
PPAS « Biestebroeck »
Phase de Diagnostic - Ateliers du 24/01/2012

Compte rendu

1. Présentation des ambitions de la commune

A  la  hauteur  du  Quai  de  Biestebroeck  le  canal  possède  des  atouts  urbanistiques  dont  un 
développement stratégique permettrait la mise en valeur.

Cette zone comporte une succession d'éléments de rupture urbaine à savoir la ligne de chemin de fer, 
la zone monofonctionnelle d'industrie urbaine et le canal, qui, dans leurs configurations, empêchent 
toute liaison urbaine entre les quartiers qui l'entourent.

Une redéfinition et une requalification de la zone favoriserait une jonction entre les deux rives et entre 
des quartiers avoisinants d'affectations diverses et d'organisations différentes.

Il s'agit de réaliser un aménagement qui peut se qualifier de « projet-phare urbanistique susceptible 
d'être porté avec succès par les acteurs publics et privés de la région » tel que défini par les options du 
Plan Régional de Développement (priorité 10 : Les projets-phares, symboles dynamiques du «Projet 
de Ville »).

Étant  donné,  la  volonté  régionale  de  requalification  de  la  zone  du  canal  offrant  un  remarquable 
potentiel, qu'il faut mettre énergiquement à profit par une meilleure intégration des activités portuaires 
dans le milieu urbain. (priorité 8 : améliorer le cadre de vie)

La présence du canal doit être perçue comme élément fédérateur d'un développement harmonieux, 
d'autant plus que la configuration du canal offre à cet endroit une perspective bucolique et unique dans 
le paysage bruxellois.

De  plus,  cet  aménagement  s'intègre  dans  la  volonté  régionale  d'attractivité  résidentielle  dans  un 
environnement de qualité et entouré d'une mixité de fonctions génératrice d'emplois, dont des activités 
économiques voire même d'industrie urbaine. (priorité 1 : renforcer l'attractivité résidentielle).

Et enfin, le développement de ce nouveau quartier peut contribuer favorablement à la revitalisation des 
quartiers voisins et permettre la création d'une articulation physique entre eux, ce qui contribuera à une 
lecture logique de la trame communale.

Le  périmètre  de  la  zone  d’étude  comportera  une  mixité  de  fonctions,  permettant  notamment  à 
l'affectation d'industrie urbaine et à l'activité portuaire de cohabiter avec le résidentiel, en créant par 
exemple une nouvelle typologie ou morphologie d'aménagement qui s'articule avec le tissus urbain 
voisin.  Ce développement initiera donc peut être un vocabulaire urbanistique innovant.
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2. Présentation du bureau d’études et sa méthodologie
(voir powerpoint en français)

L’association momentanée  ARIES-BUUR en collaboration avec Ideaconsult  a  été  désignée par  la 
commune pour la mission de l’élaboration du PPAS. 

D’abord le bureau d’études développera un Master Plan, pour fixer les objectifs et une vision partagée 
entre un maximum d’acteurs concernés. Ce Master Plan sera idéalement développé avant l’été 2012.

Pour impliquer tous les acteurs, différents types d’échanges d’informations et débats ont été préparés :

- des réunions bilatérales avec les autorités publiques concernées

- une  promenade  publique,  qui  a  eu  lieu  le  14  janvier  2012.  Les  participants  et  autres 
riverains/occupants/usagers ont été invités à remplir une enquête afin de sonder leur point de 
vue.

- un atelier-workshop avec 4 thématiques : « la connectivité urbaine », « l’identité de la zone », 
« la programmation urbaine » et « le développement durable ».

Le bureau d’études expose une première analyse du site, qui fait partie de plusieurs systèmes urbains, 
chacun avec ses propres enjeux et problèmes :

- l’axe  du  canal :  espace  public  qui  présente  une  discontinuité  des  quais  et  qui  est  peu 
franchissable.

- la chaussé de Mons : voirie étroite et congestionnée, peu agréable pour y circuler et y vivre.

- la rue Wayez : noyau commerciale important, mais sans pôle attractif sur le pont du Canal et 
sans lien vers la rive droite.

- le nœud de transport commun intermodale à l’ancienne gare de Cureghem, qui n’est pas 
exploité comme pôle de développement urbain.

