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Sur une parcelle située entre la petite rue Esseghem et la 
rue Lahaye,  dans le quartier Magritte, la Commune de Jette 
a lancé un marché de services portant sur la conception et la 
réalisation d’un équipement mixte comprenant une crèche 
de 21 places et une maison de quartier (équipement de 
cohésion sociale destiné à accueillir diverses activités).

Avec ses bâtisses traditionnelles, la petite rue Esseghem, où 
se situeront la façade principale et l’accès à cet équipement, 
possède un caractère résidentiel aux allures de village. Elle 
contraste avec les barres d’habitation visibles en fond de 
parcelle, le long de la rue Lahaye. 

Le quartier Magritte fait l’objet d’un Contrat de Quartier 
durable. L’enjeu du projet consiste donc à prendre 
rigoureusement en compte la durabilité, l’intégration 
citoyenne et la cohésion sociale, dans une volonté 
d’exemplarité urbanistique. Une attention particulière doit 
être portée à l’ouverture des équipements sur le quartier et 
à leur relation avec l’espace public environnant, créant des 
synergies entre les différents publics en présence. 

Il a également été demandé aux candidats d’intégrer leur 
démarche dans le cadre participatif propre aux Contrats de 
Quartier.

Op een perceel tussen de Kleine Esseghemstraat en de Jules 
Lahayestraat in de Magrittewijk heeft de Gemeente Jette een 
opdracht uitgeschreven voor het ontwerp en de uitvoering van 
een gemengde bebouwing, inclusief een kinderdagverblijf met 
21 plaatsen en een buurtcentrum (een complex waar diverse 
activiteiten kunnen doorgaan ter ondersteuning van de sociale 
cohesie).

De hoofdgevel en de toegang van het gebouw bevinden zich in de 
Kleine Esseghemstraat. Deze straat met zijn traditionele huizen 
heeft de residentiële uitstraling van een dorp. Ze steekt af tegen 
de woonblokken die je op het einde van het perceel ziet langs de 
Lahayestraat. 

Er werd een Duurzaam Wijkcontract opgesteld voor de Magrittewijk. 
De plannen moeten dus nauwgezet rekening houden met 
de duurzaamheid, de betrokkenheid van de burgers en de 
sociale cohesie. Meer nog, ze hebben een stedenbouwkundige 
voorbeeldfunctie. Daarom is het vitaal dat de nieuwe voorzieningen 
open staan voor de wijk en dat er een link is met de openbare ruimte 
in de omgeving. Ze moeten synergieën tot stand brengen tussen de 
verschillende doelgroepen in de buurt.

Er werd ook aan de kandidaten gevraagd om hun aanpak te 
integreren in de participatieve processen die eigen zijn aan het 
Wijkcontract.

MAISON DE QUARTIER MAGRITTE
WIJKHUIS MAGRITTE
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Localisation . Locatie
Petite rue Esseghem 2 Kleine Esseghemstraat 
1090 Jette
Maître d’ouvrage . Opdrachtgever
Commune de Jette - Gemeente Jette
Procédure . Procedure
Procédure négociée sans publicité préalable
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Comité d’avis. Adviescomité
10.12.2020
Lauréat
P&P Architectes 
+MATRICHE 
+ENERG IR
+MODALYSE
+Collectif Baya

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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P&P ARCHITECTES

La proposition du bureau P&P Architectes se démarque 
tant d’un point urbanistique qu’architectural et technique, 
tout en répondant aux enjeux de relation avec l’espace 
public et de durabilité.

Au niveau urbanistique, elle utilise la parcelle sur toute 
sa largeur, avec une implantation très bien intégrée dans 
le quartier. Le retrait de la construction par rapport à la 
rue crée un espace de pleine terre, ouvert et porteur de 
lien social. Le long du mitoyen, un large escalier, véritable 
épine dorsale de l’ensemble, apporte une continuité 
visuelle dynamique. Il constitue un signal fort qui participe 
à relier l’équipement à l’espace public et favorise les 
échanges.

Le plan architectural sépare clairement les espaces dédiés 
aux deux fonctions du bâtiment. La crèche et l’équipement 
de cohésion sociale sont identifiables et leur accès bien 
défini, avec toutefois des interactions possibles entre 
usagers des deux fonctions. La conception assure une 
bonne gestion des flux et une valorisation entre espaces 
extérieurs et intérieurs. Chaque fonction bénéficie en effet 
de volumes intérieurs généreux, bien pensés, flexibles 
et mutualisables, ainsi que d’espaces extérieurs très 

qualitatifs. Située au rez-de-chaussée, la crèche s’ouvre 
à l’arrière sur des plantations, dans un jardin calme, 
intime et sécurisant. La maison de quartier dispose, quant 
à elle, de deux espaces extérieurs pour une multiplicité 
d’usages : une terrasse arrière et le jardin avant du rez-
de-chaussée.

