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Introduction
De par sa position stratégique et sa taille importante,
Schaerbeek-Formation constitue un lieu important dans la
région. Elle présente un intérêt pour de nombreux acteurs,
dont les attentes sont parfois de natures contradictoires.
Au vu du fait que Schaerbeek-Formation longe une
grande partie du canal, touchant ainsi un territoire vaste,
ces enjeux se voient prendre une ampleur considérable.
Il est donc important de comprendre quel rôle le site peut
jouer dans le territoire.
Au moment de l’appel d’offre, 4 scenarios ont été
LQYHVWLJXpV D¿Q GH WHVWHU OD FDSDFLWp GH OD ]RQH j
accueillir différents programmes. Des synergies possibles
HQWUHFHVSLVWHVGHUpÀH[LRQRQWpWpLGHQWL¿pHVFHTXL
QRXV D PHQp j WUDYDLOOHU VXU GHX[ VFKpPDV  OH SUHPLHU
prenant en compte la combinaison grand équipement
icône/logements/mixité/parc, le second organisant la
]RQHFRPPHS{OHORJLVWLTXH6LODUpÀH[LRQDWRXMRXUVpWp
ouverte, il nous a été consenti de poursuivre sur ces deux
hypothèses.
&HVK\SRWKqVHVRQWPLVjMRXUODFDSDFLWpGH6FKDHUEHHN
)RUPDWLRQGHUpSRQGUHDX[Gp¿VGHODYLOOHHWGHOD5pJLRQ
aujourd’hui.
3UHPLHUGp¿la nécessité d’avoir un pôle logistique
multimodal au service de la ville.
L’ouverture de la zone FIF permet d’installer un nouveau
S{OH PXOWLPRGDO HI¿FDFH DX QRUG GH OD ]RQH R OHV
infrastructures sont nombreuses, et d’y développer une
VpULH G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV $¿Q TXH O¶HI¿FDFLWp GX
pôle soit garantie, le périmètre d’étude a été élargi après
la phase de l’appel d’offre en ajoutant l’îlot de Mabru. Ce
site accueille les marchés matinaux, qui dans le futur
pourraient s’installer autour de la nouvelle plateforme
logistique multimodale.
Une rationalisation considérable du fonctionnement des
ÀX[
6HFRQG Gp¿  dès que les marchés matinaux se
déplaceront vers le nord, l’îlot de Mabru et Schaerbeek)RUPDWLRQ SRXUURQW UpSRQGUH j XQ GHX[LqPH JUDQG Gp¿
de la Région, avec la croissance démographique, qui se
traduit dans un besoin aigu de nouveaux logements.
La taille de l’îlot et sa position en face du Parc Royal et le
long d’un nouvel espace public structurant dans la Région
– le canal – créent des conditions très intéressantes pour
une extension de la ville mixte.
Un morceau de ville, un vrai quartier de Bruxelles.
7URLVLqPHGp¿la valorisation du RER et de la gare de
Schaerbeek Voyageur en particulier.
2QLPDJLQHOHVLWHHQWDQWTXH]RQHUHTXDOL¿pHTXLFKDQJH
O¶LPDJHGH6)HWTXLEpQp¿FLHGHPDQLqUHRSWLPDOHGH
VDSRVLWLRQjF{WpGHODJDUHGH6FKDHUEHHN9R\DJHXUV
2

un futur noeud stratégique dans les différents réseaux
de transport en commun qui s’y développeront dans les
prochaines années (Train IC-IR, RER, Tram, Métro…).
&HFLFRQVWLWXHXQWURLVLqPHWKqPHLPSRUWDQWjO¶pFKHOOHGH
OD5pJLRQF¶HVWELHQOjTX¶jORQJWHUPHXQpTXLSHPHQWGH
grande envergure pourrait s’installer, rendant ainsi stable
cette zone de transition entre le nouveau morceau de ville
et la plateforme multimodale.
4XDWULqPHGp¿ la réalisation d’un connecteur urbain
Schaerbeek-Formation est aujourd’hui un point
d’entonnoir entre les quartiers centraux de la ville et les
territoires en développement de Neder-over-Heembeeck
dans le Nord-Ouest et de Haren/Evere dans le Nord-Est.
Le développement d’un équipement dans cette zone peut
être déclencheur pour des nouvelles connexions urbaines.
Si le pôle logistique et la nouvelle partie urbaine
SHUPHWWHQWG¶HQYLVDJHUGHVRSpUDWLRQVTXLSHXYHQWGpMj
rWUHpODERUpHVHWGpYHORSSpHVjSDUWLUG¶DXMRXUG¶KXLOH
WURLVLqPHGp¿HVWOLpDXUHQIRUFHPHQWGHODJDUHGH69
HWjGHVUpÀH[LRQVjSURSRVGXJUDQGpTXLSHPHQWTXLQH
VRQWSDVHQFRUHDUULYpHVjPDWXULWp3RXUFHWWHUDLVRQ
nous proposons de momentanément considérer cette
zone de transition, comme un estran, ‘de branding’,
GRQWOHU{OHIXWXUVHSUpFLVHUDDXIXUHWjPHVXUHTXHOHV
GLIIpUHQWHVK\SRWKqVHVDXURQWpWpYpUL¿pHV&HTXLHVW
fondamental, c’est de ne pas empêcher dans le futur la
UHTXDOL¿FDWLRQHWODYDORULVDWLRQGHOD]RQHDXWRXUGHOD
gare de Schaerbeek-Voyageurs par des décisions non
FRKpUHQWHVjXQHYLVLRQGHORQJWHUPH
8QHYLVLRQSRXUOHFDQDOles transformations au nord
et au sud remettent l’utilisation du canal et son rôle dans
la métropole en question. Le débat du canal a mûri. Son
image est en train de se transformer en celle d’un lieu
de plus en plus urbain : les projets de T&T, Atenor UP…
ne sont que des exemples de cette mutation qui a lieu
sous forme d’une multitude de projets disparates. Cette
pYROXWLRQDSSHOOHjODQpFHVVLWpG¶LQWpJUHUOHVGLIIpUHQWV
SURFHVVXVHQFRXUVGDQVXQHUpÀH[LRQVXUO¶HQVHPEOHGX
canal. Les rôles de SF, T&T… doivent être inscrits dans
XQHYLVLRQjO¶pFKHOOHGHOD5pJLRQ3DUFRQVpTXHQWLO
ne s’agit pas de s’arrêter sur le processus du schéma
directeur tel que nous l’étudions aujourd’hui, mais de
FRQWULEXHUjXQGpEDW,OHVWQpFHVVDLUHGHWUDYDLOOHUVXUOHV
thèmes principaux et les approfondir en collaboration avec
OHVDFWHXUVSRUWDQWOHXUVFRQQDLVVDQFHVVSpFL¿TXHV/H
VFKpPDSURSRVpLFLQ¶HVWGRQFSDV¿JppWDQWGRQQpTX¶LO
pourra s’adapter en intégrant une réponse aux besoins
VSpFL¿TXHVUpJLRQDX[IRUPXOpVSRXUOHORQJWHUPH
1RWUHDPELWLRQDYHFODUpÀH[LRQSURSRVpHLFLHVWGH
FRQWULEXHUQRQVHXOHPHQWjGRQQHUXQHUpSRQVHDX[
Gp¿VSURSRVpVPDLVDXVVLjO¶pODERUDWLRQG¶XQHYLVLRQ
commune pour le canal.
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1 LA QUESTION
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1.1

Cahier des charges

Le cahier des charges relatif au Schéma Directeur de
Schaerbeek-Formation a été approuvé par le Conseil
des Ministres du 21/12/2007. Il contient 5 grandes axes
d’intervention:
O¶LPSODQWDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHJUDQGHHQYHUJXUHTXL
renforcent la position internationale de Bruxelles, dont un
stade de football multifonctionnel;
OHGpYHORSSHPHQWHWODUHVWUXFWXUDWLRQGHVDFWLYLWpV
économiques de la zone : mettre de nouveaux terrains
jGLVSRVLWLRQGX3RUWHWGHOD6'5%D¿QGHWLUHUSDUWLGHV
potentialités du site en matière d’intermodalité (canal +
FKHPLQGHIHU UHTXDOL¿HUOHV]RQHVpFRQRPLTXHVGpMj
présentes;
OHUHQIRUFHPHQWGHODIRQFWLRQUpVLGHQWLHOOHHQSURWpJHDQW
O¶KDELWDWH[LVWDQW +DUHQTXLIDLVDLWSDUWLHGXSpULPqWUHj
l’époque) et en étudiant la possibilité d’implantation d’un
nouveau quartier;
O¶DPpOLRUDWLRQGHODPRELOLWpVRXVO¶DQJOHGXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHQGRQQDQWSULRULWpDX[WUDQVSRUWVFROOHFWLIVHWj
une accessibilité par voie intermodale, pour les personnes
comme pour les marchandises,
O¶DPpOLRUDWLRQUDGLFDOHGHO¶LPDJHGHOD]RQHSDUOD
verdurisation du site et la qualité des aménagements.
En effet, vu le statut de ZIRAD de la zone et tenant
compte du fait que le foncier est précieux en RégionBruxelles-Capitale, le Gouvernement a souhaité d’avoir
une ambition forte pour la zone et insisté pour que le
Schéma Directeur développe une vision prospective en
LQWpJUDQWGHVRSSRUWXQLWpVjORQJWHUPHSRXUOD5pJLRQ
Bruxelles-Capitale. Ceci est justement le but d’un Schéma
Directeur : intégrer les différents intérêts des acteurs et
coordonner les actions futures. Le Schéma Directeur n’a
donc pas une vocation réglementaire, comme p.ex. un
changement du PRAS ou la rédaction d’un PPAS, mais il
GRLW¿[HUOHVDPELWLRQVHWOHVVWUDWpJLHVJpQpUDOHVSRXUFHV
procédures. C’est donc notamment dans ces procédures
ultérieures que les études d’incidences et les enquêtes
publiques seront organisées.
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1.2
Attitudes
/HFDKLHUGHVFKDUJHVLQYLWHjDSSOLTXHUDWWLWXGHVGH
base :
1.2.1 Fonctions prédominantes et fonctions
accessoires
/H]RQDJHOH35$6j%UX[HOOHVHVWXQHWHQWDWLYH
d’organiser la discussion sur la répartition des fonctions
urbaines dans la ville. Ceci n’a d’ailleurs pas complètement
écarté le problème de la distribution spatiale des fonctions
urbaines : les fonctions industrielles ont toujours du mal
jVHMXVWL¿HUGDQVODYLOOHHWVRQWVRXYHQW©JHQWUL¿pHVª
par le logement ou d’autres fonctions rapportant plus de
valeur foncière.
&HSHQGDQWWRXWHVOHVIRQFWLRQVVHEDWWHQWSRXUOHXU©
ERXWGHWHUUDLQªVXUOHWHUULWRLUHOLPLWpGH%UX[HOOHV&H
PpFDQLVPHQ¶DLGHSDVjJDUDQWLUXQDPpQDJHPHQWXUEDLQ
de qualité : on crée des îles monofonctionnelles.
Par contre, chaque zone, comme chaque projet, peut
présenter des fonctions prédominantes et des fonctions
accessoires. Ces fonctions accessoires ont un double
intérêt: elles sont capables d’intégrer la fonction
prédominante dans l’ensemble urbain et elles peuvent
renforcer l’attraction des fonctions prédominantes.
1.2.2 Ambition, ambition, ambition,…
Depuis le début des années 90’, des villes comme
Barcelone, Berlin, Lyon,… ont pris l’initiative de transformer
leur paysage urbain par des grands projets structurants
de haute qualité. En Belgique, depuis les années 2000,
des villes comme Gand et Anvers ont suivi cette vague
avec des projets comme Eilandje, Spoor Noord et Oude
Dokken. Ces projets ont un impact sur la ville entière
(projets-levier) et sont caractérisés par l’ambition proposée
en matière de qualité de l’architecture, de l’étendue du
projet, de la performance énergétique,…
%UX[HOOHVGRLWPDLQWHQDQWSUR¿WHUGHFHVH[SpULHQFHV
européennes pour faire un saut qualitatif. Peu importe
TXHOVSURMHWVVRQWUpDOLVpVjFRQGLWLRQTXHFHVSURMHWV
témoignent d’une haute ambition et soient exécutés avec
XQHJUDQGHÀH[LELOLWpSRXUDUULYHU
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PORT+INDUSTRIE URBAINE
RSWLPLVDWLRQDFWLYLWpVORJLVWLTXHVHWHFRQRPLTXHV
FRQQHFWLRQGHVGHX[ULYHVGXFDQDO
(connection est-ouest)

+ ZIR VAN PRAET :
UHQIRUFHPHQWGHOD
connexions des 2 rives

schéma directeur de la
ville de Bruxelles

PORT+INDUSTRIE URBAINE
RSWLPLVDWLRQDFWLYLWpVORJLVWLTXHVHW
economiques
SURMHW(TXLOLVUDPL¿FDWLRQVVXUODPRELOLWp

Ajouté au périmètre

Supprimé du périmètre
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MOERASKE
DFFqVSDU+RXWZHJ
(connection est-ouest)
FUpHUGHVFRQWLQXLWpVHQWUHOHV]RQHVYHUWHV

1.3

Périmètre du Schéma-Directeur

$OD¿QGHODSKDVH &RPLWpG¶DFFRPSDJQHPHQWGX
24/02/2009) il a été proposé d’adapter le périmètre en
fonction de l’analyse du terrain et des enjeux :
/HYLOODJHGH+DUHQOD9LOOHGH%UX[HOOHVUpGLJHGpMj
un schéma-directeur pour cette zone. Il n’a pas été jugé
opportun de faire 2 schémas-directeur sur la même zone.
+ L’îlot Mabru : vu l’importance de la question logistique
GDQVOHFDKLHUGHVFKDUJHVHWO¶LQÀXHQFHGXSURMHWG¶(TXLOLV
sur le développement d’un équipement et la mobilité de
le zone, il
DpWpSURSRVpGHO¶LQWpJUHUGDQVODUpÀH[LRQ
+ La rive gauche du Canal : la rive gauche du Canal est
LQWpJUpHDXSpULPqWUHSRXUSRXYRLUUpSRQGUHjODYRORQWp
d’une réalisation de connexion est-ouest. Ceci permettra
aussi d’envisager plus globalement et donc de mieux
répondre aux enjeux logistiques du schéma-directeur
0RHUDVNHOHVFKpPDGLUHFWHXULQWqJUHXQHUpÀH[LRQ
sur les espaces verts de la Région Bruxelles-Capitale.
 =,5 9DQ 3UDHW  GDQV OD YHUVLRQ Gp¿QLWLYH GX
schémadirecteur, nous proposons de tenir compte d’un
projet pour cette ZIR. L’aménagement de cette ZIR
peut être très important dans la réalisation d’une bonne
intégration des quartiers de Neder-over-Heembeeck au
reste de la ville.
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24.3 ha
5.2 ha

périmètre d’étude
ZIRAD (FIF + SNCB)
infrastructure
eau

41.2 ha
20.7 ha
7.1 ha

FIF
surface libre
zone portuaire sousutilisée

37.0 ha
6.9 ha
29.7 ha

port de Bruxelles
industrie urbaine
logistique

28.9 ha
0.8 ha

services
zone urbaine

594.3 ha
61.9 ha

Utilisation réelle

594.3 ha
61.9 ha
41.2 ha
20.7 ha
7.1 ha

périmètre d’étude
ZIRAD (FIF + SNCB)
FIF
surface libre
zone sousutilisée

Surfaces disponibles

594.3 ha
61.9 ha
24.3 ha
5.2 ha
105.1 ha
5.4 ha

PRAS
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périmètre d’étude
ZIRAD (FIF + SNCB)
infrastructure
eau
zone portuaire et logistique
zone industrie urbaine