- la zone  d’industrie  urbaine  le  long  du  boulevard  Industriel qui  n’est  pas  entièrement 
exploitée, ni identifiée.

- la vallée de la Senne qui n’est plus lisible et qui est composée de fragments d’espaces verts.
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3. Ateliers

Les ateliers ont été organisés en 4 thèmes :

3.1. Thème « Connectivité urbaine »

1. Les ponts

- Le pont de Cureghem est la seule connexion directe entre les 2 parties de la commune. Mais, cette 
connexion  unique  ne  suffit  pas.  En  plus,  sa  configuration  présente  plusieurs  inconvénients  : 
absence de contact avec le canal; trop de voitures y passent et les piétons et cyclistes n’ont pas de 
place pour le franchir de manière aisée.

Étant un des seuls passages du canal,  il est impossible de le fermer au trafic automobile, mais 
l’organisation du carrefour pourrait être simplifiée, certainement en faveur du transport public et du 
trafic local de destination. Il s'agit de réduire le nombre de branches automobiles connectées avec 
le pont, pour simplifier le nœud.

- Le passage de la piste cyclable sous le pont dans l’axe du canal est dangereux et peu confortable. Il 
est souhaitable de prévoir aussi un passage aisé en surface.

Il faut multiplier d'une manière générale le nombre de passages piétons entre les 2 rives.

- Le pont  n’est  pas un point  de destination actuellement.  Il  devrait  être une porte d’entrée pour 
chaque rive.

- Il faut renforcer le pont du Canal comme point intermodale, comme avant, avec une gare RER dans 
l’ancienne Gare de Cureghem. Les arrêts tram et bus doivent être regroupés. Pour convaincre la 
SNCB d’investir dans l’ouverture d’une nouvelle gare RER, le développement d'un pôle urbain 
autour de la gare s'impose.

- Si le pont doit être renouvelé, il faut prévoir une hauteur libre de 5,25m (actuellement 4,75) et la 
possibilité de prévoir un mécanisme de pont levant pour permettre le passage de bateaux container 
de 3 étages (7m de hauteur). Il est hors de question de faire un pont fixe à 7 mètres.

- Certains employés des entreprises rive droite traversent quotidiennement le pont petite- île pendant 
l’heure de midi pour faire des courses ou déjeuner rue Wayez. Le potentiel de flux piéton est donc 
présent.

2. Les grands axes

- La chaussée de Mons est fortement congestionnée, bien qu’il s’agisse d’une voirie inter-quartier. 

Il faut dévier le trafic plus au sud, vers le boulevard Industriel via l'avenue Frans Van Kalken (entre 
Veeweyde et Paepsem).

- La rue Wayez est fortement fréquentée par les piétons. Avec le réaménagement récent de la Place 
de la Résistance l’axe commercial devient aussi plus confortable. Ce confort devrait se prolonger 
vers le pont du canal, afin de créer un trajet agréable pour les piétons entre St. Guidon et le pont du 
Canal. 
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- Il  y  a  un manque  de stationnement  pour  les  commerçants  de  la  rue  Wayez.  Cela  pourra  être 
combiné avec un parking de dissuasion.

- La rue des Deux Gares est congestionnée à la hauteur de la Rue des Vétérinaires par la présence 
d'entreprises  et  magasins  ayant  chacun  leur  propre  entrée  et  sortie,  ce  qui  induit  des  conflits 
jusqu'au boulevard Industriel.

Le transport public y est peu développé (seulement des bus le matin et soir). Il faut convaincre la 
STIB d'augmenter sa fréquence et son offre en transport public. Il est demandé de ne pas concentrer 
tous les trajets de transport public STIB sur la chaussée de Mons et le pont du Canal, mais aussi de 
reporter certaines lignes de bus via le pont Petit Ile vers le Boulevard Industriel.

- Un axe quasi inexistant doit être développé de la rue des Goujons à la Gare du Midi via le Pont de 
la Petit île : y prévoir une mixité de fonctions et un espace public qualitatif approprié.

3. Les promenades

- Il faut éviter le transit dans les quartiers. Il faut renforcer la hiérarchie des voiries afin de créer des 
quartiers durables et agréables.

