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EQUIPEMENTS PETERBOS

VOORZIENINGEN PETERBOS
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INTRODUCTION

La présente proposition n’est pas une conception définitive, 
qui serait à prendre ou à laisser. C’est une première étape par 
laquelle l’équipe de conception veut principalement refléter sa 
vision et son ambition globale. Cependant, cela ne signifie pas 
que le projet que nous proposons n’est qu’une ébauche non 
contraignante.  

Cette proposition est le résultat d’une lecture et recherche 
approfondie qui tente - dans le cadre de ce concours - de 
formuler des réponses appropriées aux ambitions et aux attentes 
de la définition du projet.   

Il forme le cadre d’un processus de conception complet, 
dans lequel la participation de tous les futurs utilisateurs et 
acteurs est souhaitée et requise. Les qualités fonctionnelles du 
nouveau bâtiment, de la place et de ses environs ne peuvent être 
isolées des qualités spatiales et architecturales. L’architecture 
crée certains usages, la spatialité crée le confort et la vivacité, 
l’organisation fonctionnelle aide à déterminer l’expression 
architecturale. Nous traitons donc ces facteurs comme un tout.  

FELT architecture & design et 2001 unissent leurs forces 
et, en tant qu’équipe complémentaire, entreprendront cette 
mission délicate au cœur du parc Peterbos avec beaucoup 
d’enthousiasme.
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MASTERPLAN / CONCEPT

Le Parc du Peterbos est un lieu fascinant avec un certain 
nombre de qualités intrinsèques indéniables: les généreuses 
zones vertes entre les bâtiments, les espaces pour les activités 
de loisirs, les micro topographies... En revanche, aujourd’hui, cet 
espace commun est sous-utilisé et la qualité de vie dans certains 
blocs laisse à désirer.

Les engagements pris à la fois sur les bâtiments et le plan 
directeur transformeront le Peterbos dans un parc habité, des 
engagements qui témoignent de positivité et d’ambition. Le rôle 
central attribué au pôle d’équipements dans le schéma directeur 
de Vigano & VVV révèle l’importance de ce lieu et donc aussi 
de ce concours: Le pôle d’équipements deviendra un lieu de 
rencontre, un nouveau cœur battant pour le quartier.

Notre conception tente de répondre autant que possible 
aux 3 niveaux sur lesquels le nouveau bâtiment devra opérer:

(1) Vers la ville: la place sur le toit forme le point culminant 
du nouveau chemin d’accès pénétrant en diagonal depuis le 
boulevard : une porte d’entrée pour les visiteurs des quartiers 
environnants. Nous concevons cette place pour être utilisée 
autant que possible pour des événements exceptionnels et des 
activités quotidiennes qui peuvent faire de Peterbos un lieu 
dynamique et inclusif de vie.

(2) Vers le quartier: la place du Belvedere deviendra un 
nouveau lieu de rencontre animé pour les habitants de tout le 
quartier. Elle aura un caractère unique qui se distinguera du 
reste du quartier par son dessin iconique. Le pôle d’équipements 
forme un bâtiment vivant et un repère pour le quartier.

(3) Aux voisins: Les voisins immédiats (blocs 7, 9 et 12) 
pourront profiter d’une importante requalification de leur 
«parvis». Le parking actuel n’est pas seulement un coin mort, 
la vue n’apporte aucune valeur ajoutée aux riverains. De plus, 
l’emplacement actuel conduit à des chemins dangereux et des 
allées sans issue.

Nous approuvons les ambitions et les stratégies du 
plan directeur, mais nous osons également nous en écarter 
formellement.

Nous choisissons consciemment d’induire une rupture 
de la structure orthogonale des tours d’habitation et du plan 
moderniste. Nous optons pour une empreinte réduite, avec une 
forme circulaire clairement reconnaissable.

La place circulaire ne choisit pas de direction, mais se niche 
au centre entre les trois tours d’habitation. De cette manière, nous 
créons une zone tampon panoramique. Nous pouvons ajouter de 
la végétation aux bords de la place et combler les différences 
de hauteur de manière scénique et paysagère. En pràsence de 
socles animés avec  et par un programme public, cette bordure 
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Depuis plusieurs mois, le quartier du Peterbos à Anderlecht 
voit bourgeonner de nombreux projets de rénovation 
d’immeubles de logements ou d’espaces publics. La 
dynamique de rénovation initiée par Comensia et le Foyer 
anderlechtois est soutenue, depuis 2018, par le Contrat de 
Quartier Durable « Peterbos » qui a notamment pour objectif 
de permettre aux habitants de se réapproprier le parc habité 
et de répondre à la demande en équipements. Il est vrai que 
ce quartier, principalement résidentiel, ne dispose pas de 
beaucoup d’équipements dont la portée dépasse les limites 
du parc.

