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Le Parc du Peterbos, quartier issu des principes 
modernistes, présente un espace large et verdoyant dans 
lequel plusieurs tours de logements sont implantées 
suivant un schéma géométrique rigoureux. Achevé en en 
1975, le Parc du Peterbos constitue la plus grande cité 
sociale de la Région Bruxelloise et regroupe au total plus 
de 1.300 logements sur 17,1 hectares, ce qui représente 
environ 4.000 habitants. L’ensemble est géré à parts égales 
par les Sociétés Immobilières de Service Public (SISP) 
Foyer Anderlechtois et COMENSIA. Ces dernières années, 
le site a vu plusieurs projets de rénovation se réaliser, dont 
le dernier est l’oeuvre de Lacaton & Vassal/51N4E.

C’est dans ce contexte que COMENSIA cherche une 
équipe pluridisciplinaire pour la rénovation de deux 
immeubles (Parc Peterbos 10-11) à l’est du site en face 
du cité jardin Moortebeek. Le projet englobe au total 88 
logements (bâtiment 10-10a) et 78 logements (bâtiments 
11-11a) et vise la rénovation et l’isolation de l’enveloppe 
y compris le remplacement du système de ventilation et 
le réaménagement des sorties de secours. L’objectif est 
d’assurer l’intégration du projet avec son environnement, 
améliorer la lisibilité des bâtiments et renforcer 
l’habitabilité des logements en proposant des espaces 
extérieurs privatifs.

Het Peterbospark is een modernistische wijk met een 
grote groene ruimte waarin verscheidene woontorens 
zijn ingeplant volgens een strak geometrisch schema. 
Afgerond in 1975, het Peterbospark is de grootste sociale 
wijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en groepeert 
in totaal meer dan 1.300 woningen op 17,1 hectare, goed 
voor ongeveer 4.000 bewoners. Het beheer wordt gelijk 
gedeeld door de Openbare Vastgoedmaatschappijen 
Anderlechtse Haard en COMENSIA. De afgelopen jaren 
zijn verschillende renovatieprojecten op Peterbos in de 
steigers gezet. Het recentste project is bijvoorbeeld van de 
hand van Lacaton & Vassal/51N4E.

COMENSIA is op zoek naar een multidisciplinair team 
voor de renovatie van twee woningblokken (Peterbos 10 
en 11) aan de oostelijke zijde van het Peterbospark op 
de grens met de tuinwijk Moortebeek. Het project omvat 
in totaal 88 woningen (gebouw 10-10a) en 78 woningen 
(gebouw 11-11a) en beoogt de renovatie en isolatie van 
de bouwschil, de vervanging van het ventilatiesysteem 
en de herinrichting van de nooduitgangen. Doel is om 
de gebouwen beter te integreren in hun omgeving, hun 
leesbaarheid te versterken en de bewoonbaarheid van 
de woningen te verbeteren door private buitenruimtes te 
voorzien.
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Les images présentées dans ce document sont les esquisses développées par le bureau d’étude, esquisses qui seront sujettes à discussions et adaptations avant 

l’approbation du projet final. De afbeeldingen die in dit document getoond worden zijn opgemaakt door het studiebureau en zullen nog verder bediscussieerd en 

aangepast worden alvorens het project definitief wordt goedgekeurd.
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 FP + Multiple 

L’équipe lauréate composée de Multiple et FP prend en 
considération l’environnement social dans lequel s’inscrit 
le projet en proposant une rénovation généreuse tant au 
niveau des abords que des logements. 

Les architectes proposent de démolir les balcons et les 
sorties de secours existantes, de construire une nouvelle 
enveloppe isolée et enduite, et enfin de reconstruire 
des structures métalliques extérieures qui combinent 
les évacuations d’urgence avec des terrasses pour les 
logements. L’aménagement des issues de secours en 
façade avant et arrière permettent de libérer les murs 
pignons. Les évacuations sont minimalistes pour ne pas 
limiter la vue depuis les appartements et les entrées des 
immeubles sont protégées par ces nouvelles structures. 
Le projet améliore l’habitabilité des logements en 
proposant des nouvelles terrasses de 8.5 m² en moyenne, 
pour la plupart exposées à l’ouest, qui viennent compléter 
les espaces de vie intérieurs et se présentent comme une 
extension du logement.
   
