Molenbeek - une vision pour une ville plurielle
Molenbeek - een visie voor een meervoudige stad
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COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
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Accueil par la bourgmestre C. Moureaux
Verwelkoming door de burgemeester C. Moureaux
Pourquoi ces ateliers?
Waarom deze workshops?
Le quartier Gare de l’Ouest
De wijk Weststation
Cinq images
Vijf beelden
Quatre espaces stratégiques
Vier strategische ruimte
Cinq tables rondes
Vijf ronde tafels

Pourquoi ces ateliers ?
Waarom deze workshops?

Objectifs de la participation / doelstellingen van de participatie
1.

Intégrer l’expertise citoyenne locale
Integratie van de deskundigheid van lokale burgers

2.

Garantir l’adhérence avec les administrations régionales et communales
De naleving van regionale en lokale overheden verzekeren

3.

Augmenter l’adhérence entre la population et la vision
Verbetering van de samenhang tussen de bevolking en de visie

4.

Recueillir des informations supplémentaires
Verzamelen van aanvullende informatie

5.

Identifier les agents de changement avec lesquels la Commune pourrait collaborer
Identificeren van actoren van verandering met wie de gemeente zou kunnen samenwerken

6.

Jeter les bases d’un réseau de soutien à réalisation de la vision
De basis leggen voor een ondersteunend netwerk om de visie te verwezenlijken

L’espace de la participation / de ruimte van de participatie
Presentation de la vision et tables rondes / presentatie van de visie en ronde tafels

20 min
20min

1h30
1u30

MURAL
Plateforme de la participation / participatieplatform
Mode d’emploi
Double clic sur le post-it à droite,
ecrivez votres avis et bougez-le sur
la carte
Instructies
Dubbel-klik op de post-it (rechts),
schrijf uw mening en sleep het op
de kaart

Lien
https://app.mural.co/t/studiopaolavigano
8852/m/studiopaolavigano8852/16329
96094122/ba0b279f0bb79c73cfeaf5c91
853fdeb4e8a05b4?sender=u1a8c0acab43
cdf8e6f084450

Atelier 3 Gare de l’Ouest
Workshop 3 Weststation

Quartiers de Molenbeek-Saint-Jean
Wijken van Sint-Jans-Molenbeek

Maritime
+ Historique

Gare de l’Ouest
/ Weststation

Karreveld + Machtens
+ Korenbeek

Heyvaert
+ Duchesse / Hertogin
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Quartiers de Molenbeek-Saint-Jean
Wijken van Sint-Jans-Molenbeek
Quartier
Maritime
Hôpital Français
Karreveld

Historique

Parcs et équipements
sportifs extérieurs

Etangs Noirs

Scheutbos

Parcs et équipements
sportifs à l’interieur
Eglise protestante
Canal

Machtens

Duchesse

Mosquée

Gare de
l’Ouest

0 km

Eglise catholique

Anciens entrepôts et
ateliers
Cureghem Rosée

Commerces
5 km

Gare de l’Ouest / Weststation

Gare de l’Ouest / Weststation
Population / Bevolking

10.000 habitants /
inwoners

Taux de croissance par quartier (2014 – 2019)

Source: IBSA 2009 - 2019

Gare de l’Ouest / Weststation
Densité de population / Bevolkingsdichtheid

< 50
50-100
100-150
150-200
200-250

Maritime
+ Historique
Gare de l’Ouest /
Karreveld + Machtens
Weststation
+ Korenbeek

250-300
> 300

Heyvaert
+ Duchesse
Source: IBSA 2019

Gare de l’Ouest / Weststation
quartier divisé / verdeelde wijk

https://sau.brussels/fr/sites-zones-strategiques/gare-de-louest

Points d’attention
Aandachtspunten

Point d’attention 1 / Aandachtspunt 1
Un déficit de qualification et une inégalité d'accès à l’emploi
Een gebrek aan opleiding en ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt

Y-a-t-il une inégalité en matière de qualification et
face à l'accès à l'emploi?
● Est'il est facile de s’intégrer dans la société
Bruxelloise, voir Belge?
●

