
Une nouvelle vision pour l’aménagement du Peterbos !

A l’initiative de l’Echevine de la Rénovation urbaine, Nadia Kammachi et

avec le soutien du Bourgmestre Fabrice Cumps et du Collège échevinal, un

masterplan « espaces publics » a été conçu dans le cadre du Contrat de

quartier durable Peterbos afin de redynamiser le quartier.

Celui-ci vise à repenser les espaces publics du Peterbos et le doter d’une vision

pour  le  futur.  Réalisé  avec  la  participation  des  habitants,  ce  masterplan

souhaite  faire  du  Peterbos  un  quartier  durable,  fluide,  facilitant  des

rencontres entre les habitants ainsi qu’une ouverture vers l’extérieur.

Afin d’atteindre ces objectifs, 4 volets ont été identifiés comme prioritaires :

Relier le parc du Peterbos aux autres quartiers de la commune (décloisonner le

quartier),  repenser  la  circulation  au  sein  du  Peterbos  (mobilité  et  parkings),

repenser  l’occupation  des  espaces  publics  (requalification  des  plaines  à

l’intérieur  du  parc)  et  activer  les  espaces  au  rez-de-chaussée  des  tours  de

logements en lien avec les espaces publics.

Ces différents aspects donneront naissance à plusieurs projets concrets en 2025

qui redéfiniront le quartier autant dans sa structure que dans son offre. Une

grande partie des habitants ont par ailleurs été consultés l’été dernier, ce qui leur

a permis de donner leur avis et exprimer leurs besoins. La Commune invitera à

nouveau  les  habitants  à  participer dès  ce  mois  de  février  pour  définir
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l’emplacement de certains jeux et mobilier (bancs, tables…), pour contribuer à la

signalétique dans le quartier et pour la végétalisation de certains espaces. 

Voici une liste non exhaustive des projets définis : Une « plaine comestible »

comprenant un potager urbain et un projet d’apiculture ;L’installation de nouveau

mobilier urbain, de jeux ainsi que d’une fontaine ludique ; Une extension de la

maison de jeunes ;  Une nouvelle signalétique afin de faciliter  la  circulation à

l’intérieur du parc du Peterbos ; Des espaces plus végétalisés ; Plus de place à

la mobilité active dans le quartier

Sans oublier d’autres projets parallèles portés par le Contrat de Quartier Durable

qui  s’inscrivent  dans  cette  même dynamique,  telles  que  la  réalisation  d’une

crèche  ou  la  création  d’un  espace  sportif  et  associatif.   La  rénovation  de

certaines  tours  de  logements  est  également  prévue  par  les  sociétés  de

logements Comensia et la Foyer Anderlechtois.

Le quartier du Peterbos est un quartier comprenant 98,8% de logements sociaux

et  dont  les  chiffres  du  chômage  sont  élevés.  Il  a  donc  été  pensé  qu’une

revalorisation du quartier, autant par l’offre que par une ouverture vers l’extérieur,

ne pouvait être que bénéfique pour les habitants et pour le quartier.

Plus  d’informations  et  documents  téléchargeables  sur  :

www.anderlecht.be/peterbos 
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