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La Cité de l’Amitié, située à Woluwe-Saint-Pierre, est 
un témoin formel de l’architecture des années 70, mais 
pas que. En effet, le concept entourant ce site se veut 
tout à fait particulier. À la base du développement de la 
cité, on retrouve un groupe mélangeant des personnes 
valides et invalides, toutes désireuses de créer un lieu où 
chacun s’y épanouirait. Ainsi, des solutions architecturales 
innovantes pour l’époque ont été déployées afin d’accueillir 
un maximum de personnes à mobilité réduite, donnant 
naissance à un projet unique en son genre.

Aujourd’hui, ce projet nécessite d’être repensé et rénové. 
La Société Immobilière de Service Public « En Bord 
de Soignes » souhaite améliorer les espaces publics 
et communs de la cité, repenser la distribution des 
logements et la circulation, reconnecter la cité à son 
quartier et rénover une partie des bâtiments tout en 
soulignant les qualités actuelles du lieu.

La mission vise à établir un masterplan et un phasage 
pour le redéveloppement de la cité. Il s’agit d’étudier 
des scénarios et des opportunités de redéveloppement 
qui peuvent comprendre notamment la rénovation, la 
transformation ou la reconstruction des bâtiments bas, 
des socles et des espaces publics ou communs de la cité.

De Vriendschapswijk in Sint-Pieters-Woluwe is veel meer 
dan een mooi staaltje architectuur uit de jaren zeventig. Het 
uitgangspunt voor deze wijk was immers heel bijzonder. De 
wijk is opgevat als een plek waar validen en mindervaliden 
samenwonen en zich vrij kunnen ontplooien. Zo werden 
er voor die tijd innoverende oplossingen bedacht om 
zoveel mogelijk personen met een beperkte mobiliteit te 
huisvesten, wat resulteerde in een uniek project.

Vandaag is dit project aan renovatie toe. De Openbare 
Vastgoedmaatschappij “En Bord de Soignes” wil de 
openbare en gemeenschappelijke ruimten in de wijk 
opwaarderen, de verdeling van de woningen en de 
circulatie hertekenen, de wijk opnieuw verbinden met zijn 
omgeving, een deel van de gebouwen renoveren en tegelijk 
de huidige kwaliteiten van deze plek in de verf zetten.

De opdracht omvat de opmaak van een masterplan en de 
fasering voor de herontwikkeling van de Vriendschapswijk. 
Daarbij worden verschillende scenario’s en 
herontwikkelingsmogelijkheden onderzocht, waaronder 
de renovatie, transformatie of reconstructie van de 
laagbouw, sokkels en openbare of gemeenschappelijke 
ruimten in de wijk.

CITÉ DE L’AMITIÉ
VRIENDSCHAPSWIJK



BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE

Localisation . Locatie

Avenue de la Perspective - Perspectieflaan

Woluwe-Saint-Pierre 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Maître d’ouvrage . Opdrachtgever

En bord de soignes

Procédure . Procedure

Procédure négociée sans publication préalable . Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Comité d’avis. Adviescomité

05.04.2019

(c) Séverin Malaud



LAURÉAT
LAUREAAT

BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE

DESSIN&CONSTRUCTION - TRAME

Deux grandes intentions spatiales guident l’approche 
de Dessin&Construction dans l’élaboration de ce 
masterplan. D’une part, il y a la volonté de lier la cité 
aux quartiers alentours, notamment en travaillant sur 
les connexions piétonnes entre les métros Stockel 
et Kraainem. D’autre part, on retrouve l’envie d’offrir 
des espaces de rencontre, dont un espace central qui 
puisse servir tant aux habitants de la cité qu’aux autres 
habitants de la commune, pour asseoir la présence 
d’activités collectives et associatives au cœur de la cité.
  
C’est dans ce cadre que le bureau d’étude propose d’inscrire 
pleinement la cité dans les parcours du quotidien. Ainsi, les 
connexions latentes seront activées ou améliorées grâce 
à une lecture partant de différentes échelles. De plus, et 
ce afin d’évaluer la pertinence de ces intentions spatiales, 
celles-ci seront discutées lors d’ateliers participatifs 
regroupant habitants et associations de la cité et du quartier.

En parallèle, des lieux de synergie sont créés, endroits 
où les gens se rencontrent. Alors qu’en bordure du site 
chaque espace est dessiné en rapport avec le voisinage, 
un espace principal structure le cœur de la cité : le carré 
des herbes sauvage, au croisement des cheminements 
piétons, facilement accessible par chaque habitant et 
rassemblant une série d’associations et de fonctions 

communautaires de la cité. En outre, une hiérarchisation 
claire est proposée pour que chaque lieu trouve son public: 
le parc est dédié au tout-venant, les venelles deviennent 
des espaces regroupant des communautés d’échelles 
différentes et les paliers sont pratiquement privatifs.