1.4

Surfaces de base

Le périmètre total du schéma-directeur compte 594,3 ha.
Plus de la moitié de cette surface est occupée par des
infrastructures ferroviaires, routières ou navigables (342
ha).
Un deuxième constat nous indique que les surfaces
potentiellement disponibles ne comptent seulement que
61,9 ha ou 10% du périmètre. Cette surface est composée
de la zone FIF et d’une deuxième partie du terrain
IHUURYLDLUHTXLSHXWrWUHYDORULVpHjWHUPH4XHOTXHV
autres terrains sont actuellement en friche (terrain Gillion,
quelques terrains le long du canal au nord de Cérès,..)
Au nord, sur la frontière régionale, des implantations
industrielles vétustes peuvent être trouvées (surtout
stockage).
Sur les 108,3 ha de terrains d’activités portuaires et de
transport que délimite le PRAS, seulement 69,6 ha sont
utilisés pour des activités logistiques. En effet, ce type
de zone comprend plusieurs affectations principales,
GRQWOHV©DFWLYLWpVD\DQWSRXUREMHWO¶DPpOLRUDWLRQGH
l’environnement telles que l’épuration des eaux, le
processus d’élimination, de traitement, de recyclage et de
FROOHFWHGHVGpFKHWVª

11
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Introduction du site
Un projet géographique
Il y a plusieurs façons de lire et voir Schaerbeek-Formation.
La perception du site est fortement liée au moyen de
WUDQVSRUWVLRQ\YDSDUWUDLQjSLHGRXHQYRLWXUH6HORQ
on pourra y passer sur le coté ou au plein milieu, en haut
RXHQEDVjGHVKDXWHXUVWUqVGLIIpUHQFLpHVVXLYDQWOH
type de train sur lequel on se trouve. A pied, la quantité de
talus, plis, fossés, zone humides, relevés qu’on rencontre
PXOWLSOLHQWOHVGLPHQVLRQVOHVVXUIDFHVjIUDQFKLU/H
dessin simple en plan est en réalité une surface fractale.
On découvre entre les plis des lieux publics, des gens qui
se promènent, des éléments de nature en ville.
A cette richesse de points de vue on doit ajouter les vues
du site qu’on peut avoir de l’extérieur, si on longe le canal,
RXELHQVLRQPRQWHVXUOHVFROOLQHVGHVGHX[FRWpV/j
RQSHXWELHQDSSUpFLHUOD©VLWXDWLRQªGH6FKDHUEHHN
)RUPDWLRQF¶HVWjGLUHVDSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHDXPLOLHX
de la vallée de la Senne et limitée par les deux coteaux
verts.
C’est justement la lecture et l’interprétation de cette
situation, et des possibilités qu’elle peut développer, qui
a orienté toutes nos propositions. Si c’est vrai que sa
position le long du canal n’est pas unique, étant donné
sa structure linéaire, il est aussi vrai que SchaarbeekFormation se trouve hors de la partie dense de la ville de
%UX[HOOHVGDQVXQHSRVLWLRQK\EULGHTXLUHJDUGHGpMjOHV
villages sur la colline au nord, avec l’agriculture urbaine
mêlée aux centres récréatifs en plein air, toute proche du
3DUF5R\DO&¶HVWjGLUHTXHHOOHSDUWLFLSHG¶XQSD\VDJH
étonnant, d’une position de laquelle on voit, par exemple,
toutes les architectures symboliques de la ville.
Evidemment cette même position le long du canal et tout
près du centre ville laisse aussi envisager un futur de
plateforme équipée au service de Bruxelles. C’est en tout
cas sa position géographique qui construit le thème de
son projet futur.
4XDOLWpEHDXWpGXVLWH
La beauté du site de Schaarbeek-Formation n’est pas
évidente ou généralement reconnue.
Il s’agit d’une plateforme ferroviaire, remplie de tonnes de
GpEODLVjFRWpG¶XQH]RQHLQGXVWULHOOHOHORQJGXFDQDO
/HVSODQVQ¶DMRXWHQWSDVEHDXFRXSjFHWWHSUHPLqUHLPDJH
on peut lire quelques morceaux de verdure, les collines
semblent lointaines. Il faut aller sur site, s’y promener
ORQJXHPHQWQRQVHXOHPHQWHQYRLWXUHPDLVjSLHG,O
faut entrer et découvrir des endroits un peu cachés, mais
en tout cas habités, il faut remonter les collines des deux
cotés. Par exemple, en parcourant le bord entre le canal
et le site on découvre des beaux bâtiments industriels
qui pourraient être utilisés différemment dans le futur, on
14

apprécie la dimension des quais, qui ponctuellement
SRXUUDLHQWGRQQHUDFFqVjO¶HDXRQGpFRXYUHTXHOD6HQQH
HVWOjHWTX¶HOOHSRXUUDLWrWUHDXPRLQVSRQFWXHOOHPHQW
valorisée. En face du site on est surpris par un ensemble
monumental de parc en terrasses qui descend du haut de
la colline jusqu’en bas et qui pourrait facilement arriver
jusqu’au canal. Objet d’un projet des années ’80, ce parc
TXLFRQWLHQWGHVDUEUHVPDJQL¿TXHVFHQWHQDLUHVSRXUUDLW
être valorisé par une relation transversale avec l’autre
coté du canal et qui pourrait remonter la vallée.
(WDQWGRQQpFHWWH©EHDXWpªGLVVLPXOpH6FKDHUEHHN
IRUPDWLRQDEHVRLQG¶XQSURMHWDWWHQWLIHWRXYHUWjXQH
dimension esthétique contemporaine.
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Et si Schaerbeek-Formation...
En 2008, dans notre offre pour le marché du
schémadirecteur, nous avons avancé 4 pistes de base
pour développer un levier sur Schaerbeek-Formation. En
travaillant sur les enjeux, nous avons pu remarquer que
ces 4 pistes sont toujours pertinentes et qu’elles font appel
DX[FKRL[jIDLUHSDUOD5pJLRQ
GHYHQDLWXQSDUF"
Le premier scénario naît de l’hypothèse de croissance
zéro (no-growth), qui implique de ne pas entamer le
développement du site pour le moment.
Cette option peut paraitre assez radicale car elle ne répond
vraisemblablement pas aux attentes des propriétaires,
QLjO¶DPELWLRQGHOD5pJLRQSDUUDSSRUWDXSRWHQWLHOGH
développement qui caractérise le site. Néanmoins, il est
possible d’avancer quelques arguments forts en faveur de
ce scénario:
/HVFpQDULRHVWYDODEOHGDQVOHFDVRO¶LQYHVWLVVHPHQW
TXDQWjO¶DVVDLQLVVHPHQWODFRQVWUXFWLRQHWODPRELOLVDWLRQ
GHWHUUHVHVWVLJQL¿FDWLYHPHQWSOXVpOHYpTXHOHVEpQp¿FHV
probables, compte tenu du marché tel qu’il se manifeste
jFHMRXU
8QDVVDLQLVVHPHQWQDWXUHOGXVLWHSHXWrWUHGRQF
DYDQWDJHX[HQWHUPHVGHEXGJHWFHTXLSRXUUDLWMXVWL¿HU
l’idée de laisser le site dans un état non-développé.
(QJXLVHG¶H[HPSOHQRXVSRXYRQVIDLUHUpIpUHQFHDXSURMHWGH
D. Perrault pour le site du plateau de Caen en France (1995 6XUXQDQFLHQVLWHVLGpUXUJLTXH'3HUUDXOWDVXSHUSRVp
un maillage vert, en attendant les transformations futures. Le
VLWHDpWpUHQGXDFFHVVLEOHDXSXEOLFMXVTX¶DXPRPHQWROHV
LGpHVGHUpDPpQDJHPHQWRQWVXI¿VDPPHQWSULVIRUPHHWTXH
OHVUHVVRXUFHVSRXUXQHUpXWLOLVDWLRQ SDUWLHOOH RQWpWpWURXYpHV

8QHSDUFSRXUUDLWDFFXHLOOLUGHVXVDJHVWHPSRUDLUHV
TXLEpQp¿FLHQWDX[ULYHUDLQV KDELWDQWVGHVTXDUWLHUV
environnants et de la Région en général).
8QHYLVLRQVXUOHGpYHORSSHPHQWSRWHQWLHOGXVLWH
GHPDQGHXQHFHUWDLQHUpÀH[LRQTXLYDDXGHOjGHV
grandes ambitions que certains acteurs nourrissent
PRPHQWDQpPHQWjVRQpJDUG8QHSULVHGHGpFLVLRQ
raisonnée ou des projets d’envergure demandent du
temps.
/HFKRL[G¶XQHFRORQLVDWLRQYpJpWDOHQDWXUHOOHHVW
réversible. Ce scénario pourrait dès lors s’interpréter
FRPPHXQ©SUpVFpQDULRªGHVGpYHORSSHPHQWV
ultérieurs.
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DFFXHLOODLWXQQRXYHO$WRPLXP"
Le deuxième scénario de l’offre répond aux ambitions
du PDI pour mettre en valeur l’aspect métropolitain du
VLWHGH6FKDHUEHHN)RUPDWLRQ8QQRXYHOpTXLSHPHQWj
l’échelle de la région pourrait changer la perception du site
GDQVO¶HVSULWGHVFLWR\HQV/¶pTXLSHPHQWWHOXQ©QRXYHO
$WRPLXPªIRXUQLUDLWHIIHFWLYHPHQWXQHQRXYHOOHLPDJHHW
XQHQRXYHOOHLGHQWLWpj6FKDHUEHHN)RUPDWLRQ
2Q SHQVH WRXW GH VXLWH j JUDQG pTXLSHPHQW j YRFDWLRQ
plus culturelle, type salle d’événements, ou éducative,
type campus.
L’insertion d’un grand équipement présente 3 grands
avantages quant au développement du site et de la
Région:
,OSHUPHWSDUVRQpFKHOOHHWVHVFRQGLWLRQVG¶DFFHVVLELOLWp
d’améliorer l’accès au site en transports en commun (un
nouveau tram, RER,…). Ainsi, cet équipement sera localisé
sur un noeud de transport en commun, comparable au
contexte de nombreux équipement européen de ce type.
/HJUDQGpTXLSHPHQWGHYUDIRQFWLRQQHUFRPPHOHYLHU
pour le développement ultérieur du site dans son entièreté.
,O\DXUDLWjWHUPHGµDXWUHVIRQFWLRQVGDQVVHVDOHQWRXUV
avec lesquelles une synergie peut s’opérer (commerces,
bureaux).
/HVLWHGH6FKDHUEHHN)RUPDWLRQHVWXQGHVUDUHVVLWHV
HQ5pJLRQ%UX[HOOHV&DSLWDOHRO¶DFFHVVLELOLWpjXQJUDQG
équipement peut se faire dans un contexte zéro-émission.

OHSURMHWSRXUOD©(OESKLODUPRQLHªIDLWRI¿FHG¶LF{QHSRXU
FHWWHQRXYHOOHSDUWLHGHODYLOOH3DUVRQLPSODQWDWLRQOHSURMHW
IRQFWLRQQHFRPPH©FDWDO\VHXUªSRXUOHUHVWHGHO¶H[WHQVLRQ
XUEDLQH,O©WLUHªOLWWpUDOHPHQWO¶H[WHQVLRQGHODYLOOH
pWDLWXQTXDUWLHUPL[WH"
$ +DPERXUJ DX VHLQ GX GpYHORSSHPHQW DPELWLHX[ GH
Hafencity,
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Un troisième scénario positionne Schaerbeek-Formation
comme une nouvelle zone de développement urbain,
avec des affectations mixtes. Ce scénario donne une
UpSRQVHjFHTXHOHPDUFKpFRQVLGqUHDFWXHOOHPHQW
FRPPHpWDQW©XQHERQQHIRUPXOHª$O¶KHXUHDFWXHOOH
les investissements les plus porteurs dans le secteur
immobilier sont effectivement des développements mixtes,
car cela permet de répartir les risques sur une variété
de produits immobiliers. En plus, il est plus facile dans
un tel contexte de trouver un consensus entre plusieurs
attentes, quand au développement d’un site.
Le logement, les bureaux, le commerce, les équipements
HWO¶HVSDFHSXEOLFGp¿QLVVHQWXQHQYLURQQHPHQWXUEDLQ
DYHFXQHLQWHQVLWpG¶DFWLYLWpVTXLMXVWL¿HQWODUpDOLVDWLRQ
de nouvelles infrastructures, plus particulièrement en
transports en commun.

de
YLOOHVXUGHVWHUUDLQVLQGXVWULHOVHWSROOXpV/DYLOOHHQDSUR¿Wp
SRXUDYDQFHUXQQRXYHDXVWDQGDUGHQWHUPHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH/HSURMHWDDXVVLUDGLFDOHPHQWFKDQJpO¶LPDJHG¶XQH
YLOOHLQGXVWULHOOHHQGpFOLQYHUVXQHYLOOHLQWHUQDWLRQDOHRULHQWpH
vers le futur.

$YHFOHSURMHW:HVWHUKDYQ0DOP|DGpYHORSSpXQHSDUWLH
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GHYHQDLWXQH]RQHG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV"
Le quatrième scénario propose d’aménager Schaerbeek)RUPDWLRQFRPPH]RQHG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVOLpHVj
une grande plateforme logistique.
Ce scénario répond aux ambitions du Port de Bruxelles
et de la SDRB, et aux demandes de certains secteurs
économiques en quête d’espace.
L’idée de développer une plateforme logistique multimodale
dans le port de Bruxelles découle logiquement de la
présence des lignes ferroviaires et du canal et correspond
jXQHRSWLPDOLVDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVSRUWXDLUHV&HWWH
possible évolution est en rapport avec le développement
des secteurs porteurs du transport, distribution et
logistique (TDL). En ce moment, toutes les entreprises
situées en bordure du canal n’utilisent pas la voie d’eau
et un certain nombre d’entre elles n’apportent que peu de
valeur ajoutée en termes de revenus et emplois.
8QHpWXGHSOXVDSSURIRQGLHGHYUDLWSHUPHWWUHGHGp¿QLU
quel type de plateforme logistique serait la plus appropriée
jFHWHQGURLW3OXVLHXUVSLVWHVGHUpÀH[LRQSHXYHQWrWUH
signalées.
/DSUHPLqUHDWUDLWjODGHPDQGHFURLVVDQWHSRXU
des zones pouvant servir comme arrière-port du port
d’Anvers, qui atteint un degré de saturation nécessitant
la délocalisation de certaines activités. Dans ce cas, il
V¶DJLUDLWHQSULQFLSHG¶XQHSODWHIRUPHDSWHSRXUOHWUD¿F
de containers.