Un focus particulier est porté sur les seuils, qui marquent 
progressivement la transition entre les espaces verts 
extérieurs et l’espace intime des logements, tout en 
affirmant le caractère et l’identité de ceux-ci. Le travail 
paysager et la cohérence architecturale des deux 
immeubles permettent de reconnecter le socle à la rue 

et à la Cité-jardin pour ainsi recréer un front bâti. La 
requalification des sols et ces nouveaux cheminements 
permettent d’établir une distance par rapport aux 
logements du rez-de-chaussée et donc de leur garantir 
une meilleure intimité. 

Cette approche parvient par sa simplicité à reproduire une 
nouvelle identité au site et permet une meilleure lisibilité 
de l’ensemble en cohérence avec le contexte du Peterbos. 
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L'habitat

Le travail des épaisseurs paysagères se voit également 
renforcé par une réflexion sur l'habitabilité des logements: 
si la qualité des espaces extérieurs constitue un point 
essentiel sur la perception des édifices, il est néanmoins 
tout aussi important de veiller à améliorer la qualité de vie 
des habitants par la recherche d'un équilibre entre confort 
quotidien et réglementations.
divers éléments sont alors mis en place afin de répondre à 
cet objectif.

Les fenêtres actuelles ne répondent plus aux normes 
imposées par le rrU et ne sont plus énergétiquement 
performante: nous proposons donc de remplacer l'ensemble 
des châssis existants par de nouveaux, plus grands et plus 
performants. ils permettent d'une part d'atteindre le ratio 
de 20% de surfaces vitrées par rapport à la superficie de la 
pièce, d'assurer donc un bon éclairage naturel de la pièce et 
une performance énergétique aux standards actuels. n'ayant 
plus d'allège, leur hauteur permet également une relation 
avec l'extérieur plus importante, et donc implicitement, un 
meilleur contrôle social. L'utilisation de seulement deux 
formats de baies permet d'unifier les façades, de simplifier 
leur lecture et leur mise en œuvre.

de nouvelles terrasses complètent les espaces de vie 
intérieurs: portées par une fine structure autoportante 
blanche qui s'appuie ponctuellement sur la façade 
existante pour le contreventement, elles ne rajoutent 
aucune contraintes à la stabilité des bâtiments existants. 
Leur orientation, à l'est et à l'ouest du bâtiment, dégage 
des horizons lointains et permettent d'habiter le paysage 
environnant. 

Les structures et les terrasses ajoutées servent également 
à établir une hiérarchie dans les façades: la façade ouest 
comporte 6 terrasses par étage et sera donc perçue comme 
une  façade principale, tandis que celle orientée à l'est ne 
dispose que de 4 terrasses par niveau, lui conférant ainsi un 
statut différent. 
Liant les espaces de séjour et les cuisines, ces nouvelles 
terrasses agissent comme de véritables extensions du 
logement: leurs dimensions généreuses (8,5m² en moyenne)
permettent d'accueillir diverses occupations. La finesse 
des éléments structurels et de garde corps permettent 
d'amplifier la relation au paysage environnant. 

La courbure d'un escalier de secours permet de trancher avec 
le caractère rectiligne des terrasses et sert d'espace tampon 
entre deux terrasses de logements voisins. accessible par 
une porte sécurisée, la modénature de l'escalier permet  
de  laisser un espace dégagé au rez de chaussée, évitant la 
création d'espaces résiduels. Ceci permet également de 
conserver un accès libre aux boîtes aux lettres existantes.
L'escalier répond à la fois aux normes techniques en matière 
d'évacuation incendie, mais présente également un aspect 
sculptural afin qu'il devienne un élément de repère et 
d'identification: lors de séances de travail collectif, notre 
équipe a intégré le savoir-faire et l'expertise de Lucile 
Soufflet en la matière. 