Is er sprake van ongelijkheid op het gebied van
opleiding en toegang tot werk?
● Is het gemakkelijk om in de Brusselse en de
Belgische samenleving te integreren?
●

N

Carte indicateur
1. revenu
2. demandeurs d’emploi
3. enseignement secondaire inférieur

< 0.85
0.85 - 0.95
0.95 - 1.05 (RBC = 1)
1.05 - 1.15

Espace vert
Espace vert autour de la ligne 28
Pas de données

Point d’attention 2 / Aandachtspunt 2

Une situation résidentielle insatisfaisante – logements exigus, pas assez d’espaces publics / Onbevredigende woonsituatie krappe behuizing, te weinig openbare ruimte

Quels quartiers sont des noyaux urbains, quels des zones
aérées, quels ni l'un, ni l'autre?
● Quels atouts, quels problèmes existent lieés au logement?
● Y-a-t-il assez d'espaces verts ?
●

Waar liggen de stedelijke kernen, waar de open gebieden
en waar geen van beide?
● Welke troeven, welke problemen bestaan er met betrekking
tot huisvesting?
● Is er genoeg groene ruimte?
●

N

Carte indicateur
1. occupation des îlots / densité de population
2. proximité d'un espace vert
3. surface habitable moyenne

0.5 - 0.7
0.7 - 0.9
0.9 - 1.1 (RBC = 1)
1.1 1.3
1.3 - 1.5

Espace vert
Espace vert autour de la ligne 28
Pas de données

Point d’attention 3 / Aandachtspunt 3

Un manque d’organisation coordonnée des agents de changement – associations, acteurs municipaux / Een gebrek aan
gecoördineerde organisatie van de veranderingsagenten - verenigingen, gemeentelijke actoren

Un point d’attention organisationnel ?
● Une bonne organisation transversale entre instances
communales et les acteurs de la société civile ?
●

Een organisatorische focus?
● Een goede transversale organisatie tussen lokale
overheden en actoren van het maatschappelijk
middenveld?
●

N

Carte indicateur
1. bâtiments construits avant 1980
2. acteurs en soutien à la rénovation de l’habitat

< 0.85
0.85 - 0.95
0.95 - 1.05 (RBC = 1)
1.05 - 1.15
1.15 - 1.25

Acteurs en soutien à la
rénovation de l’habitat
Espace vert
Espace vert autour de la ligne 28
Pas de données

5 images pour le futur
une vision, des priorités
5 beelden voor de toekomst
een visie, meerdere prioriteiten

+ culture /
cultuur

voedend
Molenbeek
nourrissante

+ travail /
werk

productief
Molenbeek
productive

+ qualité de vie /
kwaliteit van leven

« stralend »
Molenbeek
« radieuse »

+ paysage /
landschap

+ diversité et
mobilité
sociale /
diversiteit en
sociale
mobiliteit

groen
Molenbeek
verte

poreus
Molenbeek
poreuse

I
Davantage de culture :
Molenbeek nourrissante
Meer cultuur :
voedend Molenbeek

Voedend Molenbeek nourrissante

Diversité d’équipements culturels / Diversiteit van culturele voorzieningen
ASBL liée à la cohésion sociale

Bibliothèque/Ludothèque
Bureau d’architecture

Tour & Taxis

Centre communautaire (p.e. Maison des cultures
et le projet de sa potentielle extension dans le
cadre du CDQ Etangs noirs)
Centre de culture
Cinéma
Collectif d’artistes

Karreveld

Ecole
Espace de co-working
Lieu dédié aux séniors

Cités Jardins

Ecole d’art/ASLB liée à l’éducation

Site Delhaize

Economie sociale
Galerie d’art
Monument
Musée
Performance (musique, danse, théâtre,...)
Photographie
Salle de fête/Salle polyvalente/Événement

Cité Jardin Rue
de Dilbeek, 1870

Technologie
Entretien d’artiste

Gare de l’Ouest

Association/ASBL de créativité et de culture
Source : culture1080cultuur.be, Bel-First,
Perspective.brussel, Google Earth, 2020
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Abattoir

