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Compte-rendu

Introduction par Gaëtan Van Goidsenhoven, Bourgmestre

C'est avec l'échevine Madame Vanpévenage à ses côtés que le Bourgmestre Van Goidsenhoven 
introduit la matinée en donnant les attentes communales pour le développement futur du quartier.

Zone Biestebroeck, située entre le centre d'Anderlecht et la zone Midi, est le reflet d'un échec 
économique  et  social  dans  une zone,  longtemps  abandonnée.   Figer  la  situation condamnerait  le 
quartier  à  un  déclin  certain  et  signifierait  une absence de responsabilité  de  la  part  des  pouvoirs 
publics.

Il  s'agit  essentiellement  d'agir  sur  une  rupture  urbaine  compliquée,  qui  peut  aujourd'hui 
remailler et requalifier les territoires voisins.  Le site devient ainsi la jonction entre les quartiers en 
accueillant une mixité d'affectations compatibles, tout en maintenant l'activité de la ZIU.  La 
superficie  de  47ha  du  plan  permet  de  développer  un  tel  projet,  cohérent  et  mixte.   Mélanger 
notamment les fonctions de logement et des activités d'industrie urbaine est un défi à relever.

Au lieu de se contenter d'un réceptacle de fonctionnalités, ce projet qui se veut qualitatif, 
ambitieux et  audacieux est  une future  vitrine  de Bruxelles.   Cette  tâche ne peut  se  faire  qu'en 
collaboration avec les différents acteurs publics et  privés,  et  fait  donc appel  à une responsabilité 
collective.

Présentation du Bureau d'études et procédure d'élaboration du PPAS :

Le bureau d'études est composé de trois bureaux, associés pour leurs spécificités :
• Aries : pour les aspects « environnement »
• Buur : pour les aspects « urbanisme »
• Idea Consult : pour les aspects « socio-économiques ».

Le bureau d'étude a opté pour l'élaboration du PPAS en  deux étapes vu sa taille  et  les 
nombreux enjeux qu'il comporte.

La première étape consiste à réaliser un Master plan.  Celui-ci découlera des discussions et 
des réunions  thématiques  d'investigation organisées  avec les différents  acteurs  (publics  et  privés) 
ainsi que des besoins identifiés par ceux-ci.  Cette étape préalable de +/- 6 mois permet de démarrer 
la rédaction des documents prescrits par le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (Cahier 
des Charges du RIE et diagnostic) et  de formuler des scenarii  possibles qui serviront de base au 
Rapport sur les Incidences Environnementales.

La  seconde  étape  de  +/-  8  à  10  mois  va  conduire  à  l'élaboration  du  Plan  Particulier 
d'affectation  du  Sol  et  son  RIE,  en  trois  phases :  « programmation »,  « spatialisation », 
« prescriptions ».

La  réussite  de  cette  procédure  en  deux  étapes  repose  incontestablement  sur  un  volet 
« participatif » bien élaboré tout  au long de l'étude :  réunions,  visite du site,  workshop,  enquête 
publique,...
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Contexte urbain selon le Bureau d'études :

Le contexte urbain se décline selon 4 axes :

• un cadre vert de la commune par le développement de parcs, mais aspect vert 
absent à proximité du site

• un relief topographique, mais  aspect qui n'a pas été mis en avant dans le tissu 
urbain proche du canal

• une croissance démographique, mais le bassin de Biestebroeck est un site peu 
habité par la présence d'activités industrielles

• une  création d'emplois,  mais possibilité de  création d'une mixité plus grande 
dans la zone.

En découlent 6 lignes conductrices de projet, défendues par le BE, et qui correspondent à une 
structure spatiale :

• Le Canal : 
◦ débat  entre  « habiter  à  côté  du  canal »  et  « le  canal  est  une  zone 

économique »
◦ vocation économique ou vocation de mixité urbaine?
◦ Sur chaque rive?  Au nord ou/et au sud?

• La Chaussée de Mons – axe historique en bordure du périmètre :
◦ peut devenir un axe de liaison avec le centre de la commune et le Pont du 

Canal peut être transformé en un véritable pôle multimodal
◦ voirie locale et inter-quartiers uniquement ?
◦ éviter, supprimer le trafic de transit ?

• Présence du commerce dans les rues Wayez, de Fiennes et Eloy :
◦ manque d'éléments permettant de renouveler l'activité commerciale
◦ aménager un tronçon piéton de la rue Wayez ?

• Réouverture d'une halte RER « Cureghem » :
◦ compétence  fédérale  (la  décision  de  réouverture  n'appartient  pas  à  la 

commune ni à la région mais toutes les deux sont demandeurs)
◦ le développement du site peut influencer l'implantation d'une halte au niveau 

du périmètre du PPAS.