Un travail de ferronnerie avec un jeu de nuances de 
textures métalliques permettrait ainsi de nuancer la 
perception frontale du bâtiment par une enveloppe locale 
plus vaporeuse, grâce à, par exemple, une tôle perforée qui 
permette  de lier le socle végétal du bâtiment avec ses étages.
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Het winnende team van Multiple en FP houdt rekening met 
de sociale omgeving waarbinnen het project plaatsvindt 
door een genereuse renovatie voorstel van zowel de 
omgeving als de woningen. 

De architecten stellen voor om de bestaande balkons en 
nooduitgangen te slopen en een nieuwe geïsoleerde en 
bepleisterde gebouwschil te bouwen, om daarna metalen 
buitenstructuren opnieuw op te bouwen die dienst doen als 
terrassen voor de woningen en als nooduitgangen. Door 
de vluchtwegen voor- en achteraan te plaatsen, kunnen 
de zijgevels worden vrijgemaakt. De vluchtwegen zijn 
minimalistisch zodat ze het zicht vanuit de appartementen 
niet belemmeren, en de toegangen tot de gebouwen worden 
beschermd door deze nieuwe structuren. Het project 
verbetert de leefbaarheid van de woningen door middel 
van nieuwe terrassen van gemiddeld 8,5 m², overwegend 
westelijk georiënteerd, die de leefruimtes binnen aanvullen 
en overkomen als een uitbreiding van de woning.

   Er ging specifieke aandacht naar de dorpels, die geleidelijk 
de overgang weergeven tussen de groene buitenruimtes 
en de intieme ruimte van de woningen, met oog voor het 
karakter en de identiteit hiervan. De landschapsinrichting 
en de architecturale samenhang van de twee gebouwen 
maken het mogelijk de sokkel opnieuw te verbinden met 
de straat en met de tuinwijk, om zo opnieuw een bouwlijn 
te creëren. Met de herwaardering van het gebied en deze 
nieuwe voetgangerswegen kan er een afstand worden 
gecreëerd ten opzichte van de gelijkvloerse verdieping voor 
betere privacy in deze woningen. 

Met zijn eenvoud slaagt deze aanpak erin om de site een 
nieuwe identiteit te geven en te zorgen voor een betere 
leesbaarheid van het geheel in samenhang met de context 
van de Peterboswijk. 
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Re-st + Trans
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P&P

Terrasse  privative  et cages d'escalier  de 
secours  

SOLUTION PROJETÉE

18
0

14
0

21
0

90
16

5
90

25
5

14
0

18
0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13

369 140 184 140 200 210 90 120 179 120 90 210 220 90 185 140 176 140 185 90 220 210 90 120 179 120 90 210 200 140 184 140 369

A

B

C

D

E

F

G

H

I

SEJOUR CHAMBRE

HALL

CUISINE

CHAMBRE

CHAMBRE CHAMBRE

WC

SDB

SEJOUR

HALL

SDB

WC

CHAMBRE SEJOUR

HALL

SDB

WC

CUISINE

CUISINE CUISINE

HALL

SEJOUR CHAMBRE CHAMBRE

DGT

WC

SDB

CHAMBRE CHAMBRE

DGT SDB

HALL

SEJOUR

LIFTLIFT

CUISINE

WC
RGT

RGT

RGT

SEJOURCHAMBRE

HALL

CUISINE

CHAMBRE

CHAMBRECHAMBRE

WC

SDB

SEJOUR

HALL

SDB

WC

CHAMBRESEJOUR

HALL

SDB

WC

CUISINE

CUISINECUISINE

HALL

SEJOURCHAMBRECHAMBRE

DGT

WC

SDB

CHAMBRECHAMBRE

DGTSDB

HALL

SEJOUR

LIFT LIFT

CUISINE

WC
RGT

RGT

RGT

Configuration spatiale 

L'organisation de la deuxième voie d'évacuation est identique pour 
les 6 cages d'escaliers extérieurs en apposant un objet architectural 
aux détails similaires.
Cette configuration est en accord avec la norme SIAMU.