5 km

Voedend Molenbeek nourrissante

Diversité d’équipements culturels / Diversiteit van culturele voorzieningen

Recycl’Art

Brussels Event Brewery

After Howl

Voedend Molenbeek nourrissante

Hub de nourriture fraîche et de « bonne santé » / Hub van vers en gezond voedsel

Marché hebdomadaire
Épicerie

parvis Saint-Jean-Baptiste :
jeudi
place Communale :
jeudi & dimanche

Commerce lié à l’alimentation
Épiceries et vendeurs de fruits et légumes
Supermarchés
Sources: Perspective, 2020

place de la Duchesse :
mardi

Voedend Molenbeek nourrissante
Potentiel / Potentieel

… et si Molenbeek devenait un centre de production artistique ?
… et si Molenbeek était connue pour sa variété de cuisines
différentes ?
… et si Molenbeek se construisait sur sa tradition de production
alimentaire ?
… wat als Molenbeek een centrum van artistieke productie zou
worden?
… wat als Molenbeek bekend stond om zijn verscheidenheid aan
keukens?
… wat als Molenbeek bouwt op zijn traditie van voedselproductie?

II
Davantage de travail :
Molenbeek productive
Meer werk :
productief Molenbeek

Productief Molenbeek productive

Patrimoine productif : ateliers et entrepôts / Productieve erfgoed: werkplaatsen en magazijnen
Tour & Taxis

Maritime
Gazomètre

Atelier/entrepôt (ancien)

Karreveld
Delaunoy

Atelier/entrepôt (moderne)
Atelier/entrepôt vacant

Site Delhaize

Commerce lié à la voiture,
carrosserie ou garage
Dépôt de STIB

Gare de l’Ouest

Site Delhaize
Tracé de poids lourds (plan
Good Move)

Dépôt de
STIB

Hub potential de
production/travail
Sources: Perspective, 2020

0 km

Heyvaert

5 km

Productief Molenbeek productive

Patrimoine productif : ateliers et entrepôts / Productieve erfgoed: werkplaatsen en magazijnen

Dessin à vol d’oiseau de la « cité industrielle » de Delhaize vers 1900.

Camions Delhaize à la gare de l’Ouest en 1899. AD, Fonds Iconographique.

Source: le site Delhaize, urban.brussels

Productief Molenbeek productive
Potentiel / Potentieel

… et si Molenbeek devenait un nouveau centre de production
intra-urbain ?
… et si Molenbeek devenait un nouveau hub productif avec des
espaces de travail qui s’adaptent aux qualifications de la
population ?
… et si les ateliers de Molenbeek liés à l’automobile pouvaient
accueillir d’autres économies ?
… wat als Molenbeek opnieuw een binnenstedelijk
productiecentrum zou worden?
… wat als in Molenbeek opnieuw een productieve hub zou
worden met werkruimten die aangepast zijn aan de
kwalificaties van de bevolking?
… wat als de autowerkplaatsen andere economieën zouden
huisvesten?

III
Davantage de qualité de vie :
Molenbeek « radieuse »
Meer kwaliteit van leven :
« stralend » Molenbeek

« Stralend » Molenbeek « radieuse »
Connectivités zéro émission, santé-sport, désenclavement, équipements/micro centralités /
Zero emissie connectiviteit, gezondheid-sport, ontsluiting, faciliteiten/micro-centra
Culture

Sippelberg

Koekelberg

Sport
Ecole

Karreveld

Culture

Commerce lié à
l’alimentation
Ecoles

Osseghem
Site Delhaze

Arrêt métro

Beekkant
Fonderie

Place/placette équipée
Écoles secondaire

J.B. Decock

Pharmacies
Hôpital /
Terrain de sport

Etangs Noirs

Duchesse
Gare de
l’Ouest

« Stralend » Molenbeek « radieuse »
Connectivités zéro émission, santé-sport, désenclavement, équipements/micro centralités /
Zero emissie connectiviteit, gezondheid-sport, ontsluiting, faciliteiten/micro-centra
Sint-Agatha-Berchem
Ligne et arrêt de métro
Métro à créer

