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Dans cet espace de dialogue, il vous est demandé:

In deze dialoogruimte, wordt u gevraagd:

1 - de rester en « muet » lorsque l'on écoute,
cela permet de réduire les bruits de fond

1 - uw microfoon op “mute” te zetten tijdens het
luisteren om achtergrondgeluiden te verminderen

2 - de lever la main (virtuellement) pour
demander la parole: utiliser la commande dans
la barre en bas, dans « Participant » , cliquez sur
« lever la main »

2- uw hand (virtueel) op te steken om het woord te
vragen. Gebruik hiervoor het commando in de
onderste balk - in “Deelnemers" klikt u op "steek je
hand op“

3 - ou d’utiliser le « chat » pour poser vos
questions
▪ Soyez concis, nous proposons un maximum de 2
minutes par intervention.
▪ Pour faciliter le travail de PV cette conversation
est enregistrée.

3 - of de “chat” te gebruiken om vragen te stellen
▪ Wees beknopt, we stellen een spreektijd van 2
minuten voor.
▪ Voor het opstellen van het PV kan dit gesprek
worden opgenomen.

Orde du jour | Agenda
1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van het PV van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ
3. Presentatie van de eerste fase « diagnose » door CityTools
Présentation de la première phase « diagnostic » par CityTools

4. Workshops in subgroepen en collectieve uitwisseling
Ateliers en sous-groupes et mise en commun
5. Info over de antenne van het WijkContract « Wijk-Info-Quartier »
Info sur l’antenne du Contrat de Quartier « Wijk-Info-Quartier »
6. Vragenlijst en online-enquête « Vertel ons over uw buurt»
Questionnaire et enquête en ligne « Racontez-nous votre quartier »
7. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes
Fin de séance prévue à 20h30
Einde voorzien rond 20u30
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Contrat de quartier durable
Héliport - Anvers
Duurzaam Wijkcontract Helihaven Antwerpen
COQ n°2 - WIJC 2

Méthodologie - Methodologie
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PHASE 1 - DIAGNOSTIC
Outils participatifs - Participatietools

• Rencontre avec des acteurs associatifs

• Kennismaking met verenigingsactoren

• Rencontres avec les services de le Ville

• Kennismaking met Stadsdiensten

• Mise en place de l’antenne

• Wijkantenne

• Balade dans le quartier (avec des acteurs institutionnels)

• Wandeling door de wijk (met institutionele actoren)

• Travail de terrain - relevés

• Veldwerk - metingen

• Enquête sociale

• Sociaal onderzoek
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PHASE 1 - DIAGNOSTIC
Rencontres de terrain - Ontmoetingen op het terrein
PCS Quartier Nord
Wouter De Rave
ULQN
Cité Modèle
Comité du quartier nord
Maison de Quartier Millénaire
Joseph Swinnen
De Bron vzw
Isabelle Plumans
(habitante COQ - Projet de radio de quartier)
ABC for Children
Ferme Maximilien
De Harmonie
Hélifarm /Groet Eiland
Ecole de l’Allée Verte

Coordinatrice Ecole-Quartier Klavertje Vier
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Planification
Climat
Direction Organisation Développement (Smart City)
Affaires économiques
Energie
Voirie
Espaces Verts
Propreté
Régie
Foyer Lakenois
Culture
Petite Enfance
Sport / Jeunesse :
- Pôle Nord
- Maison des enfants pôle Nord
Bravvo :
- Gardiens de la paix
- Coordinatrice (Cécilia Sanchez)
- Centre de Jeune Locomotive
- Évacuatrice interne (Frédérique Vissers)
- Centre de l’emploi