Enfin, la transformation des maisonnettes est 
l’opportunité d’appuyer ces intentions. Qu’il s’agisse de 
rénovation ou de démolition-reconstruction –la question 
n’est pas tranchée à ce stade- le nouveau projet pourra 
servir de soutien à la connexion du site à son contexte et 
à la création d’espaces de rencontre à plusieurs échelles. 
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Twee belangrijke ruimtelijke intenties geven richting aan 
de aanpak van Dessin&Construction bij de uitwerking 
van dit masterplan. Enerzijds is er de wens om de stad 
te verbinden met de omliggende wijken, met name 
door te werken aan voetgangersverbindingen tussen de 
metro’s Stockel en Kraainem. Anderzijds is er de wens 
om ontmoetingsplaatsen aan te bieden, waaronder 
een centrale ruimte, die zowel de inwoners van de stad 
als de andere inwoners van de gemeente kan dienen, 
om de aanwezigheid van collectieve en associatieve 
activiteiten in het hart van de stad te bestendingen. 
   
In dit kader stelt het ontwerpbureau voor om de site 
volledig te integreren in de dagelijkse verplaatsingen. Zo 
worden latente verbindingen geactiveerd of verbeterd door 
het aflezen van verschillende schalen. Om de relevantie 
van deze ruimtelijke intenties te evalueren, worden ze 
besproken tijdens participatieve workshops die bewoners 
en verenigingen van de stad en de wijk samenbrengen. 

Tegelijkertijd worden plaatsen van synergie gecreëerd, 
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Terwijl aan 
de rand van de site elke ruimte is ontworpen in relatie 
tot de wijk, vormt een hoofdruimte het hart van de wijk: 
het veld, op het kruispunt van voetpaden, gemakkelijk 
toegankelijk voor elke bewoner en het samenbrengen 
van een reeks verenigingen en gemeenschapsfuncties 
van de stad. Bovendien wordt een duidelijke hiërarchie 
voorgesteld zodat elke plaats zijn publiek vindt: het park 
is gewijd aan de nieuwkomer, de steegjes worden ruimtes 
waar gemeenschappen van verschillende schaalniveaus 
samenkomen en de overlopen zijn praktisch privé. 
 
Tot slot is de transformatie van de huizen een kans om deze 
intenties te ondersteunen. Of het nu gaat om renovatie of 
sloop-reconstructie - de vraag is in dit stadium nog niet 
beantwoord - het nieuwe project zal de aansluiting van de 
site op zijn context en de creatie van ontmoetingsruimtes 
op verschillende schalen kunnen bestendingen.  
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KADERSTUDIO - LATITUDE

potagers Place Kibubu

cour de 
l’Ecole des 
devoirs portique

placette 
des amis

placette 
de l’apéro

nouvelles
terrasses

vers Métro 
Crainhem
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Villas urbaines et réappropiration des maisonnettes Activation du socle par l’intégration d’espaces d’appropriation et une 

interface transparente et ouverte

Continuité d’une pergola et d’un parcours dur autour du carré de l’école 

des devoirs
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barbecue
Nouvelle 
Agora

villas ur-
baines

parc de 
l’Agora

valve 
digitale

vers Métro
Stockel

brocante

réorganisa-
tion des 
associations
(ARA et 
BUNKER)

12

Intégration de nouveaux dispositifs verticaux publics lisibles Fermeture des entrées et des blocs de circulation pour une plus grande 

lisibilité des entrées, davantage de contrôle

Fermeture des paliers pour une appropriation possible par les habitants 

pour la vie collective
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ARAF

B14

cité de l’amitié
28.03.2019

rue de la Limite 

avenue Vanderbiest

avenue de la Perspective 

MAISONNETTES AVEC 
JARDIN PRIVÉ

JARDIN SÉMI-PRIVÉ (FLEURS, 
LÉGUMES, FRUITS,...)