La technicité porte une attention particulière à la durabilité 
et à la biodiversité. Outre les jardins avant et arrière, le 
projet prévoit une récupération des eaux de pluies. Il 
garantit par ailleurs une très bonne maîtrise énergétique, 
grâce à une orientation réfléchie et à la compacité du 
bâtiment. 
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Het voorstel van architectenbureau P&P onderscheidt 
zich zowel op stedenbouwkundig, als architecturaal en 
technisch vlak. Tegelijkertijd bied het een mooi antwoord 
op de uitdagingen van duurzaamheid en link met de 
openbare ruimte.

Op stedenbouwkundig vlak gebruikt het ontwerp het 
perceel over de hele lengte, met een goede verankering in 
de omgeving. De afstand van de constructie tot de straat 
genereert een toegankelijke onverharde ruimte die sociale 
contacten stimuleert. Langs de scheidingsmuur zorgt een 
brede trap voor een dynamische, visuele continuïteit. Hij is 
als het ware de ruggengraat van het geheel. Hij geeft een 
sterk signaal en verbindt het gebouw met de openbare 
ruimte wat op zijn beurt de interactie bevordert.

Het architecturale plan scheidt duidelijk de twee functies 
van het gebouw. De crèche en het wijkcentrum voor sociale 
cohesie zijn duidelijk herkenbaar en hun toegang is goed 

aangegeven, terwijl er toch interactie mogelijk is tussen 
de gebruikers van beide functies. Het ontwerp leidt de 
circulatie in goede banen en maakt optimaal gebruik van 
buiten- en binnenruimtes. Elke functie kreeg genereuze 
binnenvolumes toebedeeld, die goed doordacht, flexibel 
en gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. Maar 
ook de buitenruimte is kwalitatief hoogstaand. De crèche 
die zich op het gelijkvloers bevindt, kijkt aan de achterkant 
uit op een kalme, intieme en veilige tuin. Het wijkcentrum 
heeft twee buitenruimtes ter beschikking voor verschillend 
gebruik: een terras aan de achterkant en een voortuin op 
de begane grond.

De techniek besteedt bijzondere aandacht aan 
duurzaamheid en biodiversiteit. Behalve de tuinen voor- 
en achteraan, vangt het gebouw ook regenwater op. Het 
energieverbruik is bovendien goed beheersbaar dankzij 
een doordachte oriëntatie en de compactheid van het 
gebouw.
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Stabilité
Les enjeux de stabilité ont été établis tôt dans le processus de conception : garantir une liberté et flexibilité d’usage à long 
terme des lieux. Nous avons donc choisi de porter autant que possible sur les parois extérieures des bâtiments plutôt que 
d’avoir des porteurs intermédiaires intérieurs. Cependant, le recul successif des façades en plan rendait cette décision 
potentiellement délicate…
En parallèle, la volonté de distinguer le programme du rez-de-chaussée de celui des étages a permis de résoudre cette 
question dans un compris intéressant :
- Les étages sont allégés au maximum, afin de garantir une descente de poids raisonnable d’étage en étage. Par 
ailleurs, les sens de portée sont dirigés afin de n’avoir jamais à gérer de grandes portées ET la charge cumulée des étages 
en même temps ;
- Le socle du bâtiment est réalisé en béton, ce qui permet au niveau inférieur, le plus chargé, de profiter d’une ré-
sistance et rigidité plus conséquente tout en gardant des épaisseurs raisonnables. 
Le choix des matériaux du projet s’est imposé rapidement, pour rationaliser le nombre de matériaux à mettre en œuvre, 
et ainsi garantir tant la constance budgétaire que la rapidité d’exécution. La préfabrication a aussi été privilégiée lorsque 
cela était possible. On retrouve donc (outre les fondations coulées en place) des axes porteurs en prémurs, et des pré-
dalles pour réaliser le plancher lourd. Aux étages, on retrouve des dalles et des parois verticales en bois CLT, qui arrivent 
préfabriquées et dont le temps de montage est rapide puisqu’aucun bétonnage n’est plus nécessaire.
Le tout offre intrinsèquement, en plus de la résistance nécessaire aux besoins de stabilité, une protection au feu suffisante. 
De plus, l’étage qui sépare les programmes est réalisé en lourd, ce qui permettra une meilleure performance acoustique.
Les plus grandes poutraisons ou les renforts nécessaires sous les charges des façades décalées seront parfois gérées au 
moyen de profilés métalliques noyés dans les dalles, de manière à avoir le moins de retombées structurelles possibles qui 
créeraient des difficultés au niveau du passage des techniques. Lorsque cela est possible, des remontées pourront se faire 
en pied de façade pour éviter au maximum le métal.
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MAMOUT + CARTON123