1
0

Antenne

Espace de travail

Espace d’affichage

Maquette et plan évolutif

1
1

Visites de terrain

Visites CA
Visite dalle Foyer
Visite Chaussée d’Anvers 61-63
Visite Bravvo

1
2

Enquête sociale

1
3

Diagnostic - Diagnose

1
4

Structure - Structuur
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Structure - Structuur
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1 - LOCALISATION ET SITUATION GENERALE DU QUARTIER
1 - LIGGING EN ALGEMENE SITUATIE VAN DE WIJK
Où sommes nous ?
Waar zijn we?
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1 - LOCALISATION ET SITUATION GENERALE DU QUARTIER
1 - LIGGING EN ALGEMENE SITUATIE VAN DE WIJK
Périmètre du Contrat de quartier
Perimeter van het Wijkcontract
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1 - LOCALISATION ET SITUATION GENERALE DU QUARTIER
1 - LIGGING EN ALGEMENE SITUATIE VAN DE WIJK
Périmètre du Contrat de quartier
• Partie Nord
Perimeter van het Wijkcontract
• Noorderlijk deel
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1 - LOCALISATION ET SITUATION GENERALE DU QUARTIER
1 - LIGGING EN ALGEMENE SITUATIE VAN DE WIJK
Périmètre du Contrat de quartier
• Partie Sud
Perimeter van het Wijkcontract
• Zuiderlijk deel
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1 - LOCALISATION ET SITUATION GENERALE DU QUARTIER
1 - LIGGING EN ALGEMENE SITUATIE VAN DE WIJK
Périmètre du Contrat de quartier
• Partie Sud
Perimeter van het Wijkcontract
• Zuiderlijk deel
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2 - POPULATION
2 - BEVOLKING
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD
Au delà du périmètre, le nord du quartier nord
est deux fois plus dense que le sud.
Faible taux de logements sociaux.
Chômage des jeunes élevé.

LE SUD
Très important taux de logements sociaux.

Un quartier dense mais pas de manière

Beaucoup de personnes âgées dans les tours du

excessive. Les deux secteurs du quartier on des

Foyer.
Le secteur avec le plus haut taux de chômage de
longue durée de la région.

Voorbij de perimeter, het noorden van de wijk is

tweemaal dichter bevolkt dan het zuiden.

LE PERIMETRE
densités similaires.
Un nombre d'habitants assez stable, même si de
nombreux projets existents dans le quartier
(surtout au sud).

Zeer hoog percentage sociale woningen.

Le quartier est clairement en voie de

Laag percentage sociale woningen

Veel ouderen in de woontorens van de Foyer

densification. Estimation d'environs 2200

Hoge werkloosheid bij jongeren

De sector met de hoogste langdurige

logements construits ou en projet.

werkloosheid in het Gewest

Un quartier de primo-arrivants.
Fragilité du profil socio-économique des deux
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côtés du périmètre.

3 - HISTOIRE ET PATRIMOINE
3 - GESCHIEDENIS EN ERFGOED
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3 - HISTOIRE ET PATRIMOINE
3 - GESCHIEDENIS EN ERFGOED
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3 - HISTOIRE ET PATRIMOINE
3 - GESCHIEDENIS EN ERFGOED
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD

Maintien du tissu urbain historique mixte et

LE SUD

Partie du quartier démolie suite au plan

LE PERIMETRE

Un quartier dense mais pas de manière

dense datant de l'ère industrielle.

Manhattan. De nombreuses parcelles restent

excessive. Les deux secteurs du quartier on des

Forte présence d'un patrimoine industriel.

non bâties.

densités similaires.

Ensembles de logements sociaux inscrits à
Een stedelijk, historisch en dens weefsel werd

l'inventaire du patrimoine.

nombreux projets existants dans le quartier
(surtout au sud).

behouden
Steek aanwezigheid van industrieel erfgoed

Un nombre d'habitants assez stable, même si de

Deel van de wijk gesloopt n.a.v. Manhattanplan.

Le quartier est clairement en voie de

Geheel van sociale woningen opgenomen in

densification. Estimation d'environs 2200

ergfoedinventaris

logements construits ou en projet.
Un quartier de primo-arrivants.
Précarité du profil socio-économique des deux
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côtés du périmètre.
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4 - SANTE ET ENVIRONNEMENT 4 - GEZONDHEID EN MILIEU
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD
Très peu d'espaces verts (zone de verdoiement
prioritaire).Nuisances sonores importantes.
Forte exposition aux aléas des inondations (quartier très
imperméable).

LE SUD
Beaucoup d'espaces verts (quantitatif plus que qualitatif).
Très fortes nuisances sonores.
Exposition faible aux inondations vu la perméabilité quartier.
•Veel groene ruimtes (eerder kwantitatief dan kwalitatief)

•Heel weinig groene ruimtes (prioritaire vergroeningszone)

• Zeer hoog geluidsoverlast

•Aanzienlijke geluidsoverlast.