'(/7$'RXUJHV
La plate-forme multimodale de Dourges se situe à
SUR[LPLWpGHO¶DXWRURXWH$GXFDQDOGHOD'HXOHHWGHV
YRLHVIHUUpHV/HQV2VWULFRXUWHW3DULV/LOOHSHUPHWWDQW
OHVpFKDQJHVHQWUHOHVPRGHVGHWUDQVSRUWURXWLHUV
IHUURYLDLUHVHWPDULWLPHVVXUKDHQSOHLQHQDWXUH

8QHGHX[LqPHSLVWHHVWFHOOHG¶XQFHQWUHORJLVWLTXH
XUEDLQjO¶HQWUpHGHODYLOOHXQHWHQGDQFHTXLVHPDQLIHVWH
GDQVSOXVLHXUVFDSLWDOHVHQ(XURSH&HWWHLGpHUpSRQGjOD
UHFKHUFKHGHOLEpUHUOHFHQWUHYLOOHGXWUD¿FGHSRLGVORXUGV
et de renforcer un système de distribution écologique. Le
site de Schaerbeek-Formation jouit bonne localisation
pour accueillir un centre de distribution comme le projet
GX%,/&DQFLHQQHPHQWSUpYLj7RXU 7D[LV
8QWURLVLqPHIDFWHXUjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQHVWOD
proximité de l’aéroport de Zaventem, et les développements
logistiques qui y sont programmés. Une collaboration,
voire une intégration de ces 2 zones permettrait d’atteindre
aisément une échelle au moins métropolitaine pour une
plateforme logistique quadrimodale (eau, air, fer et route)
d’exception au centre de l’Europe
/DSODWHIRUPHORJLVWLTXHRV¶HIIHFWXHOHWUDQVERUGHPHQW
entre voie d’eau, rail et route, sera entouré de parcelles
pour des activités portuaires ou TDL. Une partie de la
zone serait affectée en terrains pour entreprises de type
PME.
La zone de Schaerbeek-Formation pourrait ainsi
FRQWULEXHUjODUHODQFHGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHHQ5%&
WRXWHQJDUDQWLVVDQWXQHDXJPHQWDWLRQVLJQL¿FDWLYHGDQV
O¶RIIUHG¶HPSORLVTXDOL¿pVHWPRLQVTXDOL¿pV
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METHODOLOGIE
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Les quatre scénarios lors de l’appel d’offre

mixité et équipement

plateforme logistique et entreprises

Les deux propositions de projet lors de l’appel d’offre, résultats du processus de comparaison et superposition des scénarios

0

50

200

Schéma Directeur
option A: avec grand équipement
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0

50

200

Schéma Directeur
option B: sans grand équipement

3.1 Processus
3RXUFHWWHpWXGHQRXVDYRQVSURFpGpSDUGp¿QLWLRQ
SURJUHVVLYHGHQRVK\SRWKqVHVGHSOXVHQSOXV¿QHPHQW
jO¶LPDJHG¶XQHQWRQQRLUSRXUDERXWLUDXVFKpPDGLUHFWHXU
Dans une première étape, nous avons exploré les enjeux
GHOD]RQHjWUDYHUVGHVFpQDULRVGHEDVH
6FKDHUEHHN)RUPDWLRQFRPPH]RQHQDWXUHOOHRXSDUF
6FKDHUEHHN)RUPDWLRQFRPPHHQGURLWSRXULPSODQWHU
un grand équipement, sportif ou culturel.
6FKDHUEHHN)RUPDWLRQFRPPH]RQHORJLVWLTXHWULPRGDOH
6FKDHUEHHN)RUPDWLRQFRPPH]RQHXUEDLQH
Dans une première étape, basé sur notre compréhension
de la zone, nous avons proposé 2 schémas-directeur
intégrés :
 8Q VFKpPDGLUHFWHXU DYHF OH JUDQG pTXLSHPHQW GDQV
une zone urbaine
8QVFKpPDGLUHFWHXUDYHF6FKDHUEHHN)RUPDWLRQ
comme zone logistique
En effet, nous avons jugé la combinaison d’un grand
équipement, d’une zone logistique (existante) et d’un
quartier urbain dans seulement le périmètre du terrain
FIF comme impossible, tenant compte des ambitions du
Port de Bruxelles, des contraintes d’implantation du grand
équipement, l’opportunité d’implanter du logement dans le
périmètre FIF,…
Des choix stratégiques se sont donc avérés nécessaires :
(WDQWGRQQpTXHODUpDOLVDWLRQG¶XQHQRXYHOOHJDUHQH
semblait pas opportune dans la zone FIF et que la Gare
GH6FKDHUEHHN9R\DJHXUVDXQHERQQHFRQ¿JXUDWLRQGH
base et un potentiel de développement dans le projet de
RER, nous avons proposé d’organiser l’accès du grand
équipement depuis la gare existante
(QLQWpJUDQWOD]RQHGH0DEUXGDQVODUpÀH[LRQGHV
FKRL[SOXVLQWpJUpVSDUUDSSRUWjODORJLVWLTXHSHXYHQWrWUH
IDLWHWXQH]RQHjJUDQGSRWHQWLHOXUEDLQSHXWDSSRUWHUGHV
solutions par rapport aux enjeux démographiques.
$YHFOHSRWHQWLHOGHOD*DUHGH6FKDHUEHHN9R\DJHXUV
OD5pJLRQDYRXOXPDLQWHQLUO¶RSWLRQG¶LPSODQWHUjWHUPHXQ
grand équipement ancré sur la Gare de Schaerbeek
Sur base de ces points de départ, le schéma-directeur a
pWpDI¿QpSDUXQHORQJXHVpULHG¶LQWHUYLHZVHWG¶DWHOLHUV
de travail (voir ci-après).
Ceci a résulté dans 1 schéma-directeur avec 2 options.
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04/03/2010

Cabinet Cérexhe: Bénédicte Wilders, Thierry Van Doren

04/03/2010

Cabinet Grouwels: Jacques Evenepoel, Christel Straetemans

04/03/2010

Cabinet Huytebroeck: Nicolas Hemeleers, Antoine Crahay

05/03/2010

Cabinet Vanraes: Minister Vanraes, Frank Lelon

05/03/2010

Port de Bruxelles: Valerie. Tanghe, Philippe. Matthis, Lieven Denolf (Cabinet Grouwels)

09/03/2010

Cabinet De Lille: Christophe De Voghel (Bxl-Mobilité), Arnault Vanderstraeten, Jean-Rudolphe Dussart

06/03/2010

Mabru + CEFL: Thierry Nuttin, Marcel Verbelen, Eric Poncin

09/03/2010

Ville de Bruxelles: Gilles Delforge, Sébastien Defrance

15/03/2010

FIF: Véronique Tai, Bernard de Lantsheere, Kim Mai Trung, Frédéric Sohet

22/03/2010

SDRB: Philippe Antoine, Miriam Dubois, Hughes Verbrouck

23/03/2010

Port de Bruxelles : Valérie Tanghe, Philippe Matthis, Alfons Moens, Lieven Denolf (cabinet Grouwels)

30/03/2010

Equilis : Stéphane Gérard

02/04/2010

Port de Bruxelles – plateforme économique

20/04/2010

Infrabel – Tucrail : Jean-Francis Pierrard (Infrabel), Didier Springael (Tucrail), Pierre Gardinal (Tucrail)

29/04/2010

FIF : Conseil d’administration + Deloitte

05/05/2010

Port de Bruxelles – plateforme économique

11/05/2010

Bruxelles-Mobilité : Christophe de Voghel, Jean-Louis Glume

31/05/2010

Bruxelles-Energie (incinérateur) : Mr Dumbruch



3ROLFHGH%UX[HOOHV,[HOOHV2I¿FLHU6PHHWV

21/06/2010

Bruxelles-Propreté : . Mr Jumeau

07/07/2010

Elia : Evelyn Watthé

23/05/2011

atelier de travail “aspects frontaliers”: Rafael Van den Broeck (MOW, Vlaams Gewest),
Christophe de Voghel (Bruxelles-Mobilité), Jan Zaman (RWO, Vlaams Gewest)
Koen Schietecatte (De Lijn), Marnix Vandenberghe (De Lijn)

25/05/2011

atelier de travail “transports en commun”: Tanguy de Ghellinck (SNCB) J.-M. Mary (STIB), Christophe de
Voghel (Bruxelles-Mobilité), Koen Schietecatte (De Lijn), Joost Swinnen (De Lijn)

26/05/2011

atelier de travail “hydrologie, topographie, pollution du sol”: Serge Deweer, Thierry Jacquemin (SNCB-Holding),
Etienne Lambert, Marc Libens (Ville de Bruxelles), IBGE, Tom Rommens, Evert Vermaut (Ecorem) (SEL, RBO)

30/05/2011

résultats études Port de Bruxelles: Philippe Matthis, Valérie Tanghe, Alfons Moens (Port de Bruxelles),
Matthieu Nicaise, Sébastien Rodesch (Tritel)

31/05/2011

atelier de travail “mobilité routière”: Christophe de Voghel (Bruxelles-Mobilité),
Rafaël Vandenbroeck (MOW Vlaams Gewest), Raf Oosters (MOW Vlaams Gewest)



DWHOLHUGHWUDYDLO³ÀX[GHPDUFKDQGLVH´&KULVWRSKHGH9RJKHO %UX[HOOHV0RELOLWp 5RHODQG+HOOHPDQV %XFN
Consultants), Veerle Van Mierlo (SNCB logistics), Pierre Gardinal, Els Vermeire (Tucrail),

28/09/2011

Régie Foncière Ville de Bruxelles (Etienne Lambert)

11/09/2012

Port de Bruxellesl
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3.2 Concertation
3.2.1 Interviews et ateliers de travail
Le consortium d’étude a effectué un nombre important
d’interviews et d’ateliers de travail qui sont repris dans le
tableau ci-contre.
/HVLGpHVVXUOHIXWXUGHOD]RQHQ¶pWDLHQWSDVWRXWj
IDLWFRQYHUJHQWHV*UkFHjGHQRPEUHXVHVHQWUHYXHV
et ateliers de travail, une compréhension profonde des
enjeux et des attentes s’est développée. Ils peuvent être
synthétisés de la façon suivante:
3.2.2 La Gare de Schaerbeek-Voyageurs comme pôle
urbain
Le choix de Schaerbeek-Voyageurs comme desserte
principale d’un grand équipement dans le périmètre est
logique, car cette gare est un noeud ferroviaire essentiel,
notamment dans le réseau RER. Plusieurs acteurs
LQWHUURJpVLQVLVWHQWpJDOHPHQWVXUOHIDLWTX¶LOIDXWSUR¿WHU
de cette accessibilité optimale pour l’implantation d’une
fonction avec un rayonnement régional ou supra-régional.
Des suggestions données sont entre-autres:
8QFDPSXVVSRUWLIGHKDXWQLYHDXDYHFGHVFHQWUHV
médicaux, de grande qualité.
8QHVDOOHGHVSHFWDFOHTXLUHPSODFHODVDOOHGH)RUHVW
National, implantée dans des quartiers d’habitat et donc
pas idéalement située par rapport aux transports en
commun.
8QHSLVFLQHUpJLRQDOH/DFKDOHXUUpVLGXHOOHGH
l’incinérateur est idéale pour chauffer une telle
infrastructure.
L’exceptionnelle accessibilité des alentours de
Schaerbeek-Voyageurs n’est pas assez valorisée par
l’occupation actuelle des terrains derrière cette gare.
3.2.3 La vocation économique et logistique
La plateforme économique (groupement composé du
Port de Bruxelles, de la SDRB, de Mabru, du CEFL, de
la Communauté Portuaire de Bruxelles, de Beci,...) plaide
pour une maximalisation du potentiel économique et
logistique dans le périmètre.
La plateforme propose notamment de développer le site
de Schaerbeek-Formation en étroite synergie avec les
installations portuaires présentes sur le site :
/H3RUWGH%UX[HOOHVGpVLUHDWWLUHUGHVDFWLYLWpVGHW\SH
EDC (European Distribution Center) ou VAL (Value Added
Logistics). Au total le Port désire développer une zone
ORJLVWLTXHGHjKD
/D6'5%VRXIIUHG¶XQHSpQXULHGHWHUUDLQHQ5pJLRQ
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%UX[HOOHV&DSLWDOH(OOHGpVLUHGpYHORSSHUjKDVXU
Schaerbeek-Formation, surtout des grandes parcelles
industrielles.
 /H *RXYHUQHPHQW GH %UX[HOOHV&DSLWDOH D MXJp
nonopportun le développement d’un centre de distribution
XUEDLQHVXUOHVWHUUDLQVjF{WpGH7RXU 7D[LV,ODGpFLGp
que 10 ha doivent être réservés pour le développement
d’une zone logistique urbaine sur Schaerbeek-Formation.
&()/HW0DEUXFKHUFKHQWjRSWLPLVHUOHXUV\QHUJLH
mutuelle et sont notamment demandeurs d’une connexion
au réseau ferroviaire, une condition qui peut-être
GLI¿FLOHPHQWUHQFRQWUpHVXUOHXULPSODQWDWLRQDFWXHOOH
3.2.4 Le développement du Port
Le Port de Bruxelles questionne certains choix proposés
dans l’ébauche de schéma directeur :
/¶LGpHGHGpSODFHUjWHUPHOHWHUPLQDOjFRQWHQHXUV
vers un terrain plus profond plus au nord
/DVXSSUHVVLRQGHPGHTXDLVDPpQDJpVj
l’endroit du terminal actuel.
Le Port fait aussi remarquer qu’un déplacement forcé
des entreprises actuellement présentes sur les terrains
peut coûter cher (valeur de remplacement dépréciée
des installations actuelles, coûts de remplacement,
viabilisation des terrains).
La proposition du schéma directeur est ambitieuse et
nécessitera des investissements importants. Ceci peut
rWUHGLI¿FLOHGDQVO¶pWDWDFWXHOGHODWUpVRUHULHGHOD5pJLRQ

