
  

 

Cette brochure a pour but de vous présenter 

un projet unique en son genre. Il s’agit du 

Contrat Ecole Marius Renard (CE IMR) 

Il s’agit de l’implantation annexe de l’Institut 
Marius Renard située sur la chaussée de 
Mons, à proximité du métro Bizet, dans la 

communed’Anderlecht.  

Le site Bizet de l’Institut Marius Renard est 
implanté à l’articulation entre les quartiers de 
La Roue, Bizet et Veeweyde, dans une partie 

de la chaussée de Mons. 

Ces actions prévoient notamment : 

-La requalification de l’arrière du site afin que 
les élèves de l’école, le personnel et les 

membres de l’équipe éducative profitent 
d’une nouvelle entrée plus spacieuse, 

sécurisée et arborée. 

-La construction d’un nouvel équipement 
polyvalent à destination de l’école et des 

associations et habitants du quartier. 

 

 

 

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT ECOLE ? 

 

 
 

 

  

Coordonné par le Service École de perspective.brussels, 

le programme "Contrat école" œuvre à une meilleure 

intégration urbaine des écoles dans un objectif 

d’ouverture des établissements scolaires vers leur 

environnement proche et le quartier. 

Il vise prioritairement les écoles se situant dans la Zone de 

Revitalisation Urbaine (ZRU) en déficit d’image et qui 

disposent de places disponibles. 

Dans le cadre du CE IMR, il existe deux volets.   

- Le volet investissement : Avec les projets d’investissement 

et de requalification de IMR;  

 

-Et le volet action : ce sont les projets socio-économiques  

 

 



 

 

           

0483007406 

 

ahassanein@anderlecht.brussels 

 

  

                                                                                              Contactez-nous ! 
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 QUELS SONT LES PROJETS   

 

Pour plus d’informations sur le CE Marius 

Renard (diagnostic, objectifs détaillées, 

programme…) veuillez jeter un coup d’œil 

sur :  https://perspective.brussels/fr/projets/c

ontrat-ecole/premiere-serie-4-contrats-

ecole-pour-la-periode-2020-2024/contrat-

ecole-marius-renard 

Les opérations d’investissement et de 

requalification prévoient : 

-La construction d’un équipement partagé : il 

s’agit de construire un bâtiment accueillant les 

espaces partagés. Le projet consiste à ouvrir le 

site scolaire sur la rue Henri Deleers en y créant 

un équipement ouvert sur le quartier.  

-L’aménagement du jardin partagé : il s’agit-là 

d’avoir une cour végétalisée. Cet 

aménagement vise à étendre la cour de 

l’école en lui offrant un nouvel espace 

végétalisé et qualitatif.  

-La création d’une nouvelle entrée d’école et 

d’un jardin de quartier (pocket parc).  

 

Les opérations socio-économiques prévoient 

quant à eux :  

-Un coordinateur école-quartier.  

-Un projet de réduction de la fracture 

numérique. 

-Un pocket parc actif et partagé  

-Et la création d’une relation active école-

quartier 

 