•Geringe blootstelling aan overstromingen dankzij de permeabiliteit

•Hoge blootstelling aan overstromingen (zeer ondoordringbare wijk).

van het gebied.
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LE PERIMETRE
Fort impact de la pollution de l’air sur les grands axes
mais aussi à l’intérieur du quartier.
Peu d’initiatives locales sur l’amélioration du cadre de vie.
Potentiel de reconnexion à un maillage vert et bleu à
l’échelle régionale.
Potentiel pour travailler les liens entre urbanité et
biodiversité dans ce périmètre dense.

7 - INVENTAIRE DES ACTIONS ET OPERATIONS DE REVITALISATION URBAINE
7 - INVENTARIS VAN ACTIES EN STEDELIJKE HERWAARDERINGSOPERATIES
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7 - INVENTAIRE DES ACTIONS ET OPERATIONS DE REVITALISATION URBAINE
7 - INVENTARIS VAN ACTIES EN STEDELIJKE HERWAARDERINGSOPERATIES

ontrat École : Projet de parvis pour l'école Klavertje Vier - Act

Avenue de l'Héliport réaménagée dans le cadre du CQD Reine-Progrès (en haut) et non
réaménagée (en bas)
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Parc Maximilien - OLM

3
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Projet ZIN - Befimmo

Pont Suzan Daniel - Greisch - Beliris

Canal Wharf - 51N4E

Centre Pompidou - Kanal - OA/EM2N/SERGISON BATES
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Etude Dalle des logements du Foyer - CENTRAL
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7 - INVENTAIRE DES ACTIONS ET OPERATIONS DE REVITALISATION URBAINE
7 - INVENTARIS VAN ACTIES EN STEDELIJKE HERWAARDERINGSOPERATIES
Ce que l’on retient
Wat we onthouden

LE NORD
Le parc de la Senne a transformé une partie du nord du
quartier.
Het Zennepark heeft een deel van het noorden v.d. wijk
omgevormd

LE SUD
La partie sud du quartier est directement concernée par
les fortes transformations du quartier: projets privés,
projets publics à l'étude.
Het zuiderlijk deel van de wijk is rechtstreeks betrokken
bij sterke transformaties in de wijk: private projecten,
publieke projecten te bestuderen
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LE PERIMETRE
Plusieurs programmes de rénovation urbaine dans le
passé: deux contrats de quartier, un contrat de
rénovation urbaine, un contrat école
Dans ce cadre, de nombreux projets ont permis une
rénovation des espaces publics et la construction
d’équipements de quartier.

4
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8 - FONCIER 8 - GROND
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD

LE SUD

Forte insalubrité du logement.

On retrouve de nombreuses propriétés publiques.

Le bâti est mal isolé.

Les immeubles sont plutôt en bon état global.

Veel woningen in slechte staat

Veel publieke eigendommen

Bebouwing is slecht geïsoleerd

Gebouwen zijn in redelijke goede staat
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LE PERIMETRE
Il y a un bon potentiel de sites de projets sur tout le
périmètre, avec leurs contraintes et incertitudes propres.
De périmer heeft goede site-opportuniteiten voor
projecten, met voordelen en nadelen

4
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9 - OCCUPATION DU SOL 9 - BODEMGEBRUIK
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE SUD

LE NORD
Bâti dense.

•Dichte bebouwing

Îlots construits et imperméables.

•Gebouwde woonblokken en ondoordringbaar

Peu de plantations hormis le parc de la Senne. •Weinig beplatingen buiten het Zennepark
Peu d'espaces publics accessibles.

•Weinig toegankelijke openbare ruimtes

Bâti dense également.

• Dichte bebouwing evenzeer

Îlots ouverts avec des espaces publics et des• Open bouwblokken met publieke
espaces verts plantés et perméables.
Nombreux espaces publics accessibles.

ruimtes en groene, waterdoorlaatbare
ruimtes
• Veel openbare ruimtes
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10 - ESPACE PUBLICS 10 - OPENBARE RUIMTES
Quelques constats - Enkele waarnemingen

Etat des voiries et trottoirs

CQD Héliport - Anvers | Janvier 2021

Proximité d’un espace vert

Utilisation des espaces publics
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10 - ESPACE PUBLICS 10 - OPENBARE RUIMTES
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD
•Peu d'espaces verts. Le parc de la Senne est
apprécié compense le manque dans la partie nord.
•Peu d'offre sportive en plein air.

