O.· 
O.· 
o., 
O.· 
O.· 

wscs.-
0.· 
O.· 
o .. 
O.· 
O.· 
O.· 
Q,-
0,· 
O.· 

15"T!OO,· l 

0 ATEI.IE~ SS 1,p,1, • r,, ·11) • 

DATE•DATUM 
26--06·2001 

VOLET 4 • LlJIK 4 

ETUDES • STUDIES 1 % 1 Catéq, • Kateg. 1 Honorai. • Ho11orar. (Hl 1 (Hl -+ TVA- BTW 21% Commentaires• Commentaren 1 
Global • GIOb3al C ~s:oo~ .. Jf ==:tOZg@II = l;t;[@."'f 1 
(8) TOTAL ETVDE$ TVAC • TOTAAL STUOIES 87W1 1 ·..e!'~ ' 7~462/ 

(C) TOTAL - TOTAAL (A•A'•BJ 

INTERETS INTERCALAIRES· F/IIANCIER/NG KOST •> (CJ Jt 6,5'¼ x 15112 "·· 
IMONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION. TOTAAL KOST VAN DE INGREEP 

C«isu!lant • Consulla.tie: ATEUER SS s,p.r.t. .. b.v.b.•. M. HHne & M. Ldw , Mhittc:<es ~ Arçhilekton av. Jean Vok:le,,1f.t\ll132 • 1060 8n,rtllH .. 8,v.ssel "'· OZ/S34 SO S7 • TIIIJl'a•021538 85 a& 

···. . '·. . ···. ' ... 



CONTRAT.DE' :QUARTIER THEODORE VER HAEGEN:· .COMMUNE DE ST GILLES '. 
., ~-.. WIJKC.O.NTRACT. .. 

THEODORE VERHAEGEN·- GEMEENTE SINTGILLIS .. 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 
DATE-OATUM 

SIGNALEMENTSKAART : 
N' 4.1. Réf. ILOT • SLOK 26-06-20-01 

OPERA. N" : [I] . · · j·Talus du chemin de fer• Talud van de spoorweg 1 IIE$E.ll~!•VC¾lRM;;l VOLET 4 • LUIK 4 

INTEA\IENTIONS Nbre Estim. unit. Totaux Comm~ntaires INGREPEN m2 Aantal Sehattlria eenh. Totalen Cammcntaren 
1) PLACE• PLEIN 

1 

0.001 
0 

1 
0.-1 o., o.oo Q o.- o.-o.oo 0 o.- o.-

0,00 0 O.· O.· 

1 0.- 1 .... 
2) CARREFOUR• KRUISPUNT 

1 

0,001 0 

1 

o., o., 0.00 ·o o.- O.· 0,00 0 O.· o.-
0,00 0 O.· 0,-

1 0.- 1 . .. 
3) TROTTOIRS• VOETPAOEN 

. . .... .. ~ . ···-·········--

t o.oo l 0 0.- o.-
0.00 0 o .. o.-0,00 1 0 o.- O.· 
0.00 0 0,- O.· o.oo j 0 O.· O.· 

1- ·-·····- ..... ··--o .. 1 

4) TROTTOIRS ET VOIRIE$• VOETPADEN EN WEGEN 
...... --·· "······--··-·-· .. ··----·---- ············-

1 

0.001 
0 

1 

o., o., 0,00 I) o.- O.· 
o.oo 0 0,• 0,-
0,00 0 O,· 0,-

.. j O,· I ..... .. ....... _.,_ ··-·-·· . - -------·-- -·-·· . ... ECLAIRAGE$· VERLICHTINGEN 

0 O.· o.-0 o.- 0,-

0 O.· 0.-
0 O.· o.-

1: 0 0.- o.-0 0,- O.· 0 0.- O.· 

1 O.· 1 
PLANTATIONS· BEPLANTINGEN ···-····"· ·------· ----·---·· ··---·· ··-·-- ···--------·---·---- - .... ·-· ····--·---·-· ··-- .. 

,111~ S,_'08 • tilut Wt.$ 

1 

1(91) 

1 
25vO.- r 29150()1),., 

0 o.- O.· 
0 0.- 0,-. 

1 g:fJ!©!!.- I . 
DIVERS. DiVEFISEN 

.. ' . . ... . - -·· . .. ~ ····-·· .. .. 

0 O.· O.-
0 0,- o.-
0 0.- o.-
0 0,- O.· 
0 0,- o.-
0 Q,• G,-
0 o.- 0,• 

1 o.- 1 
·······-· --···· . ·-· .. ... 

1 TOT~ m2 1 0.001 
{A) TOTAL INTERVENTIONS HTYA • TOTAAL INGREPEN Z81W - 21115000,· 
(A'J TVA - snv 1 21%Î 624150,• 

TVA part public. BTW p11Dliek deel 624.750,· 
TVA part privd • 6TW privé deel 0% O,· 

ETUDES· STUDIES 1 ¾ 1 Cet~ .· Kateq. 1 Hono,al. • Honorar. (Hl 1 (H) + TVA. - STW 21¾ Commentaires - Cammentaren J 
Global • Globaal 1 NJfJ.% 1 - 'l -- ..r.s..238 gpg,- l - 287-11/IQ;· 

··- 1 
(B) TOTAL ETUDES TYAC • TOTAAL STUDIES BTWI 1 267980.· 

(C) TOTAL· TOTAAL (A•A'•B) 

INTERETS INTERCALA/Rê$ • FINANCIER/MG KOST 0> (C) x 6,5'¼ x 15112 

MONTANT TOTAL ëSnMEOEL'OPERATION· TOTAAL KOSTVANDEINGREEP 

Con$u11~n• -Consu!tatia: A.TtL1ER SS s.p.t.l. .. b.•,.b.a. M. Héene & M. Lelooo. Archi1oc1es -Arcl'\î1tkten av. Jtan Volde,staa.ri 3~. 1 0ô0 Stuxellé&. Brussel Toi, 02/ô:JA 50 ~7 · Tâl./Fax 02.'SJ• •5 8a 



C A':'ELIËA SS s.;uJ. · b • .,.t.r 

.. ,,'.: ·:: .. --;,, .. ·.· ; CONTBAT:DE :Ql:JAR.TIER THEODORE. VER HAEGEN··· COMMUNE DE ST GILLES ... ,. 
WIJKCONTRACT THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS 
FICHE SIGNALITIQUE l 1 DATE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART 4.2. 

1 
Réf. ILOT• BLOK 04-07-2001 

OPERA.N' ·OJ J Rue de Suède• Feron-Fonsny •Zwedensuaat J IIESERVl(•IIOORAAt, VOLET 4 • LUIK 4 

INTERVENTIONS , ... Nbre E$tim. unit Totaux Commentaires· 
INGREPEN m2 Aanlsl Schatting eenh. Totalen Commentaren 

1) PLACE• PLEIN 

1 
0.001 0 

1 
O.-, 0.-1 0.00 0 O.· o.-

0,00 () o.- o.-
1 (),- 1 ····- ........... . . . ..,. ·-·· ... .. ... - . 

2) CARREFOUR• KRUISPUNT 

1 
0,001 () 

1 
o.-, o.-, 0.00 0 O.· O.· 

0,00 0 0,- o.-
1 0.- 1 

3) TROTTOIRS • VOETPADEN 
......... ... 

o.co 0 o.- o.-
1 0,00 0 o.- 0,• 

0,00 0 o .. O,· 
0,()0 0 0,- O,· 
0,00 () O,· o.-

1 0,· 1 
4) TROTTOIRS Er VOIRIES• VOETPADEN EN WEGEN 

Weg: Faro,;> NôtVêgMll>OJWi,g,m (160 ,dj J'Uo 12-80/Xi -! I • .J 5Q{).- Se?.O aoo. , 
~ !o& 4SM()· 2 - 45/1R.· ,4 a5Q 000. • 

.,__ 0,0() 0 0,• 0,-

'l..l.''1:1 0.CO () O.· O.· 
0,00 0 O,· 0,· 
0,00 0 o.- 0,-
0,00 0 0,- 0,-
0,QO 0 0,• 0,-
o,ao () 0,- O,· 
0,00 0 ~-- O,· 

1 l'2ll®a-l 
.... . .. . .. __ .. ____ .. - ..... 

ECLAIRAGES· VERLICHTJNGEN 

1 

0 

1 
0.-1 0.-1 0 0,- 0.-

0 o.- o.-
J 0,• 

PLANTATIONS. BEPL.ANT/NGEN -··-· -· ...... ... -

1 

0 

1 

o.-, 0.-, 0 0,· 0,• 
0 O.· O,· 

1 0,- 1 
DÎVËRS . DIVËRSEN 

. .. - .. ·----·-··-·· _ ......... .. 

0 O,· O,· 
0 0.- O,· 
C O.· o.-
0 0.- O,· 
0 O,· O.· 
0 0,- 0,• 
() 0.- O,· 
0 O.· 0.-
0 o.- (),. 
0 O,· O,· 

1 0.- 1 
. 1 ... .. .. 

f. 7-2.,. _ """""/ Z..l(;o f ·rorm2 1 11Jo.ob 1 -6 -
(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZSTW b 120000,· 
(A'} TVA· 8TW 1 21~ 1 2041200,-

TVA part public· BTW publiek decl 100!1!, 2041200,· 
TVA part privé· BTW privé dee/ 0% o.-

ETUDES· STVOIES 1 % r Catég. • KateQ. 1 Honorai.· Honora,. (li) 1 (H) • TVA- STW 21% Commentaires· Cammentaren 1 
Global - G/obàa! 1 8,00'1{ 1 1 miiCO.-J 9_4!)"8~-

1 
(B) TOTAL ETVDES TVAC • TOTA.AL STUDIE$ BTWI 1 9408(1p;· 

(C) TOTAL· TOTAAL (A+A'+S) 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING xosr ·> (C) 116,5¾ x 15112 

MONTANT TOTAL EST/ME DEL 'OPERA TIDN • TOTAAL KOST VAN DE INGREEP 

Von5'Ul1anl ~ Con:su,ratie; ATELIER 55 ~.p.,.I. -h.11.b.a. M. Héfflf 3 M. Lelou?, Archilecle~ .. A,!çtut~klen ~v. Jeah Votde,sfaan 32 - 1060 8n;.xeN&s ~ Brussel Tél 02/534 SOS 7 • Téf.,'F,t:< 02/SJa 85 ::I~ 



~ 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTRACT THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 
FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 SIGNALEMENTSKAART N• 4.3. Réf. ILOT· BLOK 

OPERA.N' m !Rue Claes / Feron-Norvege • Claessttaat./ Feror\•Noorwegen 1 ~8Efll/l;•VOORA-'D 

INTERVENTIONS 
INGREPEN m2 

1) PLACE• PI.EIN 

1 

0.001 o.oo 
o.oo 

... ·- .. ····-·--"-··· -··-··· 
2) CARREFOIJR • KRUISPUNT 

1 

0,001 
0,00 
0,00 

-- --·--·· 
3) TROTTOIRS • VOETPADEN 

a.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 

-··· - .. -·· 
4) TROTTOIRS ET VOIRIES• VOETPAOEN EN WEGEN 

W119: ~;;/Noorws911n:,. Féron (160 x ?J f'tt6 1 t20.0IJ 
mo,y,ën • ' '( 0 320.0IJ 

ECLAIRAGES • VERLICHTINGEN 

PLANTATIONS. SÈPLANtiNGùi" 

i:iiVERS . OÎVER~ÈN ... 

1 TOT.m2 j 

0,00 
1Jb0 o.oo 

0,00 
0.00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

1 

1 

- ... ( 
1« 0.00 1 • 

.... 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA. TOTAAL JNGREPEN zsnv 
(A') TVA - BTW ( 21" 

TVA part public • 8 TW publiek deel 100"' 

TVA part privé· STW privé deel O¾ 

Nbre 
Aantal 

0 

1 
0 
0 

--

0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.. 

1 

2 -0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Estim. unit 
Schalllng eenh. 

Totaux 
Totalen 

.. 

~: 1 ~:: 1 
O.- O.· 

i--- -----o.-., 

~:: 1 ~: 1 o.- o.-

o.-
0,· 
Ô,• 

o.-
0.-

4 ScDO.
~ ~ ,

O.· 
O,· 
O.· 
0,-
0,· 
o.
o.-
o.-

-, -------0.--1 

(),-

0,• 
O.· 
0,-
0.· 

0,· 1 

S<WJoop,. 
2'56:0Jl<jo,. 

O,· 
O,· 
o.-
0,· 
o.-
0.· 
O,· 
0,-

l'.lf®@FI 
- - ----·--·---- -

0 

1 
0 
0 

0 

1 
0 
0 

. .. 

0 
0 
0 
() 

() 

0 
0 
0 
0 
(i 

tj tl o.- 0,-

-i --- ----o,~-, 

~:: 1 ~:: 1 
~· ~ 

0,-

0,· 
(),. 

o.-
0,-

O.· 
0,-
0,· 
o,-
0,· 

1--- ---- 0-.-~I 

o.-
0,• 
o.-
0.-
0,-
0.· 
O,· 
o.-
0.· 
o.-

0,- 1 

7 600 000,, 

f$9fi,DOO,· 

o.-

Commentaires 
Commentaren 

CATSI.U:RS~tp r 1 -1.1\•ba .... 

·'· 

OATE·DATUM 
04-07-2001 

VOLET4 • LUIK 4 

ETUDES· STUO!ES f % 1 Catéa . - Katea. 1 Honorai.· Honorar. l H) 1 (H) + TVA - BTW 21'¼ Commentaires· Commentaren 1 
Glooal - G101;>aai L 8.00% 1 1 ~0§-000,• 1 ~ 5J~.;. 

~ 

1 
(8) TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAI. STUDIE$ BTWI r 135Mo,-

(C} TOTAL · T'OTAAL (A,.A'+S) 9-9316a0,· 

INTERETS INTERCALAIRES- FINANCJERING KOST-> (C} x 6,$% x 151'/2 D,• 

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION- TOTAAL KOST VAN DE INGREEP 9931 630,· 1 

Coilsuflant • Cçnsulla1i~: ATELIER SS s,p,r.l. • b,\.'.b.a. M. t-feene & M leloup. Atc;iite(:lesc • Alehitekten av. Je.ain Volders.Jaan 32 • 1060 Bruxe&'es • Brussel ;,;1. 02/534 so 57. Tel/Fax 021533 s; >.a 



OATEUEAM~prl ·D111,1;. .... 

CONTRAT .DE QUARTIER' THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES 
WIJKCONTAACT THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT GILLIS 
FICHE SlGNALITIOUE 

1 
1 SIGNALEMENTS KA ART N· 4.4. C 1 Réf. ILOT· BLOK 9 

OPERA.N·' rn jrue du Danema,k • 67. 69 •·Oenemarkènstraat 1 IIUERVE-'f()Oft,1.tUl 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN 

TERRAIN· TERREIN 

m3 
Nbre Estim. vente 

11).2~ Aantal SchattlnQ eenh. 

0,00 0 O.· ·o.oo· ... '"'o .. . -- ..... - ... o.:· 

Totaux Commentaires 
Totalen Commentaren 

_ .... >#1B9f~; .... _ .. 
. --,c··· ........ -

o: . 

DATE~DATVM 
04-07-2001 · 

VOLET 4 • LUIK 4 

"'mO() ·-'fil.~1-----s· ·..,] ~ ~---·-~-:~----· ··----'-·--~-

o.oo···· 0 . o.: ···-
~ -{}!}_· ..... ·o·· . ... ------ ~- o.: 

. ·o:- ............ _ -·---·-· 

0.00 
BA nssE. GEBOUW ~ ·:-- - 0 

0.00 0 o.oo·. o 
iùiif o· 
0.00 ..... 0 ... 
IÙtÏ 0 

. ··o::· 
O.· 
o.: 
o.: 

"i,.:· 
0.-

O,· 

4 i99'4lt.1:-
- . ·_o._:· -

o.-
o:: 
o,: 
0.--~.A~ -- . 

0,00 0.00 TOT. 8A TISSE • GEBOUW 0,-

{A) TOTAL ACQUISITIONS- TOTAAI. AANKOPEN 

INT.ERVENTIONS 
INGREPEN m3 m2 

Nbre 
Aantal 

TYPE (1): RENOVATION I TRANSFORMATION • RENOVA TIE I VERBOUWING 

(.;:-,,·, .... :,:.:~1, .. : ;;,/v;.1.,;;.: (oj v,oi; o 
0.00 O 

Consuucricn - Gebovw (b) 0.00 O 
0.00 0 
o.oo 0 

R,Jnova/i!Jn • Rt>nova(i8 (cj 

Vieoil•sa/ion '. Viaoirisatie {r:JJ° 

AbotdS_:_Oi_r1goving (6/. 

TOT.m2 

0.00 
0,00 

·o,oci' 
o.oo 
o.oo_: 
0.00 

0 
0 
0 
0 
0 

TYPE (2): F/ECONSTRUCnON TOTAL· TOTALE IVEDEROPSOUW 

Ï:Jèmoiiti0IIS - Albr:,pk /8) ..:$~~ .· o,~ 
C?,qi,_ 

Coiisr111criori -Gsoouw it>i 

Vi11t,ilisa11,n - ViabilisaÙe (11) 

.[(bl TOT.m2 

o.oo· 
o.oo 
0.00 

i9ii6tl 
0.00 
0.00 

4.04.06 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCnON. NIEUWGEBOUW 

Consiiucr,0,1 -Ger,ouw (b) 

Viabilisation - Vi'1bilis:,he (d)- .. 

Abords -Omg6ving (e} 

TOT.m2 

0.001 0.00 
0.00 
o.oo· 
0.00. 
0.00 1 

o.oo 
(B) TOTAL INTERVENTIONS HTVA. TOTAAL INGREPEN zsnv 
(B')TYA·BTW 

r 
0 
0 
0 
0 

' 0 
0 

, 
0 
0 
0 
0 
0 

- · 

·- o.-

Estim. unit. 
Schattlng eenh. 

Tolau• 
Totafen 

Commentaires 
Commentaren 

u,- 1 
0,-

o.. 0.-
0,• O.·. 
O.· 0.-
0.- 0,-
o,-· O.· 

O.· 0,-
0,- ··o-:.· -- · .... 
O.- O.· 

o::: O,:_ 
~=:.....-----=:i 

O.-~,., .. ,,~~~ -~.,<'l~i' 
O.· O,• ·o;: - ----·-- -- ·-·O.·----···----··------
o.-
0.-

· ,g:~:::· 
. o:: .-·-·. 

O.· 
O.· 
o.-
0.· 
o.-
0.-

0,-
0.-

.... j:·iji~i"~· ,....,,_,,.,..,.., . ...,,,.~,.·œ rw, 

O.· 
Œ· . 

2 85030~- 2 'S'!) . L- / 'f J«t-;. ~j,.f 

O,· 
O,· 

~o.:· . 
0.

o,.-. 
a.-

2650300,· 

O,· 

O,· 

21% type I t.(a)(bJld)(e/ + type 2 I'(a)(b}(d}(e) + type 3 I.(b)(d)(a) $56 563,· 

TVA part public· BTW pubtiek deel 100% 556563.· 
TVA part privé - Br.Y privé dcc/ 0% O,· 

ETUDES • STUDIES 1 % 1 C&ICÎQ. • KaleQ. 1 Honorai. - Honor~,. (H) f (H) + TVA - 8TW 21% Commentaltes • Commentaren ,-.... ' . """"""'" '""~'± '·"'' 0 
-· ... 

o.- o.-
A:c/]i - (;ype 2 • pa,· 1ramlîe,s- P"' scl'/«f/ 8._(/Qf/, 3 212024,- 258549.-
Ar:/}• • f!YPe 3 :Pa_r /ranches- per sch11f) 0,01?,"1 - 0 O.· o.-
~~/!._-_SJ;P!f!!!!.!J. .. _, __ --- -~~ 81• 165644, - 200 42.9,-
Eqvle. ter,Ju?fgpeJ- T_e.::~nl_sche voori,, 20.0Ô% BIS !06012,• - 128275,-
O:~f!:.En/16~ - Çan[role _ a,~~ B, ,__ - .!_SJ~,; 3011$5.- ·--- -· .... __ ...... 
ASsllfll/l<,"65 - ~erzeff.etlflgan _ ~ '1,30,;.. _,P 7951,· --- --9 52[:'" 

(C} TOTAL ETUDES TVAC • TOTAAL STUDJES srw1 ' - •625338,- -. 

(D) TOTAL • TOT/IAL {A+B+B'+C} 8 "3168!#,· 

INTERETS INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST ·> (D) ~ 6,5% x 15/12 o.-

MONTANT rorAL ESTIME DE L'OPERATION· TOTAAL KOST VANDEINGREEP 8(13 f 684,-

Consultar,t - Con~11lt~cie· ATE;,_;::n SS s.p.r.l. ~ b.v.b.i,. M. Heen~ & M. ltbu:>. Alchite,ç:es -Archilel(ter. a•,. J1>an VGld's,slaan 32 - 10n0 3'uwelfn-8,ui.sP.1 TP.J. 02/53~ S:> 5-7 · TiiJJF11 02153::1 fi$ flR 



.. 
. . .. 0 ATêOE~ S> t.O.t,I • 1:1.t1.D.a .. 

·;~,.;\:.:<:;;·;,;:··rc-:'b-:-.N-::-:'r--:-:R.,...A_T __ D_E_'O_U_A.,...R_T_IE_R __ -,.-,_..-,....,.,~___,, .. .,..._:_T_H_,E_,....O...,.Q,....C>--'R'-':E':-:v.,...E-R-.~.,...A,....Ë.,...$...:..EN...,. ___ ::...,,.é-.-6,....M...,.M...,..U-N...;.E_D_E_S_T_G_I_L_LE-S-.·-.i.-· _;_;........;.·.:-.::....;.···.:....;.•r.;;.;;. .. ,.·;;;,;. .. ,.;,;_i·,;.:;; .... ;;;_.,~..:: . .-.;;:;:;,.:· 

:(/:\:~::~Jr:':t-w_1_JK_c.,...io_N_T_R_A_C_· T_·- _:,- _, ;·_, _t·--'-i,; __ .. Ï.T":i_::--'-. .c...:.· '-.: _ .... ..;_: _.T-"-~ -:'E,O....;'·,_;;;.q ...;.;.C?.;,;_.~.,:.:.-~...;.,:;Y,=g ;..,;,·~:....-Hc...;A ;.:...~;,;_~'....:.EN;:_;_;_···=~-=9...::..~M;,,..:."',:_E_EN __ . r_.E_. S_I_N_T .... G_IL~~-1s_;,:_··· ~· ---,---;_: ,_:: __ : : . .,_j~,_:i:_· .. ,._,' .. _:::_.-.::'-, ;~_:.:,:;:, 

_: - -;· .. , OATE:OATUM' .:: FICHE SIGNALITIQUE 
SIGNALEMENTSKAART N• 5.1.A F) ;. ··: ·Réf:lL<>T;~BtOK 11 "20·08~2001 i -::.·.· 
OPl:RA.N• ITJ . 

SITUATION: PERIMETRE OE L"ETUDE • SITUATIE: PERIMETER VAN DE STUOIE 

LOCALISATIOII OE L'OPERATION• LOCAUSATIE VAN DE OP.EAATIE 

r 
1 
1 
\ 
1 
' 
! 

i 

~ 
~ 
§ 
~ 

• 
c:: 
tJ 
CJ -2 

::.'.:è·f.--;::Sl_ . ' 
::)~·z_.~_.s:-_·.; .::. ... :?·-: 

Con&ullilnl - eon,uttatia: ATELIER ss $ •. r.l. • b.v.1>.a. 

OK 

av. Jean Voldorslaan 32 - 1060 B111xtllH. Bru•••I 

- "-':"""·~--:-····. ':' .... ......,.._ . ·, ..... '::• ., .... .: ........ '•:', ~ ...... ·.<• .,:.:. ::.;.-: .: . • ··:. 

VOLET S • LUIK 5 : 

uc 

:: -~~:,:1.iJJ ~~~l--., 
:-... · ........... ·. :\ . 
··.·· ....... ··-.J . . sz '-'r---

T~I. 02/S:1<1 S0$7 • T~.IF•• 0Vs.348S es 



"'1·· 

OA':E\IEA 55 s..p.t.l - b .... a.;;, 

·-· :· r-C...,.O_N,..,T.,..,À_A_T-;D..,..E-.Q...,.U_A_R_T..,..1-ER..,... -.-.,. ,...,.. __ --_-T_H_E_O_D_O_R.,.,.,if"""V_E...,.R_H.,.,.Â""'"Ë ..... G,..,..ÈN,.... ',..,,;..:-è:-Ô.,...M:-M:-Ù-N.,..,È_D_E..,..S_T_G_l_t_L_ES-. ..,.,:'.-; :-.. -.. -.. -:-.. , -:-:-:-:-:-:-'""'.' .. '.'.'""· .. '""'.'_'.-::;".::::--; _.,...'._ .. ::::->"'."'1.:. 

WUKCONTRA'C:r. ·;:.:.· .. ;:a;. . ···THÈOÔORE.VÈR.HÂEGËrii ~-GE.MÊENTE SINT GiLus·: ... :,. · 
. . . .. ': .· ,} ··; ..... · . '': ........ '· 

FiCHS SÏGNALITIOUE 
· ,: · SIGNALEMENTSKAART 1 N' S.1. B (·) 11 

OPERA. N' • [I} . 1 RODELLE: ~tlment central • binnenst gebouw • ' . : 1 · .· OK 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION EtlVISAGEABLE • BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE lNGREEP 

/..'eiisemole du CCf11pifJXfJ dont il est question esi propriété R~aeffe et apparti~n/ à fa famille 09 la Touwer qui aspire louer ou vendre lt1 biM. 

1. Ynteneur <J"ilot esr entièrement cons/f!Jfl' 

Oew 11an2ars aux pomqves en bél!Jn. de consrf!Jc/ion rèœnre. se si/vent rJe part al d'avlr;;i d'UII ancien bâtiment. 

Ces deux l!angars i,oum,nt ~Ire agmo11a efin <J'ildr1.1, l'intM1.1ur <J'aot povr y cré1.1r v11 espace vM et récrllatil. 

1.e bàtimenr ancien. en oriQves at a srructure en fonte ml!tite d~rr.;i ;!:"59tv/J peur sa quai/li! archllecturale. 

! ., ~· • ~,: 

OATE•OATUM 
29-06-2001 

VOLETS • LUIK 5 

t..'opé1arlon du volet S tendrait s rértover ce i:JiltimentlnduSlriel central {de 4 niveaux: caves. rez+2J i, des r.ns d'équipements de pro-xtmt/4 (locaux. ateliers. salle de filles ..• J 

Les travavx '1e tènovaeion av bàtimenr s'inspireront <11.1s t1oc11m1.1n1s d'archives afin dit 19,;Jonnttr /95 c;rractèrisliqves d'origine de l'ensemola, 

Un projet o'écJairage mettrait en valeur ·depuis le porche rue du Danem,3r1<. la façade principale. 

Her eigendom Rodelle be/10011 aan de FiJ.milie lie le Toiiwer toB 9tl ligt te kopen of te hurBfl: de esngevreegde verl<oopprijs v.an het 9eheel ls vastgesteld op 46.000.000 lb 

Heel Ilet perces/ is bebouwd: 1 

2 recents spl!lflten met betonbalken z~n geptant om b,/i<Jen l<.int,;,n van een oude gebouw. 

se;den ;iebouwen dienen algeb1a1<,1n t8 wott111n om de blOk te veffvCl!ten (ln om er 2 11/inen te mskan. 

Het centra al indusrrieet geOOuw. van -baksteen met een gietgijzer slnicluur hsoll 69n grau, bouwlcundige wtJ.arde en is bewaarwaardig. 

Oe ope,,.u,, in luik 5 zal clit cenlf;,at in<Justriiaer gebou,v (4 nie!J5: kelder. ge/+2) lot nat,;Jheid uirrustingen (locaten, ateliers, leas:zaar • •.• J ve1t/ouwen. 

De vert,ovwingswerken zat zovee1 mogetijk gebaseerd woraem op .arc11/av11naocvmenten om de orsp10nkelijke eigenschappen tef!Jg te vinden. 

De venicfltingen dienen d9 2icllt van da voorgevet vanat net pOllaal in rJe Oenemarl<ensrraat te verhogen, 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ETSOUHAJTABI.ES • GEPFIOGRAMMEEROE EN GEWENSTE B!JMAATREGELEN 

~ 'e,>sem/Jte du compl9xe Rodelle comptat,/1/se av total 6 O()ér.itiOIIS dans 18 cadre du contrat de Qvtutier; 2 0119ra~ons en VI. 1en YOl9t 2. t en V4, 2 en vs dont celle-ci. 

Celle opération sînscrlt donc dans un projet cl'sns~ml:>le cle 1equalilication de 1"1101. 

Au niveav des espaces publics. l'av. FMsny sst en covrs ds /lilvavx. 

Zas oo~ratias (2 luik~ 1, 1 luik 2. 1111ik 4 en 2 luiken 5) moeten samen doorgaan !!> /Jet karter van oit wijkcontract 

Oit opera/te maal<t deel vit van een totale nefl<walificatte project van de wijk. 

De wegsn,s. sroepen en openl:Jar;, n,im/an van de Fonsnyiaan worc/en vemieuv~ door de MV/. 

SOURCE O'lNFORMA TION ~ INFORMATIE OORZAAK 

ln!illllé de l'étude· Studietiiel Oate· Datum Comm~ditaire. Getdsehleter Lieu de consulallon • Raadoleqinqolaat$ 

·-

.. ,, . .,.,.. 

Consunaoi. Con,ultaM: A fEUER SS s.o.,.I. • b.v.b.a, M. k~t & M. hJouo. AtchîttclH • Archit•1ct•n av. Jt,ah Vôldèt$laan 32. 1060 8rtnceDes • Brunel nt. 021534 50 57 • TéUFax 02/$38 25 se 

••... ·:.•· 



C>AtEueRss,.p.r.1.-b w.O . .) 

' .. · ... ·.:· . CONT~ÂT :ôË QUARTÎER ;;::i\~:;,: 
... : . :.\ .:. ,: WIJ KCôNTÂÀCT.'·. ·: ' . : · . > :\·:·' . 

· rHeoooR·Ê\'È~HÀËGE~ :·:édMMÜNE;DE sT a1ï.L~s·~·-_: .. . :· · · ·· · 
·· THEODORE.\iERHAEG.EN ·-.'.GEMÉENTE ·stNT GILLIS)~i'.· <··. 

FICHE SIGNALITIOUE 1 1 
SIGNALÈMENTSKAART S.1.C (-). •· . _Réf. ILOT• BLOK, 

OPERA. N; m IROOELLE: batlmerit,central. blnnenste getio'uw 1 

ACQUISITIONS . 
AANKOPEN m3 m2 

Nbre 
Aantal 

Estlm. vente 
Schattinc eenh, 

. 11 

', OK 

To111.ux 
Totalen 

TERRAIN • TERREIN 0,00. 0 . O,· O.· 
(J.00- 0 ...... o.:· O.· 

Commentaires 
Commenlllren 

DATE;OATUM .. · 
21·06·2001 . 

VOLET 5 • t.UIK 5 

-Ô.00 0 . o.:· O.· . 
0,00 o . .. . o:: o.- . . . -.. 

··ô.ëë A:... · - o.- · o.- ... -.- -------··-···--- .. ----
~ :,_;__;__;_...;;,,__;:_ __ .c.o..c.o_o.;;,.... _ __;_o_c;__:_:.:;,.. _ __;_· _;: ... .;;.._·_-_ .. _-_--_·_-1!_;_:. __ ...;;....,;,:_;;'---.;,,__--'·.;... .. .;...·".;;··ci--·-·-·---------... ---.. -·--·--- - -

0.00 o.oo TOT. TERRAJN • TERREIN 0,• 

8ATISSE • GE80/JW "l....L~!- :. . ' '·o:ori 
~ · · ·. o:oo·· 

'. .... .. . ' ... ~:~~ 

k:1L ' . ~-~~:c==.-Ei~li\YJ~ ~~ .. :~ .. .. :-~:~:=.,~ 
o O.· O.· ' o· ... · · o.:· .. · .. · .. · o.:- .... · -- · -· -· -..... ---·.... · · .... 'r· .. · .... · __ . ': --~ ·.· .. c ... ·. _· _·. fü- _· -- . -. : ... _._~ .... -l-~~--i~;~:-~~-:~~·=;_)-----· ,,,... . ---

0.001 1'56.00 TOT. BATISSE· GEBOUIV >w 12600000.• 

(A) TOTAL ACQUISITIONS· TOTAAL AANKOPEN 

INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 · m2 

Nbrt: 
Aantal 

- ~ -- - - :.,__,. ___ 'O..:_ 

Estim.unit. 
Schel!lna eenh. 

ToleuK 
Totalen 

TYPE (11: RENOVATION/ TRANSFORMATION· RENOVA TIE I VERBOUWING 

Co11stitic6'citi • Gsoouw (OJ 

0.00 
~.og . . 

· ,,;;~ .• - t· 1"5il.~a<, - . ' E0.,2. J!19, . 
0 ~ ~ 

0.00 0 o.: ./:,:. 
0,00 o 0,· O.· 

Commentaires 
Commenta,en 

~$63,8' --,.,.,--··.,- ·-~;.-~- 1()vw..• --- --"'"!fë:illiiii;:' ~-- l" ----------~~··· 
363....§t -= .l. - - 2§-pcc,_ ---· .. ?.UM~:. 1!,; • .i,(..,.~ ......... - .. . ·- -· .......... , . . .... ~'"'" 

Rii,;iàvstïon -Reiiov111111 (c) 
1,·_ 

0.00 0 O.· O.· 
0.00 0 O.· O,· 

Vial);t;sa1ion- \11a/Jlllsalie (<1} 0.00 O O,· 0,-
Al)oros • Omgeving (s) _ ... _ O 00 O O • O • 
__ X:_(,_1,.J_• _I(,-c/ ____ -·_;o-:·~--:·m_ ... 2_-_---~·-----·- ,T-.;-/ ,~.;:· . .. ,,. - .. .. ., ----· ;:···· ··;;~;;;~~: -~i~"iiifi. l-iS/é'<t, ·; ~~iiai_ 
TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTAL· TOTALE WEOEROPBOUW 

o~nioi;i;ons .. · Anmia~ rai o. oc o 
o.oo.. .. . 0 

CMslrucfar, - Get>ouw (b} 0.00 o· · 
0.00· 0 
0.00 0 

viâli;iisàifo,,· · Wa'i>iiïsaiie toi' · o.oo o 
0,00 0 

°Aïi"o;di-oiii.i;eviiiii (è! . §'oo~ p_ . 

I IOI TOT. m2 0.00 1 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION• NIEUWGEBOU\V 

èonsirÜctiqn·· Getiàu,v(b}. 

Viaoi/isal/011 • Vla/Jilisa!le (d} 

! /Ill TOT.m2 

o.oo 
0.00 
0.00 
o,oo· 
o:oo 
~.O<J' 

(BJ TOTAL INTERIIENTJONS HTVA. TOTAAL INGREPEN zenv 
(S') 7VA • BT\V 

0 
() 

0 
0 
0 
0 

O.· O,· 
O.· O.· ·"o,.' . O.· --- -- ..... _ .. - ·-.. -·-· .. - .......... _ - .. 

O.· o.-
0.- o.-
o.: o.:-· 
O.· O.· ·· f::_ _ _ _ o;:: _ _ · __ ., ____ ·~--~·.-- ·:·.~:· ... · .::- .. ·· 

l..=-:=-:.;'-----'---'------'-'---'o.-'l-

o.: 
0,• 
O,· 
O.· 
o.-
,,;-~ .. -

O.· 
0,-
0.
,;_::-
0.· 

('.~ 
o.-

3t'4287B9,· 

,O,•. 

o,. 
21% l}!Pe ! I/a)(b)(d)(e) + iype 2 J:{a)(b)(o)(e} .,ype 3 Ifb)(d)/9) 

TVA part public - BTW publiek dee/ 100¾ 

TVA part p1ivé. BTW prfv~ dee/ 0% 

ETUDES • STVDIES 1 % Catéçi •• Ka1ea. Honorai.· Honorar. l HI fHl +TVA• SlW 21'/4 Commel\taltes - Co111mentaren 

Archi • tiwil 1 • par tranches· per scnijl) 223Û7I,• . ,,,_,_.. N, 'f.wf'114;, · -· ... .. -- .. 
7,10% 4 

Arclll - (type 2 • par tranches· per schij/J 0.001& () O.· O.· 
Archi • (typo 3 -par tranches· per schij/J 0,00% 0 O.· O.· 
Stabilité • Srabiliteit 1.25?. 392860.- ' 475°joo,': 
Equip.'tec/J/!iques - TecMiSr:he voo,s. 1,25% 3928ô0.- " --=--,-: ~7536();• 
Orgàri. conir<lle • C(lll!l'()ls 1.30% 408 574,• . • ~ .375;, 

~~3U.'.8."'m • Vef'!_skaring<1n 0.20% 62858,• !!Ili" ii( . ~:;e 058.· · .... -- .. . ··- .... ... , . .. ... 
(C) TOTAi. ETUDES TVAC • TOTAAL STUC/ES BTWI .:: - ~m,u.: .... 

(0) TOTAi. • TOTAAL (MB+B'+C) 
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·,··. ·.·.:. ....... __ ... , .. 

.. 
.;., C .,- ~ •,• •• , -·~ -····-·-·-····- .......... ,.., ... o ••• ~ ....... , ••• ,,, •• • ••• ,,.. ••••••••••• 

, OA':'.EUER!.sap.t.l.~.i,.v:,.J .. 

.. , . CONTRAT:oè·QUARTIEA:'. t::::· __ ·;_ 
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F.ICHE SIGNALITIOUE . _ ~ , ·:_- I ; 
SIGNf.\l.EMENTSKAART.. . ·• .... . .. 

:. :rH~ODQ_R~ Y.É,R.HAEGEt{~"èOMMÙNE DE ST ~IL~E~_.}· :: . 
· · THEODORE VER HAEGEN..- GEMEENTE SINT GILLIS.:,.:. : · . ~.. . .. . . .. ~ .. . .. '. . . . .. . . . . .. , ... ,. ·. ... ,. . ... - . . - ' . . .· , .. , .. 

11 . .. 
DATE·I>ATUM 

2·7 :1)6-2001. : 

OPERA; N" m . IRODEl.l.E: batlmenl èeniral. binnemiiê gebouw 1 OK VOLETS'• LUIÎ< S 

CADA_STRE • KAOASTER 

.·.-:.:: ,:.:. 

Adresses· Adressen N°police 
poll!leN° 

N°perc11Ue 
D~rceel N° 

Surfaces m2 
Oppe,vla. m2 

Coordonruies des proprlél.alres 
Coordlnaten van cigenaren 

94 435h3 

RëNSEIGNf.ME.NTS Al">!MIIIST~ATIFS · AOMINISTRATIEVE INUCP.TINGEN 

cescriotions .. Omschrih1in0en 

i:,F\A. 81l_p,oj81 • 8,P_~: in_P!Oja_ct_ 

C.U.2 • U.C.2 ··- .... --·- ··-
Suos;_aes aa _1a R.ig,on •. Su~sldias V$n net G~_"a.st 

~ubjd.~5_de_ fa VIIIe_· SU!>!ldles_va!!~e. !:?1!" ...•• -· .. 

Services· Diensten 

... ... ~ ...... ' ........ 

Indication publique (primu, emphythéo$e ... ) • Publielc informalîe (premles. erfpaeht ... ): 

RENSEIGNEMENTS REGIE· REGIE lllUCHTIIIGEN .. 
Oe-scriptians - Omschrijvincen Projets prévus .. Voonien 0roiecten 

-·-- .. 
Sibe1gaz 

coctitsl 

Belgacom 

C.I.B.E 

Egouttage • Riolerin9 

2437.· Proptiélii Rodelle: Famille Oe la Tovwe, 

Tél.• TtJ. Contacts. Contaetcn 

. 
Tôl,•Tel. Contacts - Contacten 

.. -·-· ·- . .... 
. 

-

Bureau~ d'étude& et Architectes ay•nt travaillé$ sur la zone • Studle Sureau en Archit..:ton die op de strtek gewerl<t hebben 

Comn,llaint · Consun.atie: ATELIER SS &.p.,J. •b.v.b.a. M. Heene & M. lelOup. Al<hilecles • A"'hilekren av. Jitan Volderstaan :32 .. 1040 8ruu1Iet • 8tu,-sef T4I. 02/534 S-> 57 • TélJFu ~VS38115 88 

'. : .. -~ ~ .' ... ··f'.; _:.:~.~"' .. :.;_ ....... , .... ~ .,.,: ,. 
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0ATE·DATUM:. · . 
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FICHE SIGNAÜÎIOUÉ 
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.···.· CONTRAT DE QUARTIER.'· 
. 

· WIJKCONTRACT·;;: :· , 

1 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART 

.·, 

•* .. 
.,THEODORE VER HAEGEN. COMMUNE DE ST GILLES 

: THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTE SINT GILLIS 
. . 

N' 5.1.G fl 1 Rét. ILOT• BLOK 11 

OPEAA. N' m jROOELLE: ballment centrai~ binnenste gebouw 1 OK 

PHOTOS OU SITf • PHOTO'S VAII HET LAN0SCHAP 

,, 

•:- .... 

·._ ,:. 

!ccos•ll>nt • Consul<af.<: ATEUER SS ,.p.r.l. • b.v.b.a. Lt H~tnt' & M. Letoup. Ar:hir~ct&s • Atchirtlitttn 311 JNn V:,ldetJlaan 32 .. 1080 8tuXillfS .. 8ru1-S:et 

- .. 
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OATE-DATUM 

20•.06·2001. 
...... 
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·:·.·::,.':·:·./·i,. ( WIJKC:ONTRAC,::·. ·,'r. !)J.:i'.·.· ·/.-.'.?HEOO,ORE VERHAJ:GEN ~GEMEE_NTE SlNT .. GILLI$:;.-: . \.':\·: ·. :.-: -\'.():{/;·:\::.// .. 

..................... \ .... -~·~ .......... ~ ... 
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FICHE SIGNALITIQUE · 
SIGNALEMENTSKAART Réf. ILOT • BLOK 11 

OPEAA.W · m RODELLE: crèche Oan·emark•ldnderdagverbliil Denemarken OK 

SITUATION: PERIMETRE DE L'ETUDE· SITUATIE: PERIMETER VAN DE STUOIE . 

LOCALISATION DE L'OPERATION· LOCAUSATlë: VAN DE OPERATIE , ... 
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DATE•OATUM. 
20·06·2001 . ,. , 

VOLETS• LUIKS ·, 
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. . ·~ . 
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d:i ATE.i,.1ÇA SS f...l>.t,L ·• 0.w D • 

·-·~:;-:;,: .. : :~:r-C--,· fJ-.~-:r--1:t-A-T-_.,D-_ E-·_Q-U-_A-_ R-}-. !-~R-, ,.-.,:-f:_\_. --_-T_H_E_O_D_O_R_E_-V __ E_R_H_A_E_G_E_N __ 1_C_O_M_M_U_N...,._È'"'"i:>-_E_S_T_G_l_~_LE_S __ ..,..·.·_-_. -,---,-----,_",;," ·,r_.·~'""' .. '.-.-,:··.,..,_·;7-"·:;,,.,.;.-,-:,_. ;;,:-,,-, ... 