C’est donc dans le cadre du Contrat de Quartier qu’un projet 
de transformation du parking du Foyer anderlechtois va 
voir le jour. Ce projet, mené par la commune d’Anderlecht 
et soutenu par le région Bruxelloise, a pour ambition de 
transformer l’ancien parking, situé au cœur du parc, en un 
véritable pôle pour le quartier, regroupant un équipement 
sportif de 2400m², des locaux pour abriter les associations du 
quartier et un café-rencontre (650m²) et des espaces publics 
animés, notamment sur la toiture. La commune espère ainsi 
réactiver le centre du Peterbos tant pour ses habitants que 
pour les anderlechtois venant des quartiers alentours.

Sedert enkele maanden zien in de Peterboswijk in 
Anderlecht heel wat projecten voor de renovatie van 
appartementsgebouwen of openbare ruimten het licht. De 
dynamiek die door Comensia en de Anderlechtse Haard 
gestart is, wordt sinds 2018 ondersteund door het Duurzame 
Wijkcontract “Peterbos”. Het doel is om het park terug te geven 
aan de omwonenden en op de vraag naar voorzieningen te 
antwoorden. Het is een feit dat deze voornamelijk residentiële 
wijk over weinig voorzieningen beschikt die verder reiken dan 
de grenzen van het park.

In het kader van het Wijkcontract volgt er nu de transformatie 
van het parkeergebouw van de Anderlechtse Haard. Dit 
project van de gemeente Anderlecht, met de steun van het 
Brussels Gewest, moet het voormalige parkeergebouw, in 
het hart van het park, veranderen in een echte pool voor de 
wijk, met een sportvoorziening van 2.400 m², lokalen voor de 
wijkverenigingen (350 m²), een ontmoetingscafé (300 m²) en 
actieve openbare ruimte, met name op het dak. Op die manier 
wil de gemeente het centrum van Peterbos weer activeren, 
zowel voor de bewoners als voor Anderlechtenaars uit de 
omliggende wijken.

EQUIPEMENTS PETERBOS
VOORZIENINGEN PETERBOS
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Localisation . Locatie

Parc du Peterbos . Peterbospark

Anderlecht 1070

Maître d’ouvrage . Opdrachtgever 

Commune d’Anderlecht

Gemeente Anderlecht

Procédure . Procedure 

Procédure concurentielle avec négociation

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Comité d’avis. Adviescomité 

10.11.2020

Lauréat. Laureaat

FELT - 2001

+ATELIER HORIZON

+BUREAU BOUWTECHNIEK

+UTIL

+BOYDENS ENGINEERING

Images in this document are only sketches developed by the design office that will be subject to further discussions and adaptations before the final project’s ap-

proval. 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.

(c) Séverin Malaud
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Projet phare du contrat de quartier Peterbos, la 
construction du pôle d’équipement n’est pas seulement 
l’occasion d’abriter de nouvelles fonctions dans le parc. 
Elle est aussi l’opportunité de redéfinir les espaces publics 
du Peterbos, dans le sens initié par le masterplan mené 
en parallèle par la commune d’Anderlecht. Ainsi, le projet 
imaginé par Felt et 2001 permet de créer une nouvelle 
place publique sur la toiture du pôle d’équipement, qui 
deviendra une nouvelle centralité dans la cité. Un escalier 
ample permet de rejoindre le bas de la place, favorisant 
ainsi les traversées diagonales. 

Le pôle d’équipement abrite trois fonctions : un café-
rencontre, des espaces de bureaux pour des associations 
actives dans le quartier et un centre sportif qui compte 
une grande salle multisport et deux salles plus petites. 
Le café-rencontre se trouve sur deux niveaux. Une partie 
du café se situe à l’étage, au niveau de la place publique, 
tandis que l’autre partie se trouve en bas, à proximité de 

l’entrée principale. La grande salle de sport se situe en 
sous-sol mais les gradins sont directement accessibles 
depuis le rez-de-chaussée du pôle. Enfin, les associations 
sont logées au rez-de-chaussée, dans la courbe de la 
façade principale.

Trois entrées sont prévues : Une principale depuis le 
parvis, qui donne accès directement aux trois fonctions, 
ainsi qu’une entrée depuis la place, à coté du café-
rencontre. Les associations disposent aussi d’une entrée 
propre depuis le parvis. Ces solutions multiples assurent 
donc une activation de chaque espace public autour du 
pôle. 

Enfin, le projet prend une forme singulière et 
reconnaissable. Les sheds, le béton coloré et la place 
circulaire tranchent avec l’architecture fonctionnaliste 
et régulière des barres de logements du Peterbos :  le 
caractère public du pôle s’exprime dans son architecture. 
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Het voorzieningencentrum is het paradepaardje van 
het wijkcontract Peterbos en meer dan een kans om 
onderdak te bieden aan nieuwe functies in het park. Het is 
ook een goede gelegenheid om de openbare ruimten van 
het Peterbos te herdefiniëren, in de zin van het masterplan 
dat gelijktijdig door de gemeente Anderlecht wordt 
uitgevoerd. Felt en 2001 bedachten een ontwerp dat het 
mogelijk maakt om een nieuw openbaar plein te creëren 
op het dak van het voorzieningencentrum, als een nieuw 
middelpunt voor de wijk. Een brede trap leidt naar de 
benedenzijde van de plein waardoor diagonale doorsteken 
worden gestimuleerd.