Stabilité
Les enjeux de stabilité ont été établis tôt dans le processus de conception : garantir une liberté et flexibilité d’usage à long 
terme des lieux. Nous avons donc choisi de porter autant que possible sur les parois extérieures des bâtiments plutôt que 
d’avoir des porteurs intermédiaires intérieurs. Cependant, le recul successif des façades en plan rendait cette décision 
potentiellement délicate…
En parallèle, la volonté de distinguer le programme du rez-de-chaussée de celui des étages a permis de résoudre cette 
question dans un compris intéressant :
- Les étages sont allégés au maximum, afin de garantir une descente de poids raisonnable d’étage en étage. Par 
ailleurs, les sens de portée sont dirigés afin de n’avoir jamais à gérer de grandes portées ET la charge cumulée des étages 
en même temps ;
- Le socle du bâtiment est réalisé en béton, ce qui permet au niveau inférieur, le plus chargé, de profiter d’une ré-
sistance et rigidité plus conséquente tout en gardant des épaisseurs raisonnables. 
Le choix des matériaux du projet s’est imposé rapidement, pour rationaliser le nombre de matériaux à mettre en œuvre, 
et ainsi garantir tant la constance budgétaire que la rapidité d’exécution. La préfabrication a aussi été privilégiée lorsque 
cela était possible. On retrouve donc (outre les fondations coulées en place) des axes porteurs en prémurs, et des pré-
dalles pour réaliser le plancher lourd. Aux étages, on retrouve des dalles et des parois verticales en bois CLT, qui arrivent 
préfabriquées et dont le temps de montage est rapide puisqu’aucun bétonnage n’est plus nécessaire.
Le tout offre intrinsèquement, en plus de la résistance nécessaire aux besoins de stabilité, une protection au feu suffisante. 
De plus, l’étage qui sépare les programmes est réalisé en lourd, ce qui permettra une meilleure performance acoustique.
Les plus grandes poutraisons ou les renforts nécessaires sous les charges des façades décalées seront parfois gérées au 
moyen de profilés métalliques noyés dans les dalles, de manière à avoir le moins de retombées structurelles possibles qui 
créeraient des difficultés au niveau du passage des techniques. Lorsque cela est possible, des remontées pourront se faire 
en pied de façade pour éviter au maximum le métal.
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A-PRACTICE
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1 - Section des grands (12 à 36 mois)
1.01 Espace de vie / 45 m²
1.02 Espace de sommeil / 14 m²

3 - Services crèches
3.01 Local du personnel / 12 m²
3.02 Local de stockage / 8 m²
3.03 Local poubelle / 4 m²
3.04 Buanderie / 3 m²
3.05 Sanitaires crèche / 7 m²
3.06 Bureau polyvalent / 8 m²
3.07 Direction crèche / 8 m²
3.08 Entrée - poussettes - change / 19 m²
3.09 Circulation / 21 m²
3.10 Zone de change - Biberons / 7 m²
3.11 Zone repas commune / 25 m²
3.12 Cuisine / 7 m²
3.13 Stock cuisine / 5 m²
3.14 Sanitaires enfants / 10 m²

4 - Equipement de cohésion sociale
4.01 Noyaux de circulation / 18 m²
4.02 Local polyvalent association / 24 m²
4.03 Local polyvalent association / 22 m²
4.04 Local polyvalent association / 24 m²
4.05 Local polyvalent association / 22 m²
4.06 Noyaux de circulation / 18 m²
4.07 Bloc sanitaire H/F / 13 m²
4.08 Foyer / 25 m²
4.09 Ludothèque / 32 m²
4.10 Salle polyvalente / 65 m²
4.11 Groupe technique / 10 m²

5 - Abords
5.01 Parvis - zone de cohésion sociale / 180 m²
5.02 Patio partagé et de distribution / 73 m²
5.03 Patio de la crèche / 42 m²
5.04 Jardin privatif de la crèche / 18 m²
5.05 Toiture intensive  / 109 m²
5.06 Terrasse collective / 43 m²

2 - Section des petits (0 à 12 mois)
2.01 Espace de vie / 22 m²
2.02 Espace de sommeil / 14 m²
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Plan du rez-de-chaussée

Habilité
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ALMA-A

CQD MAGRITTE - OPERATION (S)CH 01 Construction d’une crèche couplée à un équipement de cohésion sociale - Note d’intention dossier A3
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Depuis la petite rue d’Esseghem, l’entrée des nouveaux équipements se fait en traver-
sant un parvis arboré. Le nouveau bâtiment est perçu au travers de cette canopée, côté 
Ouest. La transparence du traitement des façades au rez indique le jardin collectif en 
intérieur d’îlot. 

Nous avons voulu préserver la possibilité de traverser la parcelle d’Ouest en Est, afin 
d’atteindre l’espace vert des logements collectifs (parcelle 370W5), ainsi que d’autres 
chemins de mobilité douce au travers du quartier. 

Les fonctions au rez sont limitées aux accès et aux activités en liens avec le jardin. Après 
la traversé du parvis, l’entrée vers le site se fait au travers d’un passage couvert per-
mettant de se rendre soit à la salle polyvalente et soit au hall d’accueil des équipements 
situés aux étages.  Le cheminement principal reste cependant vers le jardin agrémenté 
d’un foyer collectif dont l’espace se déploie à l’extérieur au printemps et en été. Il sert 
aussi de cuisine fermée pendant les saisons les plus froides de l’année. Tout comme la 
salle polyvalente, il s’agit d’un équipement destiné à agrémenter l’utilisation du jardin 
sans en conditionner le bon fonctionnement.  



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.
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