_: :::,:·.,: ;_ ,.:-: ·/ Wl~KCONTRACT.-, ,., ·, · ''!':'1'·:!.;:,,:, :--- ,. .. ,_·':iHEOOè>R~:':'~E~f1~-~GËf{;._·GEMEENTE. SINT Gl~t;lstr_.:_ 
FICHÉ SIGNÀl.lTÎQUE 
SIGNALEMENTSKAART 

OPERA.N· W 
1 · ws.2.13(•) 

--1----·- . " ........ 
·._ : 'Réf. lt.OT~BLOK 

1 RODELLE_: crèche Oanem'ark•klnde1dà9vetblijf Denèmarken . . . ... 1 

11 
· DATE•OATUM 

29-0~2001 · : 

VOLET 5 • LUIK 5 ' 

...... --........ ,. ---------------------------------------------, 
DESCRIP.TION SOMMAIRE'OE L'OPERATION ENVISAGEABLE• BEKrlOPTE OMSCHRIJVING V.AN DE MOGELIJKE INGREEP 

L°'ensèmbl& du comÎ,1Ùe don/ il est qvestk>n iist°p;~f)(Î8l9 Rode/19 et apparoent â la famille ·011 la 'TOIJW6f qùi aspire iouèr ëtu vendra le bien. 

Un hangar à por1iq11es en bliton'. de constwceion 1ée9nie. se trowe acrueltemei'lt 11111 du Danem.i.rk. 

Comme décrit aans te liche s.1. c_e 11.ar,gsr sera ,oué h ts aémc/ilion c11 qui pe1m111ua d'Ulle part d'aérer J"not et. dans te c11dre ae celte opération, ds rectéer un front DIii à ce"e '>auteur. 

Un iICC6S a lîntèrieur d'ilot ,·era11tisé el au b:Wment ce,,t1a1 ser.1. 1/gatement prévu par ce côlt#. 

Les étagss seroflt affectés au logt1ment (cl. volet 1.2). tandis que le rez et 11119 portiM du Ier sont voulls â des éqvipements d9 proximltt/. 

Le qvartier a besoin d'v"8 cf<lche. L'ONE et 1a l/!giSlalion ;mus/le exige tJ9s accès oour /landicapés. 

L6 rez de ce r,ouveau Mtiment convient particuli{!rement bien ,1 cet vsage. '. 

Le malt de marronnists pennettra des actlvMs ,1 /'extérieu, pour les 6flfiltl/$ de la crk!Je. 

La r'é,1cva6on du èâtiment c.inrrat·eu milieu de /'Ilot svec ses éqvipements d9 pro•imité petme,11a à c11s demiers de profiter au maximum d9S possibilités de_l'9spa~

Vne partie ou premier litage du bàrimenr .i f/J!J sera également voué a d1Js équipements dtJ proximirè mais plus competil/le à 1a proximitil au logamB<>t voisin. 

- · .... · ··-·· ........ _ ·-·-···-···-·-··. --·--·-··--· ..... ---·--· .............. _ ... ,~ ... , ........ . 
1-te1 eigendom Rodsl/8 t:1e1>0011 aan d,1 Familie pela Touwer toe .in llgr te lcopen of te 1>uret1: de aangevraa9d6 verl<oopprijs V/Jfl het geheet Js vastgesteld cp 4$.000.0()() IO 

Een recefl/9 ,Dant mer t:1erot1bœ'l<e1115 (l9plant ln de Denemar1<enstraat. 

Zoals beschreeen ln de keart S. f. dle:_:r dit sp~n/ afi;ebroken te WOl<len om llet_blok te vertuchten 1.111 de gevets tengs Q9 S/laal op le slul/en. 

éè:I d~,:g:.;:; !et h(I! ,:eu:1u.1I 9~hvvw e:1 di:- ~l,·;,;.;:-:.":~l W'Jrd: 11;0: ~-oarzi~:i. 

De ver~iepi"IJen worden verbcuwd 101 woningen (cft. /ulk 1,2). 01!1 gelijkvloet$ en een deot van de t• vetrJ/ef,)ing worden veroouWd tot nabi)heid uitrustlngen. 

Een kiflf:!'!rcJagverblijl ,s nooozakelijk ln de ivijk. Een toegang voor geh;;naicap/en Js gr,s1st,; door (Hl nuidige wetgev/119. 

De geliikVlosrs van Cil nievw geDouw is ervoor (J06d gesehikt. 

Oe k11Juters 1<un11en buitsn spelen Ill de m(llie/Jaan geptant met 1cearsjebomen. 

Oe vefbouwing van l>et cenrraal gebouw /or nàoijllsld vitrustingen za/ het moggelijk makken VO()t iedef6en van van dit ru/mien te gsnl111en. 

êen d11e1 van de t' W!lfliep,ng 12a11gs de srra/lt, zal ook dienen el~ nabijheld uit/1/Stingen voor rustiget actMteitM wsnt h61 ligt naast <le wonlng. 

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES. GEPROGRAMMEERDE EN GEWENSTE 81JMAATREGELEN 

L 'e1>semllte dv complexe R0<11Jll1J compraolllss au total 6 opérations dans te cadre du contrai de quattier: 2 opëra,/011s 1,11 VI. 1 en V2. 1 en V4. 2 en VS dont celle-ci. 

CBl/e opèratiOII s1nscrit donc aans IHl proiet d'enS<Jmble de reqvalificallon cJe l'ilot. 

Au r,;vesu des espaces pu/JliCS. t'dv. Fonsny est en cours de tiavavx. 

Zesop;,talies (2 luiken 1. 1 lui~ 2. 1 luik 4 en 2 luiken 5) mceten s;,men doorgea"n,n het kaaervan dit wijkcontract 

0,1 ooeratie m.?akc deet ui! van een 1otil/e herkwatmca1ie_ pro;ect van de wijk. 

De wegenis. slaepe,, e,1 cpsnt>are Nimret1 van de Fonsnyfaan wotaen vemieuwd door de MVI. 

SOURCE O'INFORMATION -INFORMATIE OORZAAK 

Intitulé de, l'élude - Stud!elltel Oate-Oatum Commanc/itaite - Geldseh!ete, Lieu de coniulation • Raadcleolnoolaats 

.... 

COt1$ldtaru -COl\$Vltatie; ATELIER SS s.p.r.l .. b.v.b.a. av. Joan Vol:!e~aan 32. 1060 8N>t&ltés • Btussel Tal. 02/S34 so ST. Tél/Fax OV53& ijS •s 

: ~ •. ·. '·~: .~ ' •;.· ' . . · .. ' ..... . : . : . ~. · .. ': •.. . ' ' ' . -~.-~.-~· ... --=:, -~·; 
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, ..... ,.. 

.. THEODORE VERHAEGEN -· COMMUNE DE ST GIL!,.ES.:'. . · 
:THEOD.QREVERHÂEGEN -~ .·GEMEENTE SINT GILLI~ .... 

FICHE SIGNALITIQUE 1 ,· .1 
SIGNALEMENTSKAART H° 5.2.C (·l .:1 Réf. ILOT· BLOK 11 

DATE•OATUM 
.. 

21-06-2001 ' ·:, 

OPERA. N• II! JROOELlE: crèche Oanemark•kinderdagverblijt Oe_nemarkerJ 1 01( VOLET 5 • LUiK 5 

ACQUISITIONS 
AANKOPEN m3 1 

Nbte Esllm. vente Totaux Commentaires 
m2 Aantal Schattlng ee.nh. Totalen Comn1entaren 

TERRAIN· TERREIN -~r ·· ~fJ_r~-. \~--, -=-~-~~:1~:~![r~~'.~~~:~~~~~:~.-~-~~~- :,~·~ ·J 

_ .o.(!:O_ o_ . _ . . _ . . .. o._-_ . . ... . • o.-. . ...••..•. -· _ . . ... ... . . ..... . 
0,00 0 O.· O,• 

.• . . . 0.00 . 0 .. ,i.:· - .. ··- .... - . ··ï,-::- ... ···---·-·-·-·- ····-·-·. --······-
-~ -~-· c;:oo· · â ..... ·:· · · · ·--· ··-· ·- ·o.~ --~--~----:__ _ ··_o-::-· ·----------·--- -·---- ·---~~ 

O. QO 1 ,;,:;,Q() TOT. TERRAIN· TERREIN :.! J 200@• 

BA TISSE• GE80UW 

r
-__ ··r o.oo O o.- -,,:-:· . . . -~ ·· · o.oo· o - ô.:· - ·ô.:--- -

0.00 0 O. · ·07 - -
o,oo o o.:· o.- · . 
0,00 0 o.: o,: ..... . . --· - .... ··-· ... 
o.oo· o cf. ··-· ... · · · · :o:: ~--· · · -----· 

,-----o-.oo- ,r-----o-.co--,-----..-.,.-0-T.-.-B-A_TI_S_SE---G-EB_OU_W.....,.;;:.:..~ ~·n""',t-,iï;'.c~ -,,::.o;::;,,~ .... ,,,,--'---0...:;i· 

~~ -orr-__ _ 

(Aj TOTAL ACQUISITIONS· TOTAAL AANKOPEN •' 

INTERVENTIONS 
INGREPEN m3 m2 

Nbre 
Aantal 

TYPE (IJ: RENOVATION I TRANSFeRMATION • RENOVA TIE I VERBOUWING 

Démoli/ions· Albta:Jk rsJ 0,00 C) 

Constn,ciion ·• Gèïiouiv {i,j 
0,00 0 
. .. 0,00 0 

0.00 0 
R~novaliorÏ: R9rtovalis (c) o.oô o· 

0,00 0 
0,00 0 
0.00 0 

Viabillsa//on - Viabilisaffe (d) 0,00 O 

Estim.unit. 
Schatllng eenll. 

Tot.au~ 
Totalen 

·o.. O,· 
O.· O.· 
O.· ·o;: 
A• a-
0.· o.-
0.· 0,• 

Commentalru 
Commentaren 

·o.: ,r:· ---- ·- ··- ........ . 
O.· O.· 
~- ~ 

1-~-·tJ_2."'_··-~·_·_0m_ .. _!9._.!!...._vr._,:-,_11 __ l'! __ I._ ..• _ . ·-------'---'-o-'-.o_o..:. o 
Ero! +Etc ' TOT.m2 

.. 0,:. ··-··-·-···-· - ···-·"·· ·····---··-------·-···-····-- -·-····-····,---------
O.C<> 

TYPE (2): RECONSTRUCTION TOTAL• TOTALE WEOEROPBOUW 

Obl!Ôii11otls • Jiii;iàà1<(a) j . . . 0.00 
... ().00 -

Cor1srru~6M • Gebouw (bJ ·o:oci 
0.00 
0,00 

;:;:~::~;;::;;;•e :di: :· -- .: ... : --_- i:~i 
I/b) TOT. m2 o,oa 

TYPE (3): NOUVELLE CONSTRUCTION• NIEIJWGE80UW 

0 
0 
if . --·· ···-···· 
0 
0 
i, 
0 
0 

O.· 

o:: 0.-
0,• o .• 
o~-- · · ··- · ---·· · · · o .. ··--·------·-
a. a-
Q. A· 

. "a,:· .. 

O.· 

.· .f:. ~- ~--··· ... -

o.: 
0,• 
if .. ~:~~_.: .. _~-~.~--~.~ -~:·_· ·_ 
O,· 

Ccn5tn.Jctlon•G6'00Ü\v(ti) ... ....,.....,._,12.SfJ= 11..---=,--1 ---rr 32000 ... f ::r 3fÔÎJPo/},· .~o;pl 
181,5 1 ,3200<>~· 8000000.· '1'<V"'!'f 

W,@ i .J l'~ 32000- ----""'6-~ ,;.1,1. ____ ...._...__.:;...._ ____ .._;t.,.__ 
ViaDilisarion. Viat,ilisalie (d} o.oo o - o:": 0.-

obtctfgons-AJiiiiii...1<~ ,, .. ---------t-----o'-',.oo',-'-,l--_,,.;';.;",:..:,; __ -__ .:c;:;:;::r:-_=--..:.'il..;.f.:.;9ô::.,èl15,:..:U.:c..,_.·---"'''-'-__ ....;·s='7,.,~..:.aa.cc· ,:,·:-1..,.,,..,....,--.------
f::A=bc=rds==·=Omg=~e=lll=n~~-=(e=~==-=====·==·.::.::!,. ___ 65.:-~;9::::.o...:'' 1 L. .~000.; ·- - ..#S:. ~..;_~ 
i------·:.a"'t.a.:b/ ___ _ --'-'TO'-'T.-'-'. m'-"2,__....__...:ssz==· =:5="'-'------"-===-·".c.:''-""='::.=.· ----'---'_;.:;..;-==--"'1/t,;.;;6~22;.;::84;..;;7'-'-I.. lb .G 'l, . ~ f / S-st_ '.l,o.11'1 
(8) TOTAL INTERVEN110NS HTVA • TOTAAL INGREPEN ZBTW 16622647,• 

(8'} TVA· BTW 6¾ type 1 (c) O,• 

o.-
2t% tytJe 1 rta}(b/(ct)(e) + type 2 î(a)(b)(d}(aJ + iype 3 E(o)(d}(e) 

TVA part public, BTW publiek cteel 10<)¾ 

TVA part privé • BTW privé deèl 0% O.· 

ETUDES • STVDIES % Catéq, • Kat&Q . 1 Honorai. • Honorar. CH) 1 CHI + TVA• BTW 21% Commentaires· Commttn!aren 

Arehi • (~fPe r • par ttar.dles- per schijf) 0.00% 0 
- -

O.· o.-
Archi • (type 2 • par tranches- pet scllijf) 0,00'1. 0 o.- o.-
Arc/li· (type 3 • (!8' tranches- pet schijl) 7'.~ 3 1T -·" 1228 ... 591),• -%'7FJ •t.486~ •• 
Sral!illte • Stabititeit ~1.25~ .,~ .. ~ -~20.,.,m, - -;,·;: - ,25f ,12t.-
~qvip. te~1q!:'as '. T~hnische voo~s.. !;25% " - ,. '20H86.· ,.': '261 "21,· 
~9.a11,. OMlfôl&: 9onttore l.30ll, __ :"i_ ~ ... 

•2ttJ<i97.· ·""'· 2St 477,-. - .... . -- . -- . .. ..... -··· -· - ··--·· -ASS!Jf~ttees • Verzekeri_n_9en . .. _ _ o,2E "' ,@I~- -"Â..'&. ~-. - ,.,1,4,9.l?,l,i__ . . " .... .. .. , ....... .. ·-·· . ,. 
(C} TOTAi. ETUOES TVAC • TOTAAL STUD/ES BTW1 ""2Z11t,15f,• 

(Dl TOTAi. • TOTAAL. (A+8+8'+C} 23 60of m,: 
INTEREr5 INTERCALAIRES· FINANCIERING KOST ·> (D)x (6,5¾ x 15112) o.-

' MONTANT TOTAL ESTIME CE-L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN OE INGREEP 

lcon,u"'"' · Consult•~o: ATELIER SS s.p.,.I. • b.v.b.a. M. Hon• & M. Leloup. Alc:llitooles. A1cMek1en Tel. 021$34 SO ST • TtiJFax OVS.38 S5 St 1 



·,1 • • -.· •• :· ~. ;· ... -~ •••• ;,•· ~ •• ! ' ·. ' - .• ·• . .. ,' 

:://··:: .. ::: cbNtRAT·DE aiJARrri:R'·: -.·,. 
>/;·:.:·,i./•.::_ w.1.i~cqNTRACr· ;:· · · ··, .·: 

; :_:: .. · :THEODORE VÈRHAÈGEN ~ COMMUNE DE st Gîi.LES .. : ·. <. 
. . .· ··_fHEOÔ_QAÈ'.VÉR~AE~~N.".'G-MÊËt.iT_È SINT.GÏLLIS/:. >·.-: ::· :, . ' .. 

. ........... ., ... ·,·:• . . · ,,,,.·:····. 

.. .-.... 

FICHE SIGNALITIQUE 
· $JG~AlEME~TSKAAAT N,' 5.2. D (·) ·.. .· , : ~~f: iL6~ ~ ~LO~ 

' . . .. . . . : ,, ' , ~ ··. 

OPERA. N' !RODELLE: crèche Danèmark•l<lnderdagvemtijf OeMmarken 

CADASTRE.• KADASTER 

Adresses • Adres9en 

fllfl du Danemark 

N' pol!ce 
oolilie N• 

15 

W parcelle 
. perce-el N• 

ponion du 435'>3 

RENSEIGNf;M!;Nl S AOMINISTRATIFS • ADMINISTRATlé:VE INLICHTINGEN 

Oeseriotlons • Omschriivinoen Se1v!ce~ • Oier1stcn 

~.P.A. .~n projet· B.P.A. in P!~e~.'-- ... •.. ---·.. . . .. . . .. 

Ç.!J2:V,C.2 ·····--- .. _ --·-·-· _. ·-·-·-· ___ .. 
Sut>s,~es ae la Région· Subsi_d_i!!_1!.!l!~~-~J ~ew~ ....... . 

SuCs,des da la Ville ·. Subsidies van ce Stad . 

Indication publique (p1imes. ·emphvtlléose ... ) • Publiek informatfe (premies, ertpaeht ... ): 

RENSEIGNEMENT$ REGIE· REGIE INLICHTINGEN . ~ 

Doseriptlons -Omschriivinger1 Projets prévus • Vooulen proiaeten 

Sib~lgaz 

Coditel 

Belgacom 

Cl.BE 

Egoultage • Aioleling 

.. ,. l 

.. 

.. 

. 

11 

01( 

$urlacesm2 
Ocperv!a. m2 

Tél.·Tel. 

Tél.· Tel. 

Bureaux <l'éludes et Archltecles ayant travaillés sut la zone• Studie llureau en Arch!leclen die op de tlrttk gewerlct hebbeo 

-

· OATE•DATUM 
·.27-06-2001 • 

VOLET S • LUIK S 

Coordonnées des p;opriétaires 
Ccordln•ten van eio enaren 

Propti4ré Rod8'IB: Famille_ De L, Touwar 

Contacts· Contacten 

Contacts· Contacten _., 

·--

" 

1 C0<>sullan1 • Consullatia: ATE~tER 55 s.p.r.l, • b.v.b.a. ·.-,. Hee-ne- & M. Lefoup, Ardlitaeres ~ Archttekten av. Jean VoJc:ler.$Jaan 32 • 1060 8t\1Jdes ~ 8ruu.êf Tél. 021S34 ôOST • Tàl.lFax 02/s:lô a.; Sa 



. ·. ~ 

.':i 
·a -..;: 

·:} 
.1 
1 

\' t 

fi 
J 
·::j 
::::.~ 
·-,i 
::·? 

~1·,: 
.. 

'· 

J 
·,1 
l 

·.;1 
"J 

i-_i 
., 

··i 
:j 
. ' 

l 

î 
i 

f 
~· ,. ... 
l!l 
in 

"' v, •. 
" .. 
~ 

~ 
iT 
j,, 

~ 
li 
1 .. 
j: ,..., 

f 
l 
f 
! ,. 
~ 

f 

~ 

r 
~ 
!f 
il 

1 
::: 

~ 

i 
1 ; 

~ 

1 .,. 
0 

~ 
~ 
'!: 

~ 
1 
!)\ 
g: 

\ 

·-' 

d ~ ',- ~ \ 

W e t>e HEM().€ 

~ 
~ 
"' z 
~ 

g 

-~ 
. . :11 

< 
"' .~ ..,, 

(; i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 ' 

l 

CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEG!: N 
THEODORE VEnHAEGEI~ WIJ)(CONTRACT 

. AG et CLDI • 26 06 01 • AV en PCGO 

7 

~ 
~d/4.1 ~ 

'"- ,-...,; 'X: '--f=() ~ 

~ 
Il) 

'::> 

r:xYJ 6 (:-
1, - 7 • ... - ..... 

~ ()8000 ~ 

TT 
5_._Rodelle 

a / 1.2 con_,,ruction logements· bouwen woningen Il -o111.1t~'1'\IL-~1 

g'\{ F'<>i.,sµy b j...y;:-~_:mnue Fonsnylaan 4. ~. 
c / 2.1 réno Danemark • reno Denemarken . \~ "1A~.1Enll-,tw• 

A',,.1€ fJUE /f'oNs.).JY d / 4.1 jardins • binnenhof · 
e / 5. 1 reno bâtiment central • ~eno centraal gebouw Set ,,,.,.,s ... y 1 : 

f / 5.2 construction équipements· bouwen uitrustingen 1f 1>;.,_~ ... ·.~ r-
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, :: :~:' : ,\/ C .CONTRAT'.OE 'QUAR'!IER'..~.E':·. . .THEODORE VER HAEGEN - COMMUNE DE ST GILLES . 
:::;,;;;,;:e, WIJ.KÇ1;)NTRACT:::;'.{i)?i.i'. /:;1{i:_.: : THEODOR~ VERHAEGEN-GEM~ENTE SINT GILLIS·;:·: .. ··· ,. · , 

' ·:·.: :. ;.:;::·.·:. ::~~~i~:~~i~UAERT . _'. : [ . . 'i- . ~~-~·;;:;.~ i ..::: .. _: 1 ::~:t IL~~;. e~6i . .. . . .1 ~ .... '. . . . ... . . . . o:;;;~2~!i·~f \: t;:.: 
. :;.:·:: ·., :' <:.- ··:. OPERA.. w·. m ·. IRODElL~: c~èche Oane~a;Ji,~~de~dagverblljt o_enemarken :1 OK VOLET 5_• LUIK & 

, ... , ... ,,,.;•,, ""'r---------------- --- - - -------- ------...;._--;-,.__;--,---------, 
INTERVENTION • INTERVENTIE 

.. ,·· 

,. 

l ~ ~ ~l'l. 
1 4 

11 ~ ~ 
.,i.c:;:=;:;:::i ':li '-1.:: 

-===========!.:il ___ .. _ .. :t'..::::::! I ~===="' · ~ =::::7----· ~~~ ... -.i __ .. 

Cons~ttant .. Consul'tl!,e; ATELIER$~ s:.p.t.l ... b.v.~ . .&. M. H•eone & M, Labup. Atchiteelas .. An:hir,11.ten 141. 02/S3" so s1-. nuFox ovs3s e, ee 



CONTRAT·DE-OUARTIER.'. .. 
WIJKCONTRACT.::· :·· :: •:.: .. :::.: 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAAAT l 

.. .. 
• .THEODORE VER HAEGEN· COMMUNE DE-ST GILLES . · · 
THEODORE VERHAEGEN. ~EMEE~TESINT GILLIS .. : ; .:· .... 

1t 
·. OATE-OATUM) 

20--06-2001 

OPEflA,N• · [D jAOOELlE: crèche Oanemaric•léinderdagverblijl Oenemarken j OK VOLET s . LlllK s 

PHOTOS OU SITE· PHOTO'$ VAN HET UNOSCHAP 

Têt. 0:11534 SOS1-TWF~, OZ-S38 at !~ 

.. · ··. ··<. :-"" ..... , .. _ ' ..... • : ·.·: .::; ... ! .··•. ~-.,::· 



/'''\• 

···.:.: •.• .... ·. · .CONTRAT,:01: OOARTfER. :_ ;;::;-
. · .. ':, · WIJKC'ONTRACT·: t . 

,, ... ,' .. ........ 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 SIGNALEMENTSKAART 

.. 

. THEODORE VER HAEGEN ·,:COMMUNE DE ST GILLES 
THEODORE VÈRHÀEGEN -:-GEMEENTE SINT GILLIS 

1 
OATE-DATUM 

N° 5.3.A .. O.M. . . 22-08-2!)01 . 
... , . 

3. · 1 Incitation reno:suivi techn. & soc:iat•Aao:i:ettfng tot renovatie:techn. & sociaal vervolgd VOLET S • LUIK 5 

DESCRIPTIONS • OMSRCHIJVING 

1 MONTANT TOTAL ESTIME OE L'OPERATION· TOTAAL KOST VAN DE INGF/EEP 

Totaux· Totalen Commentaires • Commenteren 

~ 000.Qgq,. -,, ••• -·"'~~ 
6i000000,· """"'"''-~''J""'n' 

#fftCNt~·~,_ Jlf'·M"HIM<M• 

O.· 

O.· 

O.· 

0,• 

O.· 

0.-

O. · 

o.-

0.-

····· 
.. 

C<1n,u1t.tnt • Coo1u1tat1~· Aîê:LIE:R ~S s .. r.t. b.v.b.a . M. Hee11e & M, Ltfovp. At:hitecte.s .. Archît'3kœn ~v. Jean Voktersta.:an 3~ .. tO~ 81uiu1!hts: • e,usSGt Tél. 021$34 SO S7. Toi.IF .. 02·$3~ ;,; ~-

.•.. ~-: ~·· ··----~~~·~ ·: : ·: .. .·::·.· :,:-;·' .. • 

.. .. 



.. 
0 A?elliR SS :1,0,.r.l, • b.\o.o.,, 

• :~ ..... ; 1 ·,·:. • 

Il- ..... ~ '· '4• • : ...... 

: CONTRAT:DE QUARTIER.· .. ::.::.· .. : .' . THEODORE .VER HAEGEN.; .COMMUNE DE ST GILLES· ······. .· ... .. , ~· .... ... ... , . .. .... ...... .. .. , .... . .. . , ..... 
• .WIJKCONT.RACT! :; ;:.::.:,:.t.F:: .. 

. . : . THEODORE VER HAEGEN· GEMEENTE SINT GILLIS · _·;- ·· .. ;·}·., ..... _ .. ,. 
..• .. ·•··· • ,, : • , •• : •• !~ • 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 l · . OATE-OATUM 
SIGNALE:MENTSKAART N• S.4.A .. 4-07-2001 : ' .. 4 Isolde ptlme façades• saldo gevels premies J O.K. VOLETS • LUU( 5 ,. 

DESCRIPTIONS· OMSRCHIJVING îotau• • Totafen Commentaires• Commentaren 

. --

0,• 

o.-

(),. 

0.-

O.· 

O.· 

O.· 

O.· 

0.-

MONTANT TOTAi. ESTIME OE L'OPERATION• TOTAAL KOST VAN DE /NGREEP 6277250,· 

Con$1,1ltanf • Ccnsu1Teli$; ~TE:LIER SS s.p.r.l ... b.v.b . .a. ·. ~t Heéne & M. LeJou . Atchitactas • At<:hit&kten a•,. Jéan Voldersla.an ~2 • 1~ 8nJ11..itu • Brussel Tal. 02/534 SO S7. TèUFix 02/Sl! 85 ~s 
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. •:.·;,.,.~.;: :~·.~ .. ,, .... 
: .. ' -~~·::··!:~ /' ~· :~ 

._.: ~;:.:,:.i t·-\.\ :::- ;_ .. 

•·. . .... .. 
. CONTRAT10E' QUARTIER J. -~.~·, THEODORE VERHAÈGEN · COMMUNE DE ST GILLES . 
: WIJKCONTRACT.:;_·:·, . -.~;:;\: ... :~.; :.· :' THEOC>O'REV~RHAEGEN;. GEMEENTE SINT.GILLIS :: 

FICHE SlGNAl.lTIOUE 

1 1 

.. 
' OATE·DATUM · · 

SIGNALEMENTSKAAAT N° S.S.A 22-08-2001 
.... ' . ~' s 1 P~~~pec:tion opération façades• Onderioek gevel~ operatle : 1 O.K. VOLET 5 • LUIK S 

DESCRIPTIONS· OMSRCHIJVING Tolaux • Totalen Commentaire$• Commentaren 

1nè/(i,t1iin rii,a 
.. g,7..efflng to_r}..,moYali<' 

3ogf!OOO,~ 
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Contrai de 
Théodore 

Quartier 
Verhaegen 

Chapitre 3 : DESCRIPTION DES ACQUISITIONS ET DES TRA VAUX A 
RÉALISER POUR CHACUNE DES OPERATIONS 

A. Volet 1 Opérations purement publiques 

Opération 1.1. Rénovation de logements aux étages du 150, rue Verhaegen. 

Ce réaménagement profiterait de l'opportunité offe11e sur un bien, déjà propriété 
communale, de rénover 3 logements ,mx étages, tandis que le rez-de-chaussée et le fond 
de la propriété en intérieur d'îlot seraient occupés par des activités liées au centre 
d'entreprises (subsidié d:ms le cadre d'Ohject.if 2) 

Le pr~jet de rénovation de façades rue Théodore Verhaegen devrait avoir un impact 
visuel positif sur l'ensemble de la rue. 

Opération 1.2. Rodelle- reconstruction de logcmenls rue du Danemark, 17. 

Reconstruction d'un immeuble sur un terrain actuellement propriété Rodelle. 
Cette opération se couple à une série de 5 autres opérations afin de revitaliser l'ensemble 
de l'îlot dans un complexe de logements, d'équipements et d'espaces récréatifs. 

L'opération 1.2, devrait permettre la construclion de 9 logements aux étages d'un 
nouveau bâtiment à front de la rue du Danemark actuellement occupé par des entrepôts 
désaffectés. 

La réalisation de l'opération implique le rachat du terrain sur lequel sera constrnit ce 
bâtiment. · 

Opération 1.3. Ex-station Seca 

Il s'agit du rachat et de la rénovation du bâtiment situé à l'angle de la me Théodore 
Verhaegen et de l'avenue du Roi pour y installer 3 logements aux étages el en toiture 
(rez+ 2 + toiture). · 
Vu son implantation à l'angle d'un carrefour important, le bien mérite une attention 
particulière quant à son traitement afin de favoriser l'image du quartier. 

Le rez-de-chaussée commercial sera repris en charge.par la Commune (Régie Foncière). 

Seuls 75% du prix de rachat seront pris en charge par le Contrat de Quartier, le solde 
incombant à la commune. 

38 



.. 

Contrat de 
Théodore 

Opération 1.4: 50, rue de Mérode 

,Quartier 
Verhaegen 

Il s'agit de la rénovation d'un bâtiment, déjà propriété communale, pour y créer 3 
logements. 

Cet ancien commerce nécessite une rénovation profonde : 

- les annexes qui ferment l'intérieur de l'îlot doivent être démolies, 
- toult!S les conduites et canalisations ainsi que l'équipement sanitaire sont à refaire, 
- les faux-plafonds sont à évacuer, 
- les planchers sont à refaire et leurs structures à renforcer. 

Opération 1.5 Rodelle: rénovation Fonsny. 

Ct!lte opération s'inscrit dans un projet d'ensemble de rénovation de l'îlot; deux 
opérations en volet l, une opérarion en volet 2, une opération en volet 4 et deux 
opérations en volet 5 sont cnvisagécs.(respectivernent les opérations 1.2 / 1,5 / 2, 1 / 4, J 
I 5, 1 / 5,2) 
Le projet propose de combiner la création de logements et d'équipements dans un même 
ensemble autour d'un espace vert et récréatif en intérieur d'îlot. 

L'opérai ion 1.5. concerne la rénovation d'un immeuble situé au 94, avenue Ponsny pour 
y créer ,l logernents. 
Outre les logements, un porche donnant accès à l'intérieur de l'îlot est prévu de cc côté 
afin de répondre aux normes incendies mais surtout pour l'organisation optimale des 
activités au sein de ce complexe. 

Cet immeuble fait partie de la propriété Rodelle qui est actuellement à vendre ou à louer. 

Opération· 1.6 : 36, rue Claes 

Construction d'un logement sur un terrain entre mitoyens. 
Sur ce terrain d'une largeur de .3 ,65m 1:léjà propriété communale, un projet a déjà été 
élahoré et un permis d'urbanisme obtenu pour ce site. 

Il propose la construction d'une maison uni familiale de 4 chambres. 
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1. Contrat de Quartief· t: 
. ·. ' . :- .. . .. ,; .~ . ., ,. ., .. _, ~.: ·. Théodore Verhaegen / 

B. Volet 2 : Opérations sur un terrain vendu à un privé 

Opération 2.1: Rodelle, rénovation 19, rue du Danemark 

Cette opération s'inscrit dans un projet d'ensemble de rénovation de l'îlot; deux 
opérations en volet 1, une opération en volet 2, une opération en volet 4 et deux 
opératio1Ts en volet 5 sont envisagées.(respectivement les opérations 1,2 / 1,5 / 2, l / 4, l 
I 5, 1 / 5,2 ). 

Le projet propose de combiner la création de logements et d'équipements dans un même 
ensemble autour d'un espace vert et récréatif en intérieur d'îlot. 

L'opération 2.1. ~oncerne la rénovation d'un immeuble situé au 19, rue du Danemark 
pour y créer une llli.lÏ:-on uni familiale de 4 chambres. 

Cer immeuble fait partie de ln propriété Rodelle: qui est actuellement à vendre ou à looer. 

Selon les conditions d'un volet 2, 3/4 du prix seront - au maximum - à charge de la 
Commune 

L'arrière maison donnera sur le mail qui sera aménagé dans le cadre du volet 4. 

Opération 2.2.: 84, rue du Danemark 

A 'Dc:o-:, ,. -
/..) ( t..,l ~ y...,_......,.,. c--1:, 70 

Il s'agit du rachat d'un terrain et de la construction à cet endroit d'une maison 
uni familiale. 
Le te1rnin à bâtir a des proportions semblables aux parcelles voisines soit 6m*22m = 
132m2. 

Dans le cadre du volet 2, cette opération sera réalisée par un privé qui rachèlera le terrain 
au minimum au quan de sa valeur. 

C. VoJet 3 : Opérations réalisées dans le cadre d'un partenariat entre la 
commune et un promoteur privé 

Opération 3.1.: l 24, rue de Belgrade 

Il s'agit de la rénovation d'une maison à front d,e"'l'avenue -fynsny et d'un ensemble 
d'entrepôts sis côté Belgrade dans le but d'y crée/ 16 logements. 

Cette opération en volet 3 sera donc réalisée en pat ~ n investisseur privé 
auquel la commune louera à long terme (27 ans) i2/dcs 16 logement réalisables. 
La configuration du site permet de mettre en pl,aée une gestion nettement séparée entre les 
logl!mcnts à prcndrt! en emphytéose ~situés rue de Belgrade) et ceux restant dans le porte
feuille du partenaire privé (côté Fonsny),/ 

La s~tperficie totale, tous bâti1~;~~e6tive~~l: confondus s'élève à 3,072 m2. 

Le bien est actuellement propneté de la soc1ete Van den Steen. .._ p A J)~ "~J7 3 _fg-b Ml/ f~~vy 
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: ' ~. : Contrat de Quartier
Théodore Verhaegen, 

La réalisation de l'opération dans le cadre d'un volet 3 nécessite le rachat des bâtiments 
au propriétaire actuel qui souhaite vendre le bien mais ne souhaite pas être le partenaire 
privé du Yolet 3. 
L'estimation du prix d'achat de ces biens est actuellement en cours auprès du Receveur 
de !'Enregistrement. 
Le montant repris dans la fiche signalétique est donc indicatif. 

D. Volet 4 : Aménagements des espaces publics 

Opération 4.1. : Rodelle jardin 

Cette opération s'inscrit dans un projet d'ensemble de rénovation de l'îlot; deux 
opérations en volet l, une opération en volet 2, une opération en volet 4 et deux 
opérations en volet 5 sont envisag6ès.(respectivement les opérations 1,2 / 1,5 / 2, 1 / 4, 1 
/5,1/5,2) 

Le projet propose de combiner la création de logements et d'équipements dans un même 
ensemble autour d'un espace vert et récréatif en intérieur d'îlot. 

L'opération 4.1. concerne le réaménagement de l'intérieur d'îlot pour y créer, après 
démolition de.s entrepôts exislants deux jardins en intérieur d'îlot. 

Deux jardins distincts sont prévus de part et d'autre du bâtiment central à vocation 
d'équipements. L'un et l'autre seront plantés d'arbres et accessibles au public. 
Des activités émanant des équipements proches pourront s'y dérouler sous surveiHance 
afin de respecter ùn calme compatible avec les logements à créer sur le même site. 

La réalisation de l'opération implique le rachat du terrain sur lequel seront aménagés les 
jardins. 

Ce terrain est compris dans }a propriété Rodelle qui e_st actuellement-à vendre ou à louer. 

Opération 4.6.: Parking Boite] 

Le parking Boite! situé dans l'îlot 9 compte 57 boxes de garage implantés de part el 
d'autre d'une allée en forme de "Z"en in.térieur d'îlot. 
Actuellement ce parking présente un aspect exclusivement minéral. 
Le projet propose, comme le permet l'ordonnance sur les contrats de quartier la 
plantation d'arbres et de plantes grimpantes sur ce site qui resterait propriété privée. 

Ce projet n'implique donc pas le rachat d'un bien mais nécessite par contre des 
aménagements comptabilisés dans la présente opération. 
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Contrat de Quartiér 
Théodore Verhaegen 

E. Volet S: Équipement de quartier et infrastructures 

Opération 5.1 : Rodelle- bâtiment central. 

Cette opération s'inscrit dans un projet d'ensemble de rénovation de l'îlot; deux 
opérations en volet 1, une opération en volet 2, une opér_ation en volet 4 et deux 
opérations en volet 5 sont envisagées.(respectivement les opérations 1,2 / 1,5 / 2, 1 / 4, 1 
/ 5,1 / 5,2 ). 

Le projet propose de combiner la création de logements et d'équipements dans un même 
ensemble autour d'un espace vert et récréatif en intérieur d'îlot 

L'opération 5.1. concerne la rénovation du bâtiment situé en intérieur d'îlot pour y créer 
des él]llÎp~mcms de lluarticr. 
Il s'ï.1git d'un bâtiment ancien en briques et à structure en fonte qui mérite d'être conservé 
pour sa qualité architeclurak'.. 

La réalisation de l'opération implique le rachat du bâtiment qui fait partie de la propriété 
Rodelle et qui est actuellement à vendre ou à louer. 

Opération 5.2. : Rode! le- crèche Danemark 

Cette opération s'inscrit dans un projet d'ensemble de rénovation de l'îlot; deux 
opérations en volet 1, une opération en volet 2, une opération en volet 4 et deux 
opérations en volet 5 sont envisagées.(respectivement les opérations 1,2 / l ,5 / 2, 1 / 4, 1 
I 5, 1 / 5,2 ). 

Le projet propose de combiner la création de logements et d'équipements dans un même 
ensemble autour d'un espace vert et récréatif en intérieur d'îlot. 

Le projet veut et peut répondre aux besoins du quartier en crèche. 
Le rez du nouveau bâtiment rue de Danemark convient en effet bien à cet usage puisque 
l'aménagement de l'intérieur d'îlot permettra des activités diverses en extérieur pour les 
enfants. 

La réalisation de l'opération implique le rachat du terrain sur lequel sera construit ce 
bâtiment. 

.. 
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Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

Chapitre 4 : SCHEMA DIRECTEUR ET CALENDRIER ANNUEL 
DE REALISATION 

1 

TRA VAUX POUR 2002 

1. Volet l : 

1.1. Opération 1.1. Rénovation de logements aux étages du 150, rue 
Verhaegen. 

Les premiers mois de l'an 2002 sont clone consacrés : 

- A conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projel sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 
Cette demande concerne uniquement la rénovation des logements aux étages, excluant 
donc le réaménagement de l'ensemble du site du centre d'entreprises. 

1.2. Opération 1.2. Reconstruction de logements rue du Danemark, n°17 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites ci-après 
en volet 4 (espaces publics) et en volet 5 (infrastructures de quartier). Ces six opérations 
permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la revitalisation de l'intérieur de cet 
îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et d'entrepôts. 

Après le rachat de l'ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à 
conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 
Cette demande concerne le réaménagement de l'ensemble du site c'est-à-dire la 
rénovation des logements mais aussi l'aménagement du reste de l'îlot qui est décrit par 
ailleurs. 

·-
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.f, ' ( . ;· : .-: Contrat- ·de' Quartier~' 
:- Théodore Verhaegen·/ 

1.3. Opération 1.3. Rénovation de l'ancienne station SECA 

Après le rachat de l'immeuble, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à conclure 
la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par·la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande cle permis puisse être introduite avant fin 2002. 
Cette demande concerne le réaménagement des étages de l'immeuble, mais aussi la 
rénovation du rez qui sera toutefois prise en charge financièrement par le commune 
(Régie Foncière) sans subside du Contrat de Quartier pour le rez-de-chaussée. 

1.4. Opération 1.4. Rénovation du n°50, rue de Mérode. 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à conclure la procédure visant à la 
nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 

l.5. Opération 1.5. Rénovation du n°94, avenue Fonsny. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites ci-après 
en volet 4 (espaces publics) et en volet 5 (infrastructures de quartier). Ces six opérations 
permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la revitalisation de l'intérieur de cet 
îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et d'entrepôts. 

Après le rachat de l'ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont donc 
consacrés à conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. · 
Cette demande concerne le réaménagement de l'ensemble du sile c'est-à-dire hl 
rénovation des logements mais aussi l'aménagement du reste de l'îlot qui est décrit par 
ailleurs. 

1.6. Opération 1.6. Rénovation du n°36, rue Claes. 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à conclure la procédure visant à la 
nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, et sur base des documents déjà en possession de la Commune, le dossier 
d'exécution est réalisé avant fin septembre 2002 et approuvé par le Collège, le Conseil 
Communal et la tutelle régionale mi-décembre 2002. 

,_ 
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2. Volet 2 

.. 

Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

2.1. Opération 2.1. Rénovation du 19, rue du Danemark. 

Cette opération fait partie des opérations visant à pennettre le réaménagement, la 
réutilisation et donc la revitalisation de l'intérieur de l'îlot compris entre les rues 
Verhaegen, de Mérode, du Danemark et l'avenue Fonsny, îlot jusque-là totalement 
couvert d'ateliers et d'entrepôts. 

Après le rachat de l'ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés: 

- A la rédactioq et l'approbation par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale du cahier de charges pour l'appel d'offres aux acheteurs dans le cadre du Volet 
2. 

- l .'flppel à candidatures est lancé en août 2002 pendant une durée d'un mois. 

- Les offres sont rentrées début septembre 2002. 

- La nomination de l'acheteur - partenaire privé du Contrat de Quartier est approuvée par 
le Collège le Conseil Communal (fin septembre 2002) et la tutelle régionale avant fin 
novembre 2002. 

L'acquéreur désigné réal i.se les travnux de rénovation du bien qui seront. réceptionnés 
provisoirement au plus tard dans les trois ans qui suivent la daLe de la signature du 
compromis de vente du bâtiment. 

L'absence éventuelle d'acquéreur peut être prise en compte dans l'actualisation du 
programme du contrat de quartier qui est réalisée dans le cours de la deuxième année 
c'est-à-dire au plus tard fin novembre 2003. 

2.2. Opération 2.2. Reconstruction de la parcelle sise 84, rue du 
Danemark. 

L'an 2002 est consacré à conclure avec le propriétaire actuel le rachat de la parcelle . 

En cas d'échec de ces contacts, un plan d'expropriation sera réalisé et la situation ·sera 
réévaluée dans le cadre de l'actualisation du dossier; 

En cas de succès, le calendrier de l'opération 2.2. rejoint le calendrier de l'opération 2. l. 
avec toutefois un décallage d'un an. 

L'acquéreur désigné réalise les travaux de rénovation du bien qui seront réceptionnés 
provisoirement au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de la signature du 
compromis de vente du bâtiment. 

L'absence éventuelle d'acquéreur peut être prise en compte dans l'actualisation du 
programme du contrat de quartier qui est réalisée dans le cours de la deuxième année 
c'est-à-dire au plus tard fin novembre 2003. 
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3. Volet 3: 

Contrat' de 
Théodore'· 

Quqrtier 
Verhaegen 

:• .. . ; 

3.1. Opération 3.1. : Rénovation du 124, rue de Belgrade 

L'an 2002 est consacré à conclure avec le propriétaire actuel le rachat de la parcelle . 