3.2.5 Les infrastructures d’utilité publique
La zone compte plusieurs grandes infrastructures d’utilité
publique:
/DVWDWLRQG¶pSXUDWLRQjODIURQWLqUHQRUGGHOD5pJLRQ
(Aquiris)
/¶LQFLQpUDWHXUGHGpFKHWV %UX[HOOHV3URSUHWp
/DVWDWLRQGHWUDQVIRUPDWLRQ (OLD
/HSDUFjFRQWHQHXUV %UX[HOOHV3URSUHWp
/HSDUNLQJGHVEHQQHV %UX[HOOHV3URSUHWp
/HJDUDJHG¶HQWUHWLHQGHVEHQQHV %UX[HOOHV3URSUHWp
Vu leur nécessité pour la Région et leur complexité
WHFKQLTXHHWSROLWLTXHLOHVWGLI¿FLOHYRLUHLPSRVVLEOH
GHGpSODFHUOHVWUqVJUDQGHVLQVWDOODWLRQVPrPHjORQJ
terme. (La station d’épuration, l’incinérateur, la station de
transformation,...)
Par contre, certains de ces équipements infrastructures
sont moins immobiles et peuvent éventuellement même
être optimisées:
/HSDUFjFRQWHQHXUVHVWSOXW{WSHWLWSDUUDSSRUWjODWDLOOH
de la Région?
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/HSDUNLQJGHVEHQQHVHWOHJDUDJHSHXYHQWWURXYHUXQ
avantage dans une implantation combinée?
Les implantations d’Elia constituent une contrainte
importante pour le schéma directeur. Elles se trouvent
dans la zone la plus stratégique du périmètre, juste derrière
la gare de Schaerbeek-Voyageurs. Une négociation avec
Elia est donc indispensable si on veut créer des liens
entre la gare et la ZIRAD.
3.2.6 Mabru
Les occupants majeurs du site “Mabru”, Mabru et CEFL sont
LQWpUHVVpVjXQGpSODFHPHQWpYHQWXHOYHUV6FKDHUEHHN
)RUPDWLRQ j FRQGLWLRQ TXH FHFL VH IDVVH G¶XQH IDoRQ
¿QDQFLqUHPHQWWHQDEOH jOD¿QGXEDLOHPSK\WpRWLTXHHW
après amortissement des investissements).
Cette implantation leur permettrait d’optimiser leurs
activités et une accessibilité tri-modale. Idéalement cette
implantation devrait faire partie d’un grand pôle
agroalimentaire.
A cet égard, la Ville de Bruxelles est intéressée par l’ idée
“logement/quartier mixte” sur l’îlot de Mabru. Cette option
est aussi mise en évidence par les promoteurs de “Just
under the Sky”.
3.2.7 Logistique et mobilité urbaine
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
HVWWUqVDPELWLHX[SDUUDSSRUWjODPRELOLWpHWODORJLVWLTXH
urbaine. Il souhaite:
8QHUpGXFWLRQGHVGpSODFHPHQWVHQYRLWXUHGH
8QHDXJPHQWDWLRQGHODPXOWLPRGDOLWpSRXUSHUVRQQHV
et marchandises
8QHDPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHGHV%UX[HOORLV
Pour le Gouvernement Régional, la logistique et les
DFWLYLWpVSRUWXDLUHVGRLYHQWHQSUHPLHUOLHXVHUYLUjOD
GpVVHUWHHWjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHIDoRQGXUDEOHGHOD
Région. Le positionnement central du Canal dans la ville
JpQqUHGHVRSSRUWXQLWpVjFHQLYHDXOj
3RXUUpSRQGUHjO¶DPELWLRQGH]pURpPLVVLRQLOIDXWIRUW
miser sur l’accessibilité multimodale du site (et de toute la
Région) avec un renforcement des transports en commun
SOXVVSpFL¿TXHXQHH[FHOOHQWHFRQQH[LRQGXV\VWqPH
RER avec les transports en commun urbains). Avec ceci
LOIDXWDXVVLFRQWLQXHUjGpYHORSSHUXQUpVHDXSRXUOHV
PRGHVGRX[HWLOIDXWSUR¿WHUGHODWULPRGDOLWpSRXUOHV
WUD¿FVGHPDUFKDQGLVH
3.2.8 TGV-fret
Plusieurs acteurs ont avancé l’option de prévoir un terminal
TGV-fret sur les terrains de Schaerbeek-Formation. Cette
forme de transport de marchandise est actuellement
encore en cours d’élaboration.
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/H7*9IUHWHVWSOXW{WGpGLpjGHVÀX[GHWUDQVSRUWGH
type “Express”: lettres et colis express, marchandises
périssables, vaccins, organes vivants, objets de valeur,
pièces de rechange en rupture de stock,…
Le modèle d’exploitation n’est pas encore mis au point,
mais c’est en premier lieu les exploitants des aéroportsfret
et les services express (type DHL, TNT, UPS,...) qui sont
en train d’évaluer la rentabilité de ce type de services.
Dans le RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) de l’aéroport de
Zaventem, une implantation d’un terminal ferroviaire est
prévue sur le côté de Brucargo/Melsbroek.
3RXU6FKDHUEHHN)RUPDWLRQO¶RSWLRQTXLVHPEOHVHFODUL¿HU
est la connexion des futures plateformes logistiques avec
des réseaux marchandise rapides (donc pas TGV, avec
GHVYLWHVVHVDOODQWHVMXVTX¶jNPK

3.2.9 Le terrain FIF-FSI
Le FIF, propriétaire du grand terrain libérable (40ha) sur
6FKDHUEHHN)RUPDWLRQDXQGHYRLUYLVjYLVGXEXGJHW
fédéral : la valeur du portefeuille du FIF doit compenser la
reprise d’une partie de la dette de la SNCB. A cet égard,
l’ambition du FIF n’est pas de maximaliser la valeur du
WHUUDLQjWRXWSUL[PDLVG¶DUULYHUjXQHVROXWLRQTXLSHUPHWWH
de rencontrer les devoirs au budget.
Le texte de la loi relatif au FIF précise un timing pour la
libération des terrains vers 2020. A l’heure actuelle, il n’y
a aucune raison/indication pour changer cette échéance.
En plus, Infrabel souhaite utiliser le site le plus longtemps
possible. Il s’avère également que le faisceau de formation
GHVPDUFKDQGLVHVGHYUDrWUHORFDOLVpjO¶RXHVWGHODOLJQH
TGV, ce qui réduirait les terrains (supplémentaires) que la
61&%SRXUUDLWOLEpUHUjKD

3.2.10 La Route Industrielle
L’idée derrière la Route Industrielle est de connecter les
zones logistiques et industrielles de l’Avant-Port au réseau
URXWLHUSULQFLSDOHWGHUpDOLVHUXQHVpSDUDWLRQGXWUD¿F
©PDUFKDQGLVHªGXWUD¿F©QDYHWWHªD¿QG¶pYLWHUTXH
cette connexion devienne un biais pour l’entrée en ville.
3OXVLHXUVVFpQDULRVRQWGpMjpWppWXGLpVPDLVO¶RSWLRQ
préconisée dans les plans de mobilité IRIS II est une
connexion le long de la ligne 28, jusqu’au carrefour avec la
Witloofstraat (future implantation de la Prison de Haren).
/HFDUUHIRXUWHOTXH¿JXUpSDUOD5pJLRQ)ODPDQGHQH
favorise pas cette option.
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3.2.11 La Gare de Schaerbeek-Voyageurs
La Gare de Schaerbeek-Voyageurs est aujourd’hui
sous-utilisée et peut jouer un rôle important dans le
déchargement de la Jonction, si cette gare soit mieux
connectée au réseau du TC de la Région BruxellesCapitale et la périphérie Nord.
3DUDLOOHXUVOD*DUHGH6FKDHUEHHN9R\DJHXUVSRXUUDj
terme accueillir 4 lignes du RER, ce qui crée une condition
de base incroyable pour y créer des nouveaux potentiels
GHWUDQVERUGHPHQWHWRXG¶\LPSODQWHUGHVpTXLSHPHQWVj
grande envergure.
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4.1 Les activités économiques et portuaires
Le cahier de charge demande de mettre de nouveaux
WHUUDLQVjGLVSRVLWLRQGX3RUWHWGHOD6'5%D¿QGHWLUHU
parti des potentialités du site en matière d’intermodalité
FDQDOFKHPLQGHIHU DXWR URXWH HWGHUHTXDOL¿HUOHV
]RQHVpFRQRPLTXHVGpMjSUpVHQWHV
4.1.1 Logistique urbaine
Les natures et les modes de la logistique dans la ville sont
très variés:
$SSURYLVLRQQHPHQWTXRWLGLHQGHODYLOOHQRXUULWXUHHW
articles utilitaires. Ceux-ci sont livrés aux consommateurs
par les supermarchés, les magasins de quartier et aussi
SDUGHVVHUYLFHVGHOLYUDLVRQjGRPLFLOH
%LHQVGHFRQVRPPDWLRQSHUPDQHQWV YRLWXUHVPHXEOHV
vêtements,…) : Ceux-ci sont livrés aux consommateurs
par des magasins spécialisés, qui se trouvent dans les
quartiers commerçants de la ville, mais aussi sur d’autres
endroits fortement accessibles.
/LYUDLVRQHWH[SpGLWLRQSRXUO¶LQGXVWULHXUEDLQHO¶LQGXVWULH
urbaine doit être fournie en matières premières et expédier
ses produits dans son hinterland.
6HUYLFHVGHPHVVDJHULHVOHVHUYLFHSRVWDOH[SUHVVDYHF
les services d’expédition et douanières.
0DWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQFDULOVVRQWORXUGVHW
volumineux, les matériaux de construction sont
transbordés, traités et mélangés (béton) le plus proche
SRVVLEOHGXFKDQWLHURLOVVHURQWDSSOLTXpV
*HVWLRQGHGpFKHWVDYHFOHWULDJHGHGpFKHWVDYDQFp
la question logistique de déchets devient plus importante
Dans tous ces secteurs, la vitesse de livraison devient
de plus en plus importante, ce qui est un enjeu majeur
pour l’organisation logistique de la ville et ses acteurs
logistiques.
/H3RUWGH%UX[HOOHVDGpMjGHSXLVORQJWHPSVSULV
l’initiative de réaliser un centre de logistique urbaine. Sur
ce projet, d’abord prévu sur les terrains de Tour&Taxis, le
Gouvernement Régional a pris la décision de le réaliser
sur les terrains de Schaerbeek-Formation.
Ce projet peut maintenant être considéré comme urgent
et doit avoir une priorité dans la réalisation du
schémadirecteur de Schaerbeek-Formation.
La situation de la zone-levier de Schaerbeek-Formation
démontre bien un enjeu principal pour la question de
la logistique urbaine. Vu son emprise foncière et ses
externalités sur le réseau routier et la qualité paysagère
de la ville, les citoyens ont facilement une opinion négative
sur ce type d’activités.
D’un autre côté la logistique urbaine est aussi primordiale
GDQVODYLOOHGXUDEOH'HVÀX[ORJLVWLTXHVHI¿FDFHVVXUXQ
WHUULWRLUHGHQVL¿pSHXYHQWUHQGUHODYLOOHSOXVGXUDEOH
Pour Schaerbeek-Formation, nous proposons donc une
approche qui est basée sur les principes suivants :
8QHSULRULWpSRXUODORJLVWLTXHXUEDLQH/HVÀX[ORJLVWLTXHV
qui n’ont pas de plus-value pour la ville peuvent mieux se
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&LW\+XE )5 ©&LW\+XEªVHSUpVHQWHFRPPHXQH
SODWHIRUPHGHWUL©YHUWHª/HFRQFHSWUHSRVHVXUXQ
EkWLPHQW+4(HWXQHÀRWWHGHYpKLFXOHVpOHFWULTXHV/H
projet d’Urban Real Estate se présente sous la forme
d’un bâtiment vertical et compact de 50.000 m³. Les
FRQFHSWHXUVGH©&LW\+XEªVRQWHQGLVFXVVLRQDYHF
plusieurs villes françaises, suisses et allemandes.

Bierboot (Utrecht, NL) : un bateau désert plusieurs endroits
dans le centre historique de Utrecht avec des palettes de
bière et des mini-conteneurs.

développer en dehors du territoire urbain.
,PSODQWHUODSODWHIRUPHORJLVWLTXHVXUXQHQGURLWTXL
permet d’avancer prioritairement avec ce projet.
0D[LPDOLVHUODWULPRGDOLWpDYHFXQHYUDLHFRQQH[LRQ
multimodale entre la voie d’eau, le réseau ferroviaire, le
réseau routier principal et le réseau urbain.
2SWLPLVHUO¶XWLOLVDWLRQG¶HVSDFHSDUODFUpDWLRQ
d’un maximum de synergies dans l’utilisation des
infrastructures.
 &RQQHFWHU OD ]RQH GH IDoRQ GXUDEOH DYHF OH UpVHDX
urbain.
La Région Bruxelles-Capitale présente une excellente
RSSRUWXQLWpSRXUOHFDUJRWUDPGpMjWHVWpHWRSpUDWLRQQHO
dans d’autres villes européennes (Amsterdam, Wien,
Zürich, Saint-Malo, Dresden, Petrograd,…)
4.1.2 Port de Bruxelles

CarGoTram (Dresde, DE): le CarGoTram est un tramway
GHWUDQVSRUWGHIUHWj'UHVGH,ODSSURYLVLRQQHXQH
usine Volkswagen avec des pièces pour la construction
d’automobiles. Un train complet peut transporter
l’équivalent du chargement de trois camions (214 m³).

/H3RUWGH%UX[HOOHVHVWOHGHX[LqPHSRUWÀXYLDOGH
Belgique (après le Port de Liège). Il s’agit également
G¶XQSRUWPDULWLPHDFFHVVLEOHDX[EDWHDX[MXVTX¶j
WRQQHVjKHXUHVGHQDYLJDWLRQG¶$QYHUV/HFDQDO
Bruxelles-Willebroek-Charleroi traverse la ville sur 14 km,
avec 12 km de quais dont 5,5 km de quais portuaires.
'HSXLVOHVDQQpHV¶OHVWUD¿FVWRWDX[RQWUpGXLW
GHPRLWLp'HSXLVOHVDQQpHV¶OHVWUD¿FVSURSUHVGX
Port de Bruxelles sont stables autour de 4MioT avec une
OpJqUHDPpOLRUDWLRQSHQGDQWODGHUQLqUHGpFHQQLH/HWUD¿F
maritime a par contre fort diminué : de +/- 250 kT au début
des années 2000 vers moins de 100kT depuis 2007. On
peut donc voire une tendance vers un vrai arrière-port.
3DUFRQWUHOHWUD¿FÀXYLDOHVWSULPRUGLDOSRXUOH
développement durable du transport des marchandises.
Chaque bateau est l’équivalent de dizaines de camions
en moins sur les routes.
Aujourd’hui, les matériaux de construction et les produits
SpWUROLHUVFRQVWLWXHQWSUHVTXHGHVWUD¿FVSRUWXDLUHV
en Région de Bruxelles-Capitale.
/HVWUD¿FVDX3RUWGH%UX[HOOHVRQWpWpHQKDXVVHOpJqUH
les 10 dernières années, avec une pointe juste avant la
FULVH¿QDQFLqUHHWpFRQRPLTXHGH6HORQOHWUD¿F
O¶LPDJHHVWPLWLJpHHWRQSHXWGRQFV¶DWWHQGUHjGHV
scénarios suivants :

&LW\&DUJR/¶LQLWLDWLYHSULYpH©&LW\&DUJRªDIDLWXQHVVDL
pendant 2 ans pour approvisionner la ville d’Amsterdam
avec des trams cargo et des voitures électriques (magasins,
supermarchés, horeca,…). Le projet a maintenant eu une
licence pour 10 ans. Des centres logistiques urbaines
sont implantées aux abords de la ville pour faire le
crossdocking.

0DWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQXQHOpJqUHKDXVVHVL
la croissance de la population se poursuit et donc la
FRQVWUXFWLRQHQFRQVpTXHQWFHWUD¿FPDLQWLHQGUDXQH
position stable avec une hausse légère.
3URGXLWVSpWUROLHUVXQHOpJqUHKDXVVHHQIRQFWLRQGHV
VFpQDULRVWHFKQRORJLTXHVFHWUD¿FSRXUUDLWEDLVVHUGDQV
les années/décennies qui viennent.
3URGXLWVDJULFROHVHWSURGXLWVDOLPHQWDLUHVHQEDLVVH
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WUD¿FVSRUWXDLUHV3RUWGH%UX[HOOHV
Source : IDEA Consult sur base du
rapport annuel du Port de Bruxelles
2009

pYROXWLRQVGHVWUD¿FVDX3RUWGH
Bruxelles
Source : IDEA Consult sur base du
rapport annuel du Port de Bruxelles
2009
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HQDQV FHWUD¿FHVWSUREDEOHPHQWIRUWOLpj
l’activité de Cérès.
&RQWDLQHUVFHWUD¿FHQFRUHLQH[LVWDQWHQ
FRPSRVHDXMRXUG¶KXLGHVWUD¿FVHWUHSUpVHQWH
TEU (twenty-feeth-equivalent) ou 37 TEU en moyenne
par jour. On peut considérer ceci comme assez modeste,
mais il y en effet un potentiel de croissance important.
'HVSRUWVFRPPH/\RQ'XLVEXUJ%kOHRQWGHVWUD¿FV
EHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWV GH7(8j
TEU)
/HVROGHHVWFRPSRVpGHPLQHUDLVIHUUDLOOHVHWSURGXLWV
PpWDOOXUJLTXHV&HGHUQLHUWUD¿FHVWVXUWRXWGHYHQX
presque inexistant.
8QWUD¿FDFWXHOOHPHQWHQFRUHSHXSUpVHQWGDQVOH3RUWGH
Bruxelles, mais avec beaucoup de potentiel pour le futur
HWOHWUDQVSRUWÀXYLDOGHSDOHWWHV&HFLHVWXQHDFWLYLWpGH
logistique urbaine par excellence.
Pour l’instant, le coût de ceci est encore le même que le
transport de palettes par la route, mais vu qu’un bateau
HVWO¶pTXLYDOHQWGHFDPLRQVFHFLSHXWDERXWLUjXQH
décongestion importante. Si bientôt les coûts externes
du transport routier vont être plus récupérés chez les
utilisateurs, la concurrence de prix peut changer.
3DUUDSSRUWDXWUD¿FGHFRQWHQHXUVOHSRWHQWLHOGH
développement dépendra fort du potentiel de stockage
HWGHWUDLWHPHQWG¶XQWHUPLQDOjFRQWHQHXUV$FHWpJDUG
FLWRQVOHSURMHWGH/LqJH7ULORJLSRUWRXQVHXOWHUPLQDO
FO{WXUpLQWqJUHjODIRLVOHWUDQVERUGHPHQWGHVFRQWHQHXUV
le stockage de ces conteneurs, une plateforme ferroviaire
et des entreprises logistiques.
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3ODWHIRUPHjFRQWHQHXUV
Bâtiments de logistique
BRUXELLES: plateforme multimodale existante avec terPLQDOjFRQWHQHXUV

:,//(%52(.WHUPLQDOjFRQWHQHXUV

*((/FHQWUHORJLVWLTXH1,.( 9$/ DYHFWHUPLQDOjFRQWHQHXUVLQWpJUp

VILVORDE: développement de Cargovil

LIEGE: chantier pour Liège Trilogiport

/DFRPSDUDLVRQGHGLIIpUHQWHVSODWHIRUPHVjFRQWHQHXUVPHWODWDLOOHGHODSODWHIRUPHj%UX[HOOHVHQSHUVSHFWLYH
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En comparant, ci-contre, la plateforme logistique existant
de l’Avantport avec ses concurrents quelques faiblesses
deviennent claires :
/HWHUPLQDOjFRQWHQHXUVHVWWUqVSHWLWDXQSRWHQWLHO
d’extension limité et présente peu d’espace de stockage
pour les conteneurs
/HVLPPHXEOHVORJLVWLTXHVVRQWSHXSUpVHQWVSHWLWVHW
VRQWWUqVPRUFHOpV SHUWHG¶HI¿FDFLWpGHJHVWLRQ
/¶LPSODQWDWLRQDFWXHOOHGXWHUPLQDOQHSHUPHWSDVGH
l’intégrer dans un ensemble logistique intégré plus vaste.
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Rotterdam/
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Charleroi

Paris

Anvers/Rotterdam/
international

Anvers/Rotterdam/
international

Anvers/Rotterdam/
international

Importer
bateau

Boot

pas d’intéraction
eau/rail

Vlaanderen

Grand bateau
>4.000tonnes
Zaventem/
brucargo

VAL

VAL/EDC/NDC

VAL

Flandres/
Wallonie/
Zaventem

Wallonie

Camions vers la Région
Bruxelloise
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cargo rail/aéroport vers
l’extérieur de la Région

Charleroi

Point de passage
sur l’axe A-B-C

,QWpJUDWLRQG¶XQSRUWGDQVODYLOOHH[HPSOHGX
Port de Paris

Centre de gestion des conteneurs, Port de Gennevilliers : ce
bâtiment offrent des services aux acteurs logistiques dans une
architecture remarquable.

Sachant que la zone de Schaerbeek-Formation est
pratiquement en zone urbaine, et en tenant compte des
ambitions du Gouvernement Régional, une attention
SDUWLFXOLqUHGRLWrWUHSRUWpHjO¶LQWpJUDWLRQXUEDLQHGHV
installations portuaires et industrielles. En particulier, au
niveau de la grande rupture que le canal et les installations
ferroviaire demandent au niveau urbain, il faut assurer
une
certaine perméabilité (est-ouest). Le Port de Bruxelles a
GpMjUpDOLVpSOXVLHXUVSURMHWVGDQVOHEXWG¶XQHPHLOOHXUH
intégration urbaine.
4.1.4 Le rôle du port dans la ville

4XDLGHOD*DUH3RUWGH7ROELDF6XUNLORPqWUHVOH3RUW
V¶HQJDJHjUpSRQGUHDX[DVSLUDWLRQVGHVULYHUDLQVWRXWHQ
PDLQWHQDQWXQHDFWLYLWpSRUWXDLUHLQGXVWULHOOHRXGHVHUYLFHVjOD
ville, tout en favorisant les activités culturelles et de loisirs des
parisiens.

Weser-route : Le Port de Bremen a créé un réseau
de pistes cyclables autour du Weser entrelacés des
installations portuaires

Pour l’avant port, 3 vocations potentielles semblent être
présentes :
- Approvisionnement de la ville
3UR¿WDQWGHODWULPRGDOLWpjO¶HQWUpHGHODYLOOHODVLWXDWLRQ
est idéale pour la création d’un pôle d’approvisionnement
quotidien intégré. L’implantation du Bilc peut ainsi être
FRPSOpWpHSDUXQHSODWHIRUPHjFRQWHQHXUVjO¶pFKHOOH
métropolitaine, le transbordement de palettes et d’autres
activités d’approvisionnement (comme Mabru ou CEFL).
- European Distribution Center (EDC)
$XVVLSUR¿WDQWGHODWULPRGDOLWpHWODSUR[LPLWpGH%UXVVHOV
Airport et Brucargo, Schaerbeek Formation peut offrir la
possibilité d’implanter un EDC (European Distribution
Center) pour des grandes entreprises mondiales (type
Nike, IKEA,…) Bien que des activités pareilles peuvent
remporter une meilleure valeur foncière, c’est une piste
qui n’est pas préconisée, vue l’emprise de terrain qu’une
telle activité demande.
- Transbordement FL-BXL-WAL
L’avant port présente les derniers quais maritimes sur le
canal Anvers-Bruxelles-Charleroi. Après le Pont de Trooz,
OD FDSDFLWp GH WRQQDJH GLPLQXH j W SXLV j W
après
OHSRQWGHV$UPDWHXUV/¶DYDQWSRUWHVWGRQFjO¶HQGURLWRX
FHFKDQJHPHQWGHFDSDFLWpSHXWDYRLUOLHX HWDGpMjOLHX 
(QHIIHWOD5pJLRQ%UX[HOOHV&DSLWDOHHVWWHQXHjGHV
DFFRUGVLQWHUUpJLRQDX[SRXUDVVXUHUOHWUD¿FVXUOHFDQDO
Par contre, le développement de la liaison Seine-Escaut
et les projets autour du canal Albert mettent une grande
FRQFXUUHQFHjFHWWHDFWLYLWp&¶HVWGRQFXQHDFWLYLWpDYHF
laquelle la Région est obligée de s’organiser, mais qui a
peu de valeur ajoutée pour le fonctionnement de la ville et
TXLVHUDH[SRVpHjXQHFRQFXUUHQFHLPSRUWDQWH
4.1.5 Le Plan Marchandise
Le Plan Marchandise de la Région Bruxelles-Capitale
propose une structure décentralisée pour l’implantation
des plateformes logistiques urbaines. SchaerbeekFormation jouera toutefois un rôle important vu qu’elle
sera la seule plateforme multimodale.
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Trilogiport, Liège
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Liège Trilogiport
Le projet de Trilogiport se décompose dans les parties
suivantes:
8QWHUPLQDOjFRQWHQHXUV KD PqWUHVGHTXDLOH
long du canal Albert seront réservés aux chargements
HWGHGpFKDUJHPHQWVGHVEDWHDX[jO¶DLGHG¶HQJLQVGH
manutention adaptés.
Terrains logistiques (41,7 ha): Cette zone est destinée
jDFFXHLOOLUGHVFHQWUHVGHGLVWULEXWLRQHXURSpHQVF¶HVWj
dire des sociétés qui apporteront une plus-value aux
marchandises qui transitent par conteneurs. A titre
d’exemple, on peut citer le reconditionnement, l’emballage,
l’assemblage de marchandises, …
Terrains portuaires (14,7ha): Liège Trilogiport dispose
de 14,7 ha de terrains portuaires, encore actuellement
disponibles, principalement situés au nord de la plateforme
PXOWLPRGDOHTXLVHURQWPLVjODGLVSRVLWLRQGHVHQWUHSULVHV
LQWpUHVVpHVSDUOHWUDQVSRUWÀXYLDO&HV]RQHVSUpVHQWHQW
l’avantage d’un accès direct au quai.
Zone de services (1,8ha): Cette zone regroupera certains
services tertiaires de la plateforme multimodale (banque,
bureaux,…).
Zone d’intégration environnementale (25 ha): Ce sont
près de 25 hectares, soit un quart de la surface totale de
/LqJH7ULORJLSRUWTXLVRQWGpGLpVjGHVDPpQDJHPHQWV
environnementaux et urbanistiques tout autour de la
plateforme (vergers, jardins communautaires, piste
cyclopédestre,
plans d’eau avec pontons pour pêcheurs, zone
arborée, …)
Le budget pour la réalisation est le suivant:
0¼SRXUODSODWHIRUPHORJLVWLTXH ¿QDQFpSDUOH
Plan Marshall)
0¼SRXUOHVYRLULHVOHVDFFqVHWOHVpTXLSHPHQW
H[WpULHXUV ¿QDQFpSDUOH)('(5
0¼G¶LQYHVWLVVHPHQWVSULYpVSRXUO¶DPpQDJHPHQW
de la plateforme
6RLWXQWRWDOGH0¼GRQW0¼GHIRQGV
publics.
/¶DPpQDJHPHQWHWO¶H[SORLWDWLRQGXWHUPLQDOjFRQWHQHXUV
(15 ha)
/DJHVWLRQGXWHUPLQDOjFRQWHQHXUVDpWpDWWULEXpHDX
consortium composé d’Euroports et de Dubaï Ports World.
La gestion des terrains logistiques (41,7 ha): Une partie
GHVWHUUDLQVORJLVWLTXHVDpWpFRQFpGpHj'HXWVFKH
Lagerhaus Trilogiport Gmbh u. Co KG (30 hectares)
tandis que 10 autres hectares de cette zone logistique ont
pWpDWWULEXpVjODVRFLpWpEHOJH:DUHKRXVHV'H3DXZ
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route
d’autres terrains industriels et logistiques
site d’eau

+

terrain pour logistique de l’aéroport

Nouveau
OTAN

WHUUDLQVOLpVjO¶HDXXWLOLVpVSDUWUDQVSRUW
d’eau

+

2km

logistique et industrie existante

Watersite

+
+

U-Place
Vracht-HST

+

+ Heizel
Nieuwe NATO

+
Sportief
Stadium/
Campus

2km

organisation future de l’industrie de
service et nouveaux projets
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+

Airport Village

4.1.6 Schaerbeek-Formation comme partie d’un pôle
logistique suprarégional
Dans la zone métropolitaine nord-est de Bruxelles se
trouvent 3 grands pôles logistiques: l’avant-port de
Bruxelles, la zone de Cargovil et Brucargo.
Ces trois zones montrent toutes encore du potentiel de
développement:
logistique urbaine et industrie
‘Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan’

¬6FKDHUEHHN)RUPDWLRQO¶pEDXFKHGHVFKpPDGLUHFWHXU
prévoit le développement d’un grand pôle logistique
XUEDLQSULQFLSDOHPHQWGpGLpjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHOD
ville.
¬&DUJRYLOOHVHQWUHSULVHVSHXYHQWHQFRUHSOXV
utiliser la voie d’eau. C’est aussi dans ce sens que
Waterwegen&Zeekanaal NV développera encore
quelques terrains sur le Canal (assainissement du terrain
Forges de Clabecq).
$%UXFDUJROH583 ©UXLPWHOLMNXLWYRHULQJVSODQª HWOH
©3ODQ6WUDWpJLTXHSRXUODSpULSKpULHXUEDLQHGH%UX[HOOHV
HQ5pJLRQ)ODPDQGHªSUpYRLWXQpODUJLVVHPHQWGHV
terrains logistiques et le projet Diabolo permet la création
d’un terminal TGV-fret sur le tarmac.
Ceci permet la création d’un grand pôle logistique
transrégional avec 3 parties spécialisées :
/¶DSSURYLVLRQQHPHQWXUEDLQVXU6FKDHUEHHN)RUPDWLRQ
8QWHUPLQDOG¶HQYRLH[SUHVV DYLRQ7*9 VXU%UXFDUJR
DXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHVEUX[HOORLVHVHWÀDPDQGHV HW
wallonnes) de la zone métropolitaine de Bruxelles
8QH]RQHORJLVWLTXHSOXVRULHQWpHYHUVODYRLHG¶HDXj
Cargovil fera partie des installations logistiques autour du
Canal (comme le projet Carcoke)

RUP disponible sur http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/
grup/00100/00124_00001/data/212_00124_00001_d_1gpk_08.
pdf
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4.1.7 Industrie urbaine
La métropole bruxelloise est un poids lourd économique.
Elle représente 30 % de l’activité économique en
Belgique. Une étude de BAK Basel Economics a analysé
la performance de 5 clusters économiques dans la Région
Métropolitaine Bruxelloise (Région Bruxelles-Capitale +
Halle-Vilvoorde + Brabant-Wallon).
De cette analyse sortent les observations suivantes par
UDSSRUWjO¶LQGXVWULHXUEDLQH
/DQRXYHOOHpFRQRPLH ,7PpGLDVFRPPXQLFDWLRQ
présente la croissance la plus importante, mais elle
représente seulement 8% du PIB.
/HVLQGXVWULHVWUDGLWLRQQHOOHV QRXUULWXUHWH[WLOHFXLU
papiers, imprimerie, métallurgie,…) deviennent de moins
en moins importantes dans le PIB et ont présenté une
croissance assez faible après un déclin pendant les
dernières décennies du 20ième siècle.
/HVLQGXVWULHVXUEDLQHV FRPPHUFHVGHJURVYHQWH
au détail, garages, transports, banques, loisirs,…) sont
toujours très importantes (+/- 60% d’apport au PIB) mais
leur croissance a faibli les dernières années.