Métro en cours d’étude
Proximité de 500m

Ligne et arrêt de tram
Nouvelle ligne de tram, en
Osseghem

cours ou planifiée
Proximité de 300m

Beekkant

Ligne et arrêt de bus

Gare de l’Ouest

Proximité de 200m

Source : MobiGis, 2020

0 km

5 km

« Stralend » Molenbeek « radieuse »
Équipements et micro centralités / Faciliteiten/micro-centra

Equipements sportifs

Jardins publics

Gares du metro

« Stralend » Molenbeek « radieuse »
Potentiel / Potentieel

… et si Molenbeek devenait une référence pour ses espaces et
politiques de santé ?
… et si Molenbeek devenait un lieu où on préfère aller à pied
tant il fait plaisir de s’y promener ?
… et si être dehors était pour tout le monde, sans conflit ?
… et si les facilités et les jardins structuraient la ville ?
… wat als Molenbeek een referentie zou worden voor zijn op
gezondheid gerichte ruimten en beleid?
… wat als Molenbeek een plaats zou worden waar de mensen
liever te voet gaan omdat het er zo aangenaam wandelen is?
… wat als buiten vertoeven voor iedereen is, zonder conflict?
… wat als voorzieningen en tuinen de stad zouden structureren?

IV
Davantage de paysage :
Molenbeek verte
Meer landschap:
groen Molenbeek

Groen Molenbeek verte
Réseau vert-bleu pour les espaces ouverts et de loisirs, la santé, la biodiversité et confort de vie /
Groen-blauw netwerk voor open ruimte en recreatie, gezondheid, biodiversiteit en wooncomfort
1. Scheutbos
2. Parc Albert
3. Parc Marie-José
4. Stade E. Machtens
5. Hoogveld (S.A. Berchem)
6. Bois du Wilder (S.A. Berchem)
7. Karreveld
8. Cimetière de Molenbeek-Saint-Jean
9. Hockey Royal Daring
10.Site Sippelberg
11. Stade Sippelberg
12.Parc Victoria (Koelberg)
13. Parc des Muses
14.Parc de la Fonderie
15.Parc Etangs Noirs
16.Parc récréatif de la Petite Senne
17. Porte de Ninove
18.L28
19.Site Tour & Taxis
Source: UrbIS, PRDD, Google Earth
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Vallée de la Senne

0 km

5 km

Groen Molenbeek verte

Un potentiel d’espaces ouverts / Een potentieel van open ruimte

La friche du chemin de fer

Jardin rue Decock

Groen Molenbeek verte

Risque d’inondation/ Overstromingsrisico

Aléa faible : 1 / 100 ans.

Vallée du Paruck

Aléa moyen: 1 / 25 à 50 ans
Aléa élevé : 1 /10 ans

Vallée du Korenbeek

Etangs
Collecteur
Cours d'eau voûté

Cours d'eau à ciel ouvert
Source: Bruxelles environnement, 2020 (adapté)

Vallée de la Senne
Vallée du Maelbeek

Groen Molenbeek verte

Des risques liés à l’effet îlot de chaleur / Risico's in verband met het hitte-eilandeffect

Zones les plus fraiches /
Koelste gebieden

Zones les plus chaudes /
Warmste gebieden

Source: Bruxelles environnement, 2020 (adapté)

Groen Molenbeek verte

Un patrimoine d’espaces ouverts / Een erfgoed van open ruimte
Réseau vert-bleu à renforcer
Espace vert accessible au public
Pajottenland

Sippelberg

Parvis d’un immeuble d’appartements
Plan d’eau

Gazometre

Cimetière
Intérieur d’ilôt ouvert
Courbes de niveau
Albert

Marie José

J.B. Decock

Avenue arborisée
Terrain de sport
Risque d’inondation, aléa faible : 1 / 100 ans.
Risque d’inondation, aléa moyen: 1 / 25 à 50 ans
Risque d’inondation, aléa élevé : 1 /10 ans
Source: Bruxelles environnement, 2020 (adapté)

Vallée de la Senne

Groen Molenbeek verte
Potentiel / Potentieel

… et si Molenbeek devenait une commune résiliente et
biodiversifiée ?
… et si le paysage à Molenbeek repartait de la logique de l’eau,
du sous-sol, de la fertilité ?