Het voorzieningencentrum biedt plaats aan drie functies: 
een praatcafé, kantoorruimten voor verenigingen die 
actief zijn in de wijk en een sportcentrum met een grote 
multisportzaal en twee kleinere zalen. Het praatcafé 
bevindt zich op twee verdiepingen. Een deel van het café 
is op de bovenverdieping gelegen, op het niveau van 
het openbare plein, terwijl het andere deel beneden is 
gelegen, bij de hoofdingang. De grote sporthal is gevestigd 
in de ondergrondse verdieping, maar de tribunes zijn 
rechtstreeks toegankelijk vanaf de benedenverdieping 
van het centrum. De verenigingen worden tot slot 
ondergebracht op de benedenverdieping, in de kromming 
van de hoofdgevel.

Drie ingangen geven toegang tot het gebouw: een 
hoofdingang vanaf het voorplein, die rechtstreeks toegang 
verleent tot de drie functies, en een ingang vanaf het plein, 
naast het praatcafé. De verenigingen beschikken ook over 
een eigen ingang vanaf het voorplein. Deze meervoudige 
oplossingen zorgen er dus voor dat elke openbare ruimte 
rond het centrum wordt geactiveerd. 

Tot slot krijgt het project een bijzondere en herkenbare 
vorm. Het zaagdak, het gekleurde beton en het ronde 
plein contrasteren met de functionalistische, regelmatige 
architectuur van de woonblokken van het Peterbos: het 
openbare karakter van het centrum wordt uitgedrukt in de 
architectuur. 



CANDIDATS
KANDIDATEN

BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE

B-ILD - CZVEK RIGBY

Pôle d’équipements Peterbos2 ASM
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la structure portante ne 
peut pas être démolie

l’excavation n’est pas 
possible dans cette zone

! pas d’activités bruyantes
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Avant toute chose...
En amont des études, nous avons fait réaliser une 
analyse plus approfondie de deux éléments qui 
définissent de nouvelles conditions préalables à la base 
de notre projet.

1. Le point de départ : les riverains

Les habitants des tours environnantes craignent que 
l’espace public prévu sur la place du quartier ne 
génère des nuisances sonores. Nous avons fait réaliser 
une étude acoustique dont il ressort que la place du 
quartier, située sur une zone surélevée entre les tours, 
est en effet inadaptée aux activités bruyantes. Les 
préoccupations et l’intuition des habitants sont donc 
fondées. 

Les inquiétudes des riverains sont dès lors devenues 
l’un des points de départ de notre projet. Nous avons 
décidé d’opter pour un « bâtiment-belvédère » réparti 
sur différents niveaux, ce qui permet de transférer 
certaines activités prévues en hauteur au niveau de la 
place du quartier,  vers le parvis en contrebas.

Les activités peu bruyantes pourront donc avoir lieu en 
haut, tandis qu’un espace sera réservé aux activités plus 
animées et aux marchés en bas. L’axe principal menant 
au pôle d’équipements est situé au niveau de la rue, 
mais le projet offre en outre des accès à la la circulation 
verticale à plusieurs niveaux.

2. L’analyse du mur de soutènement

Bien que la démolition de l’ensemble de l’immeuble 
de parking ait été prévue dans le cahier des charges, 
les documents de l’inventaire amiante ont révélé la 
présence d’une construction frappante au niveau du 
mur de soutènement. Une visite supplémentaire a 
confirmé que la zone des box de garage se composait 
de béton coulé sur place. Le prétendu mur de 
soutènement s’est donc avéré être une construction qui 
retient le sol au niveau du bloc 7.

Notre proposition intègre par conséquent la 
préservation de cet ouvrage de soutènement, car 
sa démolition serait particulièrement coûteuse et 
complexe. Par ailleurs, la présence de cette structure 
empêche de creuser plus profondément dans la 
première zone de la salle omnisports. Nous avons donc 
décidé de conserver cette construction et de l’utiliser 
comme un élément a part entière de l’espace. L’inertie 
du béton maintenu contre terre facilite en outre la 
réduction des charges thermiques dans le gymnase.

les activités bruyantes sur le toit causeraient 
une grande nuisance sonore

les trois différents niveaux avec des activités 
sur msure

le bâtiment-belvédère avec ses différents niveaux crée un équilibre sonore

les grandes préoccupations de la situation existante: l’importance de conserver la construction de soutènement et éviter les activités bruyantes sur le toit
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LABEL - KARBON

Peterbos   -   20N 4 10 20

Coupe transversale

Plan d’implantation
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1 La place du quartier
2 Le parvis
3 Le jardin
4 Le préau
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URA - ATELIER ARNE DERUYTER
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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: info@bma.brussels  02 435 43 80 

www.bma.brussels 
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