• Boulevard Industriel :
◦ maintien de l'activité industrielle mais dans quelle proportion ?
◦ renforcer l’accessibilité multimodale
◦ cohabitation entre les activités industrielles et des nouvelles activités
◦ existence de terrains pollués
◦ vu les constats précédents, l'activité monofonctionnelle se justifie-elle ?

• La vallée :
◦ opportunité d'aménager et de renforcer les espaces verts jusque dans la zone 

du PPAS.

➢ Travailler sur la topographie, la morphologie, la programmation
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Visite du Site :

L'aperçu sur les volontés communales et l'exposé sur la méthodologie de travail d'élaboration du 
plan ont permis d'introduire la visite du site, celle-ci ayant pour but de se rendre compte de la situation 
existante du quartier.

La promenade de près de deux heures est ponctuée de haltes auprès d'occupants qui, en fonction 
de  leur  activité,  vont  faire  une  description  de  leur  quotidien  et  de  leurs  attentes  pour  le  futur 
développement de cette portion de la commune.

1. Départ  de  la  Maison  de  la 
Participation, rue Wayez 94
On  entame  la  ballade  en  longeant  la  rue 
Wayez  pour  se  diriger  vers  les  différents 
arrêts.

2. « La cordonnerie du 47 », rue Wayez 47
Son  propriétaire  exploite  un  commerce 
familial.  Situé dans le bas de la rue Wayez, 
ce commerçant a vécu toutes les mutations 
de l'artère ainsi que leurs conséquences.  La 
dernière  en  date  étant  la  réfection  des 
trottoirs.
Sa  crainte  pour  le  quartier  concerne 
essentiellement le volet mobilité : donner à 
chaque  usager  la  place  suffisante  qu'il 
requiert, qu'il soit piéton ou automobiliste.

3. Les brasseries Atlas,  rue du Libre  Examen 
13
Renfermant  des  bâtiments  partiellement 
classés,  ce  site  va  faire  l'objet  d'une 
reconversion,  dont  le  développement  aura 
une  incidence  favorable  sur  la  dynamique 
urbanistique du voisinage.  Étant proche du 
périmètre du PPAS, les connexions surtout 
visuelles  et  paysagères  se  devront  d'être 
qualitatives.

4. Digue du canal
Une halte dans l'axe du canal s'impose afin d'admirer la perspective bucolique que nous offre le paysage. 
Cette vue est malheureusement à sens unique puisqu'à partir du canal, toujours dans le même axe, on se 
heurte à des murs aveugles.  Il y a manifestement là un atout à exploiter.

En se rendant vers l'arrêt suivant, un représentant de « Travail et Vie » (Entreprise de travail adapté employant 
plus de 300 personnes en situation de handicap située  Digue du Canal 40),  qui participe à la visite, nous expose la 
principale contrainte vécue par leurs employés : l'inconfort et l'insécurité des déplacements piétons lors de 
la traversée du Pont du Canal et durant le parcours jusqu'à leur lieu de travail.  En effet, les cheminements 
piétons à proximité du canal méritent une attention particulière afin de les rendre attractifs et conviviaux.

5. « Hospithera », rue de la Petite-Ile 3
Un représentant de la société nous expose les avantages de son implantation à proximité du boulevard 
industriel mais également les inconvénients d'un site où le contrôle social faible entraîne un vandalisme 
régulier.

6. « Péniche Jean Bart », Quai de Biestebroek
L'Asbl Sémaphore a pour objet un travail d'accompagnement, d'éducation et d'occupation en milieu de vie 
des jeunes membres de l'association.  L'accompagnement de ces jeunes peut s'opérer tant sur le plan 
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familial que social, scolaire et professionnel.  Le maintien de cette activité au niveau local est primordial, 
son extension est même à envisager vu l'importance de son rôle social dans le quartier.

7. Retour à la Maison de la Participation, rue Wayez 94
La fin de la visite longe le parc de Biestebroeck en cours de rénovation.

Restitution et clôture de la matinée :

Avant de clôturer la matinée, le bureau d'étude rappelle les points forts de la visite et remercie les 
participants pour leur présence dynamique.  Toute l'assemblée est invitée à répondre au questionnaire 
distribué en séance et à visiter régulièrement le site de la Participation afin de suivre l'évolution de l'étude. 
La rencontre s’est terminée vers 13h autour d'un verre de l'amitié.

2012-01-14 - Information publique et Visite du site.odt                                                                                                                          4/4


	Information publique et Visite du Site du 14/01/12
	Compte-rendu