… et si la structure verte de Molenbeek regroupe les mobilités
douces, vous guidant de manière sûre et claire d'un côté à
l'autre de Molenbeek ?
… wat als Molenbeek een veerkrachtige en biodiverse gemeente
zou worden?
… wat als het landschap in Molenbeek de logica van het water,
de ondergrond en diens vruchtbaarheid volgt?
… wat als de groenstructuur van Molenbeek zachte mobiliteit
samenbrengt, die u veilig en overzichtelijk van de ene kant
van Molenbeek naar de andere leidt?

V
Davantage de diversité et mobilité sociale :
Molenbeek poreuse
Meer diversiteit en sociale mobiliteit :
poreus Molenbeek

Poreus Molenbeek poreuse

Les différents tissus urbains / De verschillende stadsweefsels

Tissu historique de Molenbeek

Tissu urbain de la fin du XIXe, début du
XXe siècle
Quartier Maritime
Inventaire Irismonument
Tissu urbain du milieu du XXe siècle
Bâtiments postmodernes
Cité

Immeuble d’appartements
Développements du XXIe siècle
Ateliers et entrepôts
Ecoles

Source: Urbis, 2020
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2 km

Poreus Molenbeek poreuse

Les intérieurs d’ilot ouverts / De interieur van het bouwblok
La ville dense
Jardins des immeubles

pelouses autour des immeubles à
appartements à Molenbeek-bas
Les cités à faible densité sont nombreuses
et ont une histoire riche à Molenbeek
Petits espaces sous-utilisés ou vacants tels
que parkings et parcelles non bâties
Cimetière
Espace vert public: parc ou forêt
Espace vert: nouveau parc (en projet ou en
cours)
Projets de logements publics selon les
plans gouvernementaux
Source : Perspective,brussels, 2020 ; Google Earth

Poreus Molenbeek poreuse

Les intérieurs d’ilot ouverts / De interieur van het bouwblok
Quartier
Maritime

Etangs Noirs

Surface imperméable

Quartier
Karreveld

Surface imperméable
Source : Bruxelles Environnement

Déperdition / Verspilling
Non perceptible
Très faible
Faible
Moyenne
Forte
Très forte
Source: Bruxelles environnement, 2020

Quartier Manchester

Parc de la Fonderie

Poreus Molenbeek poreuse

Les intérieurs d’ilot ouverts / De interieur van het bouwblok
Etangs Noirs
Zwarte vijvers

Entrepôt / atelier ancien
Entrepôt / atelier vide
Bâtiment en intérieur d’ilôt
Friche

Parking
Espace vert privé
Espace vert public

Rue du Gulden Bodem
Guldenbodemstraat

Source :Perspective, 2019

Poreus Molenbeek poreuse
Potentiel / Potentieel

… et si Molenbeek investissait au même temps dans les rez-dechaussée, l’espace public et le cœur d’ilot ainsi que dans les
performances énergétiques du bâti ?
… et si Molenbeek regagnait une qualité diffuse d’habitat ?
… et si la qualité et la porosité des tissus motivaient les gens à
rester à Molenbeek ?
… wat als Molenbeek tegelijk zou investeren in de
benedenverdieping, de openbare ruimte en het stadscentrum,
en in de energieprestaties van het gebouw?

… wat als Molenbeek een hoge levenskwaliteit heeft?
… wat als de kwaliteit en de porositeit van het weefsel mensen
motiveert om in Molenbeek te blijven?