$SSRUWGHVVHFWHXUVjODFURLVVDQFHHQ%05
Source : Plan de Route 2018, BMR – Basel Economics

Si on analyse plus en détail la situation des industries
traditionnelles, on observe une situation préoccupante.
,OQ¶\DDXFXQVHFWHXULQGXVWULHOGDQVOHTXHOOD5pJLRQ
Bruxelles-Capitale est réellement spécialisée par rapport
jOD%HOJLTXH GHJUpVGHVSpFLDOLWp
'DQVWRXVOHVVHFWHXUVLQGXVWULHOVUpSHUWRULpVLO\DXQH
diminution forte de l’emploi (-60% dans la fabrication de
voitures, -60% dans l’imprimerie, mais aussi -5% dans le
secteur chimique et pharmaceutique). Pour la totalité de
l’industrie, il s’agit d’une diminution de -30% ou +/- 10.000
emplois sur 3 ans.
/HVLQGXVWULHVSRWHQWLHOOHPHQWLQWpUHVVDQWHVVHWURXYHQW
dans le secteur chimique/pharmaceutique, la nourriture
et la fabrication de machines/équipements : elles ont une
taille considérable et leur déclin n’a pas été trop fort.
/D5pJLRQ%UX[HOOHV&DSLWDOHGLVSRVHGHKDj
destination économique sur son territoire. 194,3 Ha (+/31%) sont gérés par la SDRB :
3DWULPRLQHFRPPHUFLDOLVp+D
+DGLVSRQLEOHVjODFRPPHUFLDOLVDWLRQ
+D6XUIDFHHQGpYHORSSHPHQW
+DLQGLVSRQLEOHV SROOXWLRQYRLULHVHWQRQDHGL¿FDQGL
Vu l’état de stock limité (20ha), la SDRB recherche des
WHUUDLQVjFRXUWHWPR\HQWHUPH(WDQWGRQQpTXHGHV
petites entreprises peuvent s’implanter aussi dans des
]RQHVPL[WHVFHEHVRLQGRLWVXUWRXWUpSRQGUHjGHV
recherches d’entreprises de taille moyenne et grande
avec un taux d’emploi/ha élevé et une valeur ajoutée
importante.
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évolution et position de l’industrie en Région BruxellesCapitale
Source : IDEA Consult sur base des chiffres ONSS 2005
et 2008

L’activité industrielle est depuis longtemps en déclin en
Région Bruxelles-Capitale. Les secteurs économiquement
prometteurs pour la Région se trouvent dans la technologie
VHFWHXUPpGLFDOSKDUPDFLHOHVVHUYLFHV¿QDQFLHUV
IT,…) ou l’économie de services : le secteur médical, la
pharmacie, l’aide aux personnes,… Mais ces activités ont
XQHWHQGDQFHIRUWHjV¶LPSODQWHUGDQVODSpULSKpULHSRXU
une multitude de raisons, entre autre par la disponibilité
de terrains dans un cadre attractif (p.ex. les campus
SKDUPDFHXWLTXHVHW¿QDQFLqUHVGH%UDLQHO¶$OOHXGOD
Hulpe,…).
Par contre, ces campus présentent un grand désavantage
qu’un développement de haute qualité sur SchaerbeekFormation peut contrer : ils sont très mal desservis en
transport en commun.
Donc, avant la croissance quantitative (ha), il faudra tout
d’abord miser sur une croissance qualitative :
'HVDFWLYLWpVjKDXWHYDOHXUDMRXWpHTXLSHXYHQW
facilement intégrer dans la ville (recherche, production
non-polluante,…).
3UR¿WHUGHO¶DFFHVVLELOLWpIXWXUHGHOD*DUHGH6FKDHUEHHN
Formation en RER avec des connections directes avec
Louvain, Ottignies, Malines et Brussels Airport
0LVHUVXUOHFKDQJHPHQWUDGLFDOGHO¶LPDJHGHOD]RQH
D¿QGHSRXYRLUIDLUHODFRQFXUUHQFHDYHFGHV]RQLQJV
dans la verdure de la Forêt des Soignes.
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4.2 Un grand équipement public
Un grand équipement prend place au sein de la zone
campus. Plusieurs alternatives sont imaginables dans
différents domaines comme l’éducation, le sport, la
culture, les loisirs,…
Un rayonnement métropolitain
Il parait tout d’abord utile de revenir sur l’intérêt et le
sens profond qu’a l’implantation d’un équipement public
de rayonnement régional (a minima) dans le cadre du
redéploiement de Schaerbeek-Formation.
Les enjeux de mise en relation des différents programmes
du schéma directeur entre eux et avec les quartiers
DOHQWRXU RQW G¶RUHV HW GpMj pWp H[SOLFLWpV /H JUDQG
équipement est une manière communément utilisée par
les métropoles pour y répondre et faire les coutures entre
différentes échelles territoriale et entre différents tissus
urbains, nouvellement urbains ou économiques.
Un second enjeu auquel peut faire écho un grand
équipement est l’inscription dans l’imaginaire collectif et la
meilleure lisibilité de ce territoire urbain. La réaffectation/
réorganisation est en elle-même un projet porteur, lui
additionner une présence publique forte, c’est la doter
d’une attractivité et d’un rayonnement.
(Q¿Q O¶DPSOHXU SDUWLFXOLqUH TXH SUpVHQWH SURMHW GH
UpDIIHFWDWLRQGH6FKDHUEHHN)RUPDWLRQMXVWL¿HjHOOH
seule l’implantation d’un projet d’envergure. C’est un peu
une évidence : on développe un nouveau quartier, des
logements susceptibles d’accueillir ‘x’ nouveaux habitants;
on souhaite des espaces urbains, ancrés, dynamiques,
pas périphériques. L’équipement public participe de cet
ancrage si ce n‘est pour les habitants eux-mêmes, pour
tous les autres résidents de la région.
Répondre aux besoins des habitants de la Région
tout en assurant un certain rayonnement du projet
/¶LGpHG¶XQVWDGHUpSRQGDLWjXQEHVRLQSURJUDPPDWLTXH
dans le cadre d’une organisation belge de la coupe du
monde. C’est assurément un équipement qui aurait favorisé
l’a reconnaissance de ce nouveau territoire et qui compte
presque intrinsèquement une dimension fédératrice. Dans
OHFDVRFHWpTXLSHPHQWHVWpYDFXpHWTX¶DXFXQHDXWUH
YRFDWLRQQDWLRQDOHSRXUOHVLWHQHVHSUR¿OHLOFRQYLHQWGH
s’interroger sur les manques et les urgences régionales.
C’est connu, dans les années qui viennent, les pouvoirs
publics tant régionaux que communaux vont se focaliser
sur la réalisation de logements, urgente compte-tenu des
projections démographiques. La croissance du nombre de
bruxellois stimule le marché des logements et la demande
consécutive pour les équipements de premier rang
(écoles, crèches…). En même temps, elle rime également
DYHFGHQVL¿FDWLRQHWJpQqUHXQHSUHVVLRQDFFUXHVXUOHV
espaces de loisirs et récréatifs existants, alors qu’ils sont
GpMjWURSUDUHVGDQVGHQRPEUHX[TXDUWLHrs.
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1RWUHUpÀH[LRQQRXVDPqQHjSURSRVHUXQHIRQFWLRQSRXU
la zone qui s’oriente aux jeunes, le futur de la Région.
7URLVGLUHFWLRQVSRVVLEOHVVRQWjO¶KHXUHDFWXHOOHLGHQWL¿pH
8QJUDQGpTXLSHPHQWjFDUDFWqUHPpWURSROLWDLQ
- les loisirs/sport: sous forme d’un centre aquatique
- l’éducation: sous forme d’un centre d’éducation, de
recherche et/ou d’apprentissage
&HVWURLVRSWLRQVSHUPHWWHQWFKDFXQHjOHXUPDQLqUHGH
s’intégrer dans un aménagement sous forme de campus
et de le renforcer avec une thématique forte.
/DPLVHHQSODFHG¶XQpTXLSHPHQWHWjIRUWLRULG¶XQ
pTXLSHPHQWOLpDXORLVLURXjO¶pGXFDWLRQVHUDSURPSWHj
dynamiser les réseaux de mobilité douce et publique.
L’ensemble de ces points répond d’enjeu pour le Canal et
Bruxelles. En outre, selon la formule architecturale choisie,
cet équipement peut renforcer les maillages bleus et verts.
(Q¿QODSUR[LPLWpjO¶,QFLQpUDWHXUHWODFHQWUDOHpOHFWULTXH
peut éventuellement ouvrir des pistes aussi : comme
source de chaleur dans une infrastructure aquatique
ou comme thème d’un centre d’éducation, étant donné
que l’énergie est un secteur en pleine développement
technologique et économique.
Le choix de la taille de l’équipement doit etre fait
selon le contexte économique, la demande, etc.
Un grand équipement de taille métropolitaine ou de
taille régionale n’a pas les mêmes conséquences qu’un
équipement moyen que cela soit en terme d’attractivité et
GHFDSDFLWpjDJLUFRPPHOHYLHUSRXUOHGpYHORSSHPHQW
de la zone, en terme de capacité d’accès et de mobilité ou
encore sur les questions de normes qui peuvent être très
VSpFL¿TXHSRXUFHUWDLQVSURJUDPPHV,OIDXWDXVVLSRXYRLU
PHWWUH HQ EDODQFH OD FDSDFLWp G¶XQ pTXLSHPHQW j VHUYLU
GH OHYLHU HW O¶LQYHVWLVVHPHQW QpFHVVDLUH j VD UpDOLVDWLRQ
Certains choix économiques s’avèrent parfois très
HI¿FDFHVHWFHjFRXUWRXPR\HQWHUPH
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Terminal croisière

Elbphilharmonie

équipement urbain
+/-180ha
SCHAERBEEK
Bruxelles

+/- 150 ha
HAFENCITY
Hambourg

Équipement métropolitain
La plupart des opérations de renouvellement de friches
industrielles ou de développements de nouvelles zones
XUEDLQHVGDQVG¶DXWUHVYLOOHVHXURSpHQQHVSUR¿WHGH
ODSUpVHQFHG¶XQWHOpTXLSHPHQWHWOHVUpÀH[LRQVSRXU
Schaerbeek-Formation peuvent etre alimentées de ces
références. Ces équipements moyens ou grands sont le
plus souvent utilisés comme levier de développement du
reste de la zone. Mais sont aussi parfois l’aboutissement
d’un développement urbain a posteriori. Notamment
FLFRQWUHOHFDVGH+DIHQFLW\j+DPERXUJRXV¶pULJH
actuellement la nouvelle Philharmonie par les architectes
suisses Herzog et de Meuron.
Avec d’autres programmes, d’autres villes ont appliqué la
meme stratégie comme Anvers et le MAS museum aan
stroom, Oslo et l’opéra du bureau Snohetta ou encore
Paris et la BNF de Dominique Perrault.
/¶pFKHOOHHWODIRQFWLRQGHO¶pTXLSHPHQWHQSODFHHVWj
mettre en perspective du point de vue économique, de
la mobilité et des besoins et demandes de la ville et c’est
DXUHJDUGGHVFHVUpÀH[LRQVTX¶LOIDXWSHQVHUDXW\SH
d’équipement le plus adapté pour Schaerbeek-Formation.

stade (Emirates Stadium, Londres)

piscine (water cube, Pékin)

musée (museum aan de stroom, Anvers)

théatre (hafencity, Hamburg)

Opera, Oslo
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4.2.1 Un centre de loisirs aquatique
Comme le montrent les références ci-après, la stratégie
GHUHFRQVWLWXWLRQGHODEDLJQDGHjSUR[LPLWpGXÀHXYH
RXGXFDQDOHVWWUqVXWLOLVpH(OOHSHUPHWjODIRLVXQH
reconquête des berges, la remise en dialogue de la ville
et du Fleuve souvent abandonnée au rôle économique de
voie de transport.
a / Les piscines, centre aquatiques et autres welness en
5%&HWjSUR[LPLWp
3OHLQDLU
'RPDLQHSURYLQFLDOGH+XL]LQJHQ %UDEDQWÀDPDQG
'RPDLQHSURYLQFLDOGXERLVGHVUrYHV %UDEDQWZDOORQ
'RPDLQH%ORVR+2)67$'( %UDEDQWÀDPDQG
5pQLSRQWSODJH %UDEDQGZDOORQ
Il n’y a aucune infrastructure de baignade en plein air en
RBC. Différents sites, en général gérés par les provinces,
offrent une telle possibilité en périphérie. On peut toutefois
s’interroger sur l’accessibilité de ses sites et sur leur
fréquentation effective par les Bruxellois.
&RXYHUWHV
Les alentours du périmètre comptent 6 piscines, la
plupart
publique, au degré d’équipement variables
3LVFLQHGH/DHNHQ
%DLQGH%UX[HOOHV
&RPSOH[HVSRUWLIGH12+
3LVFLQH1HSWXQLXP
3LVFLQH.LQHWL[ SULYpH
/¶RIIUHHQSLVFLQHW\SH©PXQLFLSDOHªG¶RULHQWDWLRQ
sportive, est complétée d’un grand nombre d’équipements
GDYDQWDJHFRQVDFUpVjODGpWHQWH,OV¶DJLWODUJHPHQW
de centres de taille limitée que nous ne listons pas ici.
Citons tout de même, 3 infrastructures de ce type ayant un
rayonnement plus important :
$TXDKHDYHQ9LOYRUGH
7DOJRH±/LPHOHWWH
7KHUPDH±*ULPEHUJKHQ
A nouveau, deux d’entre eux se trouvent en périphérie.
3DUFVDTXDWLTXHV
Venant compléter cette armature d’espaces tournés vers
la baignade ou la détente en lien avec l’eau, deux grands
parcs aquatiques :
2FpDGH5%&
$TXDOLEL:DYUH
2FpDGHHVWDSSHOpjGLVSDUDvWUHVXLWHDXUHGpSORLHPHQW
de la plaine du Heysel.
Il apparaît que le manque se fait surtout ressentir au niveau
GHO¶RIIUHHQEDVVLQVSOHLQDLUDLQVLTX¶DXQLYHDX©SDUF
DTXDWLTXHHWGHGpWHQWHª&HVGHX[W\SRORJLHVSRXYDQW
par ailleurs être mêlées au sein d’un même concept.
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Quelques références
a/ Les bains des Dock – Le Havre – Projet de J. Nouvel
Ce projet s’est inscrit dans un vaste plan de réappropriation
GHVDQFLHQVGRFNVjODYLOOHGX+DYUH&HSODQFRPSUHQG
la réhabilitation de bâtiments en locaux pour entreprise,
la mise en oeuvre de logement, de commerce, d’horeca…
La piscine en est un équipement fard.
/HVEDLQVV¶pWHQGHQWVXUXQHVXSHU¿FLHGHPðHW
comptent 10 bassins dont certains en extérieurs. Le
concept pensé par Nouvel s’inspire des thermes romains
et vise l’équilibre entre pratique sportive et détente.