En cas d'échec de ces contacts, un plan d'expropriation sera réalisé et la situation sera 
réévaluée dans le cadre de l'actualisation du dossier; 

En cas de succès, le calendrier reprend en 2003 

4. Volet 4: 

4.1. Opfration 4.1. Aménagement des jardins RodeHe en intérieur d'îlot. 

Cette opération fait partie des opérations visant à permettre le réaménagement, la 
réutilisation et donc la revitalisation de l'intérieur de l'îlot compris entre les rues 
Verhaegen, de Mérode, du Danemark et l'avenue Fonsny, îlot jusque là totalement 
couvert d'ateliers et d'entrepôts. 

Le <.;alendrier <le cette opération vise à réaliser les travaux dans la foulée des Lravaux 
immobjliers prévus dans les autres volets. 

Après le rachat de l'ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à 
conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suile, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 

4.2. Opération 4.2. Travaux d'embellissement. 

li s'agit de la réalisation des travaux suivants : 
- éclairage de la rue de Mérode et de la rue de Belgrade, 
- aménagement scénographique du talus et de fa colonnade SNCB, 
- mise en lumière de la façade du dépôt STIB. 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à rédiger le dossier d'exécution. 

Par la suite, 

L'adjudication est lancée le 15 mai 2002, 
Les soumissions sonl déposées 36 jours plus tard soit le 20 juin 2002. 
Les soumissions sont analysées pour 30 juin 2002. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège début juillet 2002 et par la 
tutelle régionale début septembre. 

Les travaux sont entamés début octobre 2002. 

Le subside régional de 70% est versé avant fin 2002. 
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'. Contrat de, Quartier, ... 

Théodore. Verhaegen 

4.3. Opérations 4.3. Travaux de rénovation de trottoirs : 

li s!agit de la l'énovation des trottoirs dans la rue de Belgrade, côté pair. 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à rédiger le dossier d'exécution, 
Par la suite, 

L'adjudication est lancée le 15 mai 2002, 
Les soumissions sont déposées 36 jours plus tard soit le 20 juin 2002, 
Les soumissions sont analysées pour 30 juin 2002, 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège début juillet 2002 et par la 
tutelle régionale début septembre, 

Les travaux sont entamés début octobre 2002, 

Le subside régional de 70% est versé avant fin 2002, 

4.4. Opérations 4.4. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs de la rue Coenraets, entre Ja rue Feron et l'avenue 
Fonsny, 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à rédiger le dossier d'exécution, 
Par la suite, 

L'adjudication est lancée le 15 mai 2002, 
Les soumissions sont déposées 36 jours plus tard soit le 20 juin 2002, 
Les soumissions sont analysées pour 30 juin 2002, 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège début juillet 2002 et par la 
tutelle régionale début septembre, 

Les travaux sont entamés début octobre 2002, 

Le subside régional de 70% est versé avant fin 2002, 

4.5. Opérations 4.5. Travaux de rénovation de trottoirs : 

11 s'agit de la rénovation des trottoirs de la rue du Danemark, entre la rue Feron et 
l'avenue Fonsny, 

Les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à rédiger le dossier d'exécution, 

Par la suite, 

L'adjudication est lancée le 15 mai 2002, 
Les soumissions sont déposées 36 jours plus tard soit le 20 juin 2002, 
Les soumissions sont analysées pour 30 juin 2002. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège début juillet 2002 et par la 
tutelle régionale début septembre. 

Les travaux sont entamés début octobre 2002. 

Le subside régional de 70% est versé avant fin 2002. 
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:COntrat ·de. Quartier 
Théodore Verhaigeli 

4.6. Opération 4.6. Parking Boitel 

Il s'agit de la plantation d'arbres et de plantes grimpantes en intérieur d'îlot dans le 
parking Boitel. 

Après vérification de la faisabilité de l'opération, les premiers mois de l'an 2002 sont 
consacrés à rédiger le dossier d'exécution. 

Par la suite, 

L'adjudication est lancée le 15 mai 2002, 
Les soumissions sont déposées 36 jours plus tard soit le 20 juin 2002. 
Les soumissions sont analysées pour 30 juin 2002. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège début juillet 2002 et par la 
tutelle régionale pébut septembre. 

Les travaux sont entamés début octobre 2002. 

Le subside régional de 70% est versé avant fin 2002. 

En cas d'échec des négociations, la réalisation de i'opération sera réévaluée e112003. 

5. Volet 5 

Yol~t 5 - Infrastructures 

5.1. Opération 5.1. Rénovation en équipement de quartier d'un bâtiment 
situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décri Les par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et 
d'entrepôts. 

Après le rachat de !.-ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à 
conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 

5.2. Opération 5.2. Construction d'une crèche rue du Danemark au rez d'un 
bâtiment situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvett d'ateliers et 
d'entrepôts. 

Après le rachat de l'ensemble Rodelle, les premiers mois de l'an 2002 sont consacrés à 
conclure la procédure visant à la nomination d'un auteur de projet. 

Par la suite, l'avant projet sera approuvé en CLDI du mois de septembre-afin que la 
demande de permis puisse être introduite avant fin 2002. 
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Contrat de Quartier. 
Théodore• Verha.e.ge"(l-· 

Volet 5 - Actions de cohésion sociale 

Les budgets du volet 5 pour les actions de cohésion sociale_ concernent les opérations 
suivantes: 

- opérations 5.3.1. et 5.3.2. : Assistance technique et juridique dans le 
cadre de l'incitation à la rénovation. 

- opérations 5.4.~ 5.5 et 5.6.: Rénovation d~s façades de la rue Théodore 
Verhaegen. 

Les budgets des opérations 5.3. l., 5.3.2., 5.4 el 5.6. sont utilisés du 1er janvier au 31 
décembre 2002 et sonl libérés à concurrence des montants inscrits dans le Chapitre 7. 

Le budget de l'opération 5.5. est entièrement dépensé en 2002 afin de pouvoir mettre au 
travail le personnel suffisant qui pourra constater l'intéressement des propriétaires des 
immeubles de la rue Verhaegen au projet de rénovation des façades. 

6. Volet 6 Coordination Technique 

Un cinquième du budget dévolu à la coordination technique est dépensé en 2002. 
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1 Contrat de Quartier ·);. ,,.! 
Théodore Verhaegen · 

TRAVAUX POUR 2003 

1. Volet 1 

1.1. Opération 1.1. Rénovation de logements aux étage_s du 150, rue 
Verhaegen. 

Après dépôt de la demande de permis d'urbanisme, le dossier d'exécution est réalisé 
avant mi-avril 2003 et approuvé par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale avant fin juin 2003. 

L'adjudication est lancée le 1er août 2003. 
Les soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-septembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin septembre 2003. 
La norni11aLion de l'adjudicalain; est approuvie par le Collège à la 111i-octohre et par b 
tutelle avant la fin de l'année. 

1.2. Opération 1.2. Reconstruction de logements rue du Dan_cmark n°17. 

Aprè:s d6pôt de la demande de permis d'urbanisme, le dossier d'e-xicution ~st réulisé 
avant fin juin 2003 et approuvé par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale avant mi-septembre 2003. 

L'adjudication est lancée le Ier octobre 2003. 
Les soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-novembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin novembre 2003. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège à la mi-décembre et parla 
tutelle au début de l'année 2004. 

1.3. Opération 1.3. Rénovation ·de l'ancienn'e station SECA à l'angle de la 
rue Vcrhaegen et de l'avenue du Roi. 

Après dépôt de la demande de permis d'urbanisme, le dossier d'exécution est réalisé 
avant mi-avril 2003 et approuvé par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale avant fin juin 2003. 

L'adjudication est lancée le Ier août 2003. 
Les soumissions sont déposées 36jours + tard soit mi-septembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin septembre 2003. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège à la mi-octobre et par la 
lulelle avant la fin de l'année 2003. 

Ce calendrier concerne le réaménagement des étages de l'immeuble, mais aussi la 
rénovation du rez qui sera toutefois prise en charge financièrement par le commune 
(Régie Foncière) sans subside du Contrat de Qua11ier pour le rez-de-chaussée . 

... 
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Contrat de· ... Quartier' 
Théodore Verhaegen 

· I.4: Opération 1.4. Rénovation du n°50, rue de Mérode. 

Après dépôt de la demande de permis d'urbanisme, le dossier d'exécution est réalisé 
avant mi-avril 2003 et approuvé par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale avant fin juin 2003. 

L'adjudication est lancée le Ier août 2003. 
Les· soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-septembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin septembre 2003. 
Là nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège à la mi-octobre et par la 
tutelle avant la fin de l'année 2003. 

1.5. Opération 1.5. Rénovation du n°94, avenue Fonsny. 

Après dépôt de la demande de permis d'urbanisme, le dossier d'exécution est réalisé 
avant fin juin 2003 et approuv~ par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale avant mi-septembre 2003. 

L'adjudication est lancée le 1er octobre 2003. 
Les soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-novembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin novembre 2003. 
La nominalion de l'actjudicat.1ire est approuvée p[tr le Collège à la mi-décembre et par la 
lutelle au début de l'année 2004. 

1.6. Opération 1.6. Rénovation du n°36, rue Claes. 

Après approbation du dossier d'exécution, l'adjudication est lancée le Ier janvier 2003. 
Les soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-février 2003 . 
Les soumissions sont analysées pour fin février 2003. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège à la mi-mars et par la tutelle 
avant la mi-mai 2003. · 

. 
Les travaux sont entamés début août 2003 et se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. 

Le paiement de 70% du subside régional intevient avant fin 2003. 

2. Volet 2 

2.1. Opération 2.1. Rénovation du 19, rue du Danemark. 

Après la nomination de l'acheteur - partenaire privé du Contrat de Quartier-, nomination 
approuvée par le Collège le Conseil Communal fin septembre 2002 et par la tutelle 
régionale fin novembre 2002, celui-ci réalise les travaux de rénovation du bien qui seront 
réceptionnés provisoirement au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de la 
signature du compromis de vente du bâtiment. ._ 
La date ultime de cette réception est donc fin novembre 2005. 

5 1 



., 
Contrat d;e 
Théodore 

QuQr.tier 
.verhaegen 

2.2. Opération 2.2. Reconstruction de la parcelle sise 84, rue du 
Danemark. 

Après rachat de la parcelle, l'an 2003 est consacrée: 

- A la rédaction et l'approbation par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale du cahier de charges pour l'appel d'offres aux acheteurs dans le cadre du Volet 
2. 

- L'appel à candidatures est lancé en août 2003 pendant une durée d'un mois. 

- Les offres sont rentrées début septembre 2003. 

- La nomination de l'acheteur - partenaire privé du Contrat de Quattier est approuvée par 
le Collège le C0inseil Communal (fin septembre 2003) et la tutelle régionale avant fin 
novembre 2003. 

L'acquéreur désigné réalise les travaux de rénovation du bien qui seront réceptionnés 
provisoiremem au plus tard dans les trois ans qui .suivent la date de la signature du 
compromis de vente du bâtiment. 

L'absence éventuelle d'acquéreur peut être prise en compte dans l'actualisation du 
programme du contrat de quartier qui est réalisée dans le cours de la deuxième année 
c'est-il-dire au plus tard fin novembre 2003. 

3. Volet 3: 

3.1. Opération 3.1. : Rénovation du 124, rue de Belgrade 

Après le rachat de la parcelle en 2002 l'an 2003 est consacré : 

- A la rédaction et l'approbation par le Collège, le Conseil Communal et la tutelle 
régionale du cahier de charges pour l'appel d'offres aux parlenaires privés dans le cadre 
du Volet 3. · 

- L'appel à candidatures est lancé en août 2003 pendant une durée d'un mois. 

- Les offres sont rentrées début septembre 2003. 

- La nomination du partenaire privé - partenaire privé du Contrat de Quartier est 
approuvée par le Collège et le Conseil Communal (fin septembre 2003) et la tutelle 
régionale avant fin novembre 2003. 

Le partenaire privé désigné réalise les travaux de rénovation du bien qui seront 
réceptionnés provisoirement au plus tard dans les deux ans qui suivent la date 
d'approbation de l'offre. 

L'absence éventuelle d'acquéreur peut être prise en compte dans l'actualisation du 
programme du contrat de quartier qui est réalisée dans le cours de la deuxième année 
c'est-à-dire au plus tard fin novembre 2003. 

·-
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4. Volet 4 

.. 

Contrat dê ·Quartier. 
Théodore Verhaegen 

4.1. Opération 4.1. Aménagement des jardins Rodelle en intérieur d1îlot. 

Après dépôt de la demande -de permis d'urbanisme, le dossier d'exécution est réalisé 
avant fin juin 2003 et approuvé par le Collège, le Conseil Communal et la tucelle 
régionale avant mi-septembre 2003. 

L'adjudication est lancée le Ier octobre 2003. 
Les soumissions sont déposées 36 jours + tard soit mi-novembre . 
Les soumissions sont analysées pour fin novemb_re 2003. 
La nomination de l'adjudicataire est approuvée par le Collège à la mi-décembre et par la 
tutelle au début de l'année 2004. 

4.2. Opération 4.2. Travaux d'embellissement. 

Les travaux d'embellissement sonl réceptionnés début 2003. 

Le solde du subside régional est versé courant 2003. 

4.3. Opérations 4.3. Travaux de rénovation de trottoirs : 

li s'agit de Ja rénovaLion des trottoirs dans la rue de Belgrade, côté pair. 

Les travaux sont réceptionnés début 2003. 

Le solde du subside régional esc versé courant 2003. 

4.4. Opérations 4.4. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs de la rue Coenraets. entre la rue Feron et l'avenue 
Fonsny. 

Les travaux sont réceptionnés début 2003. 

Le solde du subside régional est versé courant 2003. 

4.5. Opérations 4.5. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs de la rue du Danemark. entre la rne Feron et 
l'avenue Fonsny. 

Les travaux sont réceptionnés début 2003. 

Le solde du subside régional est versé courant 2003. 

4.6. Opération 4.6. Parking Boitel 

Il s'agit de la plantation d'arbres et de plantes grimpantes en intérieur d'îlot dans le 
parking Boitel. 

Les Lravaux sont réceptionnés début 2003. 

Le solde du subside régional est versé courant 2003. 
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5. Volet 5 

Contrat de_ Quartier 
,Théodore Verhaegen 

Volet 5 - Infrastructures 

5.1. Opération 5.1. Rénovation en équipement de quartier d'un bâtiment 
situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs . Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et 
d'entrepôts. 

(voir notamment'le calendrier de l'opération l.2.) 

5.2. Op6r~tion 5.2. Construction d'une crèche rue du Danem::irk au rez d'un 
bâtiment situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
r~vital is~tion de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couve1t d'ateliers et 
d entrcpors. 

(voir notamment le calendrier de l'opération 1.2.) 

Volet 5 - Actions de cohésion sociale 

Les budgets du volet 5 pour les actions de cohésion sociale concernent les opérations 
suivantes: 

opérations 5.3.1. et 5.3.2. : Assistance technique et juridique dans le 
cadre de l'incitation à la rénovation. 

- opération 5.4., 5.5 et 5.6.: Rénovation des façades de la rue Théodore. 
Vcrhaegen. 

Les budgets des opérations 5.3.1., 5.3.2., 5.4 et 5.6. sont utilisés du Ier janvier au 31 
décembre 2003 et sont libérés à concurrence des montants inscrits dans le Chapitre 7. 

6. Volet 6 Coordination Technique 

Un cinquième du budget dévolu à la coordination technique est dépensé en 2003 . 

... 
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Contrat de .• Quartier 
Théodore Verhaegen 

TRAVAUX POUR 2004 

1.Volet 1 

1.1. Opération 1.1. Rénovation de logements aux étages du 150, rue 
Verhaegen. 

Les travaux de rénovation des étages du 150, rue Verhaegen, sont entamés en janvier 
2004. 

Le paiement de 70% du subside régional intervient début 2004. 

Ils sont réceptionnés fin décembre 2004. 

1.2. Opération 1.2. Reconstruction de logements rue du Danemark n°17 

Les travaux de constrnclion de logements rue du Danemark sont cntum:Ss le Ier mars 
2004 et se poursuivent durant toute l'année 2004. 

Le paiement de 70% du subside régional intervient courant 2004. 

1.3. Opération 1.3. Rénovation de l'ancienne station SECA à l'angle de la 
rue Verhaegcn et de J'avcnuc du Roi. 

Les travaux de rénovation de l'immeuble situé à l'angle de la rue Verhaegen et de 
l'avenue du Roi sont entamés le 1er mars 2004 et se poursuivent durant toute l'année 
2004. 

Ce calendrier concerne le réaménagement des étages de l'immeuble, mais aussi la 
rénovation du rez qui sera toutefois prise en charge financièrement par le commune 
(Régie Foncière) sans subside du contrat de quartier pour le rez. 

Le paiement de 70 % du subside régional intervient courant 2004. 

1.4. Opération 1.4. Rénovation du n°50, rue de Mérode. 

Les travaux de rénovation du 50, rue de Mérode, sont entamés en janvier 2004. 

Le paiement de 70 % du subside régional intervient courant 2004. 

Ils sont réceptionnés fin décembre 2004; 

1.5. Opération 1.S. Rénovation du 11°94, avenue Fonsny. 

Les travaux de rénovation du 94 avenue Fonsny, sont entamés en janvier 2004 et se 
poursuivent toute l'année 2004. 

Le paiement de 70% du subside régional intervient début 2004. 

1.6. Opération 1.6. Rénovation du n°36, rue Claes. 
Les travaux du 36, rue Claes, sont réceptionnés fin juin 2004. 

Le solde du subside régional est versé avant fin 2004. 
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2.Volet2: 

Contrat de : : Quartier 
Théodore -Verhaegen 

2.1. Opération 2.1. Rénovation du 19, rue du Danemark. 

La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2005. 

2.2 .. Opération 2.2. Reconstruction de la parcelle sise 84, rue du 
Danemark. 

La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2006. 

3. Volet 3 

3.1. Opération 3.1. : Rénovation du 124, rue de Belgrade 

La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2005. 

4. Volet 4 

4.1. Opération 4.1. Aménagement des jardins Rodelle en intérieur d'îlot. 

Les travaux repris dans cette opération sont inclus en fin du calendrier de réalisation du 
réaménagement de l'îlot Rodelle. 

Le paiement de 70% du subside régional intervient début 2004. 

4.2. Opération 4.2. Travaux d'embellissement. 
Opération tenninée. 

4.3. Opération 4.3. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs daris la rnc de Belgrade, côté pair. 

Opération te1minée. 

4.4. Opération 4.4. Travaux de rénovation de trottoirs : 

li s'agit de la rénovation des trottoirs de la rne Coenraets, entre la rue Feron et l'avenue 
Fonsny. 

Opération terminée. 

4.5. Opération 4.5. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs de la rue du Danemark, entre la rue Feron et 
l'avenue Fonsny. .._ 

Opération terminée. 
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4.6. Opération 4.6. Parking Boitel 

Il s'agit de la plantation d'arbres et de plantes grimpantes en intérieur d'îlot dans le 
parking Boite!. 

Opération terminée. 

S. Volet 5 

Volet 5 - Infrastructures 

5.1. Opération 5.1. Rénovation en équipement de quartier d'un bâtiment 
situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et 
d'entrepôts. 

(voir notammt-nl le calendrier de l'opération 1.2.) 

5.2. Opération 5.2. Construction d 1unc crèche rue <lu Danemark au rez d'un 
bâtiment situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et 
d'entrepôts. 

(voir notamment le calendrier de l'opé1:ation l .2.) 

Volet 5 - Actions de cohésion sociale 

Les budgets du volet 5 pour les actions de cohésion sociale concernent les opération 
suivantes: 

- opérations 5.3.1. et 5.3.2. : Assistance technique et juridique dans le 
cadre de l'incitation à la rénovation. 

- opération 5.4., 5.5 et 5.6.: Rénovation des façades de la rue Théodore 
Verhaegen. 

Les budgets des opérations 5.3.1., 5.3.2., 5.4 et 5.6. sont utilisés du Ier janvier au 31 
décembre 2004 et sont libérés à concurrence des montants inscrits dans le Chapitre 7. 

6. Volet 6 Coordination Technique ·-
ün cinquième du budget dévolu à la coordination technique est dépensé en 2004. 
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Contrat de Quartier 
Théodore Vèrhaegen 

TRAVAUX POUR 2005 

1.Volet 1 : 

1.1. Opération 1.1. Rénovation de logements aux étages du 150, rue 
Verhaegen. 

Opération terminée. 

Le solde de subside régional de 15% est versé à la commune début 2005. 

1.2. Opération 1.2. Reconstruction de logements rue du Danemark n°17. 

Les trnv:mx de construction clc logements rue du Danemark sonl réceptiOJ~!)t~s débur 
2005. 

Le solde de subside régional de 15% est versé à la commune courant 2005. 

1.3. Opération 1.3. Rénovation de l'ancienne station SECA à l'angle de la 
rue Verhaegen et de l'avenue du Roi. 

Les travaux de rénovation de l'immeuble situé à l'angle de la rue Verhaegen et de 
l'avenue du Roi sont réceptionnés début 2005. 

Le solde de subside régional de 15% est versé à la commune courant 2005. 

Ce calendrier concerne le réaménagement des étages de l'immeuble, mais aussi la 
rénovation du rez qui sera toutefois prise en charge financièrement par le commune 
(Régie Foncière). 

1.4. Opération 1.4. Rénovation du· n°50, rue de Mérode. 

Opération terminée. 

Le solde de subside régional de 15% est versé à la Commune début 2005. 

1.5. Opération 1.5. Rénovation du n°94, avenue Fonsny. 

Les travaux de rénovation du 94, avenue Fonsny, sont réceptionnés début 2005. 

Le solde de subside régional de 15% est versé à la commune courant 2005. 

1.6. Opération 1.6. Rénovation du n°36, rue Claes. 

Opération terminée. 
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2. Volet 2 

.. 

Contrat- de Quartiër, 
Théodore Verhaegèfl 

2.1. Opération 2.1. Rénovation du 19, rue du Danemark. 
La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2005. 

2.2. Opération 2.2. Reconstruction de la parcellé sise 84, rue du 
Danemark. 

La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2006. 1 
\__../. 

3. Volet 3 

3.1. Opération 3.1. : Rénovation du 124, rue de Belgrade 
La date ultime de la réception des travaux est fin novembre 2005. 

4. Volet 4 : 

4.1. Opération 4.1. Aménagement des jardins Rodelle en intérieur d'îlot. 

Les travaux repris dans cette opération sont receptionnés en septembre 2005. 
Le solde de subside régional de 15% est versé à la Commune avant fin 2005. 

4.2. Opération 4.2. Travaux d'embellissement. 
Opération tenninée 

4.3. Opérations 4.3. Travaux de rénovation de trottoirs : 

Il s'agit de la rénovation des trottoirs dans la rue de Belgrade, côté pair. 

Opération temlinée 

4.4. Opérations 4.4. Travaux de rénovation de trottoirs 
Opération terminée. 

4.5. Opérations 4.5. Travaux de rénovation de trottoirs 
Opération terminée. 

4.6. Opération 4.6. Parking Boitel 

Opération terminée. 
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5. Volet S 

Contrat de 
Théodare· 

Volet 5 - Infrastructures 

Quartier 
Verhdegen· 

5.1. Opération 5.1. Rénovation en équipement de quartier d'un bâtiment 
situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations pcm1ettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
revitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'ateliers et 
d'entn::pôts. ' 

(voir notamment le calendrier de l'opération 1.2.) 

5.2. Opération 5.2. Construction d'une crèche rue du Danemark au rez d'un 
bâtiment situé sur la propriété Rodelle. 

Le calendrier de cette opération est le même que cinq autres opérations décrites par 
ailleurs. Ces six opérations permettent le réaménagement, la réutilisation et donc la 
r~vitalisation de l'intérieur de cet îlot jusque là totalement couvert d'alelit:rs t:,l 
d'entrepôts. 

(voir notamment le calendrier de l'opération 1.2.) 

Volet 5 - Actions de cohésion sociale 

Les budgets du volet 5 pour les actions de cohésion sociale co-ncernent les opération 
suivantes: 

opérations 5.3.1. et 5.3.2. : Assistance technique et juridique dans le 
cadre de l'incitation à )a rénovation. 

- opération 5.4., 5.5 et 5.6.: Rénova.tion des façades de la rue Théodore_ 
Verhaegen. 

Les budgets des opérations 5.3. 1., 5.3.2., 5.4 et 5.6. sont utilisés du Ier janvier au 3 I 
décembre 2005 et sont libérés à concurrence des montants inscrits dans le Chapitre 7. 

6. Volet 6 Coordination Technique 

Un cinquième du budget dévolu à la coordination technique est dépensé en 2005. 
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Contrat : de . Quartier 
Théodore Verhaegen 

TRAVAUX POUR 2006 

6. Volet 6 Coordination Technique 

Un cinquième du bttdget dévolu à la coordination technique est dépensé en 2006. 
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Contrai. de . Quartier: 
i Théodore Verhaegeh 

Chapitre 5 RENOVATION DES ESPACES PUBLICS 

L'ensemble du quartier présente une grande constance au niveau du bâti, des gabarits et 
des proportions dans la configuration des voiries. 

Il est organisé selon une trame quadrillée, à l'exception de l'avenue du Roi qui traverse la 
partie Esc du périmètre en biais et qui présente des proportions plus larges que 
l'ensemble du rt;5eau. A l'intérieur de cette trame, (1) la rue Théodore Verhaegen et la 
rue de Mérode constituent des axes importants qui sont, avec l'avenue du Roi, des 
voiries inter-quartier. (2) Les autres voiries sont des voiries locales et sont organisées en 
sens unique. 

De plus la présence de commerces rue Théodore Verhaegen · ainsi que le transit de 
nombreux transports en commun sur .sa longueur confèrent à cet axe une valeur 
symbolique importante. 
Cette composition rigourcurse n'offre toutefois que peu de possibilités d'aménagements 
d'espaces publics récréatifs; à l'exception du dégagement qu'offre la place de Bethléem, 
les c.spaces publics restent confinés aux voiries et trottoirs ckssin0s sdon œlle lrame. 
Cette carence ainsi que les éléments de l'analyse résumés ci-après constituent la base des 
choix d'interventions. 

5.1. ELÉMENTS D'ANALYSE 

5 .1.1. Etat des chaussées et des trottoirs 

Les informations. reprises sur la Carte 7B au niveau des chaussées et des trottoirs peuvent 
êti"e résumées de )a manière suivante : 

- la nature des trottoirs présente une pièt~e valeur pour ce qui est des matériaux existants 
(dalles de ciment 30/30 sur les trottoirs non encore rénovés et pavés de béton installé_s sur 
les trottoirs ayant hénéficié d'une rénovation à charge de la commune). 
Très ponctuellement, on trouve des dalles de pierre bleue ou en pierre naturelle aux 
abords des îlots implantés côté avenue Fonsny. 

- Les voiries sont en asphalte, à l'exception de la rue Théodore Verhaegen qui est en 
pavés de porphyre dans sa partie non rénovée. 
Leur état est très moyen dans le périmètre situé au Nord de la rue Théodore Verhaegen. 
Par ailleurs, le haut de cette dernière, non encore rénové, est en très mauvais état. 

- Les proportions entre la largeur des trottoirs, la largeur des chaussées et la hauteur du 
bâti sont régulières sur l'ensemble du périmètre. 

- L'évolution urbanistique du quaitier a engendré une série de travaux de réfection de 
voirie, notamment l'avenue Fonsny, le bas de la rue Théodore Verhaegen, un tronçon de 
la rue de Mérode: soit les voies proches de la gare. 
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5.1.2. Eclairai!e 

Co,itrai de. ·Quartier 
·. ,Théodore Verhaegen 

Du point de vue du financement (cf. carte 7C), divers budgets ont été récemment 
consacrés en vue de l'aménagement de l'éclairage public et ce en parallèle des 
programmes communaux de rénovation des espaces publics. 

Ces budgets émanaient pour une grande part du "quartier d'initiative", la majorité du 
péri1nètre qui nous occupe a alors bénéficié d'un investissement en la matière. D'autre 
part, des budgets émanaient du contrat de sécurité 1992-2000, du plan triennal 
d'investissement 1999 ou de divers budgets communaux. 

Des investissements sont encore à pourvoir rue de Suède, rue de Norvège, rue de 
Mérode, rue de Belgrade aü1si que le long des voies de chemin de fer. 

1 

Du point de vue de son implantation, la carte 7D fait clairement apparaître que l'éclairage 
public e~t axé et haut ph.let sur de nombre;11scs '-'Oirics cl en pa,ticu!icr sur les axes où b 
circulation automobile est dense. 
Quelques carrefours, les voies intra-quartiers et la place de Bethléem ont été conçus avec 
un éclairage bas. 

Afin de promouvoir la convivialité et la sécurité, il serait heureux d'envisager un 
t'.:clairagc public plus adapté:. A cette fin, J;.1 <.:ommune de Saint-Gilles a fait rédiger u11 phn 
lumière devant servir de base à toute réflexion d'auteur de projet pour le remplacement ou 
l'amélioration de l'éclairage public. 

Notons que deux axes importants du quartier, soit la rue de Mérode et la rue Théodore 
Verhacgen n'ont -sur la majeure partie de leur tronçon - pas encore bénéficié d'efforts de 
rénovation ou d'amélioration. 

5.L3. Plantations 

Les informations reprises dans la carte 7E constituent le recensement des arbres existant 
dans le quartier au niveau des espaces publics. 

Depuis le réaménagement de l'avenue du Roi, le quartier ne compte plus d'anciennes 
plantations. Les plantations existantes sont rares et ne sont pas clairement lisibles dans le 
quartier vu leur irrégularité. C'est'donc un paysage essentiellement minéral qui régit le 
périmètre. 

... 
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On ne distingue que trois axes arborés: 

- l'avenue du Roi, où de jeunes arbres ont été plantés et les terre-pleins centraux 
engazonnés: c'est essentiellement au niveau visuel que cet aménagement est profitable, la 
configuration de cette artère ne permettant pas d'organiser les lieux en espaces utilisables. 

- ~ v.enue Fonsny, des plantations ont été entreprises de concert au réaménagement de la 
VOtrJe. 

- Sur un des côtés de la rue Théodore Verhaegen; l'implantation décentrée des rails de 
tram ne permettant pas d'arborer le second côté. 

- La place de Bethléem présente des arbres récents - datant de l'aménagement actuel - qui 
ne séparent pas vraiment la place des voiries qui la bordent. 

Autres possibilites d'intervention: 

- La rue de Mérode devrait bénéficier d'arbres aux carrefours selon le PCD. 
- Le talus de chemin de fer mériterait un effort d'aménagement vu qu'il est visible de 
chaque perpendiculaire à l'avenue Fonsny. 

Les plantations en intérieur d'îlot ne sont pas répertoriées, cependant nous avons eu 
l'occasion de constater que les îlots sont densément bâti sur l'ensemble du périmètre; y 
compris en intérieur d'îlot, ce qui laisse peu de place pour les jardins et plantations. Bien 
que rHr~s, ces plantations assurent une plus-value essentiellement viimelle aux hahitations 
limitrophes sans bénéficier aux espaces publics. 

5.2. PLAN D'ACTION 

Les interventions à envisager devront viser à compléter celles déjà programmées 

- par la Commune de Saint-Gilles 
- par le MCI dans le périmètre à savoir: 

I. Rénovation de la me de Mérode depuis la rue Théodore Verhaegen jusqu'au 
Boulevard du Midi · 

2. Rénovation et réaménagement partiels de la place de Bethléem. 
Ces deux opérations sont comptabilisées.dans le tableau récapitulatif 1 (cf. chapitre 7 ci
après) el sont décrites dans les documents joints en fin du présent chapitre. 

Les travaux pris en charge par le MCI comportent également une opération en réserve: 
l'aménagement du talus du chemin de fer le long de l'avenue Fonsny entre le carrefour 
des vétérinaires et la tue Coenraets. 
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Contrat . de. Quartier 
Théodore Verhaegen 

Les interventions budgétisées dans le programme du contrat de quartier sont donc les 
suivantes: 

5. 2. 1. Aménagement des intérieurs d'îlot 

- La dédensification du bâti et des intérieurs d'îlots est une des priorités. 

L'actuelle propriété Rodelle, sise dans l'îlot 11, étant bâtie sur toute sa surface, il est 
proposé de démolir deux entrepôts en intérieur d'îlot et, profitant de l'espace vacant, d'y 
aménager un double jardin intérieur (de part et d'autre d'un bâtiment central réaffecté en 
équipement de proximité). 

- L'embellissement des intérieurs d'îlot est également une nécessité en regard du manque 
d'espaces publics, 

Deux opérations, dont l'une en réserve, prévoient de verduriser l'intérieur de l'îlot 9, 
occupé majoritairement par du parking: 
L'onération 4,6 "Parking Roitel'' - comme l'autorise l'ordonnance sur les contrats de 
quârtier- prévoit sur un~ propriété privée, une série de plantations de moyennes et hautes 
tiges ainsi que des plantes grimpantes au sein du complexe de boxes de garage. 

L'opération R 4,4, placée en réserve, s'organise sur un terrain également privé, occupé 
par du parking. Actuellement, une série de parking, accessibles par le 67/69 rue du 
Dancmrn'k, sont organisés autour d'un espHce qu'il serait possible d'aménager en jardin. 
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Théodoré Verhaegen 

5. 2. 2. Réfection des trottoirs. 

Les opérations de réfection de trottoirs complètent les programmes communaux et ceux 
du MCI. 
Le volet 4 prévoit en effet la réfection des trottoirs dans trois rues: Coenraets (de Feron à 
Fonsny), de Danemark (de Feron à Fonsny) et sur un côté de la rue de Belgrade. 

Les trottoirs des rues Coenraets et de Danemark sont rénovés dans leur parties hautes. 
tant au niveau des voiries que des trottoirs et de leur éclairage, par contre, dans leur partie 
basse à partir de la rue Feron, jusqu'à l'avenue Fonsny, les voiries sont abîmées, 
affublées de nid de poule et les trottoirs -en dalle de béton 30*30- sont très irréguliers. 

Les trottoirs de la rue de Belgrade sont rénovés entièrement sur le côté Feron et pour 
moitié sur le côtê Fonsny. Dans le cadre du contrat de quartier, la moitié restante entre la 
rue de l'Imprimerie et la me de Belgrade jusqu'à l'entrée du dépôt sera rénovée. 

Le::; plantations sonl absentes du paysage! 

5. 2. 3. Embellissements divers 

Une série d'embellissements sont prévus sur l'ensemble du périmètre. Deux plans 
tl'acrjon sont budgétist5s: l'un concernant l'implaill,llion de mobilier urbain, l'autre visanl 
l'améliorarion de l'éclairage. 

L'équipement urbain qu'il est prévu d'installer vise à répondre de manière optimale aux 
besoins de confort de l'utilisation quotidienne des espaces publics. Ce sont des 
équipements et des aménagements de proximité qui sont envisagés: installation de bancs, 
corbeilles à papiers, racks à vélo ... Un effort particulier sera fourni aux abords des 
écoles afin d'y favoriser la sécurité. 

L'attention portée à l'éclairage public donnera une plus-value visuelle au quartier, tout en 
mettant en valeur les éléments originaux du quartier et ainsi favoriser la création de 
repères urbains. -

Une opération d'embellisssement est également reprise en réserve pour le site du talus de 
chemin de fer. Cet espace résiduel offre l'opportunité de verduriser l'avenue Fonsny et 
d'organiser une perspective agréable à partir des voiries adjacentes. 

5. 2. 4. Réfection des voiries et trottoirs. 

En opérations de réserve il est prévu de rénover les rues de Suède et Claes de la me 
Feron à la me Norvège. La présence de l'îlot 2 et le chancre attenant font en sorte en effet 
que ces voiries n'ont bénéficié d'aucun entretien sur ce tronçon. 

·-
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CONTRAT DE QUARTIER 
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d'un montant de 100 Millions, pris en charge par le 

Ministère <les Communications el des lnfrastructurcs 
(MCI) 

Rapport rédigé par I' 

A TE LIER 55 SPRL 

Marc Heene et f\.Iichel Leloup, Architectes 
32, Avenue Jean Volders, B-1060 Bruxelles 

Tél. + Fax : 02/538 85 88 



Atelier 55 :,:·s.p.r.1. 
Architecture & Urban is me 

A. PREAMBULE 

Le présent rapport a pour but de proposer à l'adoption du Collège des Bourgmestre 
et Echevins les propositions d'affectation des 100 mi11ions de Fb,- émanant du 
Ministère des Communications et des Infrastructures (MCI dans le texte). 

Ces propositions1consistent en : 

- Le réaménagement - au titre d'opérations prioritaires - de la place de Bethléem et 
de la nie d;.; !\·1érock enlrc I'avcnue du Roi et la rue du Midi. 

- Le réaménagement - au titre d'opération de réserve - du talus du chemin de fer. 

Le texte qui suit contient trois fiches signalétiques comportant les informations 
relatives aux trois projets choisis. 

Marc Heene et Michel Leloup, Architectes 
32, A venue Jean Volders, B- 1060 Bruxelles 

Tél + Fax : 02/538,85.88 
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CONTRAT OE QUARTIER• THEODORE VERHAEGEN • ST GILLES 

FICHE SIGNALITIQUE IN° MCI • 0 . l . REF. ILOT DATE: 15 05 01 

OPERATION Bethleem - Mérode -Talus SNCB: RECAPITULATIF VOLET 4 

INTERVENTIONS m_3 m2 Nbre Estim. unit. Totaux Commentaires 

PLACE DE BETHLEEM 3444,00 21.555.600,-

RUE DE MERODE 
1 

8760, 00 54.265. 000,-

TALUS SNCB 850,00 OPERATION EN RESERVE 

. 
PRIORITE TOTAL m2 12204,00 
RESERVE TOTAL m2 850,00 

1 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA 75.820.600,-

(A1 TVA 21% 1 15.922.326,-

ETUDES % (A) (H) Honoraires (H)+ TVA 21% Commentaires 

Architecte 8, 13% 6.160.954.- 7.454. 755,-

Stabilité 0,00% O,· O,· 
Equip. techniques 0,00% O.- 0,-
Géomètre 22/m2 0,- 0,-
Organ. contrôle 0,00% O,· 0,-
Assurances 1,00% 758.206..!.-

(B) TOTAL ETUDES TVAC 8.212.961,-

1 MONTANT TOTAL ESTIME DE L'OPERATION 99.955.887,- 1 

Consultant ATELIER 55 sprl • M. Heene & M. Leloup. Arch .• avenue Jean Volders 32. 1060 Bruxelles • T • F 02 538 85 88 



Atelier 55 s.p.r.l. 
Architect u re & Urbanis me 

FICHE 1 : PLACE DE BETHLEEM 

Marc Hcene et Michel Leloup, Architectes 
32, Avenue Jean Volders, B- 1060 Bruxelles 

Tél + Fax : 02/538.85.88 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VÈRHAEGEN - COMMUNE DE SAINT-GILLES 
WIJKCONTRACT. THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT-GILLIS 

FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 
OATE·DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N' MCl.1 Réf. ILOT· BLOK 15-05-2001 

OPERA. N° ·. OJ jPlace de Bethléem· 8ethleem·p1eln 1 RESE~VE-VOOAAAO/OK VOLET 4 • L.UIK 4 

SITUATION: PS:RIMETRE DE L'E.TUDE· SITUATIE: PEAIMETER VAN DE STUOIE 

CFR PLAN 1 Cl-APRES 

LOCATISATION DE L'OPERATION· LOCALl$ATIE VAN DE OPERATIE 

CFR PLANS 2 ET 3 Cl-APRES 

.. 

C(){'IS\lftant • C::>M'-'11,ui~: ATELIER SS s .. :,1. . b,v.b.a. M . .Haens & M. Laloup. ArcliilitelGS • Architekten T4I. 02/534 5o 57 Tél/Fox 02153A as 88 
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CONTRAT. .DE QUARTIER' ··>·· •.. 
THEODORE VERHAEGEN.~COMMUNE DE SAINT~GltLES. ....... ····• 

WIJKCONTRA:CT: ' ··.,. ~... : · THEÇDORE.VÈRHAEGEN;, GEMEENTE SINT,;GIL_LIS ... .... 
FICHE SIGNALITIQUE 

1 

., .. 

l DATE-DATùM; . 
SIGNALEMENTSKAART .N°MCl.1 Réf. ILOT,~ BI.OK .0 : 

' 15-95· 200! : . , , 

OPERA. N° D].· IP1a·ce de Bethléem - Bethleem plein· · : FlEt!EA'i'E Y88Fl ...... 9,1 911 VOLET 4 • LUIK4 

OESCRIPîlON SOMMAIRE DE L'OPERATION ENVISII.GEABLE • BEKNOPTE OMSCHRIJVING VII.N DE MOGEUJKE INGREEP 

Données reprises dans le dossier de base du Contrat de Quartier 

1. Introduction 

1. La dens,1é du bâti 

Malgré certaines fluctuations entre ilots. la densité du bâti est plus importante dans le quartier étudié que dans la moyenne 
de la région de Bruxelles-Capitale. 

Les intérieurs d'ilots sont majoritairement occupés pat des ateliers ou des entrepôts. laissant peu de place pour la verdure et les plantations. 
L'espace public est donc le seul espace extérieur appropriable. 

2. L'état des espaces publics 

Les espaces publics sont enetat moyen ou en mauvais état. 

De plus, le quartier comprend peu d'espaces publics autres que les rues et les avenues existantes et la place de Bethléem 
est en effet le lieu centra du quartier et un point de convergence. 

3. Description de l'opération 

Ce qui précède nous engage à proposer une intervention de rénovation de la Place de Bethléem. 

3. 1. Ce/If! iritP.rvention doit en premier li!Ju tenir comple du réamimagemen! rlmlisé il y a environ di)( ans mais doit la compléter 
C'est pour cette raison que la zone d'intervention est projetée (cfr plan "Zone d'intervention) en bordure de la zone de jeu centrale. 

3.2. Cette intervention propose de maintenir la zone centrale dont l'aménagement éventuel devra tenir compte du prochain 
retour d'un marché. li propose en outre : 

a. de modifier les sens des circulations autour de la place. La section de la rue Vanderschrieck comprise entre fa rue Théodore Verhaeghen 
et la chaussée de Forest sera empruntée vers la rue Verhaeghen pour supprimer l'effet "tourniquet• actuel. 

b. de modifier le profil de cette même ser:tinn de voirie au sud de la place sans supprimer l'accès ;w '!<JNcu/es ni 
aux livraisons vers les commerces. 

c. d'améliorer la sécurité de la place en augmentent l'ampleur des zones réservées aux piétons à front de la rue Théodore Verhaeghen 
et de mieux séparer cette rue de la place par la plantation de plusieurs arbres. (cfr plan) 
d. d'augmenter l'offre en places de stationnement par l'installation de parkings en épis sur deux des trois côtés de la place. 
e. de remplacer les grilles existantes autour de l'espace de jeux central par des grilles permanentes dont la réalisation pourrait être confiée 
à certains artistes suite â des concours. 

f. de faciliter l'organisation de fêtes par la création d'un kiosque dans Je haut de la place à l'endroit où un mur circulaire existe déjà. 
g. de tenir compte des demandes émanant de la petite enfance par l'iMtallation de jeux pour enfants à /'emplacment des plantations basses. 
h. d'augmenter le nombre d'elément de mobilier urbain (bancs. poubelles) et aussi de réaliser une fontaine qui sera un élément d'identification 
à proximiré de la rue Théodore Verhaeghen. 

i. d'améliorer l'éclairage surtout prés de la rue T Verhaegen, suivant le principe du Plan Lumière Communal. 
Ce/ta intervention sera incluse dans te volet 4 du contrat de quartie1. 
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CONTRAT DE QUARTIER • THEODORE VERHAEGEN:• ST GILLES .. 