- Il faut promouvoir les promenades le long des 2 quais. Pendant le weekend, l'absence du trafic des 
camions rend le site paisible et tranquille. Par contre, actuellement les trottoirs sont abominables 
voir inexistants.

- Les travailleurs de Travail et Vie ont un besoin urgent de meilleures connections piétonnes, surtout 
vers les arrêts des transports publics sur le Pont du Canal. 

- Il faut protéger et sécuriser les aires portuaires ou industrielles du vandalisme.

PPAS Biestebroeck : Diagnostic – Ateliers 24 janvier 2012    4/10



3.2. Thème « Identité de la zone »

Ont été identifiés pendant les ateliers :

Les éléments à sauvegarder ou à renforcer  :

- La présence de verdure et les promenades vertes existantes
- Les balustrades sur les quais
- Les anciens ponts du chemin de fer
- Le contraste des quartiers et leur articulation entre eux (le Centre, Cureghem, la zone 

industrielle)
- L’ensemble des façades le long du parc Crickx
- L’accessibilité par tous les modes et l’accent sur le transport comme fonction de la ville
- Il n’a pas une identité mais plusieurs identités. Les 2 rives ont 2 identités.
- Les anciens bâtiments industriels avec une valeur patrimoniale, comme le bâtiment en brique 

(situé entre la rue des Goujons et le boulevard Industriel)
- La possibilité pour les bateaux de pouvoir larguer et tourner dans le bassin Biestebroeck.
- La cohabitation de la nature et l’industrie
- La centralité du canal.
- La longue perspective à partir du Pont de Cureghem vers le Bassin de Biestebroeck et le 

bassin de Batelage.

Les éléments d’identité à créer :
- Des quartiers avec moins de trafic et donc plus tranquilles.
- L’ouverture d’un pôle commercial au canal.
- L’intégration du canal dans les quartiers, par plus de liens et plus d’espaces publics sur les 

quais.
- Il faut développer des programmes récréatifs et sportifs.
- Il faut développer une image de "branding"1, avec des équipements culturels
- A part le respect du patrimoine historique, il faut également développer des identités avec une 

qualité architecturale contemporaine.
- Il faut introduire la mixité des programmes.

1 la discipline qui consiste à gérer les marques commerciales, et en particulier l'image des entreprises qui exploitent les 
marques.
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3.3. Thème « Programmation urbaine »

Un premier constat concernant l’avenir du périmètre est le suivant : il n’y a aucun consensus absolu 
mais pas non plus de désaccord majeur ; hormis l’une ou l’autre opinion singulière.

La discussion peut être restituée autour de deux axes :

- L’importance de développer un projet intégrateur.

Cet enjeu est systématiquement relevé pour justifier une action dans le périmètre. Combler le vide 
entre Cureghem et le haut d'Anderlecht, amener des équipements manquants, créer une interaction, 
donner une raison de traverser le pont sont autant d’expressions utilisées pour qualifier le potentiel du 
PPAS. Et pourtant, des questions se posent sur la typologie des logements et du public visé : d’aucuns 
y voient une chance de fixer à Anderlecht une population plus aisée qui participe positivement aux 
finances communales. La plupart défendent la nécessité de créer du logement acquisitif à destination 
des jeunes ménages mais aussi du logement social. Renforcer la mixité fonctionnelle dans la partie 
urbaine du périmètre est une prérogative pour que l’implantation de logements supplémentaires soit 
profitable à tous. De même, la réappropriation du canal, son accessibilité pour des promenades sont 
citées à plusieurs reprises comme un élément susceptible d’améliorer le cadre de vie. 

- La question de la compatibilité entre affectation industrielle et fonction résidentielle.

