
Le foisonnement médiatique du quartier Reyers va 
prendre une nouvelle ampleur avec la construction 
d’une maison des médias. Financée à hauteur de 16 

M€, dont 11 M€ du FEDER (Fonds européen de déve-
loppement régional), elle accueillera sur ses 10.000 
m² la chaîne télévisée BX1, l’agence régionale pour 
l’audiovisuel screen.brussels, l’Ihecs Academy, centre 

de formation continue de l’IHECS, et Mediarte, active 
dans l’emploi et la formation aux métiers de l’audiovi-
suel. «Ce sont les quatre occupants connus à ce jour. Il 
y en aura d’autres, ainsi qu’une partie mutualisée com-
prenant un auditoire, des salles de réunion, un horeca, 
et un espace de coworking et d’incubation pour les 
projets audiovisuels innovants», détaille Pascal Fac, 
responsable communication de la Société d’Aménage-
ment Urbain (SAU). Celle-ci est propriétaire du terrain 
et maître d’ouvrage du chantier, qui devrait débuter 
début 2020 et aboutir en 2023. 

La maison des médias constituera la première pierre 
du mediapark.brussels, vaste projet de réorganisation 
du quartier. Ce plan a été rendu possible suite à la 
décision de la RTBF et de la VRT de réaménager leur 

implantation et de céder à la Région un terrain de 20 
hectares complètement enclavé. « Il va devenir un site 
ouvert, mixte, reconnecté aux quartiers résidentiels 
voisins et articulé autour d’un parc public de 8 hec-
tares », décrit Tom Sanders, directeur du département 
Stratégie territoriale du Bureau bruxellois de la plani-
fi cation, qui défi nit la vision du projet. Cette vision 
comprend la construction de nouveaux logements 
et petits commerces ainsi que le renforcement de 
l’écosystème médias déjà existant. Une soixantaine 
d’entreprises du secteur médias sont déjà présentes et 
vont se multiplier autour des futurs nouveaux sièges 
des deux services publics et de la maison des médias. 
L’IHECS, par exemple, y envisage son installation. 
Tout comme les start-up qui auront été incubées au 
sein de la maison des médias et qui seront tentées de 
s’installer ensuite dans des espaces plus grands dans 
le mediapark. « C’est un peu l’idée, que la maison des 
médias soit la porte d’entrée du quartier qui va se 
développer à l’arrière », conclut Pascal Sac. 

L’UE fi nance l’installation d’un pôle médias à Reyers
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Soutenue par le FEDER, une maison 
des médias, qui accueillera entre autres 
BX1 et screen.brussels, ouvrira bientôt 
la porte sur tout un quartier remanié 
où se côtoieront résidents et acteurs de 
l’audiovisuel. 