Les bains des docks, Le Havre

b/ Un bain dans la rivière - Badeschiff – Berlin – Projet de
G. WILK et S. Lorenz
Installée sur la Spree, la piscine Badeschiff est
DFFRPSDJQpHG¶XQHSODJHGHVDEOH¿QHWGHSODWHIRUPH
prenant place sur l’eau pour relier piscine et rive. L’endroit,
sur la terre, accueille bar, pétanque… et dj’s durant l’été.
(QpWpOHVLWHDFFXHLOOHMXVTX¶jSHUVRQQHVSDUMRXU
Dans son esprit, ce projet est très proche de la tradition de
EDLQÀXYLDX[FRXUDQWHGDQVOHVYLOOHV$OOHPDJQHHW6XLVVH
&LWRQVSDUH[HPSOHOH©8QWHUHU/HWWHQªGH=XULFKROD
baignade se fait dans le canal, depuis divers pontons en
bois.

Badeschiff, Berlin

c/ Les piscines en plein air naturelles
3OXVLHXUVFROOHFWLYLWpVSUR¿WHQWGHODQpFHVVLWpGHPHQHU
des travaux sur leur piscine en plein air ou autres lacs
pour les transformer en piscines naturelles. Le traitement
de l’eau étant alors assuré par la présence de plante. Ces
projets sont très appréciés pour leur qualité paysagère et
écologique. Au niveau fonctionnel, ils requièrent beaucoup
G¶HVSDFHVGH¿OWUDJH KDSRXUOHEDVVLQGH'HXUQH 
et sont assez exigeant en termes de surveillance de la
qualité des eaux…
d/ Un nouveau parc aquatique urbain - Leuze Mineralbald,
Stuttgart
Le Leuze Mineralbald de Stuttgart est un parc aquatique
FRPSUHQDQWOjODIRVLGHVDLUHVWUqVUpFUpDWLYHVSRXU
l’amusement des enfants et des grands enfants mais aussi
un ensemble d’espace plus clame davantage orienté vers
la détente. Ce cas est intéressant pour sa proximité avec
OH)OHXYHTXLOXLFRQIqUHXQU{OHGHQRXYHDXEDLQVÀXYLDO

Badeschiff,
Bade
Ba
desc
de
schi
sc
hiff
hi
ff,, Berlin
ff
Berl
Be
rlin
rl
in

/HVUpIpUHQFHVpWXGLpHVPRQWUHQWjTXHOSRLQWXQH
LQYHQWLYLWpHVWSRVVLEOHTXDQWjODFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQW
aquatique dans la ville et comment ils peuvent jouer un
vrai rôle au niveau urbanistique en participant aux réseaux
de mobilité tout en apportant une plus-value considérable
du point de vue du cadre de vie des habitants.
Une série de questions ont été soulevées comme autant
de possibilité, relatives notamment au caractère public,
SULYpSDUWHQDULDOHGHO¶LQIUDVWUXFWXUHHWjODGp¿QLWLRQGH
l’accessibilité souhaitée pour le lieu.

Leuze Mineralbad, Stuttgart
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4.2.2 Campus de Formation
)DLUHXQFDPSXVGHIRUPDWLRQj6FKDHUEHHN)RUPDWLRQ
peut être une approche forte pour renforcer le caractère
public du lieu tout en réalisant également des leviers
économiques et sociaux pour la Région. En effet, les lieux
de formation et de recherche sont des lieux publics par
excellence, de par leur fréquentation quotidienne.
4XHOTXHVH[HPSOHVPRQWUHQWOHVGLIIpUHQWHVSRVVLELOLWpV
d’exploitation urbaine d’un équipement de formation.
©O¶pGXFDWLRQFRPPHODQGPDUNª

COOVI – Elishout (XDGA)

Avec la rénovation globale du campus Elishout, on a opté
de renforcer la visbilité de cette grande école en Région
Bruxelles-Capitale, par un landmark, une “tour de cuisine”
pour les ateliers de l’école. Cette tour de cuisine, construite
par l’architecte Xaveer de Geyter, est non seulement un
élément visuel qui domine le Ring Sud, mais cadre aussi
dans une approche fonctionnelle pour rendre l’éducation
horeca plus orientée vers la pratique avec un restaurant
accessible au public.
©O¶pGXFDWLRQFRPPHFRQQHFWHXUXUEDLQª

Proposition Beekkant 2040 (51N4E)

Dans leurs propositions pour Bruxelles 2040, 51N4E a
exploré la force de l’implantation d’équipements publics
aux points de soudure entre quartiers, souvent coupés
et isolés par les infrastructures ferroviaires, viaires et
hydrauliques. Ainsi le Plan Guide pour la Rénovation
Urbaine prend ce paradigme comme point de départ pour
des projets de rénovation urbaine futures.
Dans ce sens, implanter un équipement public en lien
avec une connexion urbaine entre les 2 rives du canal
peut
devenir un levier très important pour le développement de
la zone.
©/¶pGXFDWLRQFRPPHSDUFRXUVXUEDLQª

Ecole d’Architecture de Nantes (Lacaton &
Vassal)

/¶pFROHG¶DUFKLWHFWXUHTXH/DFDWRQ 9DVVDORQWUpDOLVpj
Nantes montre comment un bâtiment scolaire peut aussi
devenir un lieu public en intégrant dans son architecture
un parcours public/urbain. La circulation interne de
l’équipement et la circulation externe s’intègrent.
©/DUHFKHUFKHFRPPHPRWHXUGHGpYHORSSHPHQWG¶XQ
TXDUWLHUXUEDLQª

&DPSXV6DQR¿$YHQWLV%kOH 7DGDR$QGR
e.a.)

A une échelle plus large, l’éducation ou la recherche peut
être le moteur d’un développement urbain. A cet égard,
FLWRQVO¶H[HPSOHGXFDPSXVGHUHFKHUFKHGH6DQR¿
$YHQWLVj%kOHTXLHVWIRUWLQWpJUpGDQVOHWLVVXXUEDLQ
Schaerbeek peut également offrir une opportunité dans
ce sens : avec tous les équipements d’utilité publique
GpMjSUpVHQWVSRXUTXRLSDVXQFHQWUHGHUHFKHUFKH
et d’éducation autour de l’énergie durable, secteur
économique prometteur ?
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le quai des usines, une infrastructure imposante de par sa
largeur, contrastée par la végétation visible du Domaine
Royal de Laken

Construction le long de la rue du Lion: des façades aveugles et des
grillages, un aménagement des abords peu soigné.

un environnement exclusivement minéral, dénué et sans
attrait, mais avec un potentiel énormel.

une architecture peu engageante en bordure du canal
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4.3 L’image de la zone
4.3.1. Le problème d’image de Schaerbeek-Formation
Evoquer le lieu de Schaerbeek formation rappelle immanquablement un imaginaire visuel de zones industrielles
HWG¶HVSDFHV©IRQFWLRQQHOVªSUpVHQWDQWSHXGHTXDOLWp
En effet, ceux qui visitent le site aujourd’hui se voient
FRQIURQWpVjGHVpOpPHQWVGXUVORLQVG¶DYRLUpWpFRQoXV
en adéquation avec l’espace public ou en relation avec
leurs contextes.
Le Viaduc Van Praet, avec ses grandes dimensions et la
complexité de son fonctionnement crée des espaces qui
génèrent une coupure du site. La chaussée de Vilvorde
présente des alignements de constructions aveugles et
un paysage banal. L’incinérateur, avec sa taille et sa fonction hors du commun ainsi que l’omniprésence de sa cheminée est un équipement perçu avec une certaine appréhension. En plus de ces différents aspects, le désordre
apparent du port, les friches ferroviaires et les constructions abandonnées sont autant d’imagerie ancrées dans
l’imaginaire du bruxellois.
Même si l’usine Godin présente une valeur patrimoniale,
VDSRVLWLRQOHORQJGX4XDLGHVXVLQHVGHUULqUHODJDUHGH
6FKDHUEHHN YR\DJHXUV OD PHW j GLVWDQFH GHV SDUFRXUV
piéton ou promenade.
4.3.2. Opportunités
La présence de grandes zones vertes et de la Senne.
Sur le site, une série d’espaces verts présentent des opportunités de rattachement de Schaerbeek Formation aux
tissus existants. Ces lieux sont parsemés dans le tissu
XUEDLQ RQ SHXW FLWHU j XQH GLVWDQFH SURFKH RX UHODWLYHment proche: la réserve naturelle du Moeraske, le parc
Meudon, ainsi que le cimetière de Bruxelles. Bien que le
domaine de Laeken soit un espace isolé, sa végétation
abondante est également fortement présente.
Ces différentes entités sont des opportunités pour créer
des continuités transversales de part et d’autre du site de
6FKDHUEHHNIRUPDWLRQ/HVWLVVXVKDELWpVjSUR[LPLWpGX
VLWH SUR¿WHQW GH FHV HVSDFHV YHUWV /H IDLW TXH FHV GHUniers touchent notre site d’étude offre une opportunité de
SHUPpDELOLWpGHODYLOOHjWUDYHUVFHVOLHX[GHGpWHQWH
La Senne est elle aussi un élément jouant un rôle dans
OHSRWHQWLHOSD\VDJHUGXVLWHODSDUWLHjFLHORXYHUWHVW
aujourd’hui dotée d’une végétation assez abondante, et
l’eau, en général, peut constituer un élément important
pour améliorer le cadre de vie.
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Les rampes d’accès du pont Van Praet sont encombrantes spatia- L’architecture du familistère de l’usine Godin pourrait être mise en
lement et visuellement. Au loin, la cheminée et les échappements valeur par un environnement plus inspirant
de l’incinérateur sont très présents.

Les abords du pont, loin d’être accueillants génèrent une sorte de
no-man’s-land qui séparent le site de Schaerbeek Formation en
deux.

L’incinérateur occupe une place de taille dans le paysage. L’avenue de Vilvoorde offre des vues étonnantes, loin d’être invitantes.

Projet UP, Atenor, projet en cours le long du canal

Tour & Taxis, projet de mixité urbaine sur une plateforme logistique
reformée
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La structure urbaine

+ schaerbeek

2QWURXYHjSUR[LPLWpGH6FKDHUEHHNIRUPDWLRQGHVTXDUtiers densément habités, ansi qu’une structure urbaine
constituée d’espaces verts, de places et de boulevards
plantés. La gare de Schaerbeek voyageurs constitue un
élément important dans ce système, étant donné que la
relation visuelle qu’elle entretient avec la maison communale de Schaerbeek fait partie d’une structure reliant différents lieux du nord et de l’est de la ville.
La qualité architecturale de la gare et la présence du tunnel de desserte des quais offrent une opportunité de rattachement au tissu existant.
Premiers pas

La ville dans la vallée
'HGURLWHjJDXFKHRQGLVWLQJXHFODLUHPHQWOHVYDOOpHV
(orientées nord-sud) de la Dendre, de la Senne (dans
laquelle s’est logée le Canal Bruxelles-Charleroi), et de la
Dyle.

Ces dernières années, on a vu des projets se réaliser sur
Schaerbeek-formation. Il s’agit notamment du Bruxelles
Royal Yacht Club, du projet Equilis, ainsi que du Cruise
Terminal. Si ces projets ont été réalisés indépendemment
OHVXQVGHVDXWUHVLOVHUDLWVDQVGRXWHEpQp¿TXH
GHFRQVLGpUHUGHVSURMHWVIXWXUVSDUUDSSRUWjXQHYLVLRQ
d’ensemble pour le site, ainsi que la partie de ville qu’il
concerne.
La Vallée
Le territoire métropolitain de Bruxelles est marqué par
trois vallées orientées nord-sud: celles-ci ont été creusées
par la Dendre, la Senne et la Dyle. Comme on le sait,
le Canal Bruxelles-Charleroi a été creusé dans la vallée
de la Senne. Dans le futur de la métropole, le caractère
DUWL¿FLHOGXFDQDOSRXUUDpYHQWXHOOHPHQWMRXHUXQU{OH
stratégique et logistique complémentaire aux cours d’eau
©QDWXUHOVªGHVGHX[DXWUHVYDOOpHV

BRYC, Brussel Royal Yacht club

Le canal joue aujourd’hui un rôle stratégique dans la reTXDOL¿FDWLRQGHO¶HVSDFHEUX[HOORLV/HULVTXHHVWFHOXL
d’une série de changements épisodiques, tandis que les
SURMHWVjO¶pWXGHHWHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQVRQWGHJUDQGH
envergure. Il est nécessaire de rendre explicite une vision
qui oriente la stratégie de transformation dans laquelle
Schaerbeek Formation joue un rôle important et spéci¿TXH
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_rétrécissement
_ Rétrécissement

Barrière coté Haren
Barrière coté Vilvoordselaan
Point-clés de connectivité

Pont de Buda

Congestion

Gare de Diegem

Gare de Haren

Pont de Van Praet

Gare de Schaebeekvoyageurs

Gare de Bordet

Barrière coté Haren
Barrière coté Avenue de Vilvorde
Point-clés de connectivité
Congestion