Le  préalable  derrière  cette  question  est  la  possibilité  d’amener  du  logement  dans  une  zone 
actuellement  réservée  à  l’industrie.  Rien  n’est  tranché  mais  le  débat  dépasse  largement  certaines 
positions  dualistes  qui  auraient  pu  être  attendues.  Par  exemple,  plusieurs  exploitants  envisagent 
positivement  l’idée  d’un  développement  résidentiel  qui  viendrait  assurer  un  contrôle  social  et 
permettrait  d’améliorer  la  qualité  urbanistique  des  espaces.  Nombre  d’intervenants  défendent  le 
principe de la mixité entre fonctions économiques productives et logement. Ainsi, on glisse vers la 
compatibilité que certains décrient, la jugeant utopiste, alors que d’autres la défendent. Il s’agira sans 
doute d’en étudier les critères, les bons exemples, les garanties et les modalités pratiques à mettre en 
œuvre pour, d’une part, respecter la qualité des espaces voués à l’habitat, et d’autres part, protéger la 
fonction économique. 

Cependant, ce débat apparaît verrouillé par quelques constats incontournables tant leur impact semble 
dessiner les contours de la zone future : 

- La présence dans  le périmètre  d’un site Seveso.  L’entreprise  Cotanco a-t-elle sa  place en 
ville ? Notons que son permis d’exploiter vient d’être reconduit preuve implicite de la réponse 
affirmative des autorités. 

- La présence d’un terrain, et probablement de plusieurs terrains, très fortement pollués. Quel 
est  le  projet  réalisable  sur  le  plan  financier  qui  permette  d’inclure  les  gigantesques  coûts  de 
dépollution ? Plusieurs intervenants ont répondus à cette question :  un grand promoteur ou un 
grand entrepreneur. 

- L’augmentation des prix fonciers faisant suite aux prises de positions d’investisseurs privés. 
Quelles entreprises peuvent se permettre les charges foncières actuellement en vigueur ? Quels 
mécanismes mettre en place pour assurer la réelle mixité de la zone ?

Pour conclure, quelques considérations plus spécifiques émises aux différentes tables et ayant 
reçues un écho positif :

- En admettant l’intérêt de développer du logement en ZIU, la question du phasage d’une telle 
opération doit être posée : l’ilot Shell avant la parcelle Univar…
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- Le  développement  d’un  maillage  résidentiel  rue  des  Goujons  représente  une  possibilité 
d’inscrire  un nouveau cheminement  entre  Cureghem et  la  Chaussée de Mons,  et  ainsi  de 
désenclaver le quartier existant, de l’autre coté des rails.
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3.4. Thème « Développement durable »

Rappel des grands principes du développement durable applicables à l’échelle du projet et du 
quartier (extraits du Memento pour les quartiers durables édité par l’IBGE) :

« Le concept de « quartier durable » n’est pas celui d’un quartier autonome : il n’a de sens qu’en  
s’inscrivant dans une ville existante et qu’en rendant celle-ci globalement plus « durable ». 
En ce  sens,  un  «  quartier  durable  »  cherche à s’inscrire  de  manière  ambitieuse  dans  une  série  
d’objectifs qui touchent à la fois la  qualité écologique de son périmètre,  son maillage social et sa  
soutenabilité économique. (…)
Un projet de quartier durable ne se réalise pas à partir de rien. Il s’inscrit dans un contexte toujours 
singulier (le  vôtre  !)  comprenant  des  opportunités (foncières,  paysagères,  etc.),  des  éléments  
stratégiques matériels et immatériels (compétences ou infrastructures disponibles ou à acquérir…) et  
des éléments programmatiques (des besoins en logements, en équipements, etc.).(…)

Dans  le  cadre  d’une  analyse  globale,  le  quartier  durable  peut  être  conçu  pour  échanger  des 
« services »  (en  termes  d’équipements,  d’espaces  publics,  de  logements,  etc.)  avec  les  quartiers  
riverains existants. Enfin, certains éléments contextuels rendent indispensable, inutile ou impossible  
la mise en œuvre de certaines techniques. Il importe de les identifier.(…) » (atouts/contraintes)

Les trois piliers des quartiers durables et leurs principales thématiques :
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Le but de cette table ronde a été de faire réagir les différents participants sur les principaux 
atouts et les principales contraintes en jeu dans la zone/le quartier pour chacun de ces trois 
piliers :

• Au niveau environnemental (en dehors des aspects Mobilité traités dans un autre Atelier) : des 
discussions  ressortent  davantage  de  contraintes  que  d’atouts  au  niveau  de  la  zone,  ces 
contraintes et atouts concernent principalement :