LE SUD
• Une très bonne offre en espaces verts, de qualité
variable.
• Offre sportive en plein air très développée.
• La dalle du Foyer présente un bon potentiel de

LE PERIMETRE
•Des espaces publics en bon état, sauf l'avenue de
l'Héliport.
•Le parc Maximilien fait l'objet d'un projet de
réaménagement.

projet pour le CQD.
•Weinig groene ruimtes. Het Zennepark wordt
gewaardeerd. Compenseert het gebrek in
noordelijke deel.
•Laag sportief aanbod in buitenlucht

• Een ruim aanbod aan groene ruimtes, van
uiteenlopende kwaliteit
• Sterk ontwikkelt sportief aanbod in buitenlucht
• De ‘dalle’ van de Haard vormt een mogelijkheid
voor een nieuw project voor het DWC.
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•Openbare ruimtes in goede staat, buiten de
Hélihavenlaan
• Het Maximiliaanpark wordt opnieuw heraangelegd.
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11 - MOBILITE 11 - Mobiliteit
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD
• Forte intensité de trafic, liée au trafic de transit et
aux activités économiques.
• Rue Masui classée en "confort" alors qu'aucun
aménagement cyclable n'est présent.

• Sterk verkeersdruk, door doorgaand verkeer en
economische activiteiten
• Masuistraat gerangschikt als « comfort », maar geen
enkel aangelegd fietsbad

LE SUD

LE PERIMETRE

• Difficulté d'accès à la dalle du Foyer pour les piétons et • Le plan Good Move hiérarchise les voiries en fonction des
PMR.
• Amélioration de la desserte en transports publics avec
la nouvelle ligne de tram sur Bolivar

• Moeilijk toegang tot ‘la dalle’ voor voetgangers en
PBM
• Verbeterde openbare vervoer met nieuwe
tramlijn op Bolivarlaan

CQD Héliport - Anvers | Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen | Avril - April 2021

modes de déplacement.
• Très bonne desserte en transports publics, surtout au
sud.
• On retrouve des points noirs de sécurité routière des
deux côtés.
• Difficultés de stationnement mise en avant par les
habitants.

12 - INFRASTRUCTURE SOCIO-ECO 12 - SOCIAAL-ECO INFRASTRUCTUUR
Commerces et entreprises Handelszaken en bedrijven
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12 - INFRASTRUCTURE SOCIO-ECO 12 - SOCIAAL-ECO INFRASTRUCTUUR
Equipements - Voorzieningen

Maison de quartier Millénaire

Centre Pôle Nord

Potagers Hélifarm

Maison des enfants pôle nord
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Locomotive

5
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12 - INFRASTRUCTURE SOCIO-ECO 12 - SOCIAAL-ECO INFRASTRUCTUUR
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD

•Une offre commerciale développée, le long de la
chaussée d'Anvers.
•Marché tous les mercredis sur la chaussée d'Anvers.
•Un tissu de petites PME.

LE SUD

• Projet de nouvelle ferme Maximilien au pied de la
dalle du Foyer.
• La maison de quartier Millénaire nécessite une
rénovation.
• Tissu économique plutôt axé sur le

•Een uitgebouwd commercieel aanbod langs de
Antwerpsesteenweg
•Elke woensdag is er een markt op de
Antwerpsesteenweg
•Een weefsel met kleine KMO’s

bureau/tertiaire.
• Project met nieuwe Maximiliaanpark aan de voet
van Lakense Haard
• Wijkhuis Millénaire is aan een renovatie toe
• Economisch weefsel gericht op
kantoren/dienstensector
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LE PERIMETRE

• De nombreux équipements répondant à
diverses demandes thématiques.
• Certains manques d'équipements: plus de
maison de jeune au sud, culture, santé.
• Le nombre de places d'accueil pour enfants est
faible, surtout au sud du quartier.
• L’offre actuelle en équipements devra être
renforcée en fonction des nombreux projets de

nouveaux logements.
• Faiblesse du tissu associatif.

13 - CLIMAT SOCIAL 13 - SOCIAAL KLIMAAT

Compte rendu Marie Lemaître

5
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13 - CLIMAT SOCIAL 13 - SOCIAAL KLIMAAT
Ce que l’on retient - Wat we onthouden

LE NORD
•Le quartier Masui est resté mixte avec une

LE SUD
• Le quartier Masui est resté mixte avec une

économie dynamique et un tissu industriel actif. Ses

économie dynamique et un tissu industriel actif. Ses

habitants revendiquent une certaine simplicité.

habitants revendiquent une certaine simplicité.