Goulots actuels

Le problème actuel pour la zone Schaerbeek-Formation

Transports en commun national

Transports en commun régionaux
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4.4 La mobilité
Ce point traite de l’amélioration de la mobilité sous
l’angle du développement durable, en donnant priorité
DX[WUDQVSRUWVFROOHFWLIVHWjXQHDFFHVVLELOLWpSDU
voie intermodale, pour les personnes comme pour les
marchandises.
Les problèmes actuels de l’accessibilité du site sont
divers:
/HVLQIUDVWUXFWXUHVORXUGHV YRLHVIHUUpHVOH&DQDOOD
Moyenne Ceinture) créent des fortes barrières
8QHUHODWLRQGLUHFWHDYHFOHUpVHDXSULQFLSDO 5 Q¶H[LVWH
pas.
/HVLWHHVWWUqVPDOGHVVHUYLVHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
Les quelques noeuds qui franchissent ces barrières sont
donc très embouteillés: le Pont Van Praet, le Pont Buda,
FHUWDLQHVUXHVj6FKDHUEHHN9LOYRUGHHW0DFKHOHQ 
Le potentiel de la Gare de Schaerbeek, en absence d’une
sortie vers l’Avenue de Vilvorde, est sous-utilisé.
Le désenclavement du site peut se faire de façon cadrée
dans les différentes visions politiques (RER, IRIS2, SNCB,
Région Flamande,...)
4.4.1 Transports en commun (réseau national)
La Gare de Schaerbeek voit passer nombreux trains IC/
IR dans une multitude de directions, sans s’y arrêter.
La position de la Gare, au nord de la connexion NordMidi, au sud de la bifurcation des lignes 25 (Antwerpen)
et 36 (Brussels Airport – Leuven), permet par contre de
connecter le site en IC/IR avec toutes les villes majeures
Belges (voir carte).
4.4.2 Transports en commun (régional-métropolitain)
Le projet de RER prévoit une accessibilité de la Gare
depuis différentes directions. Le RER préconise 4 trains
par heure par direction. Avec les 4 lignes prévues pour
Schaerbeek, 32 trains par heure et par direction pourront
V¶DUUrWHUj6FKDHUEHHN
Ces trains vont connecter la zone-levier avec un hinterland
de +/- 30 km autour de Bruxelles. La carte indique ce
rayonnement de la zone-levier. Le site sera directement
connecté avec Leuven, Mechelen, Dendermonde, Aalst,
Brussels Airport, Halle, Nivelles, Soignies, Bruxelles Nord,
Central et Midi).
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Potentiel de Schaerbeek Voyageurs dans le RER

Verlenging lijn 3
Metrohaltes lijn 3 en 4
(straal 750m)
Metrohaltes (straal 500m)

7UDQVSRUWHQFRPPXQXUEDLQ VRXUFHPLQW
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réseau métro potentiel (source : plan Iris II )

Une ouverture de l’arrière de la Gare de Schaerbeek
ouvre un potentiel énorme de développement lié au RER
(vers 2030, la Gare de Schaerbeek-Voyageurs accueillera
4 lignes RER, entre autres vers l’aéroport). Dans un
périmètre de +/- 500 m une situation optimale peut être
créée pour des fonctions avec une haute intensité de
visite.
4.4.3 Transport en commun urbain
IRIS II propose une connexion de métro de la ZIRAD
avec le centre-ville. Une bonne connexion RER peut
éventuellement éviter l’investissement régional dans
un métro sur le site de Schaerbeek-Voyageurs. En effet
FH5(5SURSRVHODPrPHIRQFWLRQQDOLWpSDUUDSSRUWj
la connexion au centre-ville. Par contre, le projet pour
l’augmentation de la capacité des transports en commun
sur la Moyenne Ceinture est stratégique pour ce site,
SDUFHTX¶DLQVLFHVLWHVHUDOLpDX+H\VHOj-RVDSKDW
Reyers, Delta, Montgomery...
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Connectivité avec le R0
_ Voiries interne

Parcelles plus grands (en relation
Parcelles plus grands (en relation
avec le port)
avec le port)

Déviation
Avenue de ViIvorde
Déviation Avenue de ViIvorde
Nouveau
tram
Nouveau tram
Point
trimodal
Point trimodale

Pont de Buda

Gare de Diegem

Gare de Haren

Pont de Van Praet

Gare de Schaebeekvoyageurs

Gare de Bordet

Parcelles plus grands (en relation
avec le port)
Déviation Avenue de ViIvorde
Nouveau tram
Point trimodale

Possible déplacement de l’avenue de Vilvoorde
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$FFHVVLELOLWpSRXUOHWUD¿FURXWLHU
Connexion avec les infrastructures existantes
Une connexion avec le R0 ou le Boulevard de la Woluwe
peut être créée par la réalisation du projet de “route
industrielle”. Une connexion avec le Boulevard de la
Woluwe peut ainsi connecter le site au R0. Cette connexion
est en premier lieu une connexion pour le transport de
marchandises (vers la plateforme multimodale). Si
on opte pour un nombre de parkings limités auprès du
JUDQGpTXLSHPHQW SH[jPD[SODFHV LO
est défendable d’utiliser cette route aussi pour organiser
l’accessibilité du grand équipement. Ceci a l’avantage que
OHWUD¿FSRXUOHgrand équipement ne se mélange pas avec
O¶DXWUH WUD¿F XUEDLQ &HWWH 5RXWH ,QGXVWULHOOH GHYUD rWUH
développée en collaboration avec la Région Flamande
pour optimiser la connexion au Boulevard de la Woluwe.
8QHFRQQH[LRQDX+RXWZHJHWjO¶$HVWWHFKQLTXHPHQW
compliquée et n’est pas préconisée. Le point noir du Pont
Van Praet peut peut-être optimisé par des mesures
infrastructurelles. Avec ceci il faut veiller de respecter le
projet d’un tramway rapide sur la Moyenne Ceinture et il
faudra éviter que ces optimisations attirent des nouveaux
ÀX[GHWUD¿FURXWLHU
Pour créer plus d’espace pour les activités logistiques, il
faudra envisager le déplacement de l’Avenue de Vilvorde,
FHTXLSHUPHWpJDOHPHQWGHELHQVpSDUHUOHWUD¿FORFDOGX
transport de marchandises.
7UD¿FGRX[
,OHVWLPSRUWDQWGHSUR¿WHUGHFHVWUDYDX[LQIUDVWUXFWXUHOV
pour créer des nouvelles pistes cyclables confortables,
intégrés dans les réseaux régionaux. Aussi les grandes
infrastructures proposées doivent être équipés de modes
de stationnement de qualité pour les visiteurs en vélo.
La même chose vaut pour la Gare de Schaerbeek9R\DJHXUVD¿QGHPD[LPLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHYpORSRXUOH
“dernier kilomètre”
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4.5 La fonction résidentielle
Le cahier des charges indique la volonté du Gouvernement
Régional d’étudier l’opportunité d’implanter un quartier
résidentiel dans le périmètre du schéma-directeur.
4.5.1 Prévisions de population
Les dernières prévisions de population parlent d’une
croissance très importante de la population en Région
Bruxelles-Capitale. Sur 50 ans (2010-2060) la population
%UX[HOORLVHDXJPHQWHUDGHXQLWpV/DPRLWLp
GHFHVXUSOXVSHXWGpMjrWUHDWWHQGXSRXU
La Région de Bruxelles-Capitale dispose de 6.436
KDKDELWDEOHV ]RQHVG¶KDELWDWLRQjSUpGRPLQDQFH
résidentielle, zones d’habitation, zones mixtes et zones
de forte mixité).
Cette augmentation de la population peut être équilibrée
de 2 façons:
(QPDLQWHQDQWODGHQVLWpGHO¶KDELWDWLOIDXGUDDXJPHQWHU
OHV]RQHVKDELWDEOHVGHKDYHUVVRLW
ha par décennie.
6LQRQLOIDXGUDIDLUHDXJPHQWHUODGHQVLWpGHO¶KDELWDW
de 81,25 ménages/ha en 2010 vers 100 ménages/ha. (en
supposant que la taille moyenne des ménages reste la
même – 2,05 personnes/ménage).
Il semble donc légitime d’étudier l’intégration d’une zone
de logement de taille importante dans le périmètre du
schéma-directeur.
4.5.2 Un éco-quartier
Depuis maintenant près de quinze ans, de nombreux
SURMHWVGHQRXYHDX[TXDUWLHUVG¶KDELWDWjWUDYHUVO¶(XURSH
se basent sur des stratégies de développement durable
(Copenhague, Fribourg, Hanovre, …). Des méthodes
de travail intégrant la participation citoyenne, les
problématiques énergétiques et de mobilité, la préservation
de la nature etc. ont été mises au point pour permettre aux
autorités publiques et aux auteurs de projet de développer
GHQRXYHOOHVVROXWLRQVG¶KDELWDWDSSHOpHVjUpSRQGUH
DX[Gp¿VWDQWHQYLURQQHPHQWDX[TX¶pFRQRPLTXHVRX
sociaux posés par l’évolution de la société. Ces quartiers
©GXUDEOHVªRX©VRXWHQDEOHVªLQLWLDOHPHQWjYRFDWLRQ
expérimentale, témoignent aujourd’hui de la possibilité
GHUpDOLVHUGHVOLHX[RFRH[LVWHQWKDUPRQLHXVHPHQWOHV
activités humaines et la prise en compte des nécessités
environnementales.
L’enjeu de l’urbanisation durable se pose de plus en plus
sur les démarches collectives au niveau de :
/DFUpDWLRQGHO¶pQHUJLHODPDvWULVHGHODFRQVRPPDWLRQ
/HWUDLWHPHQWGHVHDX[
/DPRELOLWp
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Région de Bruxelles-Capitale, croissance population

Au niveau urbanistique, on peut indiquer 2 éléments-clés
pour la réussite d’un éco-quartier :
©0DVVHFULWLTXHªD¿QGHUHQWDELOLVHUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
collectifs, il faut une masse critique importante d’utilisateurs
ou habitants.
©GHQVLWpªD¿QGHUpGXLUHOHVSHUWHVpQHUJpWLTXHV
dans les espaces habités, mais aussi dans le transport
d’énergie.
*DUDJHFRPPXQHj)ULERXUJSODFHVVHWURXYHQW
jPGHVKDELWDWLRQV&HV\VWqPHLQFLWHOHVKDELWDQWV
GHUpÀpFKLUVXUOHXUPRGHGHWUDQVSRUWDYDQWGHSUHQGUHOD
voiture.

Le périmètre de Schaerbeek-Formation offre quelques
opportunités remarquables pour le développement d’un
éco-quartier :
/DSUpVHQFHGHO¶LQFLQpUDWHXUSHUPHWG¶XWLOLVHUODFKDOHXU
résiduelle.
/¶HDXGX&DQDOSHXWrWUHH[SORLWpHSDUXQHWKHUPRSRPSH
/DGpVHUWHIXWXUHRSWLPLVpHHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
(RER, tram, métro)

Hammarby Sjöstad : Le développement du réseau de chaleur,
qui dessert l’ensemble du quartier, est alimenté par deux
sources principales : la récupération d’énergie issue de la
combustion des déchets de l’unité d’incinération et l’énergie
issue du traitement des eaux usées, relayée par un système
GHSRPSHVjFKDOHXU

BEDZED ; Beddington UK : Le modèle architectural et
urbanistique de BedZED a permis d’obtenir une densité
de 105 logements et 200 bureaux par hectare (excepté la
surface des terrains de sport), tout en respectant une hauteur
de construction de 3 étages maximum. La forte densité du
FHQWUHGXTXDUWLHURSHUVRQQHVKDELWHQWHWWUDYDLOOHQW
SDUKHFWDUHDpWpREWHQXHJUkFHjO¶LQWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOH
des espaces d’habitation (façade sud des immeubles) et des
espaces de travail (façades nord).
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Lday 2007

Lnight 2007

MABRU
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1LYHDX[GXEUXLWLVRFKURQHV
Le site de Schaerbeek-Formation se trouve néanmoins
en dessous du trajet de décollage principal de Brussels
$LUSRUW/D=,5$'DXQQLYHDXGHGpFLEHOPR\HQGH
G%HQMRXUQpHHWGHG%HQSpULRGHGHQXLW%LHQ
qu’il y ai des zones habitables encore bien moins situées
(Haren, Machelen, Diegem), il est préférable de ne pas
implanter des logements trop au nord dans la zone.
L’implantation de la fonction résidentielle est plus logique
GDQVOHVXGGXSpULPqWUHRRQSHXWpYLWHUDXPD[LPXP
l’exposition au bruit généré par Brussels Airport.

/¶vORW0DEUXSUpVHQWHjWHUPHTXHOTXHVDYDQWDJHVSRXU
l’implantation de logement, sous forme de zone urbaine
mixte, avec une densité raisonablement haute (gauche):
/vORWVHWURXYHDXPLOLHXGHODYLOOHELHQFRQQHFWpSDUOHV
transports en commun (tram, métro et RER dans le futur)
/DYXHVXUOHSODQG¶HDXHWOHVIDvWHVGX3DUF5R\DO
génère une condition intéressante pour l’habitat urbain
/¶vORWHVWPDOJUpVRQHQFODYHPHQWDVVH]JUDQGSRXU
créer une “masse critique” nécessaire pour le faire vivre
comme quartier.
/DSUR[LPLWpGHO¶LQFLQpUDWHXUGHGpFKHWVGHOD*DUHGH
Schaerbeek-Voyageurs et de l’eau du Canal offrent des
possibilités uniques pour créer un éco-quartier.
6RQHQFODYHPHQWHVWOHJUDQGGp¿jUpVRXGUHGDQVOH
schéma directeur. Plusieurs pistes peuvent être étudiées:
/DFUpDWLRQGHFRQQH[LRQVSDUGHVVXVRXSDUGHVVRXV
des voies ferrées avec les quartiers de Schaerbeek
,OIDXWSUR¿WHUGHODUpQRYDWLRQGX9LDGXF9DQ3UDHW
(prévu pour 2015) pour améliorer la porosité de cette
infrastructure entre la zone de Mabru et la Gare de
Schaerbeek-Voyageurs.
/HVLWHGHVXVLQHV*RGLQSHXWGHYHQLUXQYUDLFHQWUHGH
quartier, avec de l’horeca, des magasins de proximité,…
FRPELQpVDYHFXQHYRFDWLRQjXQHpFKHOOHSOXVODUJH
(centre de congrès, cinéma, industries urbaines, bureau,
etc).
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7UDYDLOGHWHUUDLQO¶LPSRUWDQFHGHVKDXWHXUV
Bien que le site de SF soit localisé dans le bas de la
vallée, il est fragmenté par des barrières topographiques
QDWXUHOOHVWRXWFRPPHDUWL¿FLHOOHV3DUFRQVpTXHQWOHVLWH
est constitué de plusieurs îlots isolés fonctionnellement
mais aussi en termes de continuité urbaine. Les barrières
sont:
OHSRQWGHVYRLHVIHUUpHVDXVXGGHO¶vORWGH0DEUX/D
pente se traduit dans une barrière qui embrasse l’îlot
Mabru des côtés sud et est. Les voies ferrées séparent la
ville de la logistique et des industries au nord.
OHSRQW9DQ3UDHWLVROHO¶vORWGH0DEUXGXVLWHGH
l’incinérateur dû au fait que le pont est élévé et un point de
transit routier très intensif qui ne supporte pas le passage
des cyclistes ou piétons.
OD5DPSHGX/LRQFRQQHFWHODFRPPXQHGH6FKDHUEHHN
au site de l’incinérateur, mais ne trouve pas de continuation
ÀXLGHSRXUOHVF\FOLVWHVHWSLpWRQV
On doit donc améliorer les connectivités et accessibilités
GHFKDTXHVLWHHWOHVXQL¿HUD¿QGHQHSOXVSHQVHUDYHF
des outils de ‘zoning’ qui affaiblissent la capacité du site de
VHFRQIURQWHUjGHQRXYHDX[SURJUDPPHVHWTXLUpVXOWHQW
JpQpUDOHPHQWjXQXUEDQLVPHGHER[GpFRQQHFWpVPDLV
SOXVDXWUDYHUVG¶XQHYLVLRQLQWpJUpHTXLSHQVHDXGHOj
des frontières..
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