Contraintes Atouts
Sol et eaux :
Pollution  du  sol,  du  sous-sol  et  des  eaux 
souterraines 
Le niveau de la nappe et les problèmes de 
débordements  des  égouts  et  d’inondation 
des  caves  avec  des  eaux  polluées 
(notamment  rive  gauche,  rue  de 
Biestebroeck  et  rue  des  Orchidées… mais 
également bd Industriel)
La sédimentation dans cette partie du canal
La mauvaise qualité de l’eau du canal 
Faune et Flore :
Manque d’espaces verts de qualité
Qualité de l’air :
les  émissions  de  poussières  depuis  le  site 
VEMAT sont également évoquées

Bruit :
Zone très calme pour un milieu urbain, pas de 
nuisances dues au chemin de fer notamment
Faune et Flore :
Espaces publics potentiels de qualité le long du 
canal 
Avifaune  aquatique  qui  colonise  les  berges 
(cormoran, héron etc…)
Richesse biologique au niveau du talus  de  la 
voie ferrée
Énergie :
Zone  ouverte  propice  à  l’installation  de 
panneaux solaires
Le canal comme source « d’eau froide » pour 
dispositif de refroidissement

• Au niveau économique, la problématique qualité du sol et des eaux est à nouveau évoquée :
Contraintes Atouts

Sol et eaux :
Pollution  du  sol,  du  sous-sol  et  des  eaux 
souterraines :  un  frein  aux  investissements  trop 
risqués  dans  la  zone  (pas  de  certitude  sur  les 
investissements  à  consentir  pour  un 
assainissement suffisant pour l’IBGE)
Mixité/zone portuaire :
La présence d’un site industriel côté rive gauche à 
la  limite  d’une  zone  mixte  accueillant  des 
habitations

Le canal :
Le  canal  comme  axe  de  déplacements 
notamment de marchandises

• Au niveau social, exclusivement des contraintes évoquées, mais on peut mentionner dans les 
atouts la participation de certaines entreprises présentes dans la zone au WS et leur souhait de 
rester dans la zone malgré les contraintes :

Contraintes Atouts
Insécurité :
Manque de contrôle social dans la zone du fait de 
sa  mono  fonctionnalité et  donc  sentiments 
d’insécurité  (+  problèmes  de deal  /  vols  etc…)
Insécurité le long des quais notamment pour les 
jeunes
Zones occupées par des gens du voyage
Manque d’éclairage public
Dépôts  de  déchets  sauvages  (rue  du  Sel 
notamment)
Insécurité routière Ch de Mons/rue de Douvres
La présence de sites SEVESO est également 
mentionnée

SEVESO :
Départ d’UNIVAR à court terme et donc 
départ d’un site SEVESO important de la 
zone
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Synthèse :

De  cette  table  ronde  traitant  des  aspects  environnementaux  et  « développement  durable »  ressort 
davantage de contraintes que d’atouts dans la zone.  Ces contraintes portent  essentiellement  sur la 
problématique  de  la  qualité  du  sol,  du  sous-sol  et  des  eaux  souterraines  notamment  au  droit  de 
parcelles  longeant  le  canal.  Cette  pollution  est  perçue  par  certains  riverains  lors  de  période 
d’inondation de leurs sous-sols notamment ; elle est également perçue par des acteurs économiques 
qui  ont  renoncés  à  acquérir  certaines  parcelles  par  manque  de  sécurité  juridique  sur  le  degré 
d’assainissement  à  consentir  sur  celles-ci.  La  proximité  de  la  nappe  souterraine  et  les  problèmes 
récurrents d’inondations sont également évoqués, notamment en rive gauche du canal.

Les  problèmes  d’insécurité  et  de  manque  de  contrôle  social  au  sein  de  la  zone  industrielle 
monofonctionnelle sont également évoqués de manière récurrente.

Les  potentialités  de  la  zone  mises  en évidence concernent  la  situation exceptionnelle  du  site  par 
rapport  au canal,  son calme,  la  présence de zones  ouvertes  et  d’une  faune aquatique qui  laissent 
espérer à terme l’aménagement d’espaces publics et d’espaces verts de qualité au sein de la zone.
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