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I.

Résumé

En janvier 2011, le gouvernement bruxellois décidait d'autoriser la modification du plan régional
d'affectation du sol (PRAS) pour répondre aux nouveaux besoins en logement générés par
l'augmentation constatée et projetée de la population. Cette décision faisait suite à l'annonce d'un
projet de Marina bordée de logements de luxe à construire sur le bassin de Biestebroeck, une zone
jusqu'alors exclusivement destinée aux activités économiques. Au menu du plan gouvernemental :
autoriser la mixité