•Quartier multiculturel, où la cohabitation entre les

• Quartier multiculturel, où la cohabitation entre les

différentes communautés semble se passer plutôt

différentes communautés semble se passer plutôt

bien.

bien.

•De Masuiwijk blijft gemend met een economische

•De Masuiwijk blijft gemengd met een economische

dynamiek een actief industrieel weefsel. Haar

dynamiek een actief industrieel weefsel. Haar

bewoners wensen een zeker eenvoud.

bewoners wensen een zeker eenvoud.

•Multiculturele wijk, verschillende
gemeenschappen leven goed samen.

•Multiculturele wijk, verschillende
gemeenschappen leven goed samen.
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LE PERIMETRE
•Quartier traditionnellement d'immigration à Bruxelles,
qui a su garder des qualités d’accueil favorisant
l'inclusion des nouveaux arrivants
•Plusieurs espaces sont appréciés de la population: parc
de la Senne, parc Gaucheret.
•La cohabitation des différentes populations du
quartier est parfois difficile dans des espaces
publics trop peuplés, mal aménagés ou
inaccessibles.
•De nombreux projets d’envergure vont modifier
les dynamiques socio-culturelles du quartier,
risquant de fragiliser les équilibres. Par ailleurs, la place
des transmigrants actuellement implantés dans le
quartier est peu prise en compte dans les stratégies
publiques.

CONCLUSION - BESLUIT
Deux réalités au sein du périmètre - Twee realiteiten binnen de perimeter

• Le « vieux quartier »
• Le quartier des « tours »
• L’avenue de l’héliport
• De « oude wijk »
• De « toren » -wijk
• Helihavenlaan

CQD Héliport - Anvers | Duurzame Wijkcontract Helihaven-Antwerpen | Mars - Maart 2021
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CONCLUSION - BESLUIT
Deux réalités au sein du périmètre - Twee realiteiten binnen de perimeter

Des constats sur l’ensemble du périmètre:
• Une population précarisée et diversifiée
• Les habitants pris dans les dynamiques
urbaines
• Un équilibre fragile face à un nouveau
chapitre de transformation
• Un tissu associatif faible

Waarnemingen op het geheel van de
perimeter:
• Une arme en diverse bevolking
• Bewoners in de ban van stedelijke
dynamieken
• Een gevoelig evenwicht in het licht van een
nieuw hoofdstuk van hervorming
• Een zwak verenigingsweefsel
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CONCLUSION - BESLUIT
Deux réalités au sein du périmètre - Twee realiteiten binnen de perimeter

Des constats sur l’ensemble du périmètre:
• Une population fragilisée et diversifiée
• Les habitants pris dans les dynamiques
urbaines
• Un équilibre fragile face à un nouveau
chapitre de transformation
• Un tissu associatif faible

Waarnemingen op het geheel van de
perimeter:
• Une arme en diverse bevolking
• Bewoners in de ban van stedelijke
dynamieken
• Een gevoelig evenwicht in het licht van een
nieuw hoofdstuk van hervorming
• Een zwak verenigingsweefsel
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CONCLUSION - BESLUIT
Deux réalités au sein du périmètre - Twee realiteiten binnen de perimeter
• Améliorer le cadre de vie au nord et au sud
pour renforcer le quartier
• Améliorer les performances
environnementales du quartier
• Renforcer le tissu associatif et les
équipements

• Verbetering van de leefomgeving in het
noorden in het zuiden om wijk te
versterken

• Verbetering van milieuprestaties in de wijk
• Versterking van verenigingsweefsel en
voorzieningen

CQD Héliport - Anvers | Duurzame Wijkcontract Helihaven-Antwerpen | Avril - April 2021
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ATELIERS - WORKSHOPS
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Orde du jour | Agenda
1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van het PV van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ
3. Presentatie van de eerste fase « diagnose » door CityTools
Présentation de la première phase « diagnostic » par CityTools

4. Workshops in subgroepen en collectieve uitwisseling
Ateliers en sous-groupes et mise en commun
5. Info over de antenne van het WijkContract « Wijk-Info-Quartier »
Info sur l’antenne du Contrat de Quartier « Wijk-Info-Quartier »
6. Vragenlijst en online-enquête « Vertel ons over uw buurt»
Questionnaire et enquête en ligne « Racontez-nous votre quartier »
7. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

ANTENNE WIJK-INFO-QUARTIER
Une équipe et un lieu à votre disposition

Een team en een plaats tot uw beschikking
41, Avenue de l’Héliport
41, Helihavenlaan
Les horaires d’ouvertures:
Mardi, mercredi et jeudi de
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

Openingsuren:
Dinsdag, woensdag en donderdag

Van 9u tot 12u30 en van 14h tot 17h.