Façades

Les façades existantes reçoivent une réparation béton et des 
ancrages chimiques au préalable.
Le nouveau complexe de façade est disposé par l'extérieur avec un 
ensemble de nouveaux châssis alu double vitrage à coupure 
thermique.
Nous préconisons un système de façade isolée avec un vide ventilé 
sur le parement en béton. L'isolation en laine de roche de 18cm 
permet d'avoir une continuité sur une façade existante avec une 
planéité imparfaite. Le vide ventilé de 4 cm permet de poser le 
nouveau bardage d'aplomb.
Sur la maçonnerie par manque de possibilités d'ancrages, nous 
préconisons une isolation en verre cellulaire de 15cm sur lequel des 
briques sont collées.

Le parti architectural en façade suit la volonté d'obtenir une 
homogénéité à partir de deux matériaux. L'un sur le parement 
béton existant et l'autre sur la maçonnerie.
Le nouvel aspect relie aisément le parc du Peterbos au quartier 
environnant sur la rue de l'Agronomie.

Terrasses = espace extérieur

Les coursives existantes de par leur étroitesse et l'état de 
délabrement des armatures sont démolies dans leur entièreté.

Les nouvelles terrasses, d'une profondeur de plus de 1 m, 
permettent de placer une barrière REI60 entre étages. Leur 
dimension donne un véritable espace extérieur fonctionnel aux 
appartements.
La structure en acier est, elle, protégée avec une peinture 
intumescente.
Les terrasses sont en dalle béton préfabriquée et leur forme 
triangulaire qui suit la cage d'escalier dégage une surface utilisable 
pour les habitants.
Le garde-corps est disposé à 1 m 20 vu la hauteur du bâtiment.
Au niveau des ancrages, des sabots à rupture thermique sont 
disposés à chaque étage.
Au niveau du sol, des fondations sont à prévoir pour les colonnes.

Évacuation indépendante

Chaque appartement reçoit une évacuation indépendante par sa 
terrasse privée. Il n'y a pas de possibilité de portillons bloqués par 
des encombrements dû à un autre locataire. Le portillon est 
actionné par une barre anti-panique. 
La configuration a été approuvée verbalement par le SIAMU et 
correspond à un niveau optimal de sécurité.

Cage d'escalier = élément architectural

Les cages d’escaliers extérieurs sont construites  en vue de créer un 
deuxième chemin d’évacuation pour chaque appartement. Les 
cages d’escalier avec leur expression légère et leur volumétrie 
compacte sont disposées comme des objets architecturaux devant 
les tours. Elles participent à l’architecture du lieu. Les nouvelles 
terrasses reçoivent un langage architectural identique à celui des 
façades afin qu'elles se confondent dans un seul volume.
Elles sont au nombre de 6 par immeuble et suivent un même 
système constructif afin de limiter le nombre de cas de figure et 
d’harmoniser l’ensemble. 
 La disposition géométrique à 3 volées confère une dynamique à 
l’architecture de l'ensemble. La structure centrale permet de 
s’affranchir d’éléments structurels visibles sur leur périmètre.
La cage d’escalier est ainsi emballée par une maille inox permettant 
aussi de ne pas disposer de garde-corps visible en façade.

Protection des éléments

Au rez-de-chaussée, un habillage en briques protège l'accès de la 
cage d'escalier. Une porte en acier est disposée. Ce choix, adapté 
aux sollicitations du rez, limite les risques de dégradations.
La maille inox est tendue sur l'ensemble de la surface des cages 
d'escalier. Ainsi, il n'y a pas de possibilités de dégradations par les 
pigeons.
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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 