FICHE SIGNALITIQUE . . IN° MCI • 1 
1 

REF. ILOT DATE:· 15·05 01 

OPERATION Place de Bethleem VOLET4 

INTERVENTIONS 1 m3 m2 Nbre Estim. unit. Totaux Commentaires 
1 

Surface totale de la place 6000,00 
1 

ZONE$ OU ARTICLES A AMENAGER 
1 1 

A/ GRILLES POURTOUR MARCHE CENTRAL 2.850.000,-

/ 1oox3hr 300,00 9,500,- 2. 850,000, • 

B / COIN PETITE ENFANCE 2.129.600,-

/22x22 484,00 4.400,- 2.129.600,-

C / COIN FONT AINE 4.548.800,-
parterre 22x16 352,00 4.400,- 1.548.800, -
la fontaine 1 1 3.000,000,- 3,000,000,-

D / MOBILIER URBAIN 600.000,-
bancs 12 25.000,- 300,000,-

corbeilles 4 35.000,- 140.000,-
divers 160,000,-

El KIOSQUE 3.000.000,-
1 3,000,000, - 3,000.000,-

F / MARCHE CENTRAL 1.620.000,-

j30x36 1080,00 1.500,- 1.620.000,-

G / TERRASSES ET RUE SUD 5.507.200,-
60x17 1020,00 4.40p,- 4.488,000,-
16x13 208,00 4.900,· 1.019,200,· 

F / ECLAIRAGES 0,- compris dans le volat 4 du CQ TV 

svivant principe dv Plan Lvmière 

Communal 

G / PLANTATIONS 1.300.000,-. -
26 50,000,- 1.300. 000, • 

TOTAL m2 3444,00 

1 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA 21. 555. 600, · 

(A~ TVA 21% 1 4.526.676,· 

ETUDES % (A) (H) Honoraires (H)+TVA 21% Commentaires 

Architecte 8, 13% 1-751.543,· 2, 119.368,-

Stabilité 0,00% 0,- 0,-

Eq.uip, techniques 0,00% 0,- o.-
Géomètre Olm2 0,- 0,-

Organ. contrôle 0,00% 0,- 0,-

Assurances 1,00% .215.556,-

(B) TOTAL ETUDES TVAC 2.334.924,· 

1 MONTANT TOT AL ESTIME DEL 'OPERATION 28.417.200,- 1 

Consultant: ATELIER 55 sprl - M. Heene & M. Leloup, Arch, • avënue Jean Volders 32 - 1060 Bruxelles - T • F 02 538 85 88 
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FICHE SIGNALITIOUE l 1 
SIGNALEMENTSKAART N° MCl.1.E. 

OPERA.N" [I] jPLACE OE BETHLEEM• BETHLEHEM PLEIN 

INTERVENTION (suite) • INTERVENTIE (vervolg) 

VARIANTES ET OPTIONS · VARIANTEN EN OPTIES 

Réf. ILOT· BLOK .. 

j AiiERUE 

,, 
_,../ 

/ 
/ 

•··· .. ~ 

./~ 

0 

1188i:t,t,,i,1)~8K 
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1 1 

OATE-OATUM 
SIGNALEMENTSKAART N' MCl.1.F Réf. ILOT• BLOK 0 14·05'.2001 

OPERA, N' OJ :PLACE DE BETHLEEM. BETHLEHEM PLEIN 1 F1i;se11't'e 1,•eeil"'"'e1e!li. VOLET 4 • LUIK 4 
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Atelier 55 s.p.r.l. 
Architecture & Urbanisme 

FICHE 2 : RUE DE MERODE 

Marc Hecne et Michel Leloup, Architectes 
32, Avenue Jean Volders, B-1060 Bruxelles 

Tél + Fax : 02/538.85.88 
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CONTRAT DE QUARTIER THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE SAINT-GILLES 
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FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 
OATE·OATUM 

SIGNALEMENTSKAART N° MCl.2.A Réf. ILOT· BLOK 14-05-2001 

OPERA, N° Œl jRUE DE MERODE· MEROOESTRAAT 1 Af!8ER,e ,e1Ait '19H~ VOLET 4 • LUIK 4 

SIT1JATION: PERIMETRE DE L'ETUDE· SITUATIE: PERtMETER VAN DE STUDIE " 

LOCATJSATION DE L'OPERATIOII • LOCAllSATIE VAN DE OPERATIE 
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CO~Tf.lAT o~:·~UA°RTIER: -'. , 
~JJKGONT..RA·CT·· : : · ·.:·: , ~ 

.. 

· THEoooRe ve:RHÂÈGËN-·coM·...,uiiJéëE sAi'Nt-Gifles-, 
.: .THF,:ODQR_E.·VERH,4:E,GÈ:N-G.EMEENTÈ,SJNT-GI~~·(·~-~ .. •. 

O ATit.lë~ SS ,.p.r.1,. ~.v.b.1. 

FléHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART . 1 . N• MCl.2 . 0 

DATE-DATUM . 
15·05·2001 . , . 

1 RE9EA\IC •r:;;q, t Q r OK 

DESCRIPTION SOMMA.IRE OE L'OPERATION ENVISAGEABLE. BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE INGAEEP 

Données reprises dans le dossier de base du Contrat de Quartiér 

1. Introduction 

1. La densité du bâti 

VOLET 4 : LUIK 4 

Malgré certaines fluctuations entre ilots, la densité du bâti est plus importante dans le quartier étudié .que dans la moyenne 
de la Région de Bruxelles-Capita.le. 

Les intérieurs d'ilots sont majon'tairement occupés par des ateliers ou des entrepôts, laissant peu de place 
pour la verdure et les plantations. 

L'espace public est donc le seul espace extérieur appropriable. 

2. L 'état des espaces publics 

Les espaces publics sont en etat moyen ou en mauvais état. 

De plus. le quartier comprend peu d'espaces publics autres que les rues et les avenues existantes el outre fa place de Bethléem dont la 
rénovation est incluse dans les travaux à confi9r au MC/. 

Par contre, la rue de Mérode est uAe des voiries structurantes du quartier dont le statut et l'état peuvent être améliorés. 

3. Description de l'opération 

Ce qui précède nous engage à proposer une inteNention de réaménagement et de rénovation de la rue de Mérode afin que celle voirie : 
3. 1. De manière à ce que cette rue retrouve un aménagement conforme à son statut de voirie locale. au contraire de l'avenue Fonsny, 
voirie inter-quartiers en bordure du périmètre et le long de la Gare du Midi. 
3.2. De manière à ce que son aménagement puisse être identifié comme une voirie strucruranle du quartier, au même titre que la 
chaussée de Waterloo ou la rue Théodore Verhaeghen dont le réaménagement sera réalisé par la Région. 
3.3. Un rééquilibrage des fonctions • voiture, vélo, piéton • présentes sur ce site. 
C'est dans ce but que le réaménaoemenr présenté propO.'iP. : 
a. UnR remise à double sens de /,~ 1110 enlre ra venue du Roi et le Boulevard du Midi. 
Cette modification n'implique pas de modification des profils en travers et peut ètre réalisée en maintenant les sens uniques des voiries 
perpendiculaires. 

b. Le réaménagement de tous les carrefours suivant le croquis joint c 'est-à-dire, avec trottoirs élargis. destinés à diminuer la distance 
à traverser pour les piétons. 
Ces trottoirs comprennent des arbres aux quatre coins et des potelets empêchant le stationnement sauvage. 
c. La réfection de l'ensemble de la voirie dans les matériaux déjà utilisés dans le cadre de la chaussée de Waterloo soit, 
pavés de béton sur les trottoirs, pavés de porphyre sur les places de stationnement et sur les voiries des carrefours et asphalte partout ailleurs. 
d. L'éclairage sera inclus dans le volet 4 du con/rat de quartier suivant le principe du Plan Lumière Communal 

MESURE D'ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES · GEPROGRAMMEEADE EN GEWENSTE BIJMAATAEGELEN 

SOURCE D'INFORMATION· INFORMATIE OORZAAK 

Intitulé c/e l'étude , Studietilel Oate-Oatum Comman<litaire, Geldschieter Lieu de consulalion • Raadplealnaolaats 

·-

Cnnsult.ar.t · Ccn5'-'11a1je: ~TELIE.A S.5 s.p.,.I. · b.v.b.a. M. He•ne & M. Le)oup, An;hit1G1as · Archit1kttn nr. 02'534 50 57 • Toi.IF» 02/53~ SS &8 



·/ :~ ...... ~ 
CONT-RAT'DE.QUARTIER"· :· :~_'.:? THEODORE VERHAEGEN • COMMUNE .. DE SAINT-GILLES 
WJJKCONTRAC.F: ... .,t·'' : THEODORE.VERHAEGEN ~ GEMEENTE SINT-GILLÎS . .. .. 
FICHE SIGNALITICUE 
SIGNALEMENTSKAART 1 W MCl.2.C 1 Réf. ILOT > BLOK .. 0 

OPERA. N° Œl jRUE DE MERODE· MERODESTRAAT 

CAOASTRE·KADASTER 

Adresses· AdrHsen N' poilée 
oolitie N' 

N" parcelle 
oerceel N' 

HENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS· ADMINISTRATJEVE INLICHTINGEN 

Ducriot1ons • Omschrlivlnaen 

P.P.A. en _ _pyoiet. B.P.A. ln pr~cl 

C.U .2 ·.U.C.2 - ··-··-·· 

~ubs!_~~s_d~~ég.'00 • ~~~~~s_van Ile! Gawest •.. __ . 

Subsides ~_la~-• • Subsidies van de §,Jad 

Sorvi ces ... Di ensten 

lnd ic1tion publique (primes, emphylhéo1e ... ) • Publlek informatie (premies, erfpacht ••• ), 

RENSEIGNEMENTS Rl:GIE • REGIE INLJClHlHGEN 

Ouerlptions • OmschriivinRen Proiets orévus • Voorzîen oro/ecten 
·-·---····--·· ·---- .. -·-· . -· .. 
Sibelgn 

Codilet 

.. 
Belgacom 

C.I.B.E 

Egouttage • Rîolering 

I IIEIIEA'IE UQQAUQIOK 

-

Surfaces m2 
Oppervla. m2 

Tél.-Tel. 

Tél. ·Tel. 

Bureaux d'études et Architectes ayant travaillés sur la zone - Studie Bureeu en Arçhitecten elle c>p de strc~k goworkt hebb•n 

Con,;uic~ril • Conaultatie: ATELIER 55 s.p.r,1. ·b,.,.,b,-3 , M. Heerit & M. Leloup, Ard1itectfS · Atclliceklen 3•,. Jean Vold•l'$.laan 32 • 1080 Bruxtllê& • 8rlJssaJ 

OATE-OATUM 
14-05-2001 .• 

VOLET 4 - LUIK 4 

Coo,données des propriétaires 
Coordinaten van elaena,en 

Conracts • Contacten 

-
Contacts. Contacten 

TiL 021534 50 57 • Til./Fex ()21&3H a~ d~ 



ie ATÈLIE·R 55 Sptl 
... . .. 

CONT'RAT DE QUARTIER • THEODORE. VERHAEGEN • ST GILLES . . ' . ; ~ . . . . . . 

FICHE SIGNALITIQUE IN° MCI • 2 ... 1 REF. ILOT DATE: 15 05 01 

OPERATION Rue de Mérode VOLET .4 

INTERVENTIONS m3 m2 Nbre Estim. unit. Totaux Commentaires 

TROTTOIRS 22.072.000,-
trottoirs 730x3 2190,00 2 4.400, - 19.272. 000, -

carrefours plantés 4 x 7 28 100.000, - 2.800.000, · 

VOIRIES 32.193.000,- roulement = asphalte 

730x9 6570,00 1 4 .9 00,- 32. 193.000,- stariorinement "' porphyre 
1 

ÈCLAJRAGES 0,- compris dans le volet 4 du CQ TV 

suivam principe du Pian Lumière 

Commune/ 

PLANTATION$ 4x7 comprises 

. -
TOTAL m2 8760, 00 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA 54.265.000,-

(A') TVA 1 21 % 11.395.650, -

ETUDES % (A) (H) Honoraires (H)+TVA 21% Commentaires 

Architecte 8, 13% 4.409.4 11,- 5.335. 387,-

S tabilité 0,00% 0 -, O,· 

Equip. techniques 0,00% 0 -, 0,-

Géomètre O/ m2 0 -, 0, -

Organ. contrôle 0,00% O, · 0,-

Assurances 1,00% 542.650, -

(B) TOTAL ETUDES TVAC 5. 8 78. 03 7.,-

!MONTANT TOTAL ESTIME DE L 'OPERATION 71.538.687,-1 

Consultant: ATELIER 55 sp<I . M. Heene & M. Leloup, Arch . • avenue Jean Volders 32 • 1060 Bru)(elles • T • F 02 538 85 88 



CONTRAT DE QUARTIER·· 
Wl~KCONTftÀCT · · .. · ' ·· 

FICHE SIGNALITIOUE 
SIGNALEMENTSKAART . 

.. . , 
.. 

THEODORE VEAHAEGEN • COMMUNE DE SAINT-GILLES 
THEODORE vERl:IÀÈQ!:N_~· 9È~ÊENTË SINT;Gi.~~.IS_ ..... 

1 . Rëf.JLOT • BLOK 0 
DÀTE·DATUM · : 

15·0S· 20Q1 · • .. 

OPERA. N• · [IJ · ·1Rué de Merode- Merodeslraat l Fl661iRl<li ~QQR.' 1 D 'QIC VOLET 4 • i.UIK 4 

INTERVENTION · lllTfRVENTIE 

i 
' l ; 
l 
' l 

- --=:::::::::::::::=::( ;-} ~~ 

1 

li 
1 

,_,,.. __ ..,.... ...... ,...,..,:,,;..;.::c...-..-.:...:...-.-... ~ ~1 
... 
1 

..... . 
----~-~---t ".i , 

......... ~ 

Jconsurtant-Consult.at)e: ATEUL. 

, .. 

• 1~. LtJou Architectes - Archilekten av. Jun Volde11laan 3i • 1060 Bruxelfes -Brus~el Tél. 021~34 50 57, Tél/Fax Q2i538 8S •• 



.. 
CONTRAT DE aÜARTiER THEODORE VlfFÏHÀEGE.N ~ COMMUNE ÔE SAINT-GILLES 

'. ·W.IJKCONT:RACT::?:: THEODORE VERHAEGEN • GÈMEENTE SINT-Gl~-LIS ' 

(OATEL1ER5Su>.·.,. ·:: v;: ~. 

FICHE SIGNALITIOUE l 1 
OATE·OATU~l-

.. 

SIGNALEMENTSKAART NO MCl.2,E, Réf. ILOT • BLOK 0 .. 14-05-2001 

OPERA. N' m 1 RUE DE MERODE • MERODESTRAA T j a1e!! t1& HII 11&1011- VOLET 4 • UJIK 4 

IN~RVENTION (suile) • INTERVENTIE (vervolg) 

·,.1 '·· • 

Con$'1!1ant-Ccr5'urta1î&: AT.ELIER SS s.p r.l. -:> ... · b.,;, M. t-(ee~e & M. lefo,Jp, Archit-ectes -Archî~e:<tel"! a·,. Jtan Vcld11,sh,a11 32 · 106~ 9,uxelleâ · 81us.s~I ~.1 02153< so 57. TôJ./Fax 02153e 8::. ~~ 
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CONTRAT DE .QUARTIER THEODORE VERHAEGEN · COMMUNE DE SAINT-GILLES 
WIJKCONTRACT .. 

THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SINT-GILLIS 
FICHE SIGNALITIOUE 

1 1 
OATE·DATUM 

SIGNALEMENTSKAART N°'·MCl:2.F Réf. ILOT • BLOK 0 ... 14-0S-2001 

OPERA.N· ŒJ IRUE DE MERODE. MEROOESTAAAT 1 AEeEAUe ee,h• 181 e1E VOLET 4 • LU_IK 4 

PHOTOS DU SITE· PHOTO'S VAN HET LANDSCHAP 

Co:-i&liltant-Cons1.11tar1e: ATELIER SS $.p.t.l. ~ b.v,b,a. M. Heene & M. Leloup. Arehi:ecles • A,·chilekten Tél 02!5.1HC57-Til./Fa,02i533B:-?,8 



. ,--.. 

.. 

Atelier .55 ·s·.p.r.Y. 
Architectu r e & Urban isme 

FICHE 3 : TALUS DU CHEMIN DE FER 

Marc Heene et Michel Leloup, Architec.:tes 
32, Avenue Jean Volders, B-1 060 Bruxelles 

Tél + Fax : 02/538.85 88 

... 



CIATEI.IE~ ;s .,o.r.l. · bv ba 

CONTRAT'DE 'QUARTIER THEODORE VEAHAEGEN - COMMUNE DE SAINT-GILLES 
WIJKC.ONTRÀCI. : ·· : THEODORE VERHAEGEN - GEMEENTESINT-GILLIS 

FICHE SIGNALITIQUE 

1 1 

DATE-DATUM 
SIGNALEMENTSKAART N• MCl.3.A Réf. ILOT - 6LOK 14-05-2001 

OPERA. N° ŒJ Ir AL US SNCB- NMBS TALUO 1 RESERVE· VOORAAO / . VOLET 4 • LUIK 4 

SITUATION: PERIMETRE OE L 'ETUDE· SITI.JATIE: PERIMETER VAN DE. STUOIE 

LOCATISATION DE L'OPERATION· LOCALISATIE V~ DE OPERATIE 

C-ubm . CoMUlalio: ATEllla.'! 55 s.p,.L • b .• .b-", 
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CONTRAT"DE"QUARTIER'· :';;:; ' 
•,H 

THEODORE VERHAEGEN'- COMMUNE DE SAINT.;GILLES :,, ..... , 
WIJK.C'ONTRACT · ... ':: ·:: .~ ·: ... ·· . THE~DORE VE~HA~G.EN.-:GEMEEN!ESINT;;GIL~i-~,. . 

FICHE SIGNALITIOUE 
1· 1 1 

·· · DATE-DATUM ·· 
SIGNALEMENTSKAAAT N• MCl:3 :_ Rét. ILOT· BLOK 0 15-05-2001 

OPERA:N° .. [TI jTalus SNCB--Nri'IBS talud l RESERVE 0 VOORAAO. VOLET4 • LUIIN . .. 

DESCRIPTION SOMMAJRE DE L'OPERATION ENVISAGEABLE· BEKNOl'TE OMSCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE INGREEP 

1: Introduction· 

Ce troisième projet est présenté en réserve au contraire des deux premiers puisqu'il ne provient pas d'une demande particulière des riverains 
et que installer une paroi anti-bruit ne semble pas constituer une nécesssité auprès des habitants proches du chemin de fer qui est plutôt 
considéré comme un agrément et comme un dégagement de l'horizon. 

3. Description de l'opération 

Nous proposons donc d'intervenir en compÙJ;~t du projet de rénova tion de l'avenue Fonsny. 
Notre intervention consistera &n effet en : -· 

a. Un aménagement végétal et minéral de ce rare espace non bâti du quartier. 

b. Un amén~gement qui permet d'organiser les fonds de perspectives visibles vers le talus depuis les rues qui aboutissent à l'avenue Fonsny. 
c. L'éclairage sera inclus dans le volet 4 du contrat de quartier suivant le principe du Plan Lumiâre Communal 

4. Remarque 

étant donné la faible demande des riverains, ce projet ne sera réalisé que si l'enveloppe de 100 Millions du MC/ n'était pas dépensée. 

MESURE O"ACCOMPAGNEMENT PROGRAMMEES ET SOUHAITABLES· GEPROGRAMMEERDE EN GEWENSTE BIJMAATAEGELEN 

SOURCE D'INFORMATION - INFORMATIE OORZAAK 

lnlitulé de l"élu<le • Studielitel C>ate·Oatum Commanditaire • Geldschiete, Lieu de eonsulatlon • Raadol e<Jinoplaats 
.... 

Con'Sul1.tnt - Consullatie: AîS·~ER S.5 t.p.r.J. ~ b.v.b.a. M. He4'n4:I r.. M. Leloup, Archilèe~es ~ AtehltekfeJ\ av. Jean VoltSe-15'11an l2 • \060 Brux&IIH • 8,uss-.1 Tt!. 02/534 SI) 51- Têlli=ax 02l53éJ éJ5 ija 

,. 



:.-.... ,. © ATELIER 55 sprl 

co·NTRAT DE QUARTIER • THEODORE VERHAEGEN • ST. GILLES 

FICHE S(GNALITIQUE · IN° MCl•3 
1 

REF. ILOT DATE: 15 05 01 
.. .. 

... 

OPERAT(ON Talus SNCB VOLET 4 

INTERVENTIONS m3 m2 Nbre Estim. unit. Totaux Commentaires 

TALUS 5.100.000,-
embellissement 170x5 850,00 1 6.000, · 5.100.000,· 

ECLAJRAGES 1 0,- compris Clans le volet 4 du CQ TV 

suivant principe du Plan Lvr;1ière 

Communal 

PLANTAT/ON$ comprises 

-. 

TOTAL m2 850,00 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA 5. 100.000,-
(A') TVA 21% 1.071.000,· 

ETUDES % (A) (H) Honoraires (H)+TVA 21% Commentaires 

Architecte 8, 13% 414.411.· 501.437,-
Stabilité 0,00% 0,- 0,-
Equip. techniques 0,00% 0,- 0. , 
Géomètre 22/m2 0,- o.-
Organ. contrôle 0,00% 0. 

' 0,-
Assurances 1,00% 51 .000; -

(8) TOTAL ETUDES TVAC 552.437,-

MONTANT TOTAL ESTIME DEL 'OPERATION 6.723.437,-

Consultant: ATELIER 55 sprl - M. Heene & M. Leloup, Arch. • avenue Jean Volders 32 . 1060 Bruxelles - T • F 02 538 85 88 



CONTRATi:>Ë 'OÜARTIER .. 
WIJKCONTRACT ·. . .. 

THEODORE VÈRHAEGEN .: COMMUNE DE SAlt•,ff-Glt.tES 
THEODORE-VERHAEGEN ~-GEMEENTE SINT-GILLIS . . . 

FléHE SIGNALITIOU
0

E 
SIGNALEMENTSKAART 1 N'' MCl,3.C 1 Rel. ILOT · BLOK 

jTAL.US SNCB• NMBS TALUD 

CAOASTAE-KAOASTER 

Adresses • Adressen 

-

N' police 

polllh• N' 

N." parcelle 
perceel N' 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS· ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 

Descrfotions • Omsc1t(lfvlnaen 

P.P.A. en_Projel • 8.P.A. ln projec1 •. . 

C.U 2 · U.C.2 . 

SUbsidos de la Ré9ion • SUbsldies_van h91 G&wesl 

Subsides de la Ville • Subsidies van de Slad 

Services · Oiensten 

Indication publlque (primes, emphythéose-) • Publiek lnlonriatie (premles, erfpaehL.): 

RENSEIGNEMENTS REGIE· REGIE /NLICHTINGEN 

Oescrlotions • Omschrlfvinoen Proj ets orévus • Vooriicn orolecten 
-

Sibelgaz 

.... -··- --
Coditel 

-- ... .. 
Belgacom 

C.1.8.E 

Egouttage - Aiolering 

- ·--· 

-· 

0 

l RESERVE•VOORAAD 

Surfaces m2 
Oopervla. m2 

Tél.•Tel. 

Tél.-Tel. 

Bureaux d·é1udes el Architectes ayant trav3illés sur la zone· Sludie Bureau en Architecten die op de streek gew,.:rl<t llebben 

.. 

... 

av. J""" Voldlrwan 3"2 • 1060 BNxtk• -Bn,ssel 

DATE.-DATU"I :. 
14-05-2001 :· ' 

VOLET 4 ·• 
0

lUIK
0

4 

Coordonnées des propriétaires 

Coordinaten·van elqcnaren 

Contacts. Con1ac1en 

Contacts· Contaçten 

·-

··-

Tèl. 02153< 5-) 57 · Tlll/~a, 02/533 a~ U 



0 ATEUe;, SS ;,o.t.l. • ?>.11'.tl.a 

CdNTRAt.01rouARTiER""·~:'. · :: 
WiJKCONTRAc·i::--; '" - . . ,. .-

THEODORE VËRHAEGEÎ'i -· COMMÛNl::1)Ë SAINT-t~}'LLEs· 
'tl-iEOQORE VERHA_ÈGEN: ÔEMEEN.TE S(NT-Gl~trs _,;. . ,,.. .... ~ 

.,· '::' 

FÎCHE SIGNÀLITiQUÈ 1 
S!GNALEMENTSKAART . N° MCl.3.0 1 · Réf. ILOT • BLOK 0 

OPERÀ. N° W . jTALUS SNCB:NMBS TALUO 

INTERVENTION· INTERVENTIE 

Consu!l&l\t .. Contults1lg: A TEUER 5S s.p.r.l. • b.v.b . .-. M. Htene & M. Ldouo A.rdlilectes - Arclli1ekteo av. Jea11 V01c;1eri1a310 32 - 1060 8n:xetle1 -8,ussel 

OATE·DATUI.!. 
14--05-2001 ; -. '. 

. VOLET4 • LUl~4-

Tt'I. 021534 ~C· S7- TCliF,~02'$38 8~ 8él 
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~··:~,;:,.\.. .-,:~·~ ... ~ ... 
1 • 

© ATEL.IER 55 spr: 

,·..:,... .. ·~ •; .... 
. ·coNTRAT DE .QUARTIER.• THEODORE VERHAEGEN • ST GILLES 

FICHE SIGNALITIQUE . 1 N° MCI • 3 
1 

REF. ILOT DATE: 15 05 01 

OPERATION Talus SNCB . VOLET 4 

INTERVENTIONS m3 m2 Nbre Estim. unit. Totaux Commentaires 

TALUS .. . OPERAT/ONEN RESERVE 
embellissement 170x5 850,00 1 O, · 0,-

ECLAIRAGES 1 0,- compris dans le volet 4 di; CO TV 

suivant principe du Plan Lumière 

Communal 

PLANTATIONS 0,-

--

TOTAL m2 850,00 

1 
. 

(A) TOTAL INTERVENTIONS HTVA 0,-
(A') TVA 1 21% 1 0,-

ETUDES % (A) ( H ) Honoraires (H)+TVA 21% Commentaires 

Architecte 8, 13% O.· 0, -
Stabilité 0,00% 0,- 0,-
Equip. techniques 0,00% 0,- 0 -, 
Géomètre 22/m2 0 -' 0,-
Organ. contrôle 0,00% 0 -

' 0 -, 
Assurances 1,00% 0-I 

(B) TOTAL ETUDES TVAC 0, -

f MONTANT TOTAL ESTIME DEL 'OPERATION 0, -1 
Consultant: ATELIER 55 sprl - M. Heene & M. Leloup, Arch. - avenue Jean Volders 32 - 1060 Bruxelles - T • F 02 538 85 88 
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0ATEUE'ffSS5p,, 1 · o·,ti., .. 
•·. CONTRAT'.DE QUARTIER· THEODORE VERHAEGEN - COMMUNE DE SAINT-GILLES . 
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Chapitre 6 : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

6.1. Eléments d'analvse 

La phase d'analyse préalable à la constitution du dossier de plan quadriennal du Contrat 
de Quartier a illustré : 

6.1.1. Le dynamisme du secteur associatif et son apport dans l'amélioration de la 
cohésion sociale à différents niveaux : 

- l'éducation en général, l'accession à la citoyenneté et la vision de son quartier en 
particulier. 
- l'aide à la formation en vue de l'accès à un premier emploi. 
- la participation des habitants du quartier à sa rénovation et la prise de conscience de 
l'impact de celle-ci sur le qua11ier en général. 
- l'accompagnement social des habitants, l'encouragement à la rénovalion chez les 
particuliers, la promotion clc l'lrnbitabiliLé, etc .. 

6.1.2. L'existence au sein de la Commune de structures susceptibles de soutenir des 
projets d'insertion socio-professionnelle. 

Toutefois, certains éléments de cette analyse doivent être mis en exergue dans le présent 
chapitre: 

- Eléments cartographiés : 

La carte 3B recense les équipements publics et signale que le périmètre étudié, qui 
correspond au bas de la Commune, est peu pourvu en équipements publics et ce to,ut 
particulièrement dans les îlots compris entre l'avenue Fonsny, la me Claes:ta rue Emile 
Feron et la limite communale. 

Lçs équipements sont plus nombreux à proximité de la place de B_ethléern, autour de· 
l'Ecole 4. 
Cette école est amplement utilisée, non seulement le jour (école primaire), mais aussi le 
soir pour les activités de quai1ier et activités sportives. 
L'autre équipement spo11if le plus proche est l'ancienne entreprise Cusenier qui connaîtra 
une nouvelle extension dans le cadre d'Objectif 2. 

Le périmètre étudié n'offre pas d'équipement de plein air, à l'exception de la place de 
Bethléem dont ce n'est pas la vocation et Ott les jeux d'enfants sont difficilement 
compatibles avec l'activité Horeca périphérique et ce particulièrement si l'on examine 
l'aménagement actuel des limites de la place. (voir aussi les cartes relatives aux espaces 
publics). 
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- Eléments non cartographiés relatifs aux équipements : 

Les activités des associations présentes dans le quartier souffrent du manque ou de 
l'exiguïté des locaux dont elles disposent. 

Le périmètre étudié manque d'une véritable salle de fête même aux dimensions réduites. 

Le mohilier urbain qui est un prolongement important des espaces publics et des 
équip~ments intérieur est très peu présent. 

- Eléments non cartographiés relatifs à la population : 

Densité : 
1 

La densité de la population - qui dépasse 250 habitants / ha pour les secteurs statistiques 
repris - est plus importante que la densité moyenne de la Région de B1uxelles-Capitale 
qui est de 59 habitants/ ha. Cette densité impommte interpelle en regard de la 
disponibilité et de la configuration des espaces publics. 

Nationalité : 

En terme de nationalités, l'analyse réalisée permet d'identifier la proportion de population 
belge et de population étrangère appartenant ou non à la CEE. 

La population pour moitié étrangère est multi-culturelle avec prépondérance de la 
communauté marocaine et de fortes représentations, espagnole, grecque et portugaise. 

Belge CEE Hors CEE 
A23 Roi 47% 38,69 14,31 
A22 Régies 49% 37,23 [3,77 
A252 Danemark 39% 39,65 21,35 
A242 Bethléem 39% 41,48 19,52 

Age: 

En terme d'âge, l'analyse signale que la population est très jeune puisque 
74 % de la population a moins de 44 ans, 
33 % de la population a moins de 19 ans, 

Suivant les secteurs statistiques du périmètre étudié la proportion de population inférieure 
à 5 ans varie de 7, 18 à 9,38% dans les îlots 7, 8, JO et 11. 

Instruction : 

Pour ce qui concerne le niveau d'instruction les conclusions de l'analyse sont les 
suivantes: 

Jeunesse oblige, le taux de scolarisation atteint des taux supérieurs à 20 %. 
5 % de la population adulte suit un enseignement de plein exercice. 
La population étrangère en représente 56 %. 
Les personnes n'ayant pas de diplôme ou seulement le diplôme secondaire inférieur 
représentent 46 % de la population totale, alors que la moyenne régionale est de 31,5%. 
A part dans le secteur A2 l 1 Fontainas, le niveau supérieur d'instruction-est très bas, 
moins de 5 %. 
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Emploi : 

Au niveau de l'emploi, l'analyse indique les éléments suivants 1 : 

- Le taux de population active occupée varie entre 25 et 30%2 selon les secteurs 
statistiques concernés . 

- Le nombre de demandeurs d'emploi oscille entre 20 et 25% dans le secteur statistique 

A23, et esr supérieur à 25% dans le reste du périmètre2 . 

- Le nombre de rninimexés ou équivalent est en moyenne de 5% 3 sur l'ensemble du 
périmètre, selon le découpage en secteurs statistiques. 

6.2. Conclusions 

! 

6.2. l. l\tlanque d'infrastructures de quartier : 

Le quartier souffre d'une carence importante à tous les niveaux d'infrastructures de 
quartier, bâLimenL'i ou &1u ipements de plein air. 
Le contrat de quartier devrait pe1mettre d'améliorer cet état de fait par le réaménagement 
des espaces publics d'une part - en ce compris le mobilier urbai n et la verdurisation 
d'in térieurs d'îlot - mais aussi par la création de locaux accessibles aux riverains pour de 
multiples activités communautaires. 

Il ;-;'agit d'une climc11sion irnpo11ante vu la grande densité du bâti et l'âge lllOyen de la 
population, particulièrementjeunc. 

6.2.2. La nécessité d'encourager les mesures d'accompagnement. 

Rappelons ici: 

- la forte proportion de ]a population jeune et d'origine étrangère en particulier hors C EE. 
- la fo rte proportion de familles avec beaucoup d'enfants. 
- la paupérisation du quartier. (faible niveau de revenus). 
- le taux de retard e t d'échec scolaire. 
- la fo rte proportion de demandeurs d'emploi et de personnes in fra-qualifiées , notion 
importante vu que la population en âge de travailler est de une personne active sur deux. 

L'augmentation récente des jeunes adultes, rajeunit la population et pose avec acuité le 
problème des perspectives d'emploi. · 

Il s'agit d'une priorité dont le caractère préventif est évident puisque la dégradation du 
cissu social peut e.ncore accroître l'effet négatif sur la qualité du bâti. 

6.2.3. La nécessité d'intensifier l'information et l'éducation 

L'information et l'éducation des habitants doit être renforcée, au moins pendant les 
quatre années du Con trat de Quartie r, sur les problématiques existantes dans le quartier, 
notamment en terme de confort et d'hygiène des logements, de qualité et d'utilisation des 
espaces publics. 

1 Source PCD 
2 Selon les dùnnées de l'!NS pour l'an née 1991 , reprises dans le PCD 
3 Selon les données de l'INS pour l'année 1997, reprises dans le PCD 
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6. 3. Plan d'action 

Nous proposons donc dans le cadre du volet·5 la mise en oeuvre des projets 
d'infrastructures et des mesures d'accompagnement social suivants: 

Ces interventions-sont proposées dans la mesure où : 

- elles rencontrent la nécessité, exprimée dans l'analyse, d'améliorer la situation du 
quartier en terme d'équipements, que ce soit des bâtiments ou des infrastructures de plein 
air. Elles complètent à ce titre les mesures proposées par la commune dans le cadre 
d'Objectif 2 mais aussi celles déjà décrites dans le volet 4 "Espaces Publics". (cfr 
chapître 5 ci-dessus). 

1 

- elles rencontrent la nécessité, exprimée dans l'analyse, de cibler les mesures 
d'accompagnement en fonction de la carte sociologique du quartier au niveau de la 
composition de- la population (âge, nationalité ... ), de la composition des familles, du 
niveau des revenus, du niveau de scolarisation, du niveau d'emploi et des 
caractéristiques des demandeurs d 'emploi. 

~ elles améliorent l'image du quartier, elle même facteur de meilleure cohésion sociale. 

6.3.1. Infrastructures de c1uartier : 

- opération 5. t. 

Il s'agit de la rénovation d'un bâtiment situé à l'intérieur de l'ilot compris entre les rues 
du Danemark, de Mérode et Théodore Verhaegen et l'avenue Fonsny (propriété Rodelle) 
dans le but d'y installer des infrastructures de quartier. 

Ce projet rencontre notamment les demandes exprimées dans l'analyse mais complète et 
est soutenu par l'opération 4.1. décrite par ailleurs (réaménagement de l'intérieur d'ilot 
Rodelle) · 

- opération 5.2. 

Il s'agit de la construction d'une crèche, au rez et sur une partie du premier étage d'un 
bâtiment à réaliser à front de la rne du Danemark. 

Ce projet rencontre notamment les demandes exprimées dans l'analyse de cibler les 
interventions en tenant compte de la composition de la population mais aussi la 
composition des familles et est soutenue par l'opération 4.1. décrite par ailleurs 
(réaménagement de l'intérieur d'ilot Rodelle) 

6.3.2. Mesures d'accompagnement du contrat de guartier : 

Les mesures d'accompagnement social du volet 5 comportent deux chapitres : 
.... 

- opérations 5.3. Information technique (opération 5.3.1.) et juridique 
(opération 5.3.2.) pour l'incitation à la rénovation du bâti. 
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Cette mesure s'oriente sur trois axes : 

~ Premier axe : l'information technique (opération 5.3.1.) 

L'état du bâti dans le quartier suppose au-delà-de la rénovation extérieure, décrite en 
particulier ci-dessous dans le projet de rénovation des façades de la rue Théodore 
Verhacgen, le démarchage systématique des propriétaires sur l'ensemble du périmètre du 
Contrat de Qua1tier pour encourager la rénovation de leur immeuble. 
Ce démarchage rayonnera à partir du projet de rénovation des façades de la rue Théodore 
Verhaegen vers l'ensemble des rues du quartier, comportera un avis technique ainsi 
qu 'une information sur les primes régionales et mettra en avant notamment 
l'augmentation des taux de primes dans les périmètres de contrats de quartiers. 

\ 

Pour cc faire, Lm architecht sera engagé pendant toute la durée du Contrat de Quartier et 
sera affec té au CAFA ASBL (Réseau Habitat). 
Sa mission cornp rendrn l'information, les conseils techniques et l'élaboration des 
dossiers primes. 

Budgets pour les 4 ans : 6 Mios (1,5 Mio par an) 

- Deuxième axe : l'information juridique (opération 5.3.2.) 

Le projel de rénovation des façades de la rue Théodore Verhacgcn el l'incitation à la 
rénovation comporte, notamment dans l'élaboration des dossiers primes, certains écueils 
juridiques, par exemple dans le domaine des conventions et des relations entre 
propriétaires et locataires. 

Pour répondre à ces questions et rencofltrer cette éventualité, il y a lieu de prévoir 
l 'engagement d 'un juriste pour Ja durée du contrat de quartier. 
Celui-ci sera affecté à la Maison de la Justiœ de proximité. 
Sa mission : conseil s juridiques, soutien au dispositif social local dans le domaine du 
logement, élaboration de.s conventi?ns, avis sur les actes juridiques divers. 

Budgets pour les 4 ans : 6 Mios (1,5 Mio par an) 

- Troisième axe : l'éducation 

Les projets de rénovation des façades de la rue Théodore Vcrhaegen et les informations 
technique et juridique pour l'incitation à la rénovation du bâti doivent s'accompagner 
d'un axe éducatif pour qu'ils développent de manière optimale leurs effets inducteurs. 

Objet du projet éducatif à !'attention des habitants du quartier (enfants - adultes): 

L'habitat, de sa composante physique à sa composante juridique. 

Les thèmes porteront sur la qualité de l'habitat, les dangers liés à l'habitat, l'entretien , 
l'hygiène, l'espace public, les relations contractuelles ... 
Le public sera touché dans le cadre de groupes constitués :écoles, centre de formation, 
associations, ... présents dans le périmètre ou par le biais de séances oLiyertes organisées 
dans le quartier. 
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Cet axe sera développé sur base: 

- des moyens fournis dans les deux autres axes : l'architecte et le juriste qui apporteront 
leur expertise propre en renforcement de celle des structures dans lesquelles ils sont 
implantés pour développer des kits d'information. 

- de moyens logis tiques dégagés par la commune sous la forme d'une caravane itinérante 
qui servira de base pour l'essaimage de l'information, de la production ae dépliant~, de 
l'organisation d'une fête. 

Budgets pour les 4 ans : pris en charge par les deux premiers axes et par 
la Commune. 

- opérations 5.4, 5.5 et 5.6 : Rénovation des façades rue Th. Verhacgen 

En complémcnl de la rénovation de Ja voirie et des t~·ottoirs qui sera prise en charge par la 
Région ( Administration des Equipements et des Déplacements), il est proposé, dans le 
cadre du Contrat de Quartier, une intervention renforcée pour le ravalement des façades 
de cette artère centrale du périmètre et emblématique de la commune, de manière à 
modifier radicalement sa perception et son image. 

L'opération de rénovation des façades de la rue Verhaegen visent un double o~jectif : 

1er Objectif : L'embellissement du paysage urbain et ]'accompagnement 
social : 

JI s'agit des opérations 5.4. et 5.5. du présent programme. 

La prime régionale pour l'embellissement des façades est majorée pendant la durée du 
contrat de quartier pour tout bâtiment compris dans le périmètre. L'in tervention régionale 
varie de 75 à 85 % du coût des travaux (limités aux plafonds acceptés, cfr documents de 
primes). 

Malgré cette importante intervcntiÔn régionale, le coût élevé de ces travaux (en moyenne 
150.000 Fb,- par façade) dont un quart reste à charge du demandeur ec pour lesquels la 
prime n'est liquiclée que 3 ou 4 mois après exécution, et la complexité des démarches, 
l'ensemble représentent un frein non négligeable pour de nombreux ménâges 
propriétaires. 

Outre un dispositif de type crédit-pont qui pourra être mis en place afin d'assurer un 
préfinancement des travaux, l'opération 5.4. du programme de base dénommée "soldes 
primes façades" comprend donc la prise en charge par le Contrat de Quartier du solde du 
coût des travaux non pris en charges par les primes régionales. 

Budgets pour l'opération 5.4. : 6.277.750 Fb,-
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D'aûtre part, le succès de cette opération de rénovation des façades de la rue Verhaegen 
devra être vérifié dès le début du contrat de quartier. 

Dans ce but, le contrat de quartier prévoit un budget - complémentaire aux opérations 
5.3.1. et 5.3.2. décrites ci-dessus - pour l'incitation auprès des propriétaires des maisons 
et immeubles de la rue Théodore Verhaegen à la rénovation des façades. 

Ce budget prévoit la mise à disposition de cieux assistants - un technique cc un juridique -
chargés d'üne part d'inciter les propriétaires à la rénovation et d'autre part d'aider et de 
conseiller les demandeurs dans leur démarche, permettra aux habitants de mieux 
comprendre l'intérêt de la rénovation de leur façade et de dépasser les difficulté:; 
administratives. 
La vérification de la faisabilité de l'opération sera menée au cours de la première année 
du programme quadriennal. 

C'esr l'objet de l'opération 5.5. 

BuclgetR pour l'opération 5.5. pouJ' l'année 2002 3.000.000 Fh,-

2eme objectif : La création d'emplois 

Les travaux d'embellissement des façades ( nettoyage et peinture ) offrent une 
opportunité pour la création d'emplois - formation par le hiais d 'une asbl agréée par la 
Région ott la Cocof en matière d'emploi, de formation ou d'insertion. 
La commune se propose d'engager dans le cadre du Contrat de Quartier deux formall.mrs 
mis à disposition de l'ASBL agréée en vue d'assurer la formation du personnel non 
qualifié, issu du quartier, engagé à cette occasion. 

C'est l'objet de l'opération 5.6. 

Budgets pour l'opération 5.6. 

6. 4. Coordination technig ue : 

9.000.000 Fb,-

La Commune engagera à partir du Ier janvier 2002 et pour une durée de cinq ans le 
personnel nécessaire au suivi du présent" dossier de base. 

La fonction de ce personnel sera notamment : 

- d'assurer le suivi de l'ensemble des volets du Contrat de Quartier. 

- de signaler lors des CLDI !'avancement des dossiers et dévaluer les problèmes que les 
partenaires rencontrent afin de proposer des solutions en accord avec la C.L.D.I. ; 
- d'actualiser le dossier au cours de la deuxième année. 