Bienvenu.e!
Welkom!

Orde du jour | Agenda
1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van de notulen van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ
3. Presentatie van de eerste fase « diagnose » door CityTools
Présentation de la première phase « diagnostic » par CityTools

4. Workshops in subgroepen en bundeling
Ateliers en sous-groupes et mise en commun
5. Info over de antenne van het WijkContract « Wijk-Info-Quartier »
Info sur l’antenne du Contrat de Quartier « Wijk-Info-Quartier »
6. Vragenlijst en online-enquête « Vertel ons over uw buurt»
Questionnaire et enquête en ligne « Racontez-nous votre quartier »
7. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

CoQ / Wco 02

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Explication

Uitleg

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Thématiques

Thema’s

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Votre thématique

Uw thema

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Questionnaire

Vragenlijst

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Autres idées ou
remarques ?

Andere ideeën of
opmerkingen ?

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE «Racontez-nous votre quartier»
Venez sur place / Kom ter plaatse
Wijk-Info-Quartier : 41, Avenue de l’Héliport / Helihavenlaan
Par téléphone / Per telefoon
0471 906511 (Olga Bagnoli)
Par mail / Per e-mail

URB.heliport-anvers@brucity.be
2 moments ensemble/ 2 momenten samen :
- Marché de la chaussée d’Anvers (05/05)

Markt op de Antwerpsesteenweg

-

Dalle du foyer Laekenois (date à confirmer)
Dalle van de Lakense haard

VRAGENLIJST EN ONLINE-ENQUETE « Vertel ons over uw buurt»
QUESTIONNAIRE ET ENQUETE EN LIGNE « Racontez-nous votre quartier »

Remettez nous votre questionnaire avant le 12 mai

Stuur ons uw vragenlijst vóór 12 mei

Dans la boîte aux lettres du Wijk-Info-Quartier: 41, Avenue de l’Héliport

In de brievenbus van het Wijk-Info-Quartier: 41, Helihavenlaan
OU / OF
Par mail/ Per e-mail : URB.heliport-anvers@brucity.be

Une version en ligne que vous trouverez sur:
https://www.bruxelles.be/heliport-anvers
Een digitale versie vindt u terug op :

https://www.brussel.be/helihaven-antwerpen

Orde du jour | Agenda
1. Welkom
Mot d’accueil

2. Goedkeuring van de notulen van de laatste WCo
Approbation du PV de la dernière CoQ
3. Presentatie van de eerste fase « diagnose » door CityTools
Présentation de la première phase « diagnostic » par CityTools

4. Workshops in subgroepen en bundeling
Ateliers en sous-groupes et mise en commun
5. Info over de antenne van het WijkContract « Wijk-Info-Quartier »
Info sur l’antenne du Contrat de Quartier « Wijk-Info-Quartier »
6. Vragenlijst en online-enquête « Vertel ons over uw buurt»
Questionnaire et enquête en ligne « Racontez-nous votre quartier »
7. Planning en volgende stappen
Planning et prochaines étapes
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Racontez nous votre quartier.
Vertel ons over uw wijk.
Promenades découvertes
Studie wandelingen
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23/04 > 12/05

66

7

8

Inauguration
Wijk-Info-Quartier
Inhuldiging

24/06
(À CONFIRMER /
TE BEVESTIGEN)

03/05 > 07/05

Atelier marché de Masui
Atelier Masui Markt
Atelier dalle Foyer Laekenois

05/05
À DÉFINIR
TE BEPALEN

Appel à projets SE
Oproep voor SE projecten

28/05 > 02/07
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FÊTE
FEEST
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Merci pour votre attention
Bedankt voor uw aandacht
CONTACT
WEB
https://www.bruxelles.be/heliport-anvers
https://www.brussel.be/helihaven-antwerpen
TEL
02/279 30 30
E-MAIL
Urb.heliport-anvers@brucity.be
CITYTOOLS
nicolas.hemeleers@citytools.be
annesophie.vanhelder@citytools.be