5 images pour le futur
une vision, des priorités
5 beelden voor de toekomst
een visie, vele prioriteiten

+ culture /
cultuur

voedend
Molenbeek
nourrissante

+ travail /
werk

productief
Molenbeek
productive

+ qualité de vie /
kwaliteit van leven

« stralend »
Molenbeek
« radieuse »

+ paysage /
landschap

+ diversité et
mobilité
sociale /
diversiteit en
sociale
mobiliteit

groen
Molenbeek
verte

poreus
Molenbeek
poreuse

Quatre espaces stratégiques
Vier strategische ruimte

Quatre espaces stratégiques / Vier strategische ruimten
la Membrane
het Membraan

le Maillage
het Netwerk

le Diffus
het Diffuse

Agents catalyseurs
Katalysatoren

L’espace où le projet d'importance
régionale interagit avec le système
urbain existant

Le réseau qui crée les
relations

Les lieux comprenant des
éléments de diverses fonctions
urbaines

Le réseau des personnes actives
dans la mise en œuvre du
changement

Het gebied waar het regionaal
significant project interageert met
het bestaande stedelijk systeem

Het netwerk dat relaties tot
stand brengt

Plaatsen met elementen van
verschillende stedelijke functies

Het netwerk van mensen die
actief zijn bij het doorvoeren van
veranderingen

La Membrane
Het Membraan
L’espace où le projet d'importance régionale interagit avec le
système urbain existant
Het ruimte waar het regionaal significant project interageert met het
bestaande stedelijk systeem

La Membrane / Het Membraan
Gare de l’Ouest / Weststation

Métro
Osseghem

Site
Delhai
ze

Ch. De Gand

Rue de
Groeninghe
Beekkant

Halle Delhaize
Parc Decock
Parc Marie-José

Infrabel academy

Gare de
l’Ouest
Place de la
Duchesse
Source: Geopunt, Orthophotomozaïek 2018,
wms (adapté)

Dépôts STIB

La Membrane / Het Membraan
Gare de l’Ouest / Weststation

Axe doux
Espace vert
Espace potager
Réaménagement de
l’espace public
Pôle d’activités
plurielles
Infrastructure de
proximité
Equipement de sport
Logements
Logement avec
programme mixte

1500 m

Enseignement
Lieu culturel, d’évènements ou
atelier d’artistes
Activité de production
Entrepôt ou atelier
Entrepôt ou atelier vide
Commerce lié à la voiture
Supermarché
Gare ou station de métro
Arrêt de métro

Acquisition des
immeubles
Rénovation de l’immeuble

N

0 km

1,5 km

1,5

Le Maillage
Het Netwerk
Le réseau qui crée les relations
Het netwerk dat relaties tot stand brengt

Le Maillage / het Netwerk

Les flux: le Plan Good Move 2020-2030 / De stromen: het Plan Goed Bewegen 2020-2030

À pied (piéton)
Piéton PLUS Magistrale
Piéton PLUS
Piéton CONFORT
Tracé de la Petite Senne (ajouté)

Promenade Verte (ajoutée)
Source: Plan Good move

À vélo
Vélo PLUS Spécialisation
multimodale des voiries à
renforcer
Vélo PLUS à créer
Vélo CONFORT à renforcer
Vélo CONFORT à créer

Transport Public
Métro existant
Métro à créer
Métro en cours d’étude
Tram existant
Nouvelle ligne de tram
TC PLUS : nouvelle
ligne de tram

TC PLUS à
renforcer
TC CONFORT
TC CONFORT
à créer
TC CONFORT
à améliorer

Le Maillage / het Netwerk
La ville à vélo / Fietsstad

Vélo PLUS Spécialisation
multimodale des voiries à renforcer
Vélo PLUS à créer
Vélo CONFORT à renforcer
Vélo CONFORT à créer
Source: Plan Good move

Osseghem
Beekkant

Gare de l’Ouest

Le Maillage / het Netwerk

Les espaces le long des flux / Ruimtes langs de stromen

AXE CANAL
AXE L28

AXE PARKWAY METTEWIE (avec tram planifié)
Le tracé de la Petite Senne
La Promenade Verte
BOULEVARD URBAIN avec ligne de tram
BOULEVARD URBAIN avec ligne de tram
planifiée / étude en cours
BOULEVARD URBAIN sans ligne de tram
RUE COMMERÇANTE à l’échelle métropolitaine
avec ligne de tram