Budgets prévu pour les 5 ans : 5 Mios ( 1 Mio par an soit 4 ans du contrat de quartier + 1 
an de finalisation). 
Quatre-vingt pourcents de ce budget sont pris en charge par la Région. 

·-
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Chapitre 7 : PLAN FINANCIER 

Les pages qui suivent comportent : 

1. Le tableau récapitulatif des budgets 
2. Un plan financier de l'opération établi sur quatre ans 

3. Les parts d'intervention respectives des intervenants publics (commune, 
· région) et privés 
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TABLEAU 1 • LIJST 1 OATE• OATUM 24-08-2001 

RECAPITULA TIF DES BUDGËTS· a CONTRAT DE QUARTIER - THEODORE VERHA:EGEN • COMMUNE DE ST GILLES 
HERHALING \'.AN BUDGETTEN • WIJKCONTRACT , THEODORE VERHAEGEN • GEMEENTE SJNT GILLIS 

1 P"-AT • DEEL PART· OEEL 
V0Lëî 1 - LU;K REF. ·r-,·• OPERATIONS · OPERATIES T07.0PER. CPAS - OCMW Comm,ine<l•m09nt• P.égr~ • Gewtt11t 

V 
•:ia.CQ¾ 70CO,. 

"" 1.1 150Vcma~Mn 9 415340,• 2 824602,• 8 590738,• 
~ 30.00'1. 10.00:Y. 

"" 1.i RODHLE:cOl>S/fc,;licll Joq Da,u;M,,..,.., _ _,,..., ~ 3S370 289,- fJ ,. 
11 à11 œ,.:· 275S9203.· 

"" 1.3 Seca : Roi # Ve1h.ae0Qn • l(ontrtn # Vertwsaen 15637 186.· \ 
! , ,0,00% ·,o,oo,; 

4 691 158.· //)9~6032. · 
( 31!,:JC'I. ?O:~ .,. 1.4 50, MBmote 9 ••5 ()89,· V 2833527.• 6611 S63,· 
, 10,00% 7:1,01)%, 

'"' 1.5 ROOEUE réno•~l'on FC11sny•Fc.1t11y rênov8rie 19976883,· " j 5993059.• 13 083 004. · 
\ 70.00% .,. 1,6 ruo Ctaes • 3<1 • Cla.ssttaat 9031278.- V 
j:IC·""" 

2 70fi 383.• 6321895.· 

1 PART- OEEL PART · DEEL 
iNFRASTAUCTU'lE VOLET 5 • tNAICHTING ~UIK 5 TOT.OPER. CPAS - OCMW I CofOO'<.lno-OOO"Qonl Aé<lioo · Gewe,t 

1 1 1 
30.00!. 10.CO,. 

O.· o.-

1 1 
TOTAL VOLET ,· TOTAAL LUIK 1 102 876 ()48,· 30862814.- '201323-'.· 
TOTAL INFRA. VOLETS • TD T Ml. 6'1R/CIITWG LIJII( 5 O.• O.· o.-

fiaf IN' 
TOTM.-TOTAAL PAAT - DeEL PAMI • OEEl 

VOi.ET 2 - L\/1K O,,ERATIONS · OPEAATIES TOT. OPEA. v~n1er'd&m/viab. Comrn.ma-Oèmeenlt J=têt1ioo • Gewesl ,, OJ . oc.c vcrkhfbr./Viab. :a,.oo" 70,00!. 

~'I' 2.1 1 AOOéLLE rtoov•lio,, I~ o..,,.,,..,t,oe.,,.,,natk ,s rir>t;vam, ~~ 737500.· Il , 831:;oa..! 
,. 2.: lJ..ltk,""f!l.?i< •~f• 0~'!-tJC.'•IN~.•:,:· ,fj, 1 ll . ':J 'lo 1 ..-3,;_• ' -"!.-- • ?.'i?. 4!'0., lf .<;8.9 950.• 

1 

1 

1 0, - O.• 

1 
TOTAL VOi.ET Z • TOTAAl WIK Z ~~-ln . .,~ -3.4115.500,, 1039950.- 2426550,• 

IUI AL• IUl"Ai. J, -~ rtl •L>t<L PART • UCOL 

VOLET 2 • LVIK REF. N• OPEP.ATlONS • OPERATIËS TOT.OPER. vent&lelé1n.Jvia!:>. Comnine•Gemeent Rénion • Gi,wssl 
v11k./~!t,.~Jviab. 125,oo~ .. 75.<:œ. 

~ -~-~;.'\\ \LI ~ 1 f"!/ du bar.a,,~• 51. ~ •~Oll'.~~B"f Z® 7;'.•î,• Z ùq,;7·13.- ! ~ 61-8.· 1505"3$.-
C 

. ' l 1 
---

/i;J)'.,,;. ~~i."~ ~fi'r2 rof.:¼, ~ii&< i 1 Nl;/!71.<.• 5016/H• 1 fti$0;.li 

VOLET 3 • LUIK l REF. 
TOT AL - TOT AAL PAP.T - OEEJ. PART · OEEL 

N' OPERATIONS • OPE>!ATIES TOT. OPl!A. Cati publ,que C~n1, llé-1ion-G-.i 
Ol'rtnbati:t d.,.el ,0.00% 10,00,;. 

.,, 131 rve <!s Be1~rad• •124• e1:1ra.;os1r11a1 ,=-: .. ,t_ .......... lt'i 94 843 106, • 3781)1 517.·' tt 367 455.- 26 5~40S2.· 

rorAL VOLET 3 • TOTAAL LIJIX 3 !>< 843 rOtJ, - 37891517,- I 11 3117 4S5.· 26 524 et,,,. 

PART •OEEL 
PrNê 

o.oo~ 

o.oo~ 

0.00% 

PART : OEEL 
Privé 

PART· OëEL 
Privê 

0,00'% 

8 <00000.-
,1 .,9; 24rJ .• H. 

-
21 2'/t ,/4/),• 
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REF., N '. OPERATIQNS: OPEAATIES 

PART. OEêl PART-DEEL PART-DEEL PARI • OEEL 

VCLET 4 -~UtK TOT.OPEA. MCI Commone-Gemeenl• ~.çion ~. Gewest Priva 

INTëRIEVH D'11.0T• /JtNNEJ.ISTE H.,.,.,.,DK v ,s.- 65.0CP.. 0,00,, 

"" 4.! ROOEUII jardin• hlin 27615 339,• 9665369,• 119499,c,. 
M. 4.R f'arkinn Bo/181 1669437.• V 584 30.1,· '085 134,• 

l't)TAL INTEfllEUR D'"OT • TOTAAL BINNENSTE HUISBI.OK 29284 77(J,. 102496'2,· 19 035104.· 

r 4.2 l EMBEL.1.ISSEMENTS DIVERS • VERSCHILLENDE VERFRAAIING 3S.OD':\. 55,00!'• 10,tJO'!I. 

VK Emo9'lisssmenr di~,-s • vtNXhiltentta verlraaiinc 18~1~812,• V 6 444 484 , 1, 968 :Jl/J.· 
I Tél TAL EMBELLISSEMENTS· TOTAAL VERFA.MIINGEN 1 t/H12812· 1 1 ô-1-4-4 484,-1 JJ 968 323.· 

3) TROTTOIHS • VOETPADEN 3S,oo% 95 CO,. O.CO¾ 

o, 4.3 Rve de s,1g,at..'e - 81;/gr~dosuaa! 33971180, · , 189 ,s11,- 2208492.• 
ux ... Rve CofJntaets.sltaaJ / F'tlfun - FOOStJy 2 6 :3 60Q.- 914 760.- t 696840.• 

"" •.s Ru,, <te ODMtr.ar/c • Fruon-FonYw • -11111<ensllaat 522'200.· 1 J ll2952'J,• 3397680, • 
TOTAL TROTTOIRS, TOTAAL VOETPAOEN 11238480.• 3 9334~/J - 7 305 012.· 

TOTAL VOLET 4 · TOTM!. WtK 4 58936068,- 20627624.· 38308 444,• 

VOLET 4 • LUIK ~ RE, N'· OPERATIONS-o;>ERATteS TOT. OPER. MCI Comm,nt-G-nt, Ré'IÏO'l •C-st Ptrvê 

"' MCI , Pl«Ce IN Blllltléem ~ 1tn. ~ ,v~( - -M-Sw6oo;,· 21555600.· 1,1,-,,. 

"' ,_(Cl 2 Ru~ tJe Mdrorle ,-.si~ . .(,ll,,.,... 64./Jé5.(/0(J • 54265000,• ~~ 

TOTAL OPERATIONS. MC/. TOTAAL MC/ OPEFIAnt:s ~,.~~ , ~ - 7$820 600,• -... "-

. ~ ~!Q ~ J1',ll~ 
1 

f '234:11.· ~ '7/J411,· 

,,.. -'\ 
1 1 E.'1:18€!.Ll~~~J.IE!'J'f.C: 0W'Cn$ ~ VERSCH!LLSN!iE V~Re.q~AHflln 140,ar. ( f,IJ,-..J l t,~ 

~E-~ 4.4. rœtAl/1~• /P.69•~.,,..,_al 1 8031-,· 3-012 674,• ~ SJS(l.10,, 

lll!"Rll:'l't·MJCJllo"4!) <1,3, 'Rrm Ciae,, I hroe,.H,,,.,.(11> • Gtaesslr...r / ·F-flll'l ' /19316M,· 3~12~,. .5959000.· 
~~,c..~~ A.fa. RIJt/ dv SIIMkl• Perori-Fora,,ry•ZW•-~nr 

1 
127-02-1)96.· ~ 5080'83&.· -{~ -·- 4.t .Tal(J~'du~.d<I • • ,MJCJllll>.dft ,.,,,,,,,._ tJ.8817:JQ.· 1 555. OS2.· 

tl'ffM ~ s.ri8a.L . .-fr,r,u1 ~ô !(MA ~ ti:i'J •• ,,.,.;,,oa. ,s--
l<?r.; , ~ , 14 

~i~:?'k '>~~\1·1 j 1 t6TA/. Rf:$fRVË \fO.! (l ,1 ff)i"~ VOQf.lM,;> 1,{lt((,, 1 3"~5{1!$0. 
1 

19 ~,i!-§.· ~/ifti.-1 

,_ 



·· PART· OEEL· · l'ART •DEEL· · PART · OEE" 
v.o•.E:T 5 • ~UIK 1 .REF. N' OPERATIONS• OPERÂTIES .... TOT.OPEA . Comtr1JN·Gemeentl Rèoion , Oewesc Pnva 

«l.w,i, 60.Dl)'J, o.~ 

OK 5.1 ROOEti..E: hat,me"4 nnl!7f,• !J.iinMst9 gt:Orcilw 54 851 1,62,• V 21940 705,· 32·9 11 057,• ... 5.2 ffDD~i.L E: c,êdle Den•~tk"ldr.oerde~Ve:bN/1 Oenem~rlfSJ'I 23604 795,• v' 944: 91/J,· 14°162 877,· 
O.OO!lo 100,00,. 

S.3 Ar.t1v.it1s «:oit 4't.l'1'.'•n-9gro• ,Orivtfc.t $:;hoo.' Mnr.t1f'let;ro 

cl< 

o,. 5.J. I 5.3.2• ~hôf') !....,._,,·ijvt<ecll.it#ht intid'rf .... 
If<»> -tt.l' 

6000000,- V f/000000,• ,,. 5.3.2 5.3.,• i,;form,tion ,,mtfioue• ;VllrJ,'jcJ,e ir.4cnlll'lfttt 6000 000,• V 6 (/QQ OQO •• 
fJ,I( 54 S<JkJ• p,,,,,. Jaç.>r,g$ • saldo QltV'II ptWJl'O 6211250. · V 6277 250.· 
'.l,IC 5.5 ;t'lc,1 alion 11,io 3000000,• 

~ 
3(/()() 000.· 

OJ< 5.6 {J91s;;ritllltMIC/f»al'Ott 9000 00().. 9~000.· 

TOTAt VOLETS ICB T33 807,, 3 1 382623.· ?735111/,5,· 

REF.j N' 

PAi'IT - OE!:L PAfff. DEEL PART • OEEL 
VOLET~ · lUlK OPERATIONS• OPEAATIES TOT.OPER. Commu~·Oemecnh. Rêt11<\ni ·Gewa.st Prt•Je 

30.00% 1~00¾ Cl,00,:, 

~>t-MP 5.t .4a;WC$-4dlw ,Y"f• .-&ta• .. Jdool,'lir'<I ~M'!·lffl . . l8œ000,· 4'200000· 
~-~ s; 1./1-•~""~"~ 1!.'l/t:~U~~ !!~OCQ,: 900g\)O,• ~ I0'.!)001),· 

. tez'Aj F{J$~°{W~W)l;l!t ~ 9'100000.· .e>'~· Uèp~-

JOLET 6 • LUIK 1 REF. 
PART - DEEl PART· DEEL PART · OEEL 

111 ' OPERATIONS · Ol'EAATIES TOT. C!'ER. Con11,1una·Gcmaenf, Aè,1ion . Oswest Prwi-

- ---- J ---~-- 110.co,,, o,oo,;. 1 

1 

- - -- ---

"" 6.1 COORDINA T10N TECHNIOUE • TECHNISCHE COOPDIN4 TIE 5000000,• 1./ 10000~0.· 4 000 000.· O.• 

TOTAL VOtET 6 • TOTAAL LUtK 6 O. • 

1 
5000000.· /0(/()/)(/() •• 4 00()()(/() •• 

-() VI p u. 

... 



!RESUME TABLE,AU 1_· HE~!i~LING LIJST 1 

! 1~PEAAn~s -OPEAATIES 
. . . 1 FART ; 0EE~. PART. OEEL PART-OEEL P~FlT :l)fEL . 

VOLETS· LUIK· 1 TOT. OPER. c.;.,.....,., • Ré Coovoone-Oemeenl- Rligioo . o.,,.,n1 P.iwé 
GemBan1., + Gewest 

Vt - ll . · 1 ' 
1.1. ,.2, 1.3. 1.4, ,.s. 1.0 102876 048, · ~ 102 876 0411,· 30862814.- 72013 234. • C.• 

1/YFAA VS · INAICHT. l$ 0,· V O.· 0, · o.- G.-
V2· L2 l 2.1. 2.2 2r+.'fH. ?v.~ -3_.,,,~ 3 468 500,· 1039950.- ~ 2 426 5'0. ·' l ! ?9124U.· 
V3 - L3 1 J.1 _"g,i 843 tOO.· V . 37891 517,- , , 361455.- 26S24 o&.· 56 951 589.-: 
V< • L4 •. '· 4.2. 4.3. 4.4, 4.5, 4.6 · 58,936 06~.- 589:JGOCS.· 20627624,- 38308444.· o:. 
V/1 - LS 5.1, S.2. 5..1.t. 5,3.2. 5.4, 6.5, 5.ô 108 73$807, • V 108 733 8C8,• 31 382 623.· 77351185.- o.-
V6-l 6 6.1 5000000,· 5000000.- 1000000.- 4 oco 000.· o:-
PRIVE O.• O.· O,· O.· o.-

TOTAL· TOT,ML i!t. l<t(; .'/Gf 373 8S5'"$Z9, • -.,..~ 316903 942.· 9628()46Q.- 220623<15.· 78 241829.· 

TOTAL PART PURLIC. TOTAA~ PUBLIEK OEEI. 3t6 rl03~.-
Pourc,mttm, Commune - Percsnraoe G~m"'1fl!S 25,7S% 3038'11 I 
Poorcen/•!J'!J F/Jgion • Pettflfltage Gewe•I 59,0I ~ 6U2'%I 
TOTAL /f',"T'ERVENTIOII PRt'lf. • TOTAAL PFITI/E TUSSENKOMST 78242 829.• 
P!>oroent•IJli Privé • Priv, Percentsoe 20,93!1 

.... 



TABLEAU 2 · LIJST 2 

-t:, W.,') • 

-2002 
/ 5 a:.,.. ) 

PLAN FINANCIER GLOSAL ETABLI SUR 4 ANS • FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELOPLAN 

DETAIL llATIO % 
L...!....-·2 

-· __ , ___ ., _____ 
COMMEMT'AIRES 3 4 

' ? 
3 

VOLETS 1 11 !OPERATIONS. OPERATIES 

1 
TOT. OPER. 

1 
'l;OMMENTARF.N • C:UUI IN1t!RV 1-t()NC'l o,·,·rRS ,t.(',QVI IN1F.R\I HOIJCf.. 

LUll<EN MhK. IN(lilt. I IONCR o ·vEHS " .... 
PAR T COMMUNE· GEMEENTE OEEL 

VOLET 1 , LUIK 1 
1 

t 150 VttMegen 
2 RODELL l::oonsr.wfJ(>n log. Da,..malk-goboulv wGl,.,g Dene,,I 
3 Sei.·a : Roi t v,maeger, • Koning t vemaegon 
• 50, llt<odo 
5 RODELLE 1é11ova110,, FonsnrFoo$uy ninnv,u;e 1 

6 ,.,. c1,es • 36 • Chlessrra.a1 

INl'HA. L'S • INR/CHT. LS 
1 1 

VOi.ET 2 · LUIK 21 

l 
I RODEI.LE /érova.'b> 19 /l/tnen!atl<-0-,,."d: 19,onwalio 
2 Dancm;v1e •84• Dent1nurke.~ 

VOl.ET 3· WIK3 I 1 

1 
1 rue do Se,g,adA •124• 8eigf-slra>f 

pat! put>liquc-,,penbare ddlll 

VOLEr 4 , WIK 4 IINTERIEUA D'IL07 • 8/NNF.NSTE HUISOLOK 

1 1 RODELLE jan~:,· Ivin 
6 P3tl<in(J 9oile/ 
4 rllf rlu ~ • fil i/9 • l>orll>m,rlc"1SW6"I 

VOi.ET 4 • LrK • 1 CARREFOOOS • KRvlSPUN'TEN 

VOi.ET 4 • Ll/11( 41 TROTTOIRS. VOf:TPAf>E.N 

3 RU$ ci. Belg,d/18 • Be/(lf1Jdo81180I 
4 Rue Coenrae1'$straat / Feron • Fonsny 

1 5 nue ao D""""'""' • FMOr,.F()l>sny • DonomAt;;ens1raa1 

VOi.ET 4 -LUIK • 1 THOTTOIRS ETV01ntfS· VOETPADENEN W!;GEN 1 

1
2 ~de~Fera,,Fan$1JY•Zwedtll>Sll'a•t 
3 111/!'Q!lff!Pe,IJll'lipr,;w,•~fllt!/""1~ 

VOi.ET • • U/IK 4 DIVERS · DIVERSE>I 

l ~ 
1 

Embelll,iemen! 4rVfJf'S • vt f6c/l;J/e111/w ved:Ullr.g 

r-4~t<>fl'•T&f~~ 

VOLET 5 , LIJIK 5 

9 4/5 ;)•O.· 
39370?89,· 
156371118,• 
9 «5099.· 
19 970863,· 
903121/1, · 

~~000.· 
811 500.· 

?7153 IIS.• 
.17 891 517,• 

2'615:J3!},· 
1 6694,11, 
,rm 6'84.· 

3 397 6/IO.· 
2 li13600,· 
.~221 ZOO.· 

r:t 7tJ2 (]'J6,
f !l';ll !iBQ· 

111 4121/ 12,· ;~,:w.-

,,. 
0)( 

OJ< 
<J« 

°" 
"" 

1 1 

l~:I 

0~ 0~ 
roo,; 1"0 
tOOll 0~ 
~ a,; 

,oo,.., ()!li, 

()'I' 0% 

I.JO!' ~ 
. l(t()" ()" 

!5'11 
15% 
(S'.'I, 
,s-. 
15% 
60!1. 

O'« 
Oll 

ln.K. IICl:d.iw-1".11JuEWr..,,, tH"VA 11"4d.NI l'Wtlll'1tlr)QtoJI zsrw r11-
.:-,MQ.-1 lln'(,'l,I•• TVA 12'!...-rvA ''"' ,o=11A! .. flCS ..... n1oe .. 

'"' ' o.,c. ~--0 
i 

01( 1 
01( 

"" 

l~,,_,o 
t:ff~•O 

l:l ... ~ 

100~ 
0~ 

~ 

0% 
100" 
Pl\ 

15~ 
,ou~ 
Q'-

100" 100-,. 
100~ 100"$ 
100"/i 100"1 

""' 0-: 
Of> 

li'-

100" . 100" 
A 1 ~~ 

1 ; 

EOUIPEMENTS DE OUARnE:ns /;T /NFFIASTRIJCTUFIES 1 
RODELLE: N/lm•nlctnlra/• l;imcnsttg•bouw 5-<851162.· I"" 1 
rlOOELLE: t:rèdHJ D~'"""311(+.-gvs,bojl O<il""8fl<M 13 604 195,· °" 

,oo,-. 
100% 

0% 
0'4 

15'16 
15'!à 

l'OLET5,LIJIX5 COORDWA TIOf' SOCIAJ.E • DIVERS · SOCIALE COOR/l/N~ TIE r DlVE:RSEN 

VOi.Ei û 

PH/VE 

.! rf,fsdes n,. Verhi (XJBI) euiVI t•c.lwl. itt $OC. • tochni,cti• M 1ocJa,1t vMVOtgd 
3.1 s.:.,, r • ld.ormetkJo ttchoh;UO•U!JC.brb'$Clle if&lkl)ti,19e11 C 000 00(1,, 
3.2 s.,.~m.'orm.~t1on}Uf"1iqu,-ftlrldlst:1,.;..·1CJ111,1'En G(){)OOOO,· 
4 ,o:a., S,Nimt laç.,da1 • a,ikM 9~'tutemi~$ fi P.77 250,-
5 ,nc,cs."°"' ""° ~ «.-11'61Chi; ,or :anov.- 3 000 OOIJ.-
6 uw.son.~t-t 'iG /ormJ1tir11• ~ "t1(ci<IU19 pt,'fQrtHI 9 !XJO !)O!'), . 

1 )*'-'<wù_;,....,.4Miol_.,_, 
i i-,-,-.'1-"'~ .. ~ ,.;_,.i,..,_,,.,, .. 

WIK 6 ICOOAniNA ffON TECHNIOUE , TECHNJSCHF. COOR01NA f/E 

1 r.oo,,>o•"•" :••••••,.,. • to<""""'• •·oc,ro;.,,.,,., 1 

iJÔ®~.-
3000~· 

5 000 000. 

O,K. 

,,. 
<>• ,,. 
,~V.E"',ccir(IIAO 1~--,-·9 . 1 

\, .• 1 

7!1. 

;s" 
25% 
.?S¾ 

0,0000'-" 
5.33~0,. 

35,97f9l' 
o.-

62.57;/4" 
0.0000" 

1
100.~ 
100,0000,. 

1

51,058G,t, 
0.0000,i. 
o.~ 

22.'7111% 
S.OII.PS 

"~ 2.;•..:. 

a-.. o~• 

.,c~ 

INQR&. 

ô,oooo•v 
o.~ 
0.0000!:, 

o.~ 
0,(/(J(){):i 
D,C<JOO!t 

0,0000!', 
0,//0()()'1/. 

o.nooo··· 
92.5926j .. 

o,ooôo-

HQIIOR 

3, 1113'1<. 
1,5960% 
1.8904% 
.\12$9'/I, 
0,6635% 
6.5621% 

o.-
0,0000% 

0.9747% 
1,4074'/I, 

~ 

92.5926r; 7.407-1% 
92.5926~ 7, 4014"4 
92.S!J~f;". 7,401< % 

(l@:.IJ"' 
V,QOW:. 

92.59:>6~. 

4~~ 

O.OOiiO~, 
o.c,ooc;~( 

O;Ol)QOll, 

~ 

7,4074'//, 

~~ 

t,15411% 
(,4559,. 

lôm-:-o ... Tu,;,- 24 ·08·2 00 1 't1,, 1 E:\.l t.f; ~'• ~ I" 1 l, ~ l, • 

BUDGETS-BUDGETTEN 2002 : '• 

DETAIL BUDGET · UETAIL BUDGETTEN -• 
CiV!iAS 

01~11s. 

o.ooOOll. 

TOT. 

RATIO 

% 

3, 111 3!> 
8,9320'!1. 

37,9623% 
:1.1~ 

63,?359'1!, 
6.962~¾ 

1
100,COOO!I, 1 
100.0000'lb 

O,Oô001l 

1

52.03.13"' I 
t00.0000% 

à.t!ow1. 

1
100,00()0% 1 
100.00001' 
1 00. 0000% 

0:1/000!o 1 
q.,~ 

1
100.0000. !/, l 

. /.\~ 

1 
24, t?.58" I 
6,5397" 

25.0000'!1 25.0000" 
.l~,0000", 25.~ 
25.0000% zs.0000,; 

100.0000,ô 100.0000~ 
?5,000Q~. 2s.oooo,:, 

°'~! Il,~, 
QMJOO,i . Q,tJl;J(}(J'I',· 

20, !>0001.1 W,()(JDO~ 1 

1 

._XII.li 

AANkOPeN 

o,. 
t,3Q 000.· 

1 687 500,• 

O.· 
3 l'SO 000,· 

(),. 

787 500,· 
252 450,• 

4935 000,• 
O,· 
Il,· 

5010000,· 
480000,· 

f 

, 
1ITTEA'v 

1.N~rCl'l 

o .. 
O,· 
O.· 
o .. 
O.· 
O,· 

O,· 
O.• 

O,· 
54 1 /):11,• 

ci,. 

r 101 100,. 
64 7000.• 

16!>4000,· 

O,· 
O.• 

5 tJ/Jl 115,· 
ci.> 

O,• 
O,· 

3 

tlCNOfi. 

HOt"°AAAIUM 

87 882.• 
188 745,· 
93 371.· 
811512,· 
39 71;5,. 

1881139.· 

O,· 
o •• 

94 208,• 
4:1 2112, · 

.;,. 

88088,· 
07 760,• 

135520,, 

O,· 
o. 

177 369,-

4.·. 

?53376,· 
1:17469,· 

• 
OtV(ftts 

oM:RseN 

l 
o.-

l 

o., 
O,• 
O.• 
o •. 
O.· 

0-1 o .. 

200000,, \ 

BUDGETS 

BUDGe:lTEN:. 

81882:, 
818 745,• 

1 780871.· 
8857'2,• 

3189 lgS.· 
188639, · 

787 SOO,· 
252450., 

{) 

50~9 2D8.· 
SIJ4:J(J3,, 

O,, 

• ~ •• • tJ, 

1189 188,· 
914 160,· 

l 829520,· 

0,• 
O,• 

6444484,· 
O.· 

5293376.· 
617469.· 

O,· 
O,· 
o .. 
O,• 
o,: 
Il.· 
O.• 

2000()(),, 

29 896 732,· 



TABLEAU 2 • LIJST 2 2002 
-) l oATE - OP.TUM 24·0&-2001 ] , ... A,e11&"r1 ri. ~1,;1. t,·u,., 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS-8UDGETTEN 2002 
OeTP.LU;ATl0% OE'JAII.. BUDGET• OETl\11. 8Ul>!iEHE.I!___ 

tOMMEtH AlflES 1 l ; 3 . 1 ~ 3 1 TOT. 1 ~· 3 .., BUDGETS 
VOLETS I N IOPERATIONS-OPERATIES 

1 

TOT. OPER. 

1 
COMMENTAflEN ~COUI •"•Ten•,. ~1(.)f-J~I o;;:;r,~ At''.ùlll tN':~AV HOU)~. 01,•E:R& RATIO A~UI INl'EF.\' ttOt\OR. 111\'tAS BUDGETTEN LUIKEN 

AANIC. ;N~q,i:, tONOR DIVEA.S. AANI\ IN(,iJlt IIO!olOA D1\1!:A! ¾ AANkOPEN ltlCUCl'l:N IIONC':F:AAAff.( oivt~q:siN 

PART REGIONALE• GEWESTfL/olKE DEEI. llliNtj,,IJL1•J 

VOLET I lVIK 1 

1 • 
1 150 Verha8jlen 9 415 .141/,- <lK 15% 15% l.i~ 1/.00()(/$ 11,8887!, :J.1113% 15,0000% o.. 783 552,• 205 059,- !)118 611,-
2 ROOF.tlE:constrc.r./lon log. °'1nermirk•ge~o11w1rôloir.ç Venen 39 370289,- o• 15% 15!~ 15% 0.8()01% 12.6019~ 1,5980% 15.0000!<. 220 SOO., 3 472 975.. 440 40S.· 4 133 880,· 
3 S«o: Roi il Vc""1c9on • K"1'>in.:7 • Verhaegon 15 631188,• C< 15% 15% 15% 5.3958% 1,6138% t.99'14% 15,0000% 59062!,,· 833 414,, 2110~S.- 1641.905,-
4 50,MètO<Je 1/445089,· CK 15% 15¼ 15";/- 0.0000% 11,8741!:, J.1259!4 15,0000% 0,· 785067,· 706(1()8,· 991734,-
5 RODl:LLE ténov~fion Fonsn)"'FO•l•"Y ,é,.,valie 19 976 863,· ct< fil% 1S1. 15% ·9.3859% 4.9S06!, 0.663.~% IS.WOC/% 1312 5(XJ, ~2 286,- 92 785,- 2 097 57·1,-
ô roeClaes•31;t•Craessrraa1 9031 ~78.- c. ,s~, 15¾ 15% 0,0000% 13,2594!1. 1-7•"6% 15.0000% o.- 838245.· 110039,- 948284,· 

tNF()A. vs. rin,ci,r L~ 1 1 1 1 - 1 1 1 

VOLET2-WIK21 1 11 1 1 1 1 l • ROl)F.LLE rénova;iclJI!' Danemdrl<•Venemarh 191ouow,1io 2 625 000,· o,( , 100% 100% 100¾ 100,0000% 0,0000¼ 0.0000,; 100.01)()()% 1 837 SOQ,• O., O,· 1 8,17_5()(),. 
2 Dancmark•/W•/N,~,nitrken 841500.· <u. ·100% 100% 100% 100.0000% 0,0000% 11,0000% 100.0000% 589/150,- O,, O.· 589050,· 

VOLET 3, LUIK 31 1 1 1 ' i 1 1 1 1 
1

1 1uedeBeJg1ade,.124•8e/gradosl1:ul . lllS;/115.· O.K. lotalirrvwtuemontH1VA2n,;•10!a.t,'nW1Jt~,vvJtO$tZsnv21!1. .. 

part put>liq1.NJ"Ope11bare clef.li 37 Arn S '7. · cenon Ufl,;q~, TVA r2~ .. TVA w, 1a<NNa~,ul)fKIOJ111 0% 0,000(j% 0.0000% o.. o, ... 

VOlE1,. WIK 411/,/Tf.RIEUR D'ILOT. f//NNF.NST/E Hl//SBLOK 1 1 1 1 1 1 1 
1 ' RODELLEjartJlfl"luin 27615;1.'19.· °" 15% :5% 151!- 7,6Sllll% G,36655> 0.97·17% 15,IJO()()% 1374750,- 1142788.• t749p7,- ?6~7496,:. 

6 Pari/in.~ fltôlet 1 66/H37.- O.K , 15% 75¾ 15% 0,0000~ 13.81189'/,, 1, 1111% 15,0IX/O'¼ 0,- ISO 713,• 12067,- 16177(),-
, ,i,1,iv·D3ll<:tl'r3t1<•ifl.~-~,..,~en.<f,~•t llÔ$tilÎf4.• RE'-Rl'f--- ----_: { 0~ 0% 1 °" ' iipl)oo,- atiœih I}.~ O.ÔÎlOO,% ~' ().· b,·. =-=-- O,, 

VOLET,· LyiK • ICARREFOuns-Knu1SPUNTEN 1 1 1 1 1 1 l 1 •• 
VOLET 4 -LVIK 4 TROTTOIRS, VOETPADEN 

1

3 Rw,/18Re1grAde-8elgrados1,aat 3397680,- o• 15'¼ 15% 1 13,8889!, 1,1111% 1 15,0000¾ 1 306735,· 24539.· ·1 331274.~.1 
4 Ru•Coenrae1s$1(a•IIFeron-Fonsn1• 26t>WO,· O.< 15'¼ 15% t3,BS89~ 1,1111% 15,0000% 2351150,- 18876,, 254828.: 
S R~e de DMemark•Fercn-Fonsny •Dè11ewa,ke11,lr•,st 5227 *>O.- OK 15% IS't. 13,8889% Ut /1% 1/1.MOtll;; 4719CO.- 37 752.· 5096S2,: 

VOLET 4. LUIK • 1 TROTTOIRS ET VOIRIES. VOETPAOEN EN wrnEN 1 1 ! l' . 1 t --~- 1 
~ ~deSuM1•Fi,,,i,,.ftor>/lfJv;t-le=a1 (Hi/JQ98,. "'™"l'E''l'OO'ND -~-- -r- M °" - o.~fiiio: il,Wdo~ ~~~- /J,. o.- ·1 - - . •o.-r S ~eC"1osl~fWBfJf!•€/a_m:r,as1tJ:stQn-No1,rwegan 9~1~11,· ~..,,-,..o __ J_ i,,,, i ~. __ Oft)t)!)l, (;~ gpo.çot,. -~ ~J__ O,• 0,- " _ (/,,• 

VOiET 4 · LVIK 4 IOIVEHS-DIVERS/EN 1 1 1 1 1 1 1 

1

2 ElrlNiti'S5M>9rrtdiwns•·,s,~hl.'18rh"ff,vMr.t~Îd>9 1~.~.12~12.· Oil . - .... - - _,._ f5% 15% 13,8889~·. l,1J1.1.¾> ,~.~%. --~ 1662268_,• t32!)8_t,- 179524~,-
I r~01~1!'aw· 7\\IN.l'\l~~~ :i1111>,.l/,· ~VE-~~ r (fr, ()% 6.,-illloo<\ o,~~, <1,~ _ _ _ ~- o.. _ -·· . t\· 

VOLET 5. lUIK 5 EOVIPEMENTS OE OVARTIER ET INFRASTRtlCUTnES 1 1 1 1 1 1 1 
1 RODELLE:oa11111en1centrdl•b•1nens1•9000.,.., 54851162,· OK 15% 15% 15~ 3,4457% 10,3995;; 1.1548% 15,0000% 1134000,· :J4n59(;.- 380063,· 4936659,· 

1 2 RODELLE: crllch• o.,.,,.,.,..,;11(/erdagvBlblijl DM91n,JtRen 23 61)4 795,• "" 15% 1$% 15% 0-7626'1', 12,78l5~ 1,4559% IS,0000% ,os 000,- t 810 :!28,• 206 204,- 2 124 432,' 

VOLET .S - ll//K 5 COOROINArtON SOC/AlE • OtVfRS · SOCIALE COOROINATIE • OIVERSEN . 
3
3

1 :.1:~::;;;;::C"",;;:;:::c;::,~,:::~""'.._,s
.,,;a.,1.,M1!1\ 000000,· o•. 25% 25.0000% 25,0000% 1500 000,· 1500000,; 

3.2 5,3.~ .întonnar.ion j~,icJxl~ ji.,M'SCfl• Wicntlr,çen 6 000 000. • 25¾ 25.00(}0!'. 25,0000% 1 500 000,.. t 500 000, -
4 so.'aept,"trlcf~~o·c:• S;>,'rlogo~·elsprelMS 6277:c;o,- ox ~.'·%. .?.'i,0000% 25.000Q~ 156931.1,· 156931:J, .. 
5 r(l:,·1f.ttiwuw1c,•;i1a1).(qJii•1gtot :enovalie .1 (>O{) 000.· OK ::::)% 1()0.:):)00% 100,0000% 3 000 000,- 3 000000,• 
6 {,t11sc,,,,e,r1e-10,mgr;on•op1e,r11.-:gt> .. r.i:.N,,.~ 9000 000.• O.< t5!i> 2!1,0000~ 25.0000!~ 2 750 VOU.- 2 250000,-

AeiJvlmiloo!O'N'4•A.\fl,1toll ,o/!ool ii•,, t-ci)o /)Q/)., Pt'W.llf.•1='\Mtl - l ~ 1· • . cv,;œ,t (),0000'\; • - - • 'c ~ ' ~.• (l., 

1 IA<rii,11, .. -.i. M6r,1,,l"\l,.,.AAM.,1,.....,~r•1~ 34I09~- ~·1··"''~. -~ ~-! __ '. o-,. _ _ ._ e«ie~ o,OOOO'J,, _ ~ ____ J____ _ --~-.. -~ 10.: __ o •• 

voœr 6 LUI.~ 6 ICOORDINAT/ON TECHNIQUE. TECHNISCHC: COORDINArtE 1 1 t 1 1 1 
r--sa,vE l .. ..,, ...... ,,.,,,"''"'"'""''""""-'sct.•contd._.,,. 1 .<nmooo,- e>K J>.J~ ! 20.0~00,:, 2n,ooco'\\ 800000.. · · snoooo.-

parrapµ,,1 au bUdg,s,t total. Pf,~"11fltage van het trJraJfJ budget 16,6144% 

I PART PRIVEE~ PAIVE OEEl. l;W•19ii{·)Z·'Ot•)t·'·i!~UJ•Iri# J;fttJ:S·M 



TABLEAU 2 · UJST 2 2002 ) lu11TE · UATUM .. ··2i.iiu-2uû 1 , O:"'lt.Hllf'-1\·'.~· f·II . l·'"·b .. 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUA 4 ANS - FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS - BUOGETTEN 2002 .. . 
DETAIL nATIO o/, OETAIL BUOGET • ll!âTAIL BUOGETTEN 

COM~IENTAIRES 1 1 2 -3 ,. 1 2 l 1 TOT. 1 2 3 4 BUDGETS" 

VOLETS I N IOPERAT\ONS•OPERATIES 

1 
TOT. OPER. 

1 
COMMfNTAREN ~ 1Jiflift\l tf"JNl"H D'ICA5 AN')lllll "'""" H0NOA ln\-eU'$ RATIO """'' .... ,enu. MOH'.Jft. OI\ICRS BUOGETTEN 

LUIKEN AAt.11( 1111r.nE .. t<JN{:t:t DIVE êt$ . ·- '"'~ · 1IONOI\. O•VEAS. 'Il AAIJKOPEN INCRCPG'N l-ll">Nl">~Allll'.A !>IV(ASfN : -

VOLET 2 • WIK 2 

1 ; 
RODEW.~ ''"""~lion 19 Danemat1o•Oe11omarlr 19rèn<>vaDe 8400 000.- /) X 100-/4 t00,0000,. 1470 000,· 1410000.· · 
D,11emarlc •84• Oenemarken 1211f.Jr 2•0 .• ox. Ill()% t00.0000ll •7• 240.· 471 240,· . 

VOi.ET :r · Ll/lK J 

1 

mont:,nt toMI dé 1't'1f'é'Fttion (pûve~pc:blic)h~ 77 753 115,- 100% 1()(),0000!\I 24 448 <70,· 74 448 470.· 
i n.'O ,,9 De1:,ra<Je •124• 8etw 11oos1111~! Jl 067 42!1,- ""' comp,ls 2 ,~ de ~'VA--t1,btt1JnMp2,~iffw 56 051 58!1. -

1 

ART PRIVEE POUR• PRIVE DEn VOOR 2002 a, rappart su t:udQSI total • Pcuce11t.r9e VBn hol totale bud']IJf 33,7280% 263$710..C 

r 



TABLEAU 2 · LIJST 2 2003 ) lDATE•OATUM 24-08•20U,1 1 to:1,Hf1 l!J.1 i I i .1 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS - FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS-BUOGETTEN 2003 
DETAIL Fc~TIO % DETAIL BUDGl:T- DETAIL l!UOGETTl!N 

COMMENTAIRES 1 1 2 ~ 4 l 2 ... ~ • TOT. 1 i 3 4 BUDGETS 

7 oi:.ê1s I N loPERAnOt1s . OPERAT~s 
1 

TOT. OPErt r- COMMENT AREN ~ tlf19(V. f K)Nly. OI\ .. ..:~ ..... ,,.,. ll<TERV no•= tw1.•• RATIO """"- '"'!'ERV '""""' -· 8UDGETTEH 

LUIKEN ,o..t,t..K, lf'f~R,. Hô-HOR, J ·,t:R~ AA~K !Nt.RI;. H()NOA. mVE:Ri. o/, i,AN't(OPE"N JNUH.CPFN MCt10A.t,RltJM 0 lV[~'51eN 

PART COMMUNE - GEMEENTE DE!H 

VOlET 1 • 1.UIK r 

1 150 Vet"9egen 9 4/5 340.· OK 00:V lit. 45'° 0,0000% CJ.0000% 9,3.13'0~~ 9,:1339'. O.· O.· 263547,• 263647:-· 
2 RODELLé:consl1uctiol1 tog. nansm;11.~·9"bouw woning Oenen 39370289,- OI( 0% 0% 45~·. O.OOCO!f. o.ooacr:. f,194 1% 4.l/141~ o.- o.- 566235,- 586235.· 
3 Sec.a : Roi, v~, • l(c,ông ; Vemotegon 15 637 188.• Cf( 11'4 0% ~5'li o.- ~- 5.9711111, 5,9711 1' O.• 0.- 280 113.· 2Bll 113,· 

4 50, Mdrorrs !1445089.- (JI( 0~ 0% 45~ 0,0000% 0.0000,i. !1,3776'1 9,3776'* O,· O,· 265116.· 265 7,16,· 

5 RODELlE 1M~va/i011 Fonsny-Foosny r4oovad<i !997fJ853.· "" O'.'i 0% 4S~i. 0.0000% 0.0000% 1.9905% 1,9905% O.· o.- 119295.- 119295, · 

6 rve Clatts .. 36 • Cfa-Jit$$1taat 90'1! 278.· ()1( o,s ~ 30% o.~ 68,2970':, 3,4812'& e,,n82% O.· 1790239.· 94310,· 1890$5/1,· 

INFRA 115 • rNRICHT. 1.$ 

1 1 1 1 1 

VOLET 2 • WIK 21 1 
1~~1 

l 1 RODELLE 16novalion 19 D•nom0t11-0•11•,,..,k 19 ,~nov~r1e 2625 000,- "" o" 0% 
1 

0.0000% 0,C(,~ 0,0000%. 1 0,0000% 1 O.• O,· O.· 
1 

O.· 
2 0:Joonvtrlc .ail" Oe1>ema1k1:1n 6-f1 500.• 0% 0% 0% 0.0000% 0,0000:> 0,0000% 0,0000'Ji O.· O,· O,· O.· 

VOLET 3 • LUIK 31 1 
1 r ru&<ll!Bo/g,al/e •12••8<!lgr.</051isar 77 753 us,. l,,., l...,.,__,,_.,rv,.211.-..r --wZBrwa,,. r 

pnrt pvl:>l,qae-o{lf:nbata deel 37891517, t t1"0o'liv,,,qv.,,Hf,\ ,2~.TV,4 1u1 , .. ~a~ 0% 0,0000'- o,ooooi. 0,• o.-
VOlli:T 4 , LUIK 4 l'NrERIEUR DILO:· BINNENSTE HUISBLOK 1 1 n< 1 l 1 RODELLE jarrirtl' luin l'7 615 339,· 0% 0% 45~-

1 
0,t;.'000% 0.0000~- 2.9241!1. l 2,9241~ 1 ~- O,· Z/J2624.,. l 282 624.· 

6 Patking RoilBI ·-- 1669437.· ü .JC. 0% 0% 0% 0.0000% 0,0000~·- o.ooaoi. 0,0000% O.· O, · (),- o.-
• 4J4 Ju~-"""1!111/11' • ,;. 09 • 0,\1...,na~~•I 6~~- Ill'~-~ ~ ~ ~ l~ li,~- ii;1~ -- 0~ - iJ,. - q,. q. -

!1,· . ..,.....,, __ _,__ - - - ~ 

··"!•· -· 

VOLET 4 • Lt( 4 !CARREFOURS· KRUISPUNTEN 
1 1 1 

VOLET 4 · WIK 41 TROTTOIRS - VOETPADEN 

1 
3 R110 de Oel{J1a<11> • Belgradoslram 3391680,· \:I 0% 0% 

1 

o.~ o.~ . 10,0~1 0,- O.· 

1 

O,· l 1 Rus Coon1ae1sS11ssl I Fe,w, • F'Msny 2613600,· 0% 0% 0.0000% 0.0000% ; 0,0000% O,· O.· O.· 

S R'1e àa 0"'1em0fk • f,rort-F.,,>SIIY • !Mt>emarl<Mst.aaJ 52'Jl200.- ,<lll 0% C% 0.0000!1 0 .0000% 0,0000% o.- Cl.· O.· 

VOlET 4. LUIK 41 TROTTOIRS ET VO/FlJES · VOETPADEN EN WE!GEN 1 l l ___ _.._ ............ 
~ -- ' -T --~- l:=l I t Htilt<le s ...... l'tlr...,.,.,,..,,,.z,,.-,.,...., IV02QI/$;• :IIE"$llltV8"~~ 0,, ~ ()/91)()()'1; O;OOl'I01' O,· C!,, I· 1~ O.• 

~ "lll/>~f.F'~~'.1!111'·~1".!'J\1hllllFRt01>-N~gr.,<0gllll 9981~.· ll«r~· 0-:. 0~ 0&'119~ CJ1fl001' -- --~--1- a.- __ 0.·..i 0,• 

VOi.ET 4 · WIK 4 r /VéRS • DIVERSEN 

1 1:+.~~ 12 --,di-•··-- 18412 8,2.· 0% ~ -1~ - ~- 0.0000% !0-1 O.· o.-
1 

O,· 

! .~ ,~~ll!''~'l'IW>a.·• l:1'"'11'"'\"'ll .f~)'l'51>,. --------...-- !:- M. " li¼ (6~~; 49~ - . qijœ,.;~ ---.......- !t' - 'è· -- ~ g,-_...,,...__,.___ - ~--

v~m-T~s EOUIPEMF.NTS CJE OUARnERS ET 1Nm11s1'HtlcruRes l 
1: 1 l 

ROOELLE: l>sl..,...11/ Cfflltal • l>ln•tonste geoouw 54 851 782,· Ot, Qj(, 45% 0,0000% 0,0000% 3,4Qf5ll, l 3.4645% 1 O.· O, • 76() 127,· l 7601V,· 

AOOElLE:àèdtB 0-Nittdcloog"ffllli{ °"'1emarl[e,, 2S 6<U 795.· °"' °"' 45l> 0.00001' 0~ 4,311781" A.3678,r, O,· O.· 02407,· 41:/4(/1. · 

VOi.ET 5 - LUJK 5 coonOINATION SOCIALE~ DIVE:RS • SOCIALE CODRD1N1 TIE 'DIVERSEN 

3 Fi,ç.dflg Th, V9rJ90111 su1W trJC/1,t el~. • f.,;hnir.M en SOcilllM! vtlf\'01~ OK. 

:r.1 S.3.1 • J,w,mat.:.ori t«l'lnif:rut ttt.l'./l~hrf h~·ht.V1ge11 800()000.· ;>5% 2.;,0000% 25.0000% O.· "·· 
3.2 s~2>n......C,,,,/lriliqurpltmlwl....,.._ 6000000.· t5%, 25,()000~ 25.0000'~ O.· O.· 
-i so,rfe pritN (açao.u • uldo .Qf-trM ,a,.m~ 6271250.- <'.K 25"b 25,000(),r, 25.000n'b O.· o .. 
.i h,ci:a1io.'1 , 11110 • am\l'~tti:'9 IOf Mttov,·mt :J ~00 000.- "" Q~. 0,0000~i. 0.0000% O. · 0, -

ô tSa~! · Clf--"1900$«"6E'I .?()00000.· OK l.'J$ 25,- 25./JtJOO'\!ô O. · o.-

t'*lièn- -
J_ -~·· 1 ~ ~ ~. I _ -~~ :-_~-·- - -~ 

(1.1)00/M I A~1 .-----..-... i-- i r- :---- ,- - à.- , 1 <lllif#,.,;;/{,11"•-ocbooll'/-< -•.-o o.-
? ~~ft~il"' ~@,· 1"~~ - ,l ~- O,OOOtltt _ ~~ -L " 1 O,• O.• - - ------- - - -

VOlêT ~ LUI.~ 61 COORDINATION Tl:CHN!QUE · rECHN/SCI '~ COORDINA TIE 

!··· 1 
200000.- I 1 ,:•o,.,;oa1:.,., !.,;h-,QU, • /c0fl"'5C't• <"''""'•IW l .,OaC()()() .. 211"<, 1 zo.0000~ l 20.00000:. 1 200/)').o .. ·' 

PtllVE 
S/140 121,. 



