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Atelier Nord



De quoi s’agit-il?
Atelier Nord forge une coalition d’associations 
de quartier, de propriétaires immobiliers et 
d’administrations. Les prochains mois, ils dessineront 
dans un atelier ouvert un plan de route pour la 
transformation de ce quartier monofonctionnel en 
quartier multifonctionnel.

Plus 
À l’endroit où vous vous trouvez, se trouvait il y a 
cinquante ans une modeste maison dans la rangée dans 
un quartier résidentiel populaire. Pour transformer le 
quartier Nord en centre d’affaires international, plus de 
12.000 personnes ont été relogées. Aujourd’hui, 10% 
des bureaux est inoccupé, la dynamique sociale y est 
presque inexistante et la nuit les rues vides forment le 
décor d’une ville fantôme. Toutefois, le quartier Nord, 
très bien situé entre la gare du Nord et le centre-ville, 
est parfaitement accessible via le Petit Ring et le canal, 
et recèle par ailleurs de grandes quantités d’espaces 
publics sous-exploité.  

L’inoccupation dans le quartier des bureaux, la 
croissance démographique dans les quartiers 
environnants (avec leurs projets immobiliers) et l’arrivée 

de centaines de transmigrants au pied du WTC I 
constituent une opportunité pour réaliser une transition 
pour le quartier Nord. Nous saisissons ensemble cette 
opportunité dans une coalition d’auteurs de projets, 
d’associations locales et de coopération immobilière. 
Tout d’abord, nous consacrerons les prochains mois 
à un atlas qui constituera la base pour un agenda 
commun et une vision du futur largement partagée pour 
le quartier Nord. 

Nous mettons à l’ordre du jour les transitions 
importantes pour le quartier, allant du réemploi des 
immeubles de bureaux pour de nouvelles fonctions 
(telles que le logement, les soins et l’enseignement) 
à la création d’espace pour l’économie urbaine, la 
biodiversité et de nouvelles formes de mobilité. A cet 
effet, nous devons organiser différemment le rapport 
mutuel entre forces privées et publiques. Etape par 
étape nous partons à la recherche des conditions pour 
une alliance du quartier Nord énergique et inclusive. Le 
quartier Nord pourra ainsi devenir un chaînon important 
à Bruxelles et passer d’une île monofonctionnelle à 
une composante de la ville multifonctionnelle, solidaire 
avec ce qui se passe autour d’elle. Le WTC I sera alors 
l’épicentre de cette transformation.  

Atelier Nord

Atelier Nord est une initiative de Lab North, comprenant 
Up4North asbl, 51N4E, ArchiWtecture Workroom 
Brussels et Vraiment Vraiment, aux côtés d’un réseau 
grandissant d’acteurs sociétaux du quartier et 
perspective.brussels.You Are Here

http://labnorth.be
http://labnorth.be
https://www.51n4e.com
http://www.architectureworkroom.eu/en/
http://www.architectureworkroom.eu/en/
http://www.vraimentvraiment.com
http://perspective.brussels


Présentations
Introduction par Pierre Lemaire (perspective.brussels) 
et modération par Kristiaan Borret (bMA). 

 — Projets ‘Sloterdijk et Amstel III - Amsterdam’,  
par Ellen Nieuweboer, Directeur Zones Stratégiques  
à la municipalité d’Amsterdam 

 — Projet ‘Werkstadt - Zürich’,  
par Tabea Michaelis et Ben Pohl, urban designers et 
partenaires à Denkstatt Bâle 

 — Projet ‘Groundcontrol – Paris’  
par Charlotte Girerd, Directrice Projets et 
Développement, SNCF Immobilier –  
pôle communication / conduite du changement

SEMINAIRE: 
North District, next step?
Ma 26.06.18 
19.00 – 22.00
WTC 1, 23 Floor

Atelier Nord

Entrée libre
Pour toute question, contactez-nous
contact@labnorth.be
Pour plus d’information, cliquez ici
Pour l’évènement Facebook, cliquez ici

En collaboration avec perspective.brussels,  BMA et Lab 
North

De quoi s’agit-il?
Un regard neuf sur les principaux enjeux du Quartier 
Nord!  Trois experts étrangers nous offrent la possibilité 
de jeter un regard neuf sur les enjeux du Quartier Nord, 
présentant leurs projets urbains respectifs. 

Les thèmes abordés sont les suivants: gouvernance, 
mixité fonctionnelle, activation des espaces publics 
et la transition vers un modèle d’immeubles multi-
occupants. On met l’accent sur les actions à court-
terme en particulier, de sorte que la transformation du 
quartier peut être démarrée dès aujourd’hui. 

http://perspective.brussels/fr/actualites/north-district-next-step
https://www.eventbrite.co.uk/e/bye-bye-petite-ceinture-kleine-ring-workshop-tickets-45508774971
https://www.facebook.com/events/204720556812312/
http://perspective.brussels
http://bma.brussels/nl/home/
http://www.labnorth.be/nl
http://www.labnorth.be/nl