RUE COMMERÇANTE à l’échelle métropolitaine
sans ligne de tram
RUE / PLACE COMMERÇANTE
RUE / PLACE COMMERÇANTE à renforcer
RÉSEAU PIÉTON PRINCIPAL
RÉSEAU PIÉTON MAGISTRAL (projet ‘Steenweg’
en cours)
Piste cyclable à l’échelle métropolitaine
0 km

5 km

Programme de développement territorial (à développer) /
Territoriaal ontwikkelingsprogramma (nog te ontwikkelen)

Canal vivant / Levend kanaal
productief Molenbeek productive +
voedend Molenbeek nourrissante
Plateforme urbaine L28 / Stedelijk platform
L28
stralend Molenbeek radieuse +
voedend Molenbeek nourrissante

Le Parkway Mettewie / De Mettewie Parkway
groene Molenbeek verte +
stralend Molenbeek radieuse
Réseau vert / Groene netwerk
groen Molenbeek

Parkway
Mettewie

Plateforme
urbaine L28

Canal vivant

Le Diffus
Het Diffuse
Un grand projet d’interventions diffuses
Een groot project van diffuse interventies

Le Diffus / Het Diffuse
5 stratégies / 5 strategieën

Stratégie 1
Augmenter l’attractivité résidentielle en investissant sur
la qualité du bâti /De aantrekkelijkheid van woningen
vergroten door te investeren in de kwaliteit van het
gebouw.
Stratégie 2
Mixer les fonctions urbaines et adapter les bâtiments /
Vermenging van stedelijke functies en aanpassing van
gebouwen
Stratégie 3
Augmenter les espaces perméables et gérer les eaux
pluviales en surface /De doorlaatbare ruimten vergroten
en het regenwater aan de oppervlakte beheren
Stratégie 4
Retrouver de la nature en ville / De natuur in de stad
herstellen
Stratégie 5
Dessiner l’espace pour impulser de nouveaux modes de
déplacement / Het ontwerpen van ruimte om nieuwe
vervoerswijzen aan te moedigen

Agents catalyseurs
Katalysatoren
Le réseau des personnes actives dans la mise en œuvre du changement
Het netwerk van mensen die actief zijn bij het doorvoeren van veranderingen

Agents catalyseurs / Katalysatoren

Localisation des différents types d’ASBLs / Locatie van de verschillende soorten NPO's
Action sociale
Activités des organisations
professionnelles, patronales et
économiques
Activités sportives et récréatives
Créative et culture
Enseignement et accueil pour les jeunes
Organisations réligieuses et
philiosophiques
Restauration

Santé humaine
Services de proximité (sans lien avec
l’alimentation ou la santé)
Espace vert
Source : Hub, 2020

Cinq tables rondes
Vijf ronde tafels

Molenbeek

Gare de l’Ouest

espace vert stratégique
strategische groene ruimte
parc ou espace public vert à créer
aan te leggen publieke groene ruimte
parc ou espace public vert existant
bestaand publieke groene ruimte

équipements socioculturels
socio-culturele faciliteiten
magasin liés à l’alimentation
voedselgerelateerde winkels
écoles
scholen

espace mineralisé strategique
strategisch verharde ruimte

entrepôt/ ateliersous-utilisé
ondergebruiktmagazijn/ werkplaats

espace stratégique le lon du canal
strategische ruimte langs het kanaal
maille de commerce et de mobilité lente
netwerk van handel en langzame mobiliteit

terrain de sport
sportterrein

projets diffus à mieux habiter molenbeek
verspreide projecten voor meer levenskwaliteit
projets planifiées / en cours
lopende/geplande projecten
marché hebdomantaire
wekelijkse markt

salle de sport couverte / piscine
indoor sportgebouw / zwembad
station de métro
metrostation
ligne de tram
tramlijn

Mode d’emploi
Double clic sur le post-it à droite,
ecrivez votres avis et bougez-le sur
la carte
Instructies
Dubbel-klik op de post-it (rechts),
schrijf uw mening en sleep het op
de kaart

Lien
https://app.mural.co/t/studiopaolavigano
8852/m/studiopaolavigano8852/16329
96094122/ba0b279f0bb79c73cfeaf5c91
853fdeb4e8a05b4?sender=u1a8c0acab43
cdf8e6f084450