TABLEAU 2 · LIJST 2 2003 ) (u11Tt: · OAfUM 14-0~·2001 .\.,~JfUi:A'J~tP•• •• 1 .. , 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS-BUDGETTEN 2003 
OEîAIL ~A TIO % DETAIL BUDGET· OETAIL BUOGETTEN 

COM~1ENTAIRES 1 , z 3 ., 1 2 3 4 TOT. ' 2 :; 4 BUDCETS VOLETS I N IOPF.RI\TIOHS • OPERATIE~ 

1 
TOT. OPER. 1 COI.IMENfAHE•I ACOVI. ,t-JTfUY K.JNQI;. " ,:-n~ Af;l')l,A ltHERV "tOflCIR UIVt:HS RATIO ,lCQUI 11\llEAv. tlONCF., OIVLfüi BUC>CETTEN. · LUIKEN 

AAlo;. INGRE. 1 IONOA OIV~AS MN~. ·~fit: ,l(',fC)~ DIVERS % AANKQPE:ff 1,,cne::rcr, 1IONOAAR!11t.( OIVERSEH 

PAFIT REGIONALE. GEWESTEUJKE OEEL 

VOLET 1 · WIK 1 1:.111•1•t:iii•)t·SWC•)f·!·3!=-l1J~@=t .,j,f;y.j 

1 
1 150 Verhaege11 9415340.· "" O?~ o~; O!-ô i),ô(JO()~(> 0.0000"' 0,0000% 0,/XXJO"i, O.• o.- o.- o,. 2 RODELLE:consttvctlvn log, Oa,)Cm.J,'*,geOOvw 1't0t1ing O~ne11 39370289,• "" 0% 0% o,.; 0.0000!t. 0.0000% (),()()O(r.'; 0,0000"/4 0,- O,• Cl.- O.· 3 Seca: Roi I Verhae99n • Koniny .r Verit3cgen 15637 188,· °" O~ô o-:.. 0% 0,0000% O,OOOOo/, 0,000~ 0,0000% O,• 0,- O,• 0,-4 50, Mérot1e 9445089,- (lK 0% 0% (}~ 0,00(/()% 0,0000~, 0,0000% 0.0000!, 0,- o •. I>,- o.-5 RODF.ll E rénovation Fonsny-Fons.oy Ninov•tl~ 19.~78863,- OK 0% 0% 0% 0,0000% 0,0000" 0.0000% D.0000% o.- O.· O.· Q,• 6 rue CJacs , 36 , ClaessttAal 9 031278.· OK 70%, 70% 70~:. a.0000% f;t,8772% 8.1228% 70,0000!~ O.· 3911809.• 513517,• 44?.5321!,• 

INFRA. VS • INFIICHT. LS 

1 1 1 l 1 1 -"'"''~î 1 l~:I 
1 

1 1 RODELLE r~vat«> l!I Danema,,,.D.,n•m•'* l!I réoovario ~ 6~SCCO.• 0% Oo/t> 0% 

1 
0,0000% 0,(/(/Q()!i 0,0000% 1 0.0000% 1 o.- O,· 0,- 0,· 2 D:m9m:-trl< -R~· Denema1Iu,n 841500,- 0% 0% O¾ o.oow: .. 0,0000!>. 0.0000% 0.00~0% o.- 0,• 0,- D,• 

VOLf:T .1- WIK J l 1 
I"·' J, .. ,1 .,.,..,; ... m•N HIV• 2, .... ,..1 ln•••led'l'J)<W Z81'N 2:s 

o .• l 1 1 rue d• (J,:1grade •124• B9/grado.<lt••I 17753115,-
pa,r pt4JAiquc"Oponb:,rA t/P..P.J 37891517,- UtlM 11n~, tVA J~"X. .. TVA ~:,1 lflHIIM«t .fmd'(').b 0% 0.0000% 0,0000% o.-

VOLET 4 • WIK • I/NTEff:EU!l D'ILOT. 8/NNF.NSTF. HuISaLOK l 1 O< 1 

1 
1 > IIOOELLE jar'.!in• 1,.,;1, 2Tl11!i3J9,- 0% Ols 0% 

1 

0.0000% 0,0000'.• 0.0000% l 0.0000~ 1 o.- 0,- o.- .O.• 6 Parlfing Boite, -- llil,('137,· ax. 85% 85¼ 851, l>,0000% 78.7037% 6.2963% 
85,0~~~ o.- ()541)41,- 68 323,- 922 364,• (W 'li>~IW/< • l',. 6.'v' l?f>~~?f ~4.11~,! ~-w:-~ ~ -- - - -

'6/j; 1 o.% 1 i;i-, ~~ &~. 11-.~i);. - ~ q,.: ' O,• 9rc:, -· -
9· -- -· - --

VOLET 4 · LtK 4 icARREFOURS -KRUISPUNTEN 
1 1 1 

VOLET 4. LUIK 4 TROTTOIRS. VOETf'ADEN 

1 ; 

Hùè de Belgradl> • 8Qlgra<l<>slrM1tl 

1 

3 397 IJIJO,· 

1
2

1 

85% ; BSr. 

l 78.7037% 6.2963% 185,0000% 1 1 738165.- 139053,-

1 

1677 218.· nus Coenra~rssvaar I Fe,oo -Fonsny 2ôlJ600.· 85% ; 85¼ 78,7037% 6.2963% 85,0000% 1337050,• 106 9t/4,• l 444 (/1,t,. Rue dff Da11emsrk,. Foron-FonSf'ly" Denemat*enstraa, 5 2i!7 200,· 85% : 85% 78.7(!37'., 6,2963% 85.0000% 2 674 IC/0,- 213928,· 2888028,· 

VOLET 4 • LUIK_ • 1 TROTTOIRS ET VOIRIES• VOETPAOEN EN WEGEN 1 

1 1 
-... --- - .. -

J 1 !::: 1 
12 RwdttSuMfrF11tan-l'ornmy•ZW8/f-,,aa1 f2?Q.2'(//i$., '11.aUIM'IO<Ol'<M" : 1: ~(l(()Ol. o.~ ---,- (),, 0,• ----1- o .. 3 R~ Ç~I F'/}f~'!'IJI' • cr1~~e1 /F,-.-'!IQ9"'N.I!• 1;19-i'I@· "~ï-~ . --- - - ~~- 1/:9~ --·- O.• 

~ 
O,· ~-- - -- O.· 

VOLET 4 • LVIK 4 DIVERS - DIVERSEN 

CM 1 

1 ~ 
Etrbell;·sssmMt <lfv~($ .. v111:scMJer.oa vell1aa,,,i9 ·--- 18412812,• f/5% · 85lf, j, - 78.1037\,· 6,2963% j 85,0000% 1 9419 517,• 753 56>.- 10 173 010,-. ~qy~~iQr' T~>"""!'~ ~4W1'P.. ,~iW'!'\'ir ,~ L iii-- l ~ (;,~'. 6,.QW~ M,fqQ~ -- . ~-- ~-- --1 il.-1 -- ---

VOI.F.T 5 • WIK 5 EQUIPEMENTS !JE OUARTIER ET INl'RASTRUCI/TRES 1 

I: 1 1 

11 RODELLE: barim•n1 r.911~s1 • binnensr• g9boow 54851 ?~2.· 0% 0~ o,i, 0,0000¾ 0,0000'/4 ll.0000'4 , 1 0,0000% 1 o •. o.- o •• 
1 

O,• 2 RODELLE: cr~ahe Ow1(!(Mt*."1tindc1dagvolbll;f DP.rmm.a1/len 2:Jts(X 795,· 01. 0% 0% 0,0000% 0,0000'.- 0,0000'/o 0.0000% o.- o.- 0,- o.-
VOLET 5 • WIK 5 COORDINATIOjt SOCIALE+ DIVERS· SOCIALE COOROIN~TI!; + 0/VERSEN 

3 F,~·•IJ{1$ ni. V•1tl6e9en suM rechn, 11r soc • fcç,Jyiizchs sn soc~ur vervotgd OK 
.1., s,.1, , .. ;,.,,oun~liot, l6Ghniqw•tecnnls.:ne lttM.'Nk,~ 6000000,- 25% 25.0000% 25,0000% 1 500000.- 1500000,· 3.? 5, ;,t,, t,"!/011r,,:,(it>,.""I Juridîqus• p.Jridische ,'nticntJn(JB!" GQQOOOO,• 25% 25,0000% 25,0000% 1 500(1(10,• 15()()000,: 4 sotcl~ p,Jm~ ls,;sJN • '$:lido ,:;-.evafs ()f(Jmies 6?77:>~0.· C'K. :>,% 25.()000!f. ?5.0000% 1569313,• 1 .'itt.9:H3,~ 5 ;.-x~,,tirtr, l'QUO • lt81'1Z""'tmg WI f~IOv11liA 300~ 000,· "" C'~ 0.0000~- 0.0000!.; 0,- O,• 6 p,i>ISOllt",eJ-'<: Jo,,~.vtk», • 11/J/tll':.ilt19 P.YSIJ.'M!8I [}()()0000,· (.\1( P5"'o ~S.0000% ?5.0000.,. 2250000,· .??.!i4)000.· 

1 ""'-"'·'· H'~ A/(*~làl ,oh..,fl,. tl oiio dïi),. RU!>M'•>«ll'IM" r - T - r- ~1 ,. 
tl.<Jiirot f ii.oMII~. I ~~r -- ---- --- ·o •• o.-2 ~~;;s~~Mf?('~AnMl!'!~1'J)J·MO'f(M,~~ !ID.99911<1.- ~'ifi"''"'~ ~ O"'- ., -~-L- 1 
C:IJOfiJO!j, 9.)QOOO% 1 O.· O.• - ;~-·1- · - - - - - -- ....__ --

0,•. 
VOLéT 6 · lUIK;; l COORDINA 710N TECHN/01/E · TECHNISCHê COORDINA T/E 

l"· I 800000.-1 
l cw•d«,•<h•u ,,.,.,1q,,. • .'eo••""'°' '""'"'"'"' 1 SO!lC/C/W.- W%1 20.0r)(JIJ"' l w,0000% j 800000.-. 

ZMJJ;tR4fa41i44»i.f:lt)4#1V•i•); i&t rnam,~.J,1.MM!tMIMii&M,~%JM.&iM,iJHIMRl!Wf.!?.MWiiMJ.&W 29349 342.· 



T AflLEAU 2 • LIJST 2 2003 ) [oATE • DATUM >4-U8·ZOOt ,,:.if 11.1 ;i: .. ~ .. ., ,·., ~ ...... 1, ;. 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETAB LI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELOPLAN BUDGETS-BUDGETTEN 2003 

1 -~ ~llll0% DETAIL OUDGET • DETAIL 8UOGETTEN 
COMMENTAIRES 1 1 ~ 3 ., 1 1 ,. 3 • TOT. ' 2 5 • BUDGETS. 

VOLETS I N IOP€ RATIONS. OPERATIES 

1 
TOT. OPEA. 1 COIAIA!:NTAREN t\COLJI ,,..,ep;.., ~CR Lt.;H; J,t!QJI IN1'f~V HONCf:. C>IVl;fl l:, RATIO 4..<:0l,ll lNll:R'J UONCII 0fy'iR $ BUOGETTEN -· '1, ........,,..,. IHt'-.AF. PEH """°"'"""' """-" 

.·. 
LU1KEN """" 9'IGAE,. t«,;fkJI< U,4.•RS.1 .., .. """" '""'""· 

PAkT PRIVEE• PRIVE OEEL 11"JTI'€ 

VOLU 2 • LUIK 2 
1 ROOElLE rM<Waliutl 19 0.-,Wk-Oenemart ,,,èoovm 8 400 000,· O.lt 
2 DanemBtk -84• oen,ma,,te.r, l 21l!lf2~0.· ca 

VOLET:J•LUIK 31 1 

1 
, t!J(>fJ(I He';,]1ridt!·l2-t•B,..,·gnuJos,'tlJ.ll ~7067•1:)!J.· 

00,,1oris.•1~oe rvA-ir.œy,t>6,.12l"8lW 56951 ~ .- I"· 1 1 -~ o.-

·, 

f 



TABLEAU 2 • LIJST 2 2004 ) loATE. DATur.Ï ___ _ 
24-08-iuo, ,_.Jl.,:ttiMl'.,'i -.1: ••. i;.,.1,.1; 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS• FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS-BUDGETTEN 2004 \ 

' 
- ,_ _ DETAIL n ATIO o/.__ _ DETAIL BUDGET · DETAIL BUDOETTEN 

COMMENT AIRES 1 , 2 ~ • 
VOLETS I ,. IOPEAATIONS. OPEAATŒS 

1 
TOT.Of>ER. r COMMENTAR EN AOCIJI. lffl UlV UONf'..r.. (:l\.'(A! 

LUIKEN AAN<.. ~ . ~ - O(,l(P.$. 

PART COMMUNE. CEMEENTE DEEL 

VOLET 1 -LUIK 1 

f 

2 
3 
4 
s 
6 

150 l'mMegM 
RODELLE:rons.,,.,1)0<1 IOg. OanemarK-gebou,. woo~,u Donrol 
Sec• : Roi If Vorhocgon • XMiflg , Vet11aegen 
50, Mâtode 
RODELLE rê11ovation Fo,isnrFonsny Mmwatie 
IU8 CIiies • 36 • ClaeSShat 

INFRA. VS · tNRICHT. L5 

t 1 
VOLET 2 • LU/X 21 

1 

, RODELLE rénowtlion 19 Danem1trl<-DMMu,,l< 19 riinov~e 
2 Danamark -84• Osm,ma,ketJ 

VOLET3 • LUIK 31 1 
1 1 /l'f rie Be/gr- •12•· ~--, 

pari publ~re dsel 

VOLET 4 . LU/X' !INTERIEUR o·,wr . BINNF.NSTE HUISDLOX 1 
1 1 .ClODELl E i,,tdin• llJ/t> 

6 Pa,fû,q&>m,J 
• n,,,,.,_..,_. ttr. iir;•hmwrria,~.aa1 _ 

VOlET 4 • LrK 41 CARREFOURS · KRUISPUNTEN 

VOtET 4 · LUIK • 1 TROTl"OIHS • VOéTPADEN 
3 Rue de Belgrade· Oe.'grsclos/rssl 
4 Rua CoerJraotsslra;Jt I FerM · Fonsny 

1 5 Hue de Da""1r1111~ • Fcrnn-f'Ons•Y • Dsnematkemlraal 

VOLET"_ LU/K . ~Rorrr:nRS ET VOlnlES. VOET/'AVEN EN WEGEN I 
1 

t de Susœ F'tmi11eFa..,,y •ZWDd~"8llllal 
S . • U6 ~/ Fs,on-11/Pf'l"'J!' • Gla-4@1 I F•ru,-~ 

VOtET •, LUlf< • 1Vt'IERS · DTVE/lSEN 

! 
~ . ~mb~'IJnemKif dive,• • t-trsMt/kN>Cie wr!ruiing 

1 t«ic<'-t/ÇQ\'Jlj•~; • 1),4,d~~ 

IIO!.ET5 · WIK5 
l 

9~15340.· 
.19 :J702t9,· 
15637188,-
9 445 oe!), 
' 9 976 86(/, • 

~031218.· 

2625 {)QQ, 
841=-

77 753115,· 
3789151'.· 

216153:JS,· 
1 G<i!l437.-

lt'ifr, "'"'· 

3397680,· 
2 lif3 li00.· 
52272CO,· 

,,. 7«1 QSô.· 

!1·9"/~0,.-

18 412 U12, · 
!!l!i*i.111.· 

1 ; 
RODl:LLE:t,,,~mer,1contr8/•bimlet•Slogeoouw 54 851762,· 

EOIJIPEMENTS DE 0UARl1En5 ET INFHASTRUCTVRES 1 

VOi.ET 5 • LUIK 5 
1 

3 

ROOEUE: croct>B ÔIJllNn{lr~•K;m,grdagyert,.~'jl Oenema,A:~, 23 604 19$,· 

coonDINATION SOCIALE+ DIVEHS. SOCIALE COORDINATIE + /')/YEnsE:N 

Farfffl fh. VM1'°~aMfacm. OISOO'.. te~ Mf.o,;iaaf~ 

3. 1 1 S.S. 1• Wo,trllif,'M ltchlvque-i•c.tl/li$\;J1e, lo!C'htingen 6 000 000.· 
3.2 5. t.2· lttlcrm.Jtion j1.1~ua• J111toist11• tndt:nrNl9-tn 6 000 noQ,. 

• 
5 
6 

$'J/Jff S,/IÎIIIBlaçsdes• HtdO S'4,1val~premtf'9 6217250.· 
~~H,M-~MVfb"ig kW, EJ111.... 300ôOO.O.· 
..,.:}OfrMldetomuf'io:,,•~s,e,,ont.N 9 000 000.· 

r ·1-...,~N' .. ""IMl""-N'' 
2 ;A<~..,~~~-AJ~,~·.,..,,., 

8(m,o;JO,. 
~~-· 

Vôl FT C, , L Ultc B l CDOllt)INATtON r ECHNIOUE rECHNl,5('.H(: CCOfll)INA TIE 

1 '""'"""""" r0<unir,u• • '""'"'"''" .,~.,,,,,,,.,,,. 1 5 000 001,· 

"" 
L'I! 

CIi< 

()1( 

"" 
"" 

1 1 

lo·· I 0.K 

()!'> 

0% 

0% 
0% 
Ol,; 

°" 

,~ ~ 
75·~ 30~ 
100% 40% 
100'1. 40% 
75" :1()% 
2'% 10,. 

0% °" œ. 
0% 0% O'.\ 

lo• llO,O/IÎ'n'9JMiff'tNlfJIHTVA11""tOl'.l.1' #'ltW:J'.Iemgl"0$:11srw21s 
AAnan ~~--TVA j2'iij<f' TVA ..-:., ,...,.l'MCV .ni:,-,. 

l~l 
o• 
IIF.Sfl<l't--0 

l J 

1 
O.<I 

0.11, 

""· 

1
1 -~ m,,..,..-,..,, 

1~1 
r•§{î\o'!-~A& 

O< 

o• 

... 
o., .... 
o , 

'Pl,EWf,,x,o:,llMt> 

.R§~i""-"'"'?'fü/> 

,.,. , 

0% 75% 30% 
014 05 ~ 

oi 4" ii;i 

0% 
0% 

0% 0% 
0% 0% 
(l'K, 0% 

~ ~ 
CM , M, 

0% o-. 
llf• /1'/, 

7S'lo\ 
75"1 

30% 
30% 

c,. 

25%' 
25% 
.il$% 
~ . .,~~ 

''"' ~-. 

20% 

1 

.c..1,,«:Ju• 
_._ 

0,0000-. 
0.00()(/% 

0,0000" 
0.0000% 
0.0000% 
0.00()()% 

z 
!Nfl:IN -

79,257!1'!:, 
63,009-1,:, 
50,7S!/Q% 
79,1610~. 
,._7$31% 
~ 

0.0000" 0,<ll){)(>1> 
0.0000% 0.0000~1 

0.0000'- 3l.8326~ 
o.- o.oooor. 
0~ ~~ 

0,0000% 
0,0000% 

o.oocor. 
0.000:m 
0.0000,i 

0,0000"+ 
~o,, 

·0.0000,; 
q,~•; 

51,SS7a~; 
6~.9075!1 

3 4 TOT. 

1-«;"or.:i 

K:NOA. 

8.2968"S 
3.1961% 
5.3076% 
8,3356% 
1,3270% 
1,1604% 

0.0000% 
0,0000% 

1,9494!1. 
0,0000,. 
B.ixii,, 

0,0000% 
0.0000% 
0,0000!. 

0:(l/.)a0% 
0,IU)t)"i 

0,0000% 

~ 

2,.'.l<lœ" 
2,9119'1. 

Dl'VE~S _,.. RATIO ,.. 

87,5547'!:. 
66,2(}54% 

58.0066% 
87.4968% 
24\0/!02% 
2l.2534% 

1 1 

1 
0,000<'.1% 1 0.0000% 

o. 00()()% 1 0,0000% 1 

j 33 .• 18.0% 1 
O,OOOOII\ 
~~ 

.:>5,0000" 
25,0000% 
2s,oooo,:. 
o.0000•, 

25 • .xioo .. 

1 

1 

0,0000¾ 1 
0,0000% 
n,0000,, 

l·:=I 
1 

0,0000% 1 
Mtli&\ 

1
54,3073% 1 
68,11194% 

25,0000% 
26,0000% 
25,0000% 

0,0000% 
2~0000% 

o. 001:l()'\; 1 o. QOQ0'-1 
0.0000'- 0.0000% 

20.ooœ-,. [ 20.0000% J 

, 
AC:Cl1ll 

IW«Oli'EN 

O.· 
o .. 
0,-
0.
o.-
0.-

0.-
0.-

n.-
0,· 
o.-

o.
o.-

~ 

2 

INTER'/. -N 
2 238 7'20.· 
7 442090.· 
2 .1RI 184.· 
2243047. -
1 •83471),-

598146..-

O.· 
o.-

3071Jl3l,· 
o.
o.-

0.-
0, 
o.-

q,. 
0,-

o.-
~ ;_ 

11 4()8 650. • 
603~0~.-

3 

I-IONIJfl • .._.,.. 

23d.l.S3.· 
377490.· 
2489/J!J, • 
236192,· 

79 SJ(l, . 
31440,· 

o.-
0,• 

188418, · 
u.-
1;· 

0.
o.-
0,-

O,• . 
o.,t 

0, • 
o.-

506 751,• 
274 9.1/t,• 

• 
1)1\IEA ~ 

or,a;se,, 

1 

1 

o .• l 
-1 

o.-
0. 
o.-
0,· 
O.· 

O.• 
o.-

200 000.· I 

IIVOGETS 

BIJOGETTEN. 

'•T!.&'..[~~ 

2 473073:. 
7819580,· 
i 6~0 173,• 
2,479.239,
(563.000, · 

630 186.· 

O,• 
o:-

0,-

3:t051~3. · 
o.-
(i.'' 

o.: 
0,-
0,· 

O,· 
o.-

(),. 

a;. 

tt 91~ 402.-
6 309 031,-

o.
. o.-

0,· 
0, -
o.-

o.-
0.-

2oa ooo,: 

39za,n} ,. 

•. 



TABLEAU 2 • LIJST 2 2004 {oirE-:0,.ruM-- --24,0-) ,r,JtT(lllÎ"' !,S • i,>1 1 l•v ,,,,1 
- ~ - - -

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS- FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUOGETS-BUDGETTEN 2004 

.. - ----·--- ____ OETA!!, PI\TIO ':'. DETAIL 81JOGEf. OETI\IL BUOCETTEN 

>-·-· COMMENTAIRES Cï 2 ~ a ' i 3 4 TOT. 1 2 3 4 0UOGElS 

VOI-ETS l N lOPER .. TIO!iS-Ol'ERATIES 
1 

TOT. OPER. l COMWIENTAREN \CQ.C iNll;IW lll')t,t:')ll ~-°':~ AW\.~ UfTE:\~ ·- 1)10(~ n1rno •l.:V-' tlff~. '°""' OMks OUOOETIEPI 

lUIKEN P.o\.lJK lt«>Mli, HON'JR, 01•:·. ·,:: """"· INUFlr: 1-1,NOR. DIV{nS % A.O.NKCPEif 1~11CPFN ~rJOftAA,uM n,vensu-, 

PART RtiGIONALE • GEWiSTtiLIJKE DEEL 

VOLET I , LU!K f 
1 

1 J~O V•rila(;{Jen D 41.~ .'140.· ('j( 10':f. 70'Y.i 70'/i, 0.00()()·~ 5$.4805~& /4,5195~ 70,00()()~ O,• 3 G56 576,· 956941,· 4 613 Sil,· 
2 lîôDEU.E:conSltuclion kJy. 0:JnP.rnark.get,ou~ ww1in9 O~r,eu 39310289.· "" 70% 10% 70% 3,7338% 58.809?% 7,4575% 70,IJ000':6 1029 000,• 16 207 218,· 20552?~.- 1929t 442.· 

3 S<1Ca. Rai I Vemaegen • Koo,,>JI I V,i,haagen 15637188,- "" 7~ = 7"" 2$,1004% 35,SM31' 9,28&3% ro.- 2 75(; 2511.· 3 68!) 267.· r 016 705.· 7 6.'>'222· 
4 50,Mêrode 9445 fJIJ9,· "" 70% 70% i'O~ir 0,00001' 55.4127% 14.5873% 70,0000% O.• 366,3644.· !/G4 450.· 4 &18 094,-
5 AOOEt.t. ~ rtfouv11tion Ftmsoy•Fons11y r4,1011:tlic 199768/!J.· Cl( 70% 70% 70'/4 43.8007% 23,1029!'\ 3.0.'!64'1; 70.0000% ô 125000, • 3230668.· 4,12 995. - 11788863.· 
6 11JtJ OAts • 3tJ • Claassltaal 9031 278,· '" ,s,r, rs~ ,~ 0.0000'.I' l3,2594~ 1.7406"- ,s.- O,· 838!!45.· 11003',· 94$28•,· 

/NFA.o.. VS • INRICHT. LS 
1 l 1 1 1 

VGXIT2·L~2, 1 bl 1 1 HOOEU.E' rénov111ion Ill /Janem•fk•Denema,k 19 rti11ov.Uc 2625 000.· 0% 0% 0~ 

1 
O.COC!O¼ 0.0000-,; O,OQOO% 1 O.OOOO% 1 O,• (/, . O. · 

1 
O, · 

2 Dan,,mJ,I( -64• Deltem,tketl 841500.- ~ 0% 0% 0~ 0.0000, 0.0000,; o.- O.• O,• 0,· o .. 

VOLET3-LUIK3 I 1 \o.x, l!•,.,.,.,llls...,.,,,mvAz1"•1ot••I 1n..-.,.J..g,ro,srzsrw2,~ o.~J o.~J J 1 1 roe do Oelgrade • 124• 8ctgraclostraat 77753 115.-
{>atl~rodPel 37891 517,· CM)O(i w..-• TVA r""".rv-1 nr 1t""'8ne.~ ~ C-'i. O.· 

VOLF.T 4 · LUIK 41/NTéRIE:UR D'ILOT· RtNNf.NSrE HU:SBLOK 

1 lcwl l 1 1 l;OOEllF. jatdltt• IUin . 2i GIS .139.- 70'.I'. 7~ 7/Y.l 135.7•1~ 29,1104"'. •.5466% l10-~~1 s 415 m.- 533!1011,· 816488,· 12564 D79.· 

6 Patklng Boite/ 1669 437,· 011. -- 0% 0% 0% Q,000~ 0.0000':$ O,OQ(IO% - Q,0000% O,· O,• O,• 
·....-', 

,o.-
4 l1lf! IN~' ~- ~. ~ ... ~"' iifig, ff,r,• - - - ~ ~ /r..4, llt~ ç-.~ i~ q~t, ~-- ô"- 6,- (),. ~'fl'C"'4UO - -- -

VOU: r 4 . L~IK 4 ICAHREFOURS · KRUISl'VNTEN 
1 1 i 1 1 1· 

VOLET 4 -WIK 4 morroms - VOETPADEN 

1 : 
Rua de Se/g(- · Bèlgta<lo$Jtu1 3 307 680.- "" 0% 0% 

1 

(l.0000% 0,0000% 1°·~1 O,• O.· 

1 

O.· 
(ft,e Co1Mroo1u1mat1 Ftt0n • Fonsny 2613600,· O.K. 0% °" O.DOOO~ 0,0000% 0,0000~ O,· O,· o.-
Rue de Oanema,k • F,:ron-FMSnY • Oenema,k,:nslm11t 5227200.• O.'<. 11% 0% 0.00()~% O,l,'00(1% 0.0000% O.• O, • O,· 

O.· 

VOLET 4 , LUIK • 1 TROTTOIRS ET VOIRIES · VOETPADEN EN WF.CEN \ 

f 1 1-1 e À...oo 5'>fw ,,.,or,For,.w,f .t~~ f2ro2W6,· ~ - - 1: - ~ ,~ =- ô,~ 0..0000~ 14~1 
---·1- ---'"''~"v~....- ~ D.· O,• O,• 

~ .~ ç,~ iFOIOf>Nt/rW!f1!J • r;1u,i;r~,,,~OJJ·~I/Wl.' 9/lJI~, R . •t> ' l!f. ·~ !?,~-. ~.QQW~ ' q41Qt}&~ . 1. O,• O,• O.· 
{~. .. --- - - --

VOi.El' 4. LIJII( 4 ID1Vl:RS . DIVE,.SEN 

1 t4~ 1. 
12 E',_ .. ,,.,,..,,,.:,_. . .,.,..,,,,. ... _,.,;,,,p /84"1812.- 0% O!-.i, 

1 
0,()()00,.. 0.00()()% 

l
0

~1 
O.· O,• -- - O.· 

:Hftft~. - -

~ ~ 0~ ~ - =-=-=-1 o.- 0,- Ô.· 1 ~--*'•-""'"'• T~'?{ldf_...., -- -~. 

l'OlET 5 • LUIK 5 F.0'.Jl{'EMl:NTS DE OUARTIE:n EiT INFRASTRUCUTRF.$ ! 
1:1 1 l ; AOOElLF.. oa1,m,n1cem,a1•bN>MllSlel/«)ou.. S• e~, 762,- 7()o/., 70% 7/J<;f; 116,0797'. 48,53ff'<, 5,38!12% 170.0000% 1 5 2!12000.· 15912 111.· 17l3G30,· 23 03~ ,.o .. 

HODELLE. crëcht ~09,na1Jr.-l{mdmd;,gvc,bl,jf l.'Jtnetnatl(en 23 604 795 . 70% 1!)% 1m, J,5586'.I'. 59.f',470?'.t 6.794,,o 70,0000% so• 000.- Il 44~ 731,· 962 28,1, • 9 914 014,• 

VOi.ET 5 • WII< S COOROINATION SOC/Ali: , DIV/;RS • SOCIALE! COORDIN~TIE + OIVERSl:N 

3 F~~°" 1"I.. V,em.,OQ•n iu,"'119c.M. tf sac. 4 tMN!i~ ,n $CciH/ w1v;,1'gd OK 

3.f $,.1, ! • fntormllÎw'I tlClll'tiit?b~f..,~ni.ti:"-f m'latNfuJ19in 6000000,· 25~ 25,0000'1 ?5.DOOCm , snoooo.- 1 500000,· 

3.2 !,3. ?• inJ~tlM JtN,ra,·~~· J\l:Îdi!eh<J Jr1/kh.','"94,') fiOQQOOO,· 25~ 25.0000% 25,0000% 1 500 000,· f ~00000,-
4 ~o,imc '.ite".Gd6.I • ~~Dl.,.~~ 6 277250,- flJI .-'!J~ 25,00<Xi"ô 25.0000% 1 .~fi/1313,• 1 56931.1,; 

5 ,~J~liçn r•,o • 81\,lff!i"lE' :ur ,erlO'V.s1,~ :1/JOOOOO,· (, .... c·e o.- o,oor:io,. O,· O.· 

11 p#,ls.:),111.-,• 1J.e .'c1mm,'Ol1 • ~,._,V'l,h~-;-pe••"rl+'c;i 9000/XXJ.· ,,. ?t:~<' 2s.aaoo"ô 25,0000% 2 :/SOOOO.· ?250UOO.· 

A.ahrifi:s..~tr4•Al1Wl .. ~ ;1f•A 11m'!c&.- ---
"'' 1 

1 ~-~ !.: r o.J)r6ô~ -~---1 -· -- O.• /1,• 

' AA~nvf'-~ 9 

~---- --- ~l --z ~~~o-.A•"'f!.-~ </#~ :t000()00.· /lf~V4""'°"""° '!' ' 
... ____... __ ~ . 1 ~- 0,0000"' Q.~~ __ j 

~ 
O,· 0,-,, 1 

v,xH 6 · LUIK ô !COORDINATION TECHN/Qllf • TECHNISCIIE COOf//JINATtl' 

IOK l ;w-; 1 i.~·~·!«~~ 1 5 000 Ol)O .. ~-1 20-1 800:J 8(lO 000.· 

~ilfflMMWi i ii@&l:CIIMM·M.ffGIMMi4iï,J1 100 0$8 167,• 



TAB LEAU 2 - LIJST 2 2004 ) [DATE· OATUM 24-08-2001 1 ..,,.-t1fL1t u-:.~ . .. ,r,.. ·-";. : .• 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS · FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS - BUDGETTEN· 2004 

____ OETAIL F.,\TIO~--- OfTAI\. SUDGH • OE1All 8 \JOOE.TTEN 

r - - -- -- - --- . COMMEl>'TAIRES 1 l 3 '· ' 'l :1 ~ TOT. 1 1 3 • 8UDCETS 

VOLETS I N IOP~RATIONS- OPERATIES 

1 
TOT. OPER. 1-- COMMENTAREN A,Ct'll 'I INT'f.nV ll()N<~~ {:'l'l!;IU! AIX)OI 1Nlt.MV I ICH«)~ . rnve~~ RATIO ACüUI. 1me11v. ...:,rioi:. ~•vE:F\l::J . SUOGETTEN 

LUIKEN M M\ 1Ncnt 1-1n Nr>1 tm!r:.nt, "'"" ,Nnf,lf HONO~ 1.nvr A~ ~~ •ANKû l'l:N :NC'"""PEN HOHuAAIUV.\t Orvê,:;s,N 

PAHT PRIVEE • PR/VI: DEEL BUDGET TOTAL• 10TAAL BUDGET 1a2,2m .. 

\/Ol.ET 2 • lVI.~ 2 

1 ~ 
ROOEUE tMOraJIOn 19 0..,,..,1111.1:-oen.,,rw11191E<l0\'ai!& 8400000.· OJ<. 

Danoma1* -84• Denemai/:tln l;/Bi/ f 240,- O.K. 

VOi.ET 3 • LVl/13 

1 ' 
me de O(ll{Jldde •12,1• Bfi!ls/{":J:Jt)S'!t,MI 41007429,• ()K 

co,r,pris2I '1 <11t TVA•i11l1t1g1N1>21 ~ 9TW 56 951 n&,,· 
.. . 0 PRIVE 0EEL VOOR PourC'fil'llags pa1 r8f)port au budget totsl • Percentage van hel U)ta16 OOdgttl 0.0000¾ o •• 

,. 



TABLEAU 2 • LIJST 2 2005 '\ 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN 

COMMENTAlnES ,,·- 2 3 ' VOLE TS I N !OPERATIONS. OPERATl! S 

1 
TOT. OPl!R. 

1 
COMMENTArtEN .lo( :ô UI. , t,fTErN. HÔNOF. (l!\'!:R.S 

LUIKEH AANK. INr'JlE. ttONCr::, ~'M.~S 

PART COMMUNE • GEMEENTE OEEL 

VOi.ET r - LUIK 1 
1 

J 150V<trl)ae(µ!II 1 

2 RODELLE:<""1Slrr,c,on /()//. Van,,t1,at1c-get,ouw wcning DCMn! 
3 Secs : Roi, ve,,,.,,,,.n • Koning, Vem••oen 
• 50,Mûro<Je 
5 RODELLE _ , f'.onsny-l'onv,y n!n<>V4lic 
6 rue Cl.?6\! • .16 • Ctaessrraa1 

INFRA. VS. rNR/CHT. L5 
1 1 

VOLET 2- LI//K 21 

1 

1 RODél.LE tênovalion 19 Dat""™"'"Oe,,e(,>a,k 19 MnoV31ie 
2 Dsrwunerk •84• Denemark911 

VOLET3,LUIK3 I 1 

1
1 ,,,. de lleigraue • t2•• &ilg(aaos/Jall . 

11an pulJl/quc-o(lllr.œre aeol 

VOLET 4 · LUIJ( 41 /NTERIEUR D'ILOT · 8/NNENSTE HIIIS&Ot< 1 
1 1 RODELLE jat<Jln• Ivin 

6 Patlùng Bcilel 
ru•~ f}eni)lllarX• Ç?. /Ît'• ~1ww,a.,1 

VOLET •• Lï'K 4 1 CARRéFOuns . KRUISPUNTEN 

VOLET 4 • LU/K 41 TROTTOIRS· VOETPADEN 

a Rus œ Belgrade · De/Oflldo$/1aa/ 
4 Rue ~ ,,,...,,,.r=,r, Fmoo • Fonsny 

1 S Ru9 (le Danemark • Foroo-Fonsny • Vene,.,.rkc11SlI•aI 

voter •. LVIK 4 ITnOTTOIRS ET VOIRIES. VOETPADEN EN Wf GfN 1 

1
, Rùflœ~Fero•·Ft:Pfny~II 
$ Ro,ef:1/lulF'.(~NIW!'fl9•Glae~~afl11F•rM·H~ 

VOLET 4 • LUIK 4 IDIVERS . DIVEH!>EN 

l 2 f,nbellf,5u mo~ dlVr.,, • \W'Sei)~ \l'Mntitmg 

1 .r~~t>J,-~'"· Tf.W>l"I~ 
1 

VOLET 5 · LU/1( 5 

9 415 34/),. 
39 370289,· 
15631188.· 
/)445()89,• 
19 9761163,· 
9 03127~.-

2 625 000,• 
841 500, , 

77153 11 5.· 
37 fl? I 511,· 

276 15;;39,. 
1 669 "31,
t{i~I (iil4,, 

3391680,· 
?61J GOO,· 
S 227200,• 

,Z;lll2~. 

~9:11 ~9-· 

, ~ • 12 8 /l,· 
;11.l(IJ~ 

l ; RODEU.E: bllllm""1 "*•1frl!l•t,i,,n,,nste(IOl),>tlw 54851 1/Sa, • 

/IOVIPEMENTS ne QUAHTIEFIS ET INFRASTHUCTURES I 
VOLETS • W IK 5 

t 
3 

,,ODELLE: crèche Oan•ma11<'1<k',<.le<TJ•fJIIIWblij/ Denema,ken 2:J 6CM 795.-

COOFIDWAT/ON SOCIALE• DIVERS • SOCIALE COOR/l/N~ T/E • D/Vl:RSEN 

Fi1f'4à 111, V~,...; ,.,,.,_ eu«. • le<llnl•o.',e_,,,_,,,.~ 

3. 1 ,5,1i 1• inlortnatWn tei:t1rlique-ltKhni'1cn, ,;,tk:hlfr,gon 8 000 000,-
3,2 t . , ,2• in.'o,,mrlon /i.Kldiqw,• lwrNi#.",,t Wiçb t1't'IÇQt1 6 000 000.-

.,!t/rl,, prfm• ,_ç.stk:s • :;a,kfo oell'ell ilfcwnin 6 ?71 2so. -
i.ncJt;Jlio,• ,•nr. • cum1.lt(tt11} ID! ,cncwm,e j 000 000. · 

,; ~'IV"r""'Ot~~ · fllfNÏC&15111«11ao,,~ ~OCX>OOO.· 

, 1,1.,.,. .... ....,w••MMw...,,.,11,•.1 
t l~~«:of•'lll!-. ... ~'!f~~'\ffl.\' 

VOLél G LUII< a \co onoINATION TECHNIOUE · 1ECHN1$CHECOOnD>NATIE 

1 c..:,-1oc1>..,.,. ,,_.,.,..,...,,... 1 

t@œé. ,.~.-

5000000. -

OK 
ô< 
CIi( 

1.)1( 

OK 

OK 

1 1 

1: 1 

Cl% C% 0% 
0" . 25% 10% 
°" . ()11 0% 
o" o,s O!I. °" 2S% 10% 
o" Oll\ o:. 

