
DÉVELOPPEMENT URBAIN
DURABLE: OSER CUMULER
LES TENDANCES
Ces dernières années, un nouveau quartier est sorti de terre derrière Tour & Taxis. Baptisé Tivoli
GreenCity, il abrite un incubateur pour entreprises spécialisées dans les technologies
environnementales et plus de 400 logements passifs ou neutres en énergie. Et ce ne sont pas là les
seules caractéristiques qui font de Tivoli GreenCity un projet modèle en matière de développement
durable. (Wouter Temmerman)
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«Notre ambition a toujours été de créer un quartier modèle avec
Tivoli GreenCity», commence Wim Straetmans, administrateur
délégué de Kairos. «Pour ce faire, il fallait oser combiner tous
les progrès en matière de construction durable. Pour certains de
ces éléments, nous avons même voulu aller plus loin qu’il est
d’usage.» Tivoli GreenCity réunit donc bon nombre des caracté-
ristiques essentielles de la construction durable au sein d’un
même quartier. De l’énergie et la mobilité à l’eau, en passant par
la cohésion sociale et la participation.

Cohésion sociale
Tivoli a d’emblée ciblé un public diversifié. Une volonté qui se
traduit notamment par la taille variable des divers lots. Chacun
des lots offre la possibilité d’acheter ou de louer. Entre l’incu-
bateur Greenbizz, les deux crèches et le petit commerce présent,
de nombreux emplois sont créés. «Cette diversité est excep-
tionnelle», affirme Wim Straetmans, «et quasiment inédite à
Bruxelles. Pour soutenir cette mixité sociale, nous avons créé
une nouvelle place et chaque lot possède une buanderie collec-



tive avec eau et électricité gratuites. Il y a une serre et des jar-
dins potagers sur les toits, etc.»

Energie
Toutes les habitations du Tivoli sont passives et le projet génère
lui-même l’énergie nécessaire à 35% des logements. Le projet a
reçu l’appui d’un investisseur pour la chaufferie centrale (avec
cogénération) et les panneaux solaires. La coopérative impliquée
fournit le chauffage et l’électricité, mais assure aussi l’entretien
et l’optimalisation de l’installation pendant dix ans. «Les rési-
dents auront l’opportunité d’entrer dans la coopérative, ce qui
correspond également à notre dimension sociale», explique Wim
Straetmans.

Biodiversité
Chacun des cinq grands lots qui composent le Tivoli possède sa
propre identité avec des espèces végétales indigènes, en fonc-
tion de son architecture et des possibilités offertes par des fac-
teurs tels que l’exposition au soleil. «Par ailleurs, nous appli-
quons une idée relativement nouvelle en travaillant avec des
murs végétalisés et des toitures végétales sous les panneaux

solaires», ajoute Straetmans. Les trois grands arbres sur la place
centrale ont été conservés.

Mobilité douce
L’accès au parking souterrain se trouve en bordure du quartier
Tivoli, qui compte aussi 600 emplacements pour vélo. Les rues
suivent un long tracé en forme de S, ce qui réduit la vitesse tout
en offrant une vision globale plus verte grâce à l’alignement non
linéaire des arbres sur le trottoir. Les façades n’épousent pas les
bordures de rues, ce qui ménage de l’espace pour des bassins
d’infiltration, par exemple, et des espaces verts qui créent une
sorte de rocaille urbaine.

Eau
«L’évacuation des eaux par les égouts est seulement un plan B»,
dit Wim Straetmans. «Toute l’eau de pluie provenant des rues,
des toitures et des jardins est récoltée dans des bassins d’infil-
tration d’où elle est réutilisée pour l’entretien des bâtiments et
l’arrosage des jardins.» C’est uniquement en cas de fortes aver-
ses que les égouts constituent une option supplémentaire. Les
eaux usées provenant des cuisines et des salles de bain sont ache-
minées vers l’installation de traitement afin d’être réutilisées
dans les toilettes.

Déchets
Les déchets ménagers sont récoltés dans des conteneurs souter-
rains et triés en cinq catégories. «Tivoli est l’un des premiers pro-
jets bruxellois à adopter une telle approche», annonce Straet-
mans, «mais les déchets de construction ont aussi retenu notre
attention.» Les promoteurs ont opté pour la reconversion du
bâtiment Belgacom parce qu’il aurait été impossible de compen-
ser les émissions de CO2 associées à l’évacuation du béton démoli.
«Nous avons aussi rehaussé les rues avec des terres excavées et
nous avons démoli d’anciens matériaux sur place pour les réuti-
liser dans les fondations.»

Participation et changement de comportement
Tivoli est un projet de citydev.brussels, avec ses partenaires pri-
vés Pargesy et Kairos et le groupe d’architectes Adriana. Avant
même l’adjudication, citydev a investi dans une étude de marché
pour déterminer quel type de projet s’intégrerait dans le cadre.
L’étude a été suivie par une consultation du voisinage, des ate-
liers et une collaboration avec le port, la ville de Bruxelles, les
petits commerçants, etc. Le point culminant aura été la fête des
voisins, en présence du Roi Philippe le 20 février. Pendant ce par-
cours, les promoteurs se sont d’emblée posés en catalyseurs pour
le voisinage immédiat. Avec son centre didactique, Tivoli conti-
nuera à informer sur le fonctionnement durable du quartier pen-
dant un certain temps. «Il est très important que les résidents
veuillent aussi modifier leur comportement», conclut Wim Straet-
mans. «Dans le cas contraire, nous n’aurions pas même atteint la
moitié du caractère durable voulu pour le projet. En tant que par-
tenaire privé, nous avons volontairement placé le curseur plus
loin ici et prévu des possibilités plus ambitieuses. Nous installons
des capteurs dans les bâtiments, nous collectons des données et
nous les mettons à la disposition des résidents qui le souhaitent.
Ainsi, ils comprennent mieux comment ils gèrent l’eau, l’énergie
ou les déchets. Et nous les sensibilisons en permanence parce que
le gain le plus important réside dans la façon dont les individus
abordent eux-mêmes la durabilité.» �
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«Il est très important que les résidents veuillent aussi modifier leur
comportement. Dans le cas contraire, nous n’aurions pas même atteint
la moitié du caractère durable voulu pour le projet.» (Wim Straetmans –
Kairos, Groupe Royal BAM)


