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PRÉSENTATION DE L’ORATEUR 

 Juan Pablo CIERI est un architecte diplômé de l'Universidad de Buenos Aires. Il a 

travaillé 10 ans en Argentine et puis 11 ans à Bruxelles chez Art&Build sur différents 

projets internationaux. Il a acquis ainsi une bonne expérience en suivis de chantiers, 

dossiers exécution, permis, métrés, cahiers des charges, façades, détails, pour 

différents types de projets (bureaux, labos, hôpitaux…). 

Il est actuellement chef de la Division technique du Département Infrastructures et 

Développement urbain à la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. Un des objectifs du 

Département est d'améliorer la qualité de vie des habitants de la Commune en 

réalisant différents projets dans le cadre des Contrats de quartier, Contrats de 

Rénovation Urbaine (CRU), de la Politique de la Ville (PDV,) mais aussi sur base 

d’initiatives propres.  

M. Cieri assure en particulier la mise en place, la gestion et la coordination de plus de 

75 projets passifs et très basse énergie : des logements sociaux, crèches, commerces, 

locaux extrascolaires… 

Depuis deux ans, le Département Infrastructures et Développement urbain a 

commencé à introduire le concept d’économie circulaire dans les CDC. Les premiers 

chantiers circulaires verront le jour à partir de 2022. En parallèle, le Département est 

en train de développer le projet « Mastock », une banque de matériaux de construction 

réutilisables à l’échelle communale. 

Lors du séminaire, M. Cieri présentera ce projet « Mastock » et les avancées qu’un tel 

développement peut apporter dans une Commune qui vise ainsi l’application des 

principes de l’économie circulaire à tous ses projets. 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Présentation de l’état d’avancement du projet « Mastock » 

de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre de 

l’intégration de l’économie circulaire dans les marchés 

publics  
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PLAN DE L’EXPOSÉ 

 

I. Cadre du projet 

II. Objectifs du projet 

III. Moyens 

IV. État d’avancement 

V. Points d’attention  

VI. Ce qu’il faut retenir de l’Exposé 

VII. Outils, sites internet, sources 

VIII. Contact  
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I. CADRE DU PROJET 

 

 • Le projet se développe dans le cadre du  

Contrat de Quartier Durable autour du Parc de l’Ouest  

à Molenbeek-Saint-Jean. 
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II.  OBJECTIFS DU PROJET 

 

 

 

1. Valoriser le patrimoine immobilier communal comme banque 

de matériaux ; 

2. Développer une méthodologie et une gestion stratégique ; 

3. Implémenter une logistique de stockage et mise à disposition 

des matériaux ; 

4. Optimiser l'intégration de matériaux de réemploi. 
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III.  MOYENS (1) 

 

 

 

 

1. Support financier et politique. 

2. Inventaire de matériaux (Accord-cadre ou mission de 

service). 

3. Imposition du réemploi dans les cahiers des charges (CDC) 

marché de services et travaux, CDC basé sur l’inventaire de 

matériaux. 
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III.  MOYENS (2) 

 

 

 

 

4.   Avoir l’espace physique pour le stockage. 

5.   Gestion physique et numérique du stockage.  Implémenter 

une logistique de stockage et mise à disposition des matériaux 

(Logiciel banque des matériaux). 
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IV.  ÉTAT D’AVANCEMENT (1) 
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1. Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable autour du Parc de l’Ouest (CQDAPO), 

nous sommes aujourd’hui :  

1. dans la phase d’élaboration du marché de travaux avec les bureaux 

d’études pour deux dossiers : « Centre de quartier ouest » et « Les 

jardins Decock »  

2. Et dans la phase avant-projet pour les projets « Lessines » et « Centrum 

Ouest - centre de jeunesse ». 

« Centre de quartier ouest » image B612                                    « Les jardins Decock » image Sweco Belgium 



IV.  ÉTAT D’AVANCEMENT (2) 
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1. Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable autour du Parc de l’Ouest (CQDAPO), 

nous sommes aujourd’hui :  

1. dans la phase d’élaboration du marché de travaux avec les bureaux 

d’études pour deux dossiers : « Centre de quartier ouest » et « Les 

jardins Decock »  

2. Et dans la phase avant-projet pour les projets « Lessines » et « Centrum 

Ouest - centre de jeunesse ». 

« Crèche Lessines » image KPW architecten                     « Centrum Ouest – centre de jeunesse » image Carton 123 



IV.  ÉTAT D’AVANCEMENT (3)  
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2. Dans les quatre dossiers, on impose le réemploi des matériaux sur base des 

inventaires des matériaux. 

3. Comme espace de stockage, nous allons utiliser temporairement comme projet 

pilote un terrain du CQDAPO à l’angle de Jean-Baptiste Decock et 

Vandenpeereboom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nous sommes en train de rajouter un module « Mastock » au logiciel Topdesk pour 

la gestion informatique. 



V.  POINTS D’ATTENTION  
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Points d’attention encore à étudier entre autres :  

1. Le problème des assurances / labels. 

2. Le surcout de certains matériaux de réemploi. La réutilisation 

des matériaux entre les différents projets (optimisation). 

3. La problématique de l’espace du stockage « mobile » et la 

gestion de stock résiduel  

4. … 

 



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ 

 

• L’ intégration de l’économie circulaire dans les marchés publics 

basée sur quatre 4 axes : 

• Inventaire des matériaux dès le début du projet 

• Imposer dans les CDC le réemploi des matériaux 

• Avoir un espace de stockage disponible 

• Gestion physique et numérique du stockage 
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES 

 

• Page du CQDAPO de la Commune 

• http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/je-vis/developpement-urbain/contrat-de-quartier-durable-
autour-du-parc-de-louest 

• Page Facebook du CQDAPO et des contrats de rénovation 

urbaine (CRU) 

• https://www.facebook.com/Molenwest-115717403203043 

 

• Page des Contrats de Quartiers Durables 

• https://quartiers.brussels/1/q/85  

• Page du Bureau d’études 

• http://ptarchitecten.be/pta308-contrat-de-quartier-durable-autour-du-parc-de-l-ouest  
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CONTACT 

 

Juan Pablo CIERI 

Chef de service ff. de la division technique du  

Département Infrastructures et Développement urbain  

Molenbeek-Saint-Jean 

Coordonnées 

 : 02 / 412 36 34  

E-mail : jcieri@molenbeek.irisnet.be 