~ ~ 01' 
O'lli 0% 0'6 

l
(>I(. 1 ... Y'JN.tâ,;__,,>,1\1.lt#~ PH~OS1 2B7Wt l""i 

~ on 1•llyu.-•M ,g;:..rvA • ..,.,.W.,.•ric••':'l'ft.'4>1·• 

LJ 
OJ(. 

11,i'S,.~O 

1 1 

l:;I 

~ ~o 

l ~ 

~;~-*~ 
(',I( 

"" 

OJ(, 

<>•. 
or; 
UI(, 

·Of~O T~ 
l
0

• 1 

0% 25¾ 10!<. 
0\1; O'lli 0!6 
0$ iî!' .~ 

Cl'lli 
0% 

0% 01' 

°'° °" o"' o" 

°" ~ 
011 ~ 

O'lo °" 
rr.r, ,~ 

25'1 
25'6 

llll' 

"'"' 

1()0% 

125% 
: 2S" 
,s" 
ou 
?51' 

,N .,... 

~ 

1 

1 

1 

) loi:~ .. -- - - 2~2001 1 ..,AitltEAb~p, -~Il'•·' 

DUA!l.R~ (? ~• 
1 2 

AO'JUf tNlf.A\I 

~AHK. l~t;llr 

0.0000~~ 0.0000~ 
(),OCOIJ% 2 1.1I031"(. 
0,0()()0% o. 0000% 
0.0000% 0,0000-. 
0,0000% ll.251~ 
0,0000% 0.0000% 

0,0000% 
0,0000¾ 

0,00(/0% 

0.0000% 
t;jii,b,. 

o.~ 
0.0000" 

10,6109% 
o,cooo,. 
b.~ 

0,0000¾ 
0,0000,. 
(),000()~ . 

o,~ 
6,00()Çl> 

o.oooos 
Oi~~ 

0,0QOO% 17,3325':;. 
0,0000% 2 1,3025% 

J 

. ,ùt,;)A 

HC.+.OA. 

0.{)()(](J~ 
1,0654 $ 
0,00()0!. 

o.ccoo~ 
0,4423'4 
0,0000% 

0.00001' 
0.0000% 

0,6498, ; 
0.0000%. 

~ 

0,0000 !1> 
o.~ 
0,0000% 

o.~ 
~~ 

0,()()()(n. 

t.~ 

0.7699% 
0.9= 

4 

01111tut: 

fHYE.RS 

TOT. 

RATIO 

"· 

0,0000:-. 
22,068.~.,. 

0,0000!!. 
O,aG00% 
8,69J4% 
O,OOOOo/, 

1 1 

10.-1 0,0000% 

100.0000" 1 ,oo.~ 1 

1 

1 

1 

11,ZliO'Ni 1 
0,0000% 

~àoiîè"' 

O,COCQll.1 
0,00(10% 
0,0000% 

1 =~I 

25,0000% 
25,00001' 
25,00001' 

0.0000'1> 
25.0000 .. 

(IOôO(I~ 
0,0000'\. 

1 
0,00001' 1 
Q;@)'i, 

1e. 102,,r, 
Z/,2731 % 

25,00001-
25,0000% 
.l'S, OOCIO?I 

0.0000% 
:/5.()()(Xr.i 

0,0000'1. "-
20.~ 1 20.-~ 1 

BUDGETS-BUOGETTEN 2005 
.. 

; 
DETAIL BUDGET. DETAIL BUOGETTEN , 

AC"î.\11. 

AANfliiOP~H 

(),. 

O,· 
o.-
0,· 
O.· 
0,-

O.• 
0,-

O,· 
O.· 
11,• 

O,• 

O,· : 

2 
1rrt1 t.nv. 

1~ÇREFEN 

o:-
2 48CG91,· 

O,· 
O. · 

4914SO,· 
O,· 

o.-
0.· 

1 025579, · 
O.• 
O,· 

O.• 
O.· 
O, • 

O,· 
O.· 

O. · ~-
3BOUB3,· 
2011364,• 

3 
HJHOP. 

l<t()NOR4Fl!IVM 

O.• 
IP5 830,· 

o.-. 
0,-

26S10,· 
O.• 

O,· 
O,• 

62605,• 
O.· 
O,· 

o.-
0,· 
O.· 

O,• 
O.· 

0,-
0,· 

168917.· 
91646.-

O,· 
O,· 
O.· 
O.· 
O.· 

O, · 
O,· 

-
4 8UOGETS 

Oh1[ A.S ' BUOGETTENs·. j 
OtvEi;tE.N i· 

200m.-l 

. ' 

0 ·l' 
2 606 527,· : 

O,· 

' ' O,· 

:-~'.'l'X!·· I'. 
O.• . 

O.· 
O.· 

Il 367, 455,: 

1088.384,, 
.. · O.· 

O,• 

O,· 
O,· 
O.· 

(),. 
o .. 

. O.· 

~-

3~11!01.-
2 103010,• 

0,-
. O.• 

O,• 
o ... 
_o •. 

Q,• 

~-~ 

200000.-

21 rsa ,n .. 



T Al3LEAU 2 • LIJST 2 
-

2005 ) [ÔÂr"ti·.-OATUM 24·08-200t 'J:,AHillffl ~f: 1, p 1• Lo-·:• Jo, 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS · FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUDGETS-BUDGETTEN 2005 

1 OETA!~.~~ - - - DETAIi. BUDGET • DETAIL BUOGETTEN 
COMMENTAIRES 1 ' 2 ~ • 1 1 2 3 ' TOT. ' 2 :1 4 8VOGETS - 1-VOLETS î N 1 0PERATION$ • OPeRATIES 

1 
TOT. OPER. COMMENT AR EN AûOUI lt41 ( 11\' I IONt~ (JJ'JfJl'i-1 ":.:-'.JUI ,.,.,•l t:11'1 HONOÇi t·1ve~s RATIO Ai::OIJI INUAV 1-0ff:"'lf\ ~IVEA!i EIUOGETTEN 

LUIKEN ....... u«,i:A( ttOffCr, , .. ,,~$ - -- ..,..,., OMR.< % -· ""'f'EPlN .._.._...,.. or,a,,w 

PART REOIONALE • GEWESTEV.JKE DEEL 

VOl.ëT 1 • WIK J 

l ISO Ve,h:tcgM 9 -1 15 340,· "" 15% ,s~ 1~ 0.0000-. 11,8SR7!. 3, U 1T.. 15,C()t)()% o.- 78:J Sr.l.· ~059.• 988611;; 
2 HODEI.Lf.çuris!roclion log. Osne~fl(-geDOIJ .. ""'1tioy De.1cn 3037()289,• CK 15% ,s!- ,s~·. 0.8001% 12.0019'. 1,5980:. ,s.0000~ ??0500.· 3 472 975.· 440 405.· 4 133 SSO,· 
3 Secs : Rci # V411hacgon • l<Mirrg I VQfflaegen 15 n37 IBB.· C< ,s,. 15% 15~ 5,3958% 7.6138~ 1,9904¾ 1S,0000% S9/l825.· 833 414,• ltl 865.· 1641905.• 
4 5U,M,rods 9 445 /)(/!), . C.K is~, ,su. 15% 0.0000!\\ ll.8741~ 3.1259% ,~.0000'-i O.· 785 ()67,• 206668.· 991134,· 
5 RODELLE tênovatlor, Fon,n,,.t=cmsny rêno~alle 19976863.· Cl( 15~ ,s" 15% 9.385~ 4.95()(1~ 0.6635" ,s.0000~ 1312 500.· 6922811,- 92 l~S,· 2op1:s11 •• 
8 ' "" Cbcs . :li! . c.i,,essoaat !I O(II 278,· c« 0% ' °" 0% o.~ o.- o.oooinr. 0.0000% O,· 0,• O.· O.· 

INFRA. V5 • INF//CHT. l S 
1 1 1 1 l 1 

votm . LWK 21 1 

1 1 
1 1 ROOS.LE rènov:,1/on 19 OanM1Jrt•D1Nremari< 19 , ,i,,ov4/re 2 1125 (}(J()_. 

IOK 1 0% ~ 01' 0,0000% o.ooan., o.- o.rooo%1 O.· O.· O.· 
1 

·o .. 
2 DanemNX -84• OtN-.mtt,1<en 841500,· 0 1(. 0% 07, O' .. 0.0000% 0.0000~ ... 0,0000% 0.0000% O,· O.• O.· O.· 

VOI.ET3,WIK3 I 1 
,ooJ 100,0000% 1 100,0000% 1 

! 1 rucd•&/gr- •124•~ao1 17753 115.· \o" ,,.,.,,.__ ,,rv.o,_., .... ,1~ 2111W21,; 

Pllf PUOl~lle-openba,e IJeel 37 /1,)1517.· i:a,,w, IN'l'*'li • TVA 1t" ,-1VA sut ,~v .. n,••rrn1J$f}e 26524(/M,- I 26$24 062.• 

VOtET 4 • l UIK • 11NTEnlEUR O?LOT • 8 /NNêNSTE HUISBLOK 

1 1 CK 1 

1 =- 1 

1 ! RODELLE jardin• 1,,.., 21615:J:,'li, · 15% 15~ 1S'¾ 7,G588% 6,3665'1! 0,97•7% tS,0000% 1 1374 750,· 1 142188,· 174 951,· 1 2692 496,• 
Il Ps,11tngB<Jilel 1 669431,- O.K. -- 0~ O". "'· o.- o.ooœi. o.- 0.0000'l& Il.· o. O.· O,• 

lllf tt/ Î'.lai!-· l'i. f!J •DnnnmMol-1r.ül -- t ·tf316Èl4,, -- --- (l'I, ~ 0,, 4.tï:re~ ~ IJ.cœ.i,. c;~ "·· o .. O,· -==·-- O.· ~ - --·--

VOt ET 4 • Lï1K 41 CARREFOURS · KR(/1S PUNTEN 
1 1 .1 

1 1 1 1 1 •. 

\IO!.ff4· W tl( • TIIOTTOIRS • VOETPADEN 

1 ; 
Ru,, ile Be/gr.Jds . Belgllrrfos/raal 3 397680.· OK 0% ()% 

1 

0.0000,; 0,0000% 

1 

0.0000% 1 O,• O,· 

1 

o.-
Rue Coanraelsstrsut I Feron · Fon,sny 2 613 600, · t>K. (J~ 0% 0.0000, ; 0.0000% 0,(}()0Q"!(, O, · 0, · O,• 
Rue <1'1 Danemsrlf • FtNa,,-ronsny • Dooem~1ke11s111a1 5221200,· V.K 01' O'll O,OQ(I(), ; 0,0000% 0,'1000% O.• Cl. · o.'. 

VOLET 4 . LVII( 41 T!'IOTTOIRS E7 VOIRIES · VOF.Tf'ADEN EN Wli:GEN 1 i~ .. 1,.-- 1 ~-'" 
1 

1 :a Rw do~- /Onm,-f/amny •t../ld8J.,_ ,, ,~z oso,. - --... ------...a---.. .... ~-n;·---

0'1, ' ~ o;cooo-. 4~ o(j;iififl ---~--... ----..~ (>,. o. _ _I __ o .• ' .. ;, 
$ Aue ClltUIFsre.,,-(ftweJ]e -~,--~ ,11PM,n-~ i, ~§Q~· /tf-SliJillé·~ - . - - ·-· O"t. o,; CJ;IIO(IQ:.. qpooqa, - (j.~ ------- --- -- O.• 0,• O.· 1 . 

\UH ~ · WI/C 4 DIVERS • DIVERSE/V 

Ox 1 
j ~ t:tnW 'tsemenr o.i.-.,, • w;1&cn1t.'&nde i,c.,fn,lN.Îflg 18412812.• - - j-

01/, 0% 

1 
o.ooooi:. 0.0000% 

1. 
0,0000% 1 ----·~ -· O.· - (), . O,· 

1~ 6,f"""-·"t;l!, tl(o!."•~ ~ '""'•9 3-iïtn•w.- ô'r. l ~ ii~~cii, Q,~ 11!.~ 9;' -·· -1-----,·~~ - . V,· I - - --- g. 

VOl.~T 5 • LU/K 5 EQUIPEMENTS DE OUAHnER ET INFRA!iTRUCUTRES 1 l: I 1 ; 

RODE:lL E: batimon1 central• binnensle gebo/JW 54 851162,· : 15% 15,,s 15~ 

1 
3,44571; 10,3995% 1,1548% 

1 
15,0000% 1 1 134000,· 3 422 595,• 380 Ol/3.• 

1 

~ 1136 659.· 
ROOELLë: cr~cll• Danem:,rk•ki1we,dngvsrblijl Detlemsn,;en 23 604 795.• '. 15~ 15'14 15% 0,7626",/, 12.7815\~ 1,4559'% 15,00-00'% 108 000.· 1810 ?211,· 706 204, 2 124 432,-

VOiET 5 • LVII( 5 COOf!Dll,/IITION SOCIAlf + lJIVERS · =E COOFIDINATIE + DIVEnsEN 

3 F>;-atJ~ n,. vanle;,e.,:-..fri tetM. e1 a00. • t«f>.l'V.$...'"h1t .,, ,oc,, 11~ O.K. 

3.1 S.3.1• l:,l011nation ret.·t,f':iQ~i'Scflet lnlJ:hr.:nge:, 0 00000,,. 25" 25,0000% 25,0000% 1500()(}().- 1 500000,· 

3.2 5.3.2- inlOlmaJll'ln /wJdi'qu,-. j'Ul/'6',,;1,1 i1;Nchtt.?9an 6 000W?, · :>6'1, 25.()(/()()% 25.0000% 1500®· , soo·ooo •• 
4 ,clM p,fme ,~~:t<Jes • 1.11rJo gav/lJ'$ /'lflmiff 6 277 2.~(I .• 

·"l 
25!4 25.0000% 25,000Q% 1569 313,• 1 !S~!' 3l3,• 

!' t.,i-.k,x)()r,: f ff/11.• . AN1{..cw')o.l ~ nN9ol~ 1 00(>,nJ.. ,,. "" 0.- 0,0000!; O.· O. · 
G J't'f$)"11 .,-.,,,i,.1,:. ·~r,,.,; , ,111...._u~,, ... ,"' ...... ~ lj(QOCO'.>. 

~: ,e-

."':i'\, {#fi.tlf'a)'!;. ~{~"": 7 r,,n{l{)(1_. 7?!.tJ ()(H), , 

J AOl ........ ..,.fli-•. A.l(ri;ll#of,Uftl'(("'1 OIM(/~. - , .~-:.; - ~ O.~oW,r, o.~ - ,. 
(J, . o .. 

1 J 1 2 ~!J.wfH--~!!''!fll"'"~•~,'Ol~fn!w.o. . - S•OQll(rn, Pfi lf""""H'9 ' r 
1. O"c' .. - ,. a,OQOQ~ ~~ 

- ---· - - j ___ ,L_ "·· -- O,• 

VOi F.T G · lUIK 61 COOHOINA TION TE:CHN/OUE . TE:CHNISCHE COOF/01/YATIE 

1 -c•0""'101,on ,,..,,,.,,. • ••"'""""' • .,.,,,.,.,,,. 1 .H l(l()OO<J . . 

l"· I 20'1, 1 !.'0,0000% 1 ~.0000% 1 800 0(/(), · I 800000,· 

53 750 661,· 



TABLEAU 2 - LIJST 2 2005 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN 

wi."Ë-i-s I N IOPERATIONS - OPERATIES 

LUII\EN 1 

PARr f'RIVEE • PRIVE DEEL 

VOlET 2 · WIK 2 
1 FIOOaLE ..,.,..aliot) 19 0_,..,"'°"'1emal• 1 • rMOvMiB 
2 Dane,r,artc -84• OensmarkM 

vou:r .1 - unK 31 1 

1 

mol')t<tfnt tou~, <1# l'ooêrariv,, (privé•1111btic)hors !Vâ 
1 rue cœ t3t1l(fl<i(~ • 12 .. ,. Ri!.tgn,dostras t 

G,-

r 

TOT. OPER. 

1 

840000(),. OJ<. 
12 891 240,· O.K. 

, , 753 1 ' -~-
~1067 129. · 
56~1589.· l~K 1 

COMMENTAIRES 

COMMENTAREN 

Ci 2-3 J 

A\'°'-1 

•ANK 

t.:ILltV r-O"fl:'IA i)f.,'E.PS 

•NOA~ 1-0NôA urvr.~!• 

,oo~ 
100% 

100~ ,00~1, 

) 

DETAI~ i:tAYIO % --- -·· 
1 

At.'IJUI, ·--
2 

IN rl,~V 

,.-,:.ut 

100.0000!'; 
100.0000!; 

3 

-<:1N:>1~. 

:-ON~A 

1()(1.(J()/.>/)..,_ :00.0000'1 

~ TOl. 

CMV5At RATIO 

01vEh~ o/, 

ID.ATE • OATUM . --- 24-08-2001 ] ~ ,\IHII A ' " ,,•d I t•, 

BUDGETS-BUDGETTEN 

OETAIL IIUDOET -DETAIL RUD~N __ 

1 2 3 4 

... cou1. 1Nltl1'I, H0 14CF., U,IVCRS 

AANIW,..CH lNGIHiPE"N t-t:INU1~ru,,:M OIYEASEN 

=1._l_jl iilillDT•Il!E.11~:à 

69:30000.· 
12420()/)(),• 

12 3•• 781.· 
9 BIJ,I JllO,· 

10 274 ITIJ.· 

2005 

BU DGETS 

BUDGETTEN 

/. 

~~ __ .,.,) 
12 420 000,: 

22 8 18959.: 
9 88-1 16li.-

51853119,· 



TABLEAU 2 - LIJST 2 2006 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS - FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELOPLAN 

COMMENT AIFIES r·,--i -a -.-
VOLETS l N !OPERATIONS· OPERATIES 

1 
TOT. OPER. l COMMENTAllEN A•X>it 1Nîf,1lV ~,(.,NIJ!I (liVl!A.S 

LUIKEII ANIK rNGFlf'. HO~ DJ\'Ï~. 

PARTCOMMÜNE-GEMEENTE 0EEL 

VOLET 1. LVIK / 
1 

r 150 Ve11>aegen 1 z ROOELLE:consrrvctton h>g. Ol>nern•r:t'l)ebouw won.ng n.,,.,,, 
3 Seca: Rui N V*m•egen • Konb>g N V~rhaegen 
c 50,M«oœ 
5 RODELLE ranovalion Fonsny-Fonsny tlinowttitt 
6 rue Claas • 36 • Classst,a;JI 

tNFRA. VS - INRICHT. LS 
1 1 

VOLET2 · LI/li( 21 

1

1 FIOOEUE ,enc,,a.._., 1g o,,,,_,HJ•t,e,,.,,,K l!l ré,_ 
2 O;,ncmiuk •84• Denema,k.en 

VOI..ET3-LUIK3 I 1 
1

1 t1Jede9•111mto•t24•~at 
par/ publiq,;,t-oponlJare ch~• 

VOI.E1 •. LUIK 4 \INTE!'UEUR O'llOT - BINNENSrE H{IISOLOK 1 
1 1 RODELLE ,atdii>• ltJin 

6 Pattcing Beire/ 
._. .. ,11,0.,,,.,,,,11<. " · ,& • --~---f 

1,1:,u:r f · lrK 4 ICARREFOUflS • KRUISPUNTEN 

VOUT 4 - LUIK 4 ITROTTOIRS -VOETPADEN 

3 Ru• ,tq 8•/glade - 8elgrttdostTflBI 
f Au6 Coen1ao1.straat I Feron - Fcnsny I .~ Flue de Oan&,.,,k • Fr,;-on-Fcnsny • l>t!11etM,,onsr1aat 

VOi.ET ( • t(>IK 4 FTTOtRS FT VOtfl!ES. VOETPAOEN EN 1\'ffiEN 1 
1 

t i:llfl <ft1 ~ r:,,,.,~F«,ony sZW<>d1!11$11aal 
$ • Ch,~IFêl~•~t-r.~1/f/fff>ll.-ag,,,, 

\'OUT 4 - tùll< 4 FVERS D/VfflSEN 

1 

2 Emn~19tt"'11,t div•.~• V,tH6Ch,,l/witH V't)t/r,11jJ'ng 

1 c!l~~.,tt,,T..,-!P,<!"~~ 1 

9415 340,-
39 370 2B!J, · 
15 637188,-
9 445089.4 

19 976883,-
9031278.-

2625000.· 
MISOO,-

71753115,-
37 891 $17,-

27 615339.-
1689"37.• 
8.li1MJ.· 

3397680,-
2613 600.· 
!'i ?27 200.· 

lt )'02-(194. 
fn16SQ,-

18412812.-
3~~-

VOLET 5. WJK s EOUIPEMENrS DE QUARTIERS ET INFRASrRUCT(mES 1 

1

1 RODELlE: /xJl/menlC9()/ta/ • 1w>1,ensto {Jeoww 54 (//jJ 762.· 
2 RODELLE: cfêthe Danamaf/c'i<tnd•nidgverblijl n,,,,ema,ksn 23 604 7IJ5. · 

VOLET fi - LUIK 5 COORDINATION SOCIALE+ DIV!iRS, SOCIALE COORDIN~ TIE + OIVERSEN 

3 F~Tlt.V~_,....,,_.,,.._,..._ .. ,_,."""""" 
3. 1 5,3. ~· imo,rrutiortl«MiqueofedlffiscM in.'iichft1"1}&n 6 000 00(),. 

3.2 5.3.2•Ôll•rm••lon/<lridlQ.,../uridlsdwin/;c/JUllfl•n 6 000 000,• 
4 5d4•prfr'Mf:ça"-1 • s.::tfdoi,,t1nt'lsp1~mir.:i 621'1250.• 
5 11,<.'l"l't:" ,~ • .-o1n.1st1in!) ,ot tanov.-,:~ 3 (J()() 000,· 
6 pe,~ OltUXM,a';on • ~pc,soneft 9 000 lkJO.~ 

1 1~....,_,,,.,"'_ .. __ ~ .. 
I ~~"'°"~~~~-

\/Ol.E1 ~ - WU< 6 ICOOROINATION fECHNIQI.JE TEC>-INISC>!f COORDIHATIE 

l ("''"·'"''" , .. ,,,.;que•'••""'-"'"'""",,;,,.,,, 1 

•r•JI. 

6000/X'O,
·'(.l(IOOOO,-

SC'OOOOO.• 

"" (li( 

"" "" 
"" OK 

1 1 

1~;.1 

0% 

°" 0% 
0~ 
Oll, 
0,. 

0% 
0!(, 

oi. 

°" 0~ 
o" 

0,- o,; 
0% 0% 

0% 
Cil> 
0% 
()'\\ 

0% 
0% 

°" oi. 

IOJ< lr.ou/twN1,,ffOffll!W1lkfVA21~ .,,...._,~lS'îWV,i. 
r..nMOOIO\Je'+iVA t?%+TVA &urtWltrvanc,u,11B'JSIM 

1 o• ! 
o .. '<. "Ir-
1 1 

l~;I 
\
m.l..-,_ 
~ 

ÂW·~~ 
OK 

"" 

o.x 

""· {'!A' 

o, 

-11Y6-"IMMP 
,~~ 

IOK l 

0% ç-:; 0% 
0% 
~ 

011, o" 
~ ris 

0% 
0% 

O¾ 0% 
0% O¾ 

0% °"' 

a,; °" 
M./, O'I,, 

O!T, 0% 
9.?i ! Q-1, 

~ 0% 
0% 0% 

:7• .. 

0% 
0% 
n% 
0% 
0% 

°" o-. 

:,:,;; l 

) 

--~-A_:no ¾ 
1 

ACQOI. 

J.AAK. 

0.0000•, 
0.0000,. 
0,0000% 
0,000(),:. 
0,0000% 
0.0000% 

0,0000% 
0,0000" 

0.0000% 
0.0000" 

ti@i,. ~ . 

2 
IHT(FIV 

1NUBE. 

O,OOOU'll 
0,0000% 
0.00QC% 
0,0000$ 
0,0000% 
0.0000% 

0,0000!$ 
0,()()00%. 

0.0000% 
0,0000% 
~ 

0.0000o/.. 
O.UOOO!~ 
0.0000'!o 

q.~ 
o.~ 

O,OOOO'f-
'é,_~,.; 

0.0000% O. 0000% 
0.0000% , 0.00()0';; 

3 
.-C,Nl')A 

..,_ 

0.0000% 
0,0000% 
0.0000% 
0,0000' .. 
0.00(!0l6 
0,(/{)(}()% 

o.oooo,; 
0.0000% 

0.0000% 
O,OOOO'li 

~ 

0,/)()()()% 

0,0000% 
O.OOOO'li 

0.0000, 
~OQ91)' .. 

O.OOOO'li ~ -
~0000% 
0,00001' 

l r>ATE • OATUM 24·08-WOt ] ,•.>AU11~r,,, ,,:,f, 1I t,•11, J 

BUDGETS-BUDGETTEN 2006 
DETAIL BUDGET - DETAIL BUOGETTEl'I 

• 
{'1,1\/fJ:lS 

Ot1Jf;"4! 

TOT. 

RATIO 
11, 

0,0000~ 
o.ocoo,; 
0,000Cl!I 
o.~ 
0,0000% 
0,0000% 

o.ooooi,; 1 
0.000~ 

0.0000,. I o,ooooi. l 

0,0000% 
0.0000'!. 
0,0000!\i 
0.0000% 
o.~ 

ô.0000~ 
o.~ 

1 
o,nooo% \ 

-~ 

1 

1 
0.0000% 1 
O.OOW% 
0,0000¾, 

1-=1 
1
. 0.0000% \ q,__~ 

o.nOOO% 
O.OOOOl<. 

0.0000% 
0.0000% 
0.0000% 
0.0000% 
0.0000-/4 

o.~ 
o.oooœ. 

20.0000'¼ 12().CJ(/()()% 1 

~ tli. 

1 

ACOUI 

MM<OPEN 

O,· 
o.-
o.-
0.-
o.-
o.-

o.-
o.-

0,-
0.· 
Il,, 

o.
o.-

2 

1Nll;/W, 

1NGAEHh' 

o.-
0,
o.-
0.
o.-
o.-

0,
o.-

O.· 
O.· 
~-

O.• 
0,-
0,-

o.-
0,-

o.-
0.-

O.· 
O.· 

3 
MQUOfi .• 

Hô<,J::Jl1A'-"Ut.t. 

0,-
0,-
0,-

0.-
o.-
0.-

o.-
0.• 

o.-
0.-
o.-

0,
o.
o.-

O,· 
o.-

0,-
~-

O,· 
o. -

4 

01\'EFiS 

ONEASlN 

O.• 
o.
Q,
O.-

<'.• 

o.-
0,· 

200000.- I 

. BUDGETS 

BUOGETTEU ·. 

o;. 
Q,-

0.-
0.
o.: 
o,. 

0,-
o.-

0,-

o.-
0,-

~--

o.
o.
o.-

O.· 
O.· 

0,-

!k 

o.-
o.-

0,-
0.· 
0.-
0,• 
0,-

O. · 
O.• 

200 000.-

2()/)000
0

-



·~} 

TABLEAU 2 • LIJST 2 2006 ) ~-DArui·- l4·08-2001 _, . .._."11\1'•J~H :J,~"f" ·•••••> 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS· FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELDPLAN BUOGETS-BUOGETTEN 2006 · 

- DETAIL>!~°! .. DETAIL BUDGET• DETAIL BUOUE.TTEN ,. 
COMMENTAlflES r1---2 :l ·1 t 2 3 4 TOT. 1 2 3 4 . BUDGETS 

VOLETS I N IOPERAT!ONS . Ol'EllATIES 

1 
TOT. OPER. 

1 
COMMENTAAEN i11Ctllll lt-tTr.-n;, 1-1011"1'1 C··•.1&:Rl AC':OUI U,ITEAV t,ONC:•1:1 "'tw-EAS RArlO ·~· INTI:RV 1-0Nolt OIVFR~ euoo·eTTEN, .. 

LUIKEN M N• 11-JUne HOIJOR. O•\'EIIIS MNK INGAF. "'-'"'°" OIVCRS ,. AANKOf)I.N 11\GREPE.N H(,)NOOAAIUt,,I OIVE"f\9EN ~· ... 

PART REGIONALE• GEl\11:STELIJKE VEEL 

VOLE T 1 •LUIK 1 

1 1sovot1,aegen 9415 3.,0.- "" o•, a~ Ol;. 0.0000,, 0.000()~. o.0000'.\ 0.00()()'.!I, o.. a.- o.. o.:I\ 
2 RODELLE:ccnstr<JCI/0n/Og. Danem•ttc-gRhovWwonin(/Der.0,1 39370289,· OIi 0% ()% {1'6 O.OOOOli\ o.0000~, 0,0000~ o.oœoi. o.- 0,- o.- i?, · : 
3 Sec3 : Rni • V•rha<'gen •Koning, Vcr1>a<>ve• 15 637 t88,· c• 0% 0% œs 0,0000% o.ooco~. 0,000()'.I; 0,0000:. O, · O.· O,· O,· , 
4 50. Mt,Odc 9 445 OIJ9,. CK °" ~ o:I 0,00()()% Q,()(}()()';5. 0,00001' 0,0000,t, O.· 0,- O.• 0,· ' 
5 RODELLE té,l<)v,lion Fnfl$1tY,FMS•y réoovarl& 19 976 et13,· OK 0% 0% 0% 0,0000% 0,0fXJC•;. 0,0P00% O.OOCO'I> O.· 0,- o.- O.• 
6 ,ve Claes • 36 • Claessr=t 9 03! 278,· ox 0% 0% o" 0.0000% O.llOOC', 0,0000% Q,0000'1(, o,- O.· 0,· O.· 

INF/v\ VS· tR/Cr- L5 1 1 1 1 1 1 1 

VOI.ET

2

·Li.l/Kl l 1 11 1 1 1 1 
1

1 nooELLE rénovalion 10 nanemark•De~ematk t!ilrénovorl" 2 GZS 000.· OK {/j(, 01> 0% 0.()()()0'6 0.0000•; 0,()()()0!. 0,0000% O.• o,- 0,- 0, · 
2 Danematt-64• Dansm,,Jren 841 SUO,- 0.J< Ol> O,S, ~ 0.00()0'1!. 0.0000'<', 0,0000% O,ll000% O,• 0,- O.· O.· 

VOLET 3 - lUIK 31 1 1 1 1 1 1 ,. t tue,S.,Beiglad11•124• DeJp,adostr~a/ n7S3l1S.- o,< --H1'1Af1 ,._,_,.., _"'9>°"ZB1WPl"-I JJDrtf)Vbltqv1•op1t11NJrc deêl ::n s91 5 1'1.# c;,r,,M••·•··-.a·,rv" ·~,rv11 l ... ,.oa,,·.11"'• _.-.A.., o~ o,0000% 0.0000" O.· ·O.· 

1 1 RODELLE jaroin- 1!M 27 815 3'9.- OK OY. Q,; O!'i 0.0<100'r. 0.0000?; 0,00001' 0.- O,· O.· O,· . O,· 
VOLET• . WIK 41/NTERIE:UR D"ILDT · EIINNENSTE HU!SBLOK 1 1 1 1 1 1 1· 

u Ps1kin9 so;re1 . . __ _ 1689 •~7.- ,,,, __ ______ 0% 0% o•, , 0.0000% 0.0.900,. 0,000~% . 0,0000,,; o,- _ O.· _ o.-· __ · o.~ 
, a,.,r,,ea-,.. 6°!'à9•~Aenswaat 1H//J1(#t+, AcSEfllll' • ...__...o _ ~-~ ~ M I O's 1Jjfo6â,'. o.ooil!l•· ~ = o,<Jilli(il. _ 1),, _ ~; _ ~-- _______ - _.,.... O.• 

VOLET •· L~//(4 ICARREFOURS - KRUISPUNTEN 1 1 . 1 1 1 1 -1. 
VOi.ET f -lllfK 4 TROTTOIRS· VOEWAOEN 

4 RueCowllaet>su••llFe,on•FOI\SflY 2613 600,- O.K. 0!6 O'IC. 0,0000% o,oooa,; 0,0WO\lio O.· O,· ·o •• · l
j RutJdoBsl9''1d8 · 8elg,allost1aa1 \ 3387680.· 10•1 0% ON- 1 0,0000% 0.0()()()% 10,0000% 1 O.· O.· 1 O,· 

S flue<1&Danemark•Foron-Fwsny•Dene1r.trkenS11H•I 52?7200.· <><. OIi\ 0% 0,0/)()()'!i. O.OOOOlll 0,0()(l(ll. O.· O.· ·o .. 

p " ~"$ui,di,-.Â,-.,,.~y,..t-e-l 1è'1>20Jti.- rita~•O - Ot;. O'< . ~ ô,iiillo"- 4;~ - ~,ti~ r (l,• n - O,• --~-. -· O,• VOL€T < ·Wll<4 ITROTTOIRSETVOIRtES · VDETPAf>ENENWEGEN I I ' ' - 1 1 1 - ·1 
1.t Rt1!jClqOf/Pff(#.:I-NOIVt9•Ç1si,:;w~~8IIFl(QI>-~ 9~1 ~ 0.· ~1.E--At -- --~.I- (l'l ,!1,, . -· ~oqpo. ~ ~ . q,OOl1!)9' ~ 1- O,· - ô.- -~·~~ --- (),, 

VOLET 4 · WIK 4 ~IVF:RS • VIVIERSEN 1 ~. 1 f 1 1 1 

1

2 Embell/u.,,..ntdJ,-.,.,';'"',.,,..,,1,.,rl,••i.'11g _ 182{/!r,· o.< _ _ •- 01' 
1

: ~ - • - _ _ 0,00<l!'"'. 0.00~lll _ O,~.,.% ~-----..-- 0,· 0,· ____ -~- Oi°• 
! ~~cj,(-<!ff!'• !11"1"'1''!!1'!110-.~ ?B?J 7./j.- .G!:.l~ - - ~ ) . ~ ~ ~Qt!P.~ ~ o.- ·- O. · -- -- _._ : _4· 

1

1 RODEI.LE:ootim•ntcen11al•Oinnens1e!}</1Jo<M' 1 54851762,· I°" 1 O'l.\ O!I; ~ 1 0,00001- 0,(//)()()~• O,OOOOli 1 0,0000'il, 1 O,· O.· O,· 1 O.· 
< RODELLE:-· .. [)Bncrr,a1k-lôndetdagvert>lijl Oetle,l'ISllcM 23 /:11)4 795.· "" a-.; °" OIi\ o.oooo,i; o.~. o.oow,; o.- O,· 0,- 0,· 1 o .. 

IIOt.ET 5 • LUIK 5 CCOROINA TION SOCIALE + OtVERS • SOCIALE COOROIN1 n E • DIVf.RSEN 

3 Faç1':SU Th. Verh•t,psn.suMllldlft.ol,oc, • t$CV~ en$ôa!ve1Y-'lpd 0)( 
3 .1 S,$,t•intotmaf'°'Jifl)GMlqw·te~'lmiischefr,.'itl>rinrJ81l 80QO(){)O,- 0% 0,0000'9 0,0000% 0,- O,• 
3.2 S,3.t•Nllc.=1/o.,;.,idil/"6'~-•iotl:/1tin9.,. 6000 000.- 0% 0,0000% 0.00001(, O,· O.• 
< ,_...,,.t,-ç.,..• -~P'- 6277 250,· OK O'IC. 0.0000,, 0,0000,, O.· -0. · 
5 int:,'fs,u:r,~•11•fll'tttt,h9!t'f111i,,v.Mt0 3000(/()(). f\ 11( 0.,J O.OOQO'-i, O.OOOO!S 0.- O.• 
6 pet$CIJJ1'1,'dat .. ,mn,v,,,. ~'P'eid/n;, t.'"'~J•e.• 9 ooo coo. n>< o~ o.onno~ 0.0000% o. - a .• 
, __ .,..,-.,,-1,~·• a·Mffll.· .. s.ti-ov,;,,-.,c,,wu, • J·- "'- l b.QOOb'i, o.oàôc,i - · - 1·- T Z - o,- - - O.· 
1 _,i".o.-""'914•»<A'lf.,,_iW<lfll~•"-"' UOOOOO!I,· MIÏYd•l()<Jii•ao -~- • _i -·-·• __ ~- °"' ~--~-r- -·· "- -··-· 0,QQ00"6 (),tl<l()O~ , __ __j ___ --------t <I,• __ i,,, 

VOIF.TO - LVIK G ICOOROIN/ITIONTF:CHNIOVI: · TECHNISCHE:COOROSNATIE ·1 l 1 1 1 1 
1 coc,,,,.,..,.,, ,.,,,,,,.,...,..,..,.,.., •• ,.,,,.,,,. .. ,,. 1 sooomn.- "'·" 20% 1 :10.000011o 20,0000-,; o.. o.- o.. eoo ooo,- · .iJOQ ooo., 

:t~111:&a4\U4-if½iifü=i.J:i444•I•Ji J,flfi rnt&L~J. ,i,MMMt41MtiiiMWM:12hiWIMMtiMM•.ftW/·M .,oo .ooo •• 



TABLE AU 2 • LIJST 2 2006 

PLAN FINANCIER GLOBAL ETABLI SUR 4 ANS• FINANCIELE EN GLOBAL OP 4 JAAR OPGESTELOPLAN 

VOLETS I N !OPERATIONS· OPERATIES 
LUIKEN 

PART PRIV/EE, PRIVE OEEL 

VOLH 1 , LYIJ( 1 1 
WFflA V5 · INHICH:. LS 

1 11 IASSAM- SORELO 

r 

COMMENTAIRES 

1 
TOT. OPER. 1 COM1,1ENTA.REN 

14 000()(1(),- IJ 

c, ' J ., 

....-Ya, INl'EfW ,nv .. 1'1 l"l'"\>l= f:.S 

AAw< INGA[i HJNQR, 01•/ERS. 

0% 0% o,:. 

) 

DE!~.'} U.!Q.':_', 
l , 3 

;,cou rMTF'8Y ""'""'-·- IN::i:RE , «)NOFC 

1 0,00/)()'.'I, O.ooo.?~ê- 0, /lCIOOl\ 

-• 
I"""'' 
o,verts 

[OATË·: llATUM ~4-08-200~ ... •J1,H,11l f< '·'· ~,,1 1. 1 

BUDGETS·BUOGETTEN 

DETP.ll BUDGET· DETAIL BUOGETTEN -
TOT. l . ? 3 4 

R-"TIO A<'.0..- IH'JF.A.Y ..,..,,.._ OIYE.R'& 

o/. Mt~OPfN 1NOAE:Pif\l kONOA"-1:11.JM orv-tRfit::N ., , 

1;~·1·~~1,·1,·~a,•1,-~·~:1:1•p 

1 o.~0% 1 0.- O,· 0,· 1 
l&DIJJMIHJJ&MIWWW2Miti1MmtfüiffiM.J&ùMW:W 

, .. 
\ 

20b6 . . ' 

BUDGET~ 

~UDCETTE.N 

O,· 

0,-



TABLEAU 2:(.~E$lJ~:~(~ .l .lJST 2 ($AMEN_V~TTI~~) 

euoaEr TDTAL suii 4 ANS. io'rAÀL BÙÔaET oP.4'.JAREN 

Part· Communale_- Gemeen_tolij/c& déel 
.. 

C<>mmentalres • Commeit:aren 

Part Râglonale • Gewestelijke deet 

Commemittres • Gomm1tn/aren 

P;,rt Pri v6o - Privâ dcel 

Comm,,nr~lres - Commer,/;,~., 

:.,._j_b_A_T_E.,.·.:.: _D_A~TU_M-,-, _ _ ·._· ;_24-0~ __ &-_2_00_1_ . :--'-~-'. j. ,ou:..1ESS!>&.1 • .,. <, . 

~:·: . :. 
395 146 769,: 

.. .... _ 100;000()% • • · !JS·2èo 466;·, . 

1 ANNO 1 " '% ' . "Pirt ' deel .. 

2002 3 1,0517% 29895 732,· 
2003 5.2355% 5040 721, · 

2004 40.8025% 39284 831. · 
2005 22.7026% 21 858 177,-
2006 0,2077'1& 200000,· 

100,0000" 220 623 474.-

ANNO ~ 1 Parr - deel 1 

2002 18.6144% 36655 204.-

2000 13.3029% 29 349342.· 
2D04 45,3570% 100 068 267.• 

2005 24.363H, 53 750661,· 
2006 0.3626% 800()()(), -

100,0000% 78 242829.-

ANNO % 1 Pan - deel 1 

2002 33.7280% 26 389 710.· 
2003 0.0000% o.-
2004 O.OOOQ% 0,-

2005 56.2T20% 51 853 119,· 
2006 0,0000% o.-

,_ 



:A_Bl.EAU 3A • REGIO_N • l;!JST;;JP.'··GE~~~T ..... . --: !DATI. • DATIJM 

· . . CONTFi4t. oe-TH.-VEFiHAè°GEN; COMMUNE DE ~T Çl.!LLE$ - WJJCONTRAÇT TH. VERHAEGEN St GILLIS GEMEENTE 
:: . PLAN FINA'NCIER!GLOBAL ÈTABU SUR -4 ANS - .FINÀNCIELE ·eN GLOBAUlP 4 JÀAR OPG'ESTELDPLAN· . 

1 

1 
VOLETS! Tor . OPEA. J CommonulrH J 
,LUIKEN I 1 .Oommonlu•n- 1 

Af!NO 
2002 

DETAIL PAIEME'ITS • DETAIL BETALINGEN 

f'2,UJ1.iF,.rl~ .. , ·i-i•, 

1:1-.~ 

1 ,.,,..~o 
1 

TOTAL 

20045 TOTAAL 

_ESTEUJo;e QEEL BUOGETTOTAL-TOTAAJ.8UOGET 2206ZJ 41~ • 

. OPERATIONS IMMOBILIERES• GEBOUV/ OPERATIE 

1.1 150 V~rh.aegen 
1.2 2 ROCElLé ·à>f>Ssn,,.~-.taç. DMl:tn:Jn<'9M)O<M' """"9 
1.3 3 S.0• : Rel I V""'8f19'1" • ICOO<ttg # Ve,t,.,~ 
1.4 4 50, Mi:t'Ode · 
1.S ROOl:U E nù,ovali:,n Fonsny-Fnnsny f'W!OVAfi• 
1.6 6 1u• Clats • :J6 • Cle1essm1ar 

2.1 t AôOELLE ren.watlcn t9 runem.a,*·ùeru.im.arlt 19 rênovatJe 2 
2.2 2 Oa•Nt.?'J«#f •84• Denlfff'-MkM 2 

3.1 n,e ,,e B~,g~de · '24• Selgra<tctsttaas 3 

TOTAL OPERATIONS L1AMOBIL/EP€S • TOTAAL VASTGOEO OPERAT/ES 

4.1 1 

4.8 G 

OPE.RATIONS ESPACéS PUBLICS• OPENIARE RUlUTE OPERAT1E 

GARRëFOURS • ,<Rl)j5Pl1N1f,'t 

INTfRIIEUl'I D'ILOT· BINN/ENSTE HUISêJLOK 

RODELLE 1atdl{I• lf,tll • 
P•flilf17 9odel 4 

9 ,. 15 340,- OK 
39370289.· "" 1s 531 1es.- "" P445 089.• ,,. 
19R16863.· o• 
9 031 278.• (lK 

»~· O<. 

i-soo.- "" / 

37 891 5 '1.· '"'-
144 234 065,· 

Z7Sl5 339, · "" 1669-<37.· O. ll 

9$8 611,• O. · ~ 1113 517,• U 8 6tt.- 0.-

4 1338/IO,· O.· 19291 442.· 4 133~.- O.· 
1641 91)5,• O.• 1662!122.- >64190.S. · O.· 
991734,• O,· 4 625094.• (191 734.· o .• 

2 097 511,· O.· 9 1118 663.· Z097571.· .,_. 
948 284,· 4425 3<6.· 948284.· O,· O.· 

t 337500.· O.· O.· O.· O.· 
5890<50.- O. · O.· O.· 0.· 1 

o •. o.- (}. 26524 062.· 0.- 1 
132W S35,• 4425326,· 46932221.- 36 311783.- ()., 

S.99f0~ 2.COS9" 21,112N t#,48~t, ..... 0,0000!. 