PASSAGE PUBLIC À 
TRAVERS LE SITE

MODIFICATION DES BARRES 
EXISTANTES / CÉSURES 
/ DÉSHABILLAGE 

PASSAGE PUBLIC À 
TRAVERS LE SITE

NOUVEAU BÂTIMENT  
‘BARRE’

TRANSFORMATION DES 
BARRES PAR DES SYSTÈMES 

INTELLIGENTS

NIVEAU +75

JARDIN RÉSIDENTIEL 
/ SEMI-PRIVÉ

JARDIN COMMUN 
SUR LE TOIT

NOUVEL ÉLÉMENT PHARE AVEC 
FONCTION DE QUARTIER COMME 
LIAISON ENTRE LES DEUX NIVEAUS

EXEMPLE DE SCENARIO

4. masterplan & plan pluriannuel
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Les conclusions des premières phases de 
l’étude permettront d’élaborer lors de la phase 
4 le scénario préféré et le plan pluriannuel. 
Ceci comprend :

• les orientations à retenir pour les 
interventions à mettre en œuvre : 
rénovation simple, rénovation lourde, 
démolitions/reconstruction ;

•  le potentiel de valorisation des espaces 
verts : création des accès de plain-
pied, programme des espaces publics, 
partenariats (ASBL de quartier, 
synergies,…);

• les typologies de logements à promouvoir;
• la création de surfaces communautaires 

ou de services; 

• les nouvelles morphologies capables 
d’articuler les lieux : rajout d’ascenseurs, 
modification de volume, bâtiments phares;

•  un calendrier prospectif des opérations 
(avec les projets en cours de réalisation) ;

•   l’établissement d’un budget prévisionnel 
par groupe d’opérations ;

Le plan pluriannuel sera présenté sous forme de 
tableau interactif, permettant de faire évoluer le 
scénario préféré vers un scénario optimal au 
cas où des financements complémentaires 
seraient obtenus. 

Le plan montrera également d’une façon 
lisible les phases intermédiaires ou solutions 
temporaires nécessaires pour les habitants. 
L’exécution du masterplan aura un grand 
impact sur la vie des habitants ce qui justifie 
une bonne communication continue. Les 
habitants sont également sensibles à subir des 
nuisances d’un chantier de travaux continus. 
Il sera important de grouper les interventions 
dans des zones bien délimitées. Des résultats 
du trajet de participation (par exemple via 
des aménagements temporaires) doivent 
être visibles à court terme et donneront un 
stimulant positif aux habitants. 

NIVEAU +72
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Les conclusions des premières phases de 
l’étude permettront d’élaborer lors de la phase 
4 le scénario préféré et le plan pluriannuel. 
Ceci comprend :

• les orientations à retenir pour les 
interventions à mettre en œuvre : 
rénovation simple, rénovation lourde, 
démolitions/reconstruction ;

•  le potentiel de valorisation des espaces 
verts : création des accès de plain-
pied, programme des espaces publics, 
partenariats (ASBL de quartier, 
synergies,…);

• les typologies de logements à promouvoir;
• la création de surfaces communautaires 

ou de services; 

• les nouvelles morphologies capables 
d’articuler les lieux : rajout d’ascenseurs, 
modification de volume, bâtiments phares;

•  un calendrier prospectif des opérations 
(avec les projets en cours de réalisation) ;

•   l’établissement d’un budget prévisionnel 
par groupe d’opérations ;

Le plan pluriannuel sera présenté sous forme de 
tableau interactif, permettant de faire évoluer le 
scénario préféré vers un scénario optimal au 
cas où des financements complémentaires 
seraient obtenus. 

Le plan montrera également d’une façon 
lisible les phases intermédiaires ou solutions 
temporaires nécessaires pour les habitants. 
L’exécution du masterplan aura un grand 
impact sur la vie des habitants ce qui justifie 
une bonne communication continue. Les 
habitants sont également sensibles à subir des 
nuisances d’un chantier de travaux continus. 
Il sera important de grouper les interventions 
dans des zones bien délimitées. Des résultats 
du trajet de participation (par exemple via 
des aménagements temporaires) doivent 
être visibles à court terme et donneront un 
stimulant positif aux habitants. 
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Le bouwmeester maître architecte et son équipe ont pour mission de veiller à la qualité de l’espace, en matière d’architecture, mais également 

en ce qui concerne l’urbanisme et l’espace public sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Il s’agit de pousser plus en avant l’ambition à 

Bruxelles en matière de développement urbain. Le bouwmeester occupe une position indépendante.

De bouwmeester maître architecte en zijn team bewaken de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe projecten op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: niet alleen  architectuur, maar ook stedenbouw en openbare ruimte. Het doel is dat Brussel meer ambitie op het gebied van 

stadsontwikkeling nastreeft. De bouwmeester werkt in een onafhankelijke positie.

The mission of the bouwmeester maître architecte (Chief Architect) and his team is to ensure the quality of urban space, both architecturally and 

in terms of urban planning and public realm  in the Brussels-Capital Region, thus driving forward Brussels’ ambitions in urban development. The 

Chief Architect is working in an independent position.

Contact presse . Perscontact . Press Contact: Sophie Gérard . sgerard@perspective.brussels . 02 435 43 80 

www.bma.brussels 
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