2692496,· O.· 12 56.J 979.• 2692 496, • o.-
162110,· 922 3(;4, . O.• O,· O. · 

!I'-' 4 ~d-,f~~· ~, dl·~r 4 ~-~-
2'1214116.· 

TllOTTDIRS · VO/!TPAOEN 

3 Ru• d• Bclg."l!de • f11Jt9r11aos1ra~( 4 3 397680.- "" 4 Ro• (;Mnratttss!:!J;jt I F• ror, , Fôt'\Sny 26136(1(),. OK ... 5 Fl\l.• de lhnè'm,:;r.l( • F1t0,1,.F-onsn1 • OeJ1e1rq11(~11st,aat S 227 too.• oo< 
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Contrat de Quartier 
.Théodore Verhaege1t 

Chapitre 8 : ICONOGRAPHIE 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, l'ensemble du périmètre étudié peut-être 
réparti en trois zones: 

• les îlots l à 11 au Nord de la me Théodore Verhaegen et à proximité de gare du Midi 
constituent Ja première zone; elle est fragilisée par l'incertitude émanant des travaux Midi. 
Ces îlots sont structurés selon un maillage régulier et le style néo-classique régit la 
composition architecturale dans ce périmètre. 

• les îlots 13 à 17, dans le triangle entre la rue Théodore Verhaegen et l'avenue du Roi. 
Ce périmètre présente le meilleur état apparent au niveau du bâti. 
L'architecture y est plus éclectique et une architecture vernaculaire se distingue panni ces 
5 îlots. 

• les îlots 18 à 20, entre l'avenue Fonsny et l'avenue du Roi. sont essentiellement 
composés d'ateliers et en particulier par les bâtjmenrs de la STJB qui, malgré leur 
architecture de qualité, témoignent d'un manque d'entretien étendu à tout le périmètre. 

Les pages qui suivent présenrent l'ensemble de la documentation iconographique 
rassemblée dans le cadre de l'étude, classée par îlot suivant la numérotation de la pré-
étude. · 

ILOT 1 

Localisation 

Ilot situé entre les rues Emile Feron, de Suède, de Mérode et la me Joseph Clacs. 

Caractéristiques !Zénérales 

Cet îlot est situé en bordure Nord du périmètre. Les constructions qui le composent sont 
essentiellement de style néo-classique ayant subi de petites transformations de faible 
qualité: parement en briquettes ou châssis en PVC. .. 
Une opération de volet I - construction d'une maison unifamiliale - est prévue au sein de 
cet îlot dans le cadre du contrat de quartier. 

Cliché n°1 

Vue de la rne Emile Feron à partir de l'angle Claes#Feron en direction de la place des 
Héros. On y lit un ensemb]e néo-classique défraîchi, composé de logements. · 
Le stationnement y est interdit sur toute la longueur et des potelets ont étè installés à cette 
fin. 
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Cliché n°2 

Contrat de 
Théodore 

·Quartier 
Verhaegen 

Perspective de la rue de Mérode à partir de l'angle Suède#Mérode en direction de la rue 
Théodore Verhaegen. 
On y lit un front bâti de logements dans le style néo-classique; l'ensemble est défraîchi. 

Cliché n°3 

Photo de l'angle Feron# Suède prise de la place des Héros qui est en cours de travaux. 

Cliché n°4 
Perspective de la rue de Suède en direction de la gare du Midi. Les bâtiments de la gare 
ferment la persp~ctive dans le fond de la vue. Le front bâti de logements est peu 
défraîchi. 

J.LOT 2 

Localisation 

Ilot situé entre les rues de Mérode, de Suède, de Norvège et Claes. 

Caractéristiques !:!énérales 

Ilot situé en bordure Nord du périmètre. L'îlot qui le jouxte a été récemment démoli dans 
le cadre des travaux liés à la gare du Midi, ce qui engendre une grande insécurité quant 
au devenir de cet ensemble; on y compte un grand nombre de bâtiments abandonnés. 

L'îlot 2 a des proportions particulières par rapport à l'ensemble des îlots du quartier; il 
est globalement deux fois plus petits que les îlots voisins puisque la rue de Norvège 
-parallèle à la rue de Mérode et la rue Fonsny- rompt la régularité du quadrillage du 
quartier. 

Clichés n°1, la. 1 b. 

Ces clichés jl)ustrent le front bâti de l'îlpt 2 côté rue de Norvège vu à partir de l'avenue 
Fonsny. On voit à l'avant-plan le terrain non encore bâti de l'îlot voisin sur lequel seront 
construits des complexes de bureaux. 
Ce côté de l'îlot présente un aspect relativement déstnicturé; le front bâti n'est pas 
continu et les arrières maisons de la rue de Mérode sont apparentes. 

Cliché n°2 

Vue de l'angle Mérode# Suède. Ce cliché illustre le caractère défraîchi du bâti. 

Cliché n°3 

Perspective de la rue de Mérode à partir de la rue Claes en direction du boulevard du 
Midi. 

.... 
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ILOT 3 

Loc.:alisation 

·contrat ·de 
Théodore 

Quartier·= 
Verhaègeii 

Ilot situé entre la chaussée de Forest, et les rues Claes, Feron et Coenraets. 

Caractéristiques générales : 

Cet îlot est situé en bordure Est du périmètre. L'état général du bâti est bon. 

Clichés n°1 et la 

Rue Claes, vue de l'angle Forest# Claes. 
Les immeubles vus sur la photos sont affectés au logement; le bâti est bien préservé. 

Cliché n°? 

Vue de la rue Emile Feron à partir de l'angle Feron # Coenraets. Cet angle est 
principalement affecté en bureaux. Le bâti y est de qualité, tant au niveau de l'entretien de 
l'immeuble qu'au niveau du patrimoine. 

Cliché n°3 

Vue de la chaussée de Forest, prise à l'angle Forest# Coenraets, en direction du 
boulevard du Midi. 
L'affectation des étages est réservée au logement tandis que les rez-de-chaussée sont 
principalement commerciaux. L'ensemble est homogène de type néo-classique à l'instar 
des îlots périphériques. 

Clichén°4 

Perspective de la rue Coenraets prise de l'angle Coenraets #Feron.Les bâtiments 
figurant à l'avant plan sont affectés en ateliers et bureaux, tandis que les bâtiment<; dans 
le fond de la perspective sont affectés au logement. 
On devine sur ce cliché les problèmes liés au stationnement au vu des véhicules arrêtés 
sur le trottoir. 

ILOT 4 

Localisation 

llot situé entre les rues Emile Feron , Coenraets, Claes-et de Mérode.· 

Caractéristioues générales 

Cet îlot s'insère dans une série d'îlots similaires au niveau des proportions et du type. 
architectural : l'ensemble architecural y est préservé même si l'état du bâti y est moyen. 
Il est principalement affecté au logement à l'instar des îlots voisins. 

Cl iché n°l 
Perspective de la rue Claes à partir de l'angle Mérode# Claes, en direction de la chaussée 
de Forest. · 

Cliché n°2 
Vue de la rue de Mérode à paitir de l'angle Mérode # Claes, en direction de la rue 
Théodore Verhaegen. 

Clichén°3 

Perspective de !a rue Cocnraets à partir de l'angle Feron # Coenraets, en..direction de 
l'avenue Fonsny. 
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Contrat .de Quarti-ef 
Théodore Verhaegeif 

ILOT 5 

Localisation 

Hot situé entre les rues de Mérode, Claes, Coenraers et l'avenue Fonsny. 

Caractéristiques eénérales 

Vu sa proximité de la gare du Midi, cet îlot est sensiblement affecté par l'incertitude qui 
.règne quant au devenir du quartier et son état de dé labrement est clairement perceptible. 
On y compte un grand nombre d'immeubles inoccupés et la dynamique foncière y est 
faible. 
La démolition de l'îlot voisin en vue d'y implanter des bureaux rend la revitalisation de 
l'îlot particulièrment difficile vu qu'aucun espace de transition n'est prévu. 

Cliché n° 1 et 2 1 

Vue de la rue Claes, (n° l ) prise à partir de l'angle Claes # Mérode, en direction de la gare 
du Midi. (n°2) prise à partir de l'avenue Fonsny. 
Ce côté de l'îlot est rcl<11ive ment préservé même si l'état générnl du bâti est quelque peu 
défraîchi . 

Cliché n° 3 
Vue du côté Fonsny à partir de l'angle de la rue Claes. 
Le bâtiment d'angle Claes # Fonsny (sur la gauche du cliché) a été incendié; répertorié 
comme insalubre-améliorable, sa .rénovation est fort compromise vu son emplacement en 
bordure de la zone des futurs bureaux. 

Cliché n° 4 

Coin de la rue de Mérode et de la IUe Coenraets: perspective en direction des bâtiments 
du Midi. Initialement l'ensemble était affecté au logement. Selon un relevé récent, 7 
bâtiments (sur les 14 qui composent le tronçon) sont abandonnés. 

Cliché n° 5 
Vue de la rue de Mérode en direction de la rue Théodore Verhaegen. 
Le bâtiment cadastré r3 339 situé milieu gauche sur la photo est dans.un état de 
délabrement avancé; un projet de rénovation est prévu à cet endroit dans le cadre de 
l'objectif 2. 

ILOT 6 

Localisation 

Ilot situé entre les rues Emi le Feron, Coenraets, du Danemark et la chaussée de Forest 

Caractéristiques générales 

Cet îlot présente une situation contrastée quant aux proportions du bâti: cela se traduit 
dans les affectations. Le plan cadastral et la photo aérienne illustrent parfaitement ce 
contraste : les ateliers et bureaux occupent les 2/3 de l'îlot. Le type d'architecture s'en 
trouve également influencé. 

... 
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Cliché n° 1 

Contrat de 
Théodore 

Quart~er 
Verha-egen 

Vue de la rue Coenraets à partir de l'angle Coenraets # Feron. 
Le cliché présente les bâtiments industriels: la façade du bâtiment qui apparaît à l'avant
plan a été retenue comme étant digne d'intérêt. 
Les proportions de ces immeubles tranchent radicalement avec le style néo-classique que 
nous retrouvons dans la majorité des îlots. 

Cliché n° 2 

Vue de la nie Emile Feron prise de l'angle Feron # Danemark 
Comme·dans d'autres îlots, le bâti néo-classique a été en partie mis à mal par certaines 
interventions (pose de briquettes en façade ... ) 

Cliché n°3 
Vue de la rue du•Danemark à partir de l'angle de la chaussée de Forest # rue du 
Danemark. 
Cet alignement présente des gabarits assez différenciés par rapport aux ensembles néo
classique voisins. 
A !'extrême droite de la photo, on observe une parce! le vide ; à cet endroit une opération 
de volet 2 est envisagée dans le cadre du contrat de quartier. 
Le cliché. suivant illustre plus précisément la parcelle. 

Cliché n°4 

Ce cliché illustre la parcelle cadastrale 309 s qui, suite à une explosion, a été démolie. A 
cet endroi t esl prévu la conscructjon de logements dans le cadre d'un volet 2. La parcelle 
a des proportions similaires aux parcelles voisines ; approximativement 6 mètres de large 
et une profondeur de+/- 22 mètres. 

ILOT 7 

Localisation 

Ilot situé entre les rues Feron, Coenraets, de Mérode et du Danemark. 

Caractéristigues générales 

Cet îlot est un autre bon exemple de la structure des îlots du quartier: il est 
essentiellement composé de logements, !.'état du bâti y" est globalement peu défraîchi et le 
langage architectural esl de type néo-classique 

Cliché n°1 

Cette composition montre sur la partie gauche le début de la rue Coenraets, sur la partie 
droite: la rue de Mérode photographiée à partir du coin Coenraets # Mérode. 

Cliché n°2 

Rue du Danemark vue de l'angle Mérode # Danemark. 

Cliché n°3 

Perspective de la rue Feron prise de l'angle Danemark# Feron en direction du boulevard 
du Midi. 

... 
C liché n°4 

Vue de la me Coenraets du numéro 43 à l'angle (n°29) en direction de la gare du Midi. 
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ILOT 8 

Localisation 

Contrat de· Quartier 
Théodore Verhaegèn -

Ilot situé entre l'avenue Fonsny et les rues Coenraets, de Mérode, et de Danemark. 

Caractéristiq ues générales 

Cet îlot présente une diversité de fonctions importante inlégrant logements, bureaux et 
ateliers en son sein. If s'en suit que l'îlot est abondamment bâti et que, malgré la 
proximité des travaux liés au réaménagement de la gare du Midi , l'îlot ne compte que 
trois bâtiments inoccupés à proximité de l'angle Fonsny # Coenraets. 
Cet î lot compte parmi les propriétaires importants· la société Rodelle qui y possède 7 
bâtiments (4 situes rue de Mérode et 3 me Coenraets). 

Cliché n° l 
Coi11 de ia rue de Mérode et dt: la rue Coenrnel):;. On voit sur ia photo i\:ntïladt: des trois 
maisons Rodelle rue Coenraets. 

Cliché n°2 
Vue de la rue de Mérode en direction de Ja rue Théodore Verhaegen. Quatre maisons 
Rodelle au centre de l'image; ces bâtiments abritent encore la société, tandis que les 
bâtiments Rodelle de lîlot voisin (îlot 11) sont actuellement à vendre ou à louer. 

Cliché n°3 
Vue de la rue de Danemark à partir de l'angle Mérode# Danemark. Le talus de chemin de 
fer apparaît dans le fond de la perspective. 

Clichés 4 et 4a 

De gauche à droite on voit le début de la rue Coenraets et la front bâti avenue Fonsny. 
Notons que des travaux importants en matière de réfection de voiries viennent d'être 
réalisés. 

Cl ichés A et B 

Ces cl ichés il1ustrent l'intérieur de l'îlot 8. Plusieurs éléments sont à relever: 
- La densité du bâti 
- Le manque de plantations 
- Le piètre aspect des façades arrières. 

... 
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ILOT 9 

Localisation 

Contrat de 
Th-êodore 

Quartier 
Verhaegen 

IJot situé entre les rues de Danemark, Feron, Théodore Verhaegen et la place de 
Bethléem. 

CaractéristiÇJues Qénérales 

. S ur le plan cadastral on Jit différents éléments intéressants. 
D'une part le front bâti qui referme la place de Bethléem sur son côté Ouest. En nous 
référant à la carte 6 relative au patrimoine on notera que cette façade (ainsi que sa 
prolongation rue de Danemark) est répertoriée comme étant digne d'i ntérêt. 
Il s'agit de la façade de l'école communale n°4 qui occupe presque la moiti té de l'îlot 
La photo aérienne révèle que la cour intérieure comptent quelques arbres. 
La place de Bethléem également, c'est d'ailleurs le seul espace ve11 et récréatif relevé 
dans le périmètre du contrat de quartier. 

Les parcelles cadastrées 297 et 328 occupent l'îlot en son centre de la rue Théodore 
Verhaegc.11 ~ la rue de Danemark, actuellement c lics ::ibritcnt une multitticle de parkings. 
La parce lle 328 v -ancien cinéma- était réaffecté en dépôts de matériel éleclroménager 
avant d'être victime d'un incendie dans Je courant du mois de juin 2001. Une opération 
en réserve volet 4 a é té imaginée pour verduriser cet intérieur d'îlot. 

Sur son côté Ouest, l'îlot présente une configuration plus classique de maisons 
bruxelloises affectées au logement. 

Clichés n° l et 1 a 

Perspective de la me de Danemark vue depuis le n°7 In 3. 
La partie basse au centre du cliché correspond aux n°67/69. Actuellement, l'accès aux 
parkings en intérieur d'îlot s'organise à partir de la porte de garage que l'on voi t sur la 
gauche de cetle construction. L'autre partie de cette bâtisse en tôle sert de dépôt pour le 
magasin électroménager dont la vitrine se situe rue Théodore Verhaegen. 
Un projet de construction de logement selon les gabarits voisins devrait voir le jour à cet 
endroit grâce à des investissements (publics ou privés) extérieurs au contrat de quartier 
mais encouragés par celui-ci. 

Cliché n° 2 

Vue de la rue Feron à partir de l'angle Feron # Verhaegen. C'est à partir de ce côté que 
l'accès au parking Boite! s'organise: précisément à partir de la parcelle cadastrale p5 327 
que l'on devine sur la gauche de la photo. 

Clichés A. B. C. et D 

Ces quatre clichés illustrent les boxes de garage du parking Boite!. Depuis l'entrée rue 
Feron, la circulation est organisée en forme de ''Z"; des boxes de garage sont implantés 
de part e l d'autre de l'allée . Au total, 57 boxes o nt été dénombrés. 
Le cliché C illustre la nécessité d'une intervention d'embellissement. 

Cliché E 

Vue de la rue Théodore Verhaegen depuis le n° 147 (ou la référence cadastrale 328m). A 
cette adresse , on reconnaît le magas in d'électro-ménager dont l'entrepôt occupe 
l'intérieur d'îlot et le fond de la parcelle 328 côté rue du Danemark. .._ 
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Clichés K et L 

Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

t 

Ces deux clichés illustrent le parking côté Danemark. Le parking comptabilise 20 
emplacements. 

Cliché M 

Parking en intérieur d'îlot - sous l'ancienne salle de cinéma - comptabilisant 28 
emplacements. 

Clichés F, G .. H, I, J. et N. O. 

L'ensemble de ces photos illustrent l'intérieur d'îlot du 67/69 rue du Danemark. 

Les photos F et G sont prises de la rampe d'accès aux parkings, (passé la porte de 
garage repérée sur la photon° 1). Sur la gauche du cliché on voit deux niveaux de 
parkings de 20 places chacun, l'un étant accessibfe directement par la rue, l'autre par cet 
accès . ' 

La photo H est prise dans la même direction mais iJlustre également la pa1tie Ouest de cet 
intérieur d'îlot; à savoir la cour dans son ensemble, dont le centre constitue l'accès aux 
10 boxes i11ùividuels sous la rampe ail am vers l'ancien cinéma (actuel magusin d'élcctr0-
ménager), et l'étage inférieur à l'ancienne salle de cinéma qui compte encore 28 places de 
parkings. 

La photo I montre l'intérieur d 'îlot vue du premier étage, on reconnait à gauche la façade 
arrière de l'école communale et au centre le volume de l'ancien cinéma. 
Les photos J, N, et O sonl prises à partir de différents endroits de la rampe - all ant de la 
rue de Danemark ü l'ancien cinéma-. 

ILOT 10 

Localisation 

Ilot situé entre les rues Feron, de Danemark, de Mérode et Théodore Verhaegen .. 

Caractéristigues générales 

La structure de cet îlot s'apparente aux îlots dont il a déjà été question. Il est 
exclusivement réservé au logement, exception faite de quelques rez-de-chaussée 
commerciaux. 
La qualité du bâti y est moyenne et aucun élément remarquable ne se dégage. 

Cliché n°1 
Rue Feron, prise de l'angle Feron # Danemark en direction de l'avenue Théodore 
Ycrhaegen. 

Clichés n°2 et 3 

Vue de l'angle Danemark# Mérode et prolongation de la rue de Mérode en direction de !a 
me Théodore Verhaegen. 
On aperçoit à gauche le bâtiment occupant l'angle présentant une construction de qualité, 
en bon état bien que hors gabarit. 

Les photos illustrant les façades de ]a rue Théodore Yerhaegen sont à rechercher dans le 
chapitre réservé à cet axe. 

... 
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ILOT 11 

Localisation 

.. 

Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

Ilot situé entre l'avenue Fonsny et les rues Théodore Verhaegen, de Mérode et de 
Danemark. 

Caractéristiques générales 

La carte des affectations révèle qu'une grosse portion de l'intérieur d'îlot est réservée aux 
bureaux et ateliers. La photo aérienne confirme cette occupation; l'intérieur d'îlot est 
densément bâti, principalement par les bâtiments de la société Rodelle qui y possède des 
ateliers actuellement à vendre ou à louer. 
Mis à patt le front bâti de la rue de Danemark qui présente un alignement relativement 
irrégulier au niveau des gabarits et affectations, les trois autres côtés présentent un aspect 
similaire aux îlots voisins. 

Çlichés n°1 
L'ensemble des clichés illustre le côté Fonsny de l'îlot. On repère une des entrées à la 
propriété Rodelle; un bâtiment rez + 3 qui, dans le cadre du contrat de quarlier devrait 
bénéficier d'une rénovation (intégrée au volet 1 ). 
Les travaux de voirie sur ce tronçon sont en voie d'être clôturés. 

Clichés 2 et 2 a 

Composition de la rue de Mérode, la partie gauche étant photographiée de l'angle Mérocle 
# Verhaegen, la partie droite de l'angle Mérode# Danemark. 
Ces clichés montrent un front bâti régulier. 

Clichés n°3 

Vue d'ensemble de la rue de Danemark, de Mérode à Fonsny. 
Le cliché 4 présente davantage de détails quant à la propriété Rodelle. 

Clichés n°4 

Sur Je premier clidié on reconnaît la propriété Rodelle (côté Danemark) ; elle comprend 
la maison du 19, rue du Danemark (cadastrée a5 332) à savoir la maison rez +2 à toiture 
plate au milieu gauche du cliché (à l'endroit de laquelle est prévu une opération de volet 2 
dans le cadre du contrat de quartier} , les ateliers desquels on ne voit à front de rue ql.!e 
l'accès sur un niveau et d'une largeur d'approximativement 25 mètres (à l'endroit 
desquels sont prévues deux opérations dans le cadre du contrat de quartier; une opération 
en volet 1 et une autre en volet 5 infrastructures) 

Le second cliché 4 est centré sur la maison de l'avenue Fonsny, propriété Rodelle, dont 
le rez-de-chaussée est muni d'un accès menant à l'intérieur d'îlot. 

Le côté Théodore Verhaegen est illustré dans le chapitre réservé à cet axe. 
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Contrat de Quartier 
Théodore Verhaegen 

Clichés A, B. C. D. 

Les clichés qui suivent illustrent l'intérieur d'îlot et donc essentiellement la propriété 
Rodelle. 

Les clichés A et B offrent un point de vue sur l'angle Nord-Est de l'îlot ou les façades 
arrière de l'angle Mérode# Danemark. On constate l'aspect défraîchi du bâti et les 
nombreuses annexes et constructions. 

Le cliché Coffre une vue d'ensemble sur l'intérieur d'îlo_t à partir du bâtjment Rodelle sis 
94 avenue Fonsny. 

Le cliché D offre une vue sur l'intérieur d'îlot coi!) Verhaegen # Fonsny. 

On ne peut que constater le manque d'espace vert et la haute densité du bâti. 

Les clichés E. F, G , :H. l, et K 
Ces photos illustrent l'intérieur cks co11slrnclions en inlérit:m d'îlot. 

Sur la photo aérienne, outre l'impact négatif des implantations de Rodelle sur l'intérieur 
d'îlot, on répère un bâtiment central entre les deux entrepôts Rodelle. Ce bâtiment révèle 
une architecure de qualité et devrait être réaménagé dans la cadre du contrat de quartier en 
équipement de proximité. 
Une planche "bloc central" est réservée à cet immeuble et présente les différents niveaux 
de la bâtisse. 

Les autres entrepôts sont voués à la démolition (dans le cadre du contrat de quartier) et 
l'espace vacant devrait être réaménagé en espaces verts et récréatifs. 

ILOT 12 

Localisation 

- Ilot situé entre Ja me Théodore Verhaegen. la chaussée de Forest et la place de 
Bethléem. 

Caractéristiques générales 

Petit îlot triangulaire qui rompt avec la régularité du quartier. 
Si les étages sont affectés au logement, il est intéressant de constater que la majorité des 
rez-de-chaussée sont affectés en commerce et principalement dans le secteur Horcca sur 
la côté de la place de Bethléem. 

... 

84 



ILOT 13 

Localisation 

Contrat · de Quartier 
·Théodore. Verhaegen 

Ilot situé encre les nies Théodore Verhaegen, Fernand Bernier, de Bosnie et Feron. 

Caractéristiques !!énérales 

La structure de cet îlot est sensiblement différente des îlots précédemment décrits. En 
effer, ses dimensions sont nettement supérieures - il s'agit du plus grand îlot du 
périmètre~ et la présence du square Van Caulaert en son sein lui donne une configuration 
toute particulière. 

On note une grande disparité au niveau de l'état du bâti, entre le rue Théodore Verhaegen 
au caractère défraîchi et et le square et le côté Sud de l'îlot étant en bon état ou du moins 
partiellement rénové. 

Malgré ses dimensions importantes, l'îlot offre peu d'espaces dégagés et d'espaces 
verts. 

Cliché n°l 

Vue de la rue Emile Feron prise à partir de l'angle Feron# Verhaegen. De ce côté, l'îlot 
est exclusivement affecté au logement et présente l'image architecturale majoritaire dans 
le périmètre étudié. 

Cliché n°2 

Vue du square Van Caulaert: l'ensemble est composé de logements sociaux et appartient 
au Foyer Saint-Gillois. L'architecture rompt avec les styles néo-classique ou vernaculaire 
dominant dans le périmètre du contrat de quartier. 
Les espaces publics sont en chantier. 

Cliché n°3 
Vue de la rue Feron à partir du n° 168 (cadastré457 w4) en direction de la rue Théodore 
Verhaegen. L'intérieur d'îlot en cet endroit comprend des entreprises en activité. 

· Cliché n°4 
Vue de rue de Bosnie à partir du n°34 (cadastré 463 w4). 
Les bâtiments qui bordent ce côté ont des dimensions importantes, tant en hauteur que 
dans leur dimensions au sol. · 

Clichés 5 et 6 

Vues croisées de la rue Bernier, le cliché 5 présente la vue offerte du coin Bosnie# 
Bernier, le cliché 6 est photographié depuis l'angle Verhaegen # Bernier. Les gabarits 
des maisons sont majoritairement de rez+3, ce qui confère à l'ensemble des proportions 
imposantes. 
Au milieu du cliché 6, on lit un espace non bâti: à cet endroit est prévu un accès en 
intérieur d'îlot pour un projet qui sera réalisé dans le cadre de !'Objectif 2 (création d'un 
centre d'entrepises). 

I'\. 

Cliché n°7 
Vue de la rue Théodore Verhaegen centrée sur le numéro 150. Cette adresse bénéficiera 
aux étages d'une opération volet I dans le cadre du contrat de quartier. Le rez-dc
chaussée sera intégré à un projet d'Objectif 2 (création d'un centre d'entreprises). 
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ILOT 14 

Localisation 

Contrat de 
Théodo-re 

Quartier 
Verhaegen 

Ilot situé entre les rues de Mérode, Feron, Verhaegen et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques 2:énérales 
L'avenue du Roi traversant le périmètre en biais, cet îlot présente une forme trapézoïdale. 
L'état du bâti est de qualité; ce relevé coïncide en partie avec le relevé des grandes 
propriétés privées (en particulier la société Immayer) . 
Selon les mes dont il est question, les gabarits du bâti présentent des proportions 
différentes, plus imposantes avenue du Roi, plus modeste rue de Mérode. 

Cliché n°l 

Vue de la rue Mérode prise de l'angle Mérode# Verhaegen. 
On voit les travaux encore en cours rue Théodore Verhaegen. 

Cliché n°2 

Photographie de l'avenue du Roi. 
Des travaux de voirie ont été récemment entrepris: de nouvelles plantations d'arbres et la 
réorganisation du parking font en sorte que l'axe central - entre les chaussées - propose 
un espace vert accessible bien que étroit et pauvre en aménagement. 

Cliché 11°3 
Rue .Fero11 photogr:-,rhiée de .l'angle Roi # Feron en direction de l'avenue Théodore 
Verhaegen. 

ILOT 15 

Localisation 

Ilot situé entre les rues de Mérode, Verhaegen et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques générales 

Ilot triangulaire situé à l'entrée du qua1tier; à l'intersection de trois axes de circulation 
importants qui distribuent tout le quartier, il occupe -symboliquement - une place 
importante dans l'image que l'on s'en fait, surtout sur son angle Nord, qui est une des 
entrées du quartier, au carrefour Fonsny # Verhaegen # Roi, en face des voies de chemin 
de fer. 
Affecté au logement aux étages, quelques commerces sont. dénombrés aux rez-de- . 
chaussée. L'état du bâti y est moyen, en particulier sur ses côtés Verhaegen et Mérode. 

Clichén°1 

Vue de l'avenue du Roi à partir du carrefour Roi# Fonsny. 
Les travaux de réfection de voiries touchent à leur fin. 
La station service SECA n'est plus en activité. 

Cliché n°2 
Vue de la rue de Mérode à partir de l'angle Mérode# Verhaegen en direction de l'avenue 
du Roi. 

Clichés 3 et 3a 

Clichés centrés sur le bâtiment d'angle Roi# Verhaegen; une ancienne station essence 
Secc, occupait le rez-de-chaussée tandis que les étages sont affectés au logement. 
Un projet d'embellissement et de rénovation est prévu à cet endroit en volet 1. 
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ILOT 16 

Localisation 

Contrat de 
Théodore 

Quartier 
Verh,aegen 

Ilot situé entre les rues de Bosnie, de Serbie, Feron et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques générales 

Au niveau des affectations, cet îlot se structure de la même manière que les îlots voisins; 
il présente une faible mixité et une grande proportion de logements. 
Le style des constructions est plus éclectique que dans les îlots 1 à 12 ou le style néo
classique était prédominant. L'état du bâti y est globalement peu défraîchi. 
On compte cinq immeubles répertoriés "digne d'intérêt". 

Cliché n° 1 

Vue de l'îlot 16 à l'angle des rues de Bosnie# de Serbie. Le bâtiment d'angle et son 
voisin côté rue de Bosnie adoptent un style vernaculaire et sont par ailleurs retenus 
comme dignes d'intérêt. 

Cliché n° 2 

Vue de la rue de Serbie depuis l'angle Serbie# Bosnie. 

Cliché n°3 
Sur la droite du cliciié on voit la vue du côté feron de l'îlot l o. Sur la gauche apparaît 
l'îlot 14 sur son côté avenue du Roi tandis que le centre de la photo prolonge la 
perspective de la rue Feron jusqu'à l'îlot 13. 
En avant plan on voit le réaménagennent du terre-plein central de l'avenue du Roi 
verdurisée. 

Cliché n°4 

Vue de l'avenue du Roi, avec au centre du cliché une enfilade de quatre maisons 
similaires répertoriées comme étant dignes d'intérêt. 

ILOT 17 

Localisation 

Ilot situé entre les rues Bernier, de Serbie et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques générales 

Ilot triangulaire, ayant la particularité d'être amputé d'une partie, la frontière communale 
entre Saint-Gilles et Forest le traversant dans sa partie méridionale. 

Cliché n°1 

Vue du haut de la rue de Serbie à l'architecture éclectique. 

Cliché n°2 
Vue de l'avenue du roi, depuis le haut de l'îlot l 6 -sur la gauche du cliché- à l'îlot 17. 
Seules les cinq premières maisons depuis le coin sont intégrées au périmètre du contrat 
de quartier. ..._ 
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ILOT 18 

Localisation 

.. 

Contrat. de Quartier 
Thiodote Verhaegen.· 

Ilot situé entre Jes rues de Mérode, du Croissant, de Serbie et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques générales 

Cet îlot n'est que partiellement intégré au contrat de quartier. A l'instar de l'îlot 17, la 
frontière communale entre Saint-Gilles et Forest traverse l'îlot. excluant la partie 
fores toise. 

Le grand côté avenue du Roi présente une architecture homogène et de qualité; le côté 
rue de Mérode est plus disparate sur ces aspects. · 
Bien que l'avenue du Roi soit principalement affectée au logement, une certaine mixité se 
révèle en intérieu r d"îlot , côté rue du Croissant et à certains rez-de-chaussée . 

.Clichés n° ], 2 et -~ 

Ces trois clichés présentent différentes vues de l'avenue du Roi . 
Le cliché I montre l'îlot 18 dans sa partie haute à l'angle Serbie# Roi, les clichés 2 et 3 
présentent l'alignement depuis le coin Mérode en-montant. 

Cliché n°4 

VLJe de la rue de Mérocle depuis l'angle J:<.oi # Mérode. 

ILOT 19 

Localisation 

Ilot situé entre les rues de Mérode, de Belgrade, rue Vaes, et l'avenue du Roi. 

Caractéristiques générales 

Îlot présentant une forme allongée, originale par rapport à la configuration des îlots 
décri ts jusqu'ici. · · 

Comme les îlots 17 et 18, l'îlot 19 est amputé en partie, mais est intégré au périmètre de 
contrat de quartier. Les dépôts de la STIB occupent les 3/4 de la surface et le quart restant 
est affecté aux logements et aux àteliers; il s'en suit que l'îlot est exclusivement bâti. · 
Les dépôts de la STIB présentent une architecture industdelle de qualité et même si l'état 
du bâti est fortement défnûchi. Des travaux de rénovation des toitures seront bientôt 
entamés et suivi par la rénovation de la façade de l'avenue du Roi. 

Cliché n°1 

Dépôt de la STID côté avenue du Roi . 

Cliché n° 2 

Vue de la rue de Belgrade à partir de la iuc de l'imprimerie. Les maisons qui 
apparaissent sur le cliché ferment le périmètre; elles sont de piètre qualité tant au niveau 
de la conception qu'au niveau de l'entretien. 

... 
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ILOT 20 

Localisation 

Contrat de 
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Verhaegen ·· 

Ilot situé entre l'avenue Fonsny, l'avenue du Roi et les rues de }'Imprimerie et de 
Belgrade. 

Caractéristiques générales 

Ilot occupé pour un tiers par les ateliers de la STIB. Plusieurs entités bâties présentent un 
caractère fortement défraîchi - dont les ateliers de la STIB, les n° 100 à 102 et le 124 me de 
Belgrade. Ces mêmes entités sont soit affectées en ateliers soit inoccupées, ce qui 
confère à l'îlot une grande mixité puisque les autres parcelles sont essentiellement 
affectées au loge111ent. 

Dans le cadre du contrat de quartier, une opération en volet 3 est prévue au n° 124 rue de 
Belgrade. Cadastrée 437 c5, ce bien a la particularité de s'étendre de la rue de Belgrade à 
l'avenue Fonsny par lïntérieur de l'îlot. 
La photo aérienne est centrée sur cette adresse. 

Cliché n° l 

Ces clichés présentent une double vue de l'avenue Fonsny -côté avenue du Roi-. La 
:~artie gauche du clir;h€. rnonrre le coin Rni # Ponsny, illustr.ant la n0uvelle constniction 
de logements, plus loin; l'al ignement du front bâti de logements interrompu par les 
dépôts de la STIB. 

Cliché n°2 

Angle de l'avenue Fonsny et de la rue de I'Imprimerie. L'immeuble de coin a été 
répertorié par le CAPA comme étant abandonné; par ailleurs sa façade est répe11oriée 
comme digne d'intérêt. Cette grande propriété appartient à la société Van den Steen qui 
compte entreprendre la rénovation de l'immeuble. 
Sur la droite de la photo, on voit la rue de Belgrade en fond de perspective. 

Cliché n°3' 
Vue de l'avenue du Roi prise de l'angle Roi# Belgraqe. 

Cliché n°4 

Vue de la me de Belgrade depuis l'angle Imprimerie# Belgrade. Le front bâti traduit les 
affectations des immeubles; essentiellement des ateliers - à l'état fort défraîchi. 
La voirie et les trottoirs sont en mauvais état. 
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Chapitre 9 MARCHE IMMOBILIER 

9.1. Introduction~ Résumé de l'analyse 

Les informations rassemblées dans ce chapitre sont d'ordre général et ont été prises sur 
le terrain. 

Ceci étant, avant d'énumérer les mesures à prendre pour que le programme du Contrat de 
Quartier ait les effets escomptés, nous nous devons de rappeler certaines dimensions 
générales relatives au quartier Théodore Verhaegen. 

9.1. l. Par la lecture de la carte lA : 

T .c pé!·imètre étudié se signale par une grande rlensité du bâti , même en intérieur d'îlot. e l 
par l'absence de réserves foncières. 

Le périmètre étudié peut se répartir en trois zones dans lesquelles l'état du bâti est 
variable. Cet état est toutefois moins bon dans les îlots compris entre la rue de Mérode, la 
rue Théodore Verhacgen, l'avenue Fonsny et la limite du périmètre la plus proche de la 
gare du Midi. 

9.1.2. Par la lecture de la carte 2: 

Un grand nombre d'immeubles inoccupés se répartit sur l'ens.emble du périmètre étudié. · 
Malgré ce constat, on ne compte que 5 immeubles abandonnés et taxés par 
l'administration communale de Saint Gilles, tandis que toutes sources confondues' une 
centaine d'immeubles sont_ partiellement ·ou totalement abandonnés. · 

Cet état de fait est directement lié à l'incertitude sur l'évolution du quartier - corollaire des 
travaux Midi-. c'est d'ailleurs parti~ulièrement au sein des îlots qui longent l'avenue 
Fonsny que le phénomène est accrn. 

Dans l'expectative de réalisations, il est délicat -voire impossible- de pallier à cette 
situation . De plus, l'implantation en masse de bureaux - telle que prévue - complique 
l'organisation de la mixité; aucun espace de transition n'étant prévu entre les zones de 
bureaux à construire et les actuels logements. 

1 Le rele vé tient compte des données émanant de l'administration communale de Saint-Gilles, du CAFA et des 
obscrvalions de !"atelier 55. 
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Les propriétés publiques sont rares dans le périmètre étudié: 

- Les biens privés de !'_administration communale sont principalement des maisons 
unifamiliales réparties sur l'ensemble du périmètre. . . 
- Trois biens publics de l'administration communale sont répertoriés sur 1a carte - dont 
un hors -périmètre - . Nous retenons donc, pour ce qui nous occupe, l'école communale à 
front de la place de Bethléem et le bâtiment du CPAS, en bordure de périmètre. 

- Les propriétés du Foyer Saint-Gillois, concentrées autour du square Van Caulaert 

- Les atelier et dépôt de la STIB , propriété de Bruxelles-Capitale. 

9 .1 .4. Par la lecture de la carte 4B 

Les grands propriétaires privés, au nombre de dix, sont essentiellement des sociétés. On 
constate sur la carte 4b que ce sont essentiellement les intérieurs d'îlot qui ont été investis 
par c.:e type de propriétaires. 

De nos relevés et visites sur place, nous avons pu constater que la qualité du bâti est 
proportionnelle à la dynamique du quartier et au succès des activités qui s'y déroulent. 
Leur volonté de rénover leur bien et de maintenir leur activité sera d'ailleurs encouragée 
P"" la mi.<:e en oeuvre des mesures en volet 4 et volet 5 prévues dans fe contrat de 
quartier. Plus généralement le programme du contrat de quartier devrn être soutenu par 
d'autres intervenants publics ou privés. 

9 .1.4. Par la lecture de la carte 5 

La dynamique foncière est faible surtout au niveau de la construction ou de la rénovation 
de logements. 

Par rapport à cette faiblesse, il faut toutefois constater que le projet de reconstruction des 
abords de la gare du Midi connaît lui une grande activité dans la mesure où ce projet est 
en pleine gcstatjon. 

Ces nouve!les perspectives ont entraîné de nombreux projets de réaménagement et de 
rénovation d'espaces publics dont les chantiers sont en cours ou en voie d'achèvement. 

Cette renaissance du quartier du Midi a toutefois entraîné également une augmentation du 
coût de location et de rachat des bâtiments. 

Cette augmentation a pour conséquence: 

- de gonfler considérablement la part financière du budget du programme quadriennal 
nécessaire à la maîtrise du foncier avant même d'entamer la conception et la réalisation 
des projets et d 'en comptabiliser lés coûts. · 

- de limiter les poss ibilités d'interventions qui permettraient de dédensifier le bâti en 
augmentant la présence d'espaces publics. 

,._ 
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·9.2. Conclusions : Situation et évolution du marché immobilier 

Le quartier de la me Théodore Verhaegen doit faire face à différentes difficultés que 
l'analyse de la situation existante a permis de mettre en exergue, difficultés qui 
influencent et continueront à influencer l'évolution du marché immobilier. 

Citons: 

- la rareté des propriétés publiques et les grandes propriétés privées. 
- la trop forte densité du bâti conséquence de l'occupation faite en intérieur d'îlot et du 
peu de dégagements offerts en voirie. 
- la densité de la popUlation qui est en outre particulièrement jeune, 
- la proximité du,projet de réaménagement des îlots bordant la gare du Midi, 
- le piètre état général du bâti qui est plus encore sensible à proximité du périmètre du 
PPAS Brnxellcs-Midi et qui ne s'améliore pas compte tenu de la lenteur et des 
incertituses planant sur la réalisation des projets autour de la gare du Midi. Parallèlement, 
seuls des travaux d'émanagement d'espaces publics, plus spécifiquement la réfection des 
voiries et des abords de la gare du Midi ont été entrepris. 
- l'absence de réserve foncière particulièrement illustrée dans l'absence d'espace de 
transition entre les projets autour de la gare du Midi et le reste du qua1tier qui constitue le 
périmètre du contrat de quartier. 
- k~ roûts à prévoir dans le cadre du programme guadriennal du contrat de quartier pour 
se rendre maître du foncier (rachat d'immeubles et de terrains). 

9.3. Propositions pour une gestion du marché immobilier 

Plutôt que d'énumérer des mesures visant - comme le demande l'article 5, 9° de 
l'ordonnance sur la revitalisation des quartiers - à juguler la spéculation, nous voudrions 
ici en conclusion énumérer ou rappeler certaines lignes de conduites qui visent à assurer 
la coexistence entre l'évolution du périmètre objet du plan quadriennal vers une meilleure 
qualité de vie et les projets programmés autour de la gare du Midi. 

1. Continuer à dédensifier le bâti, et mettre en place lors de l'actualisation du dossier 
d'autres projets visant ce même objectif spécialement au cas où certaines réalisations 
s'avéraient impossible à mettre en oeuvre. 

. 
2. Suivant la demande de la CLDI, augmenter le nombre d'espaces verts récréatifs 
protégés. Cette demande est d'autant plus justifiée si on tient compte du type de 
population. 

3. Aménager de la meilleure manière possible les espaces de transition entre le quartier 
objet du programme quadriennal et le projet Bruxelles -Midi. 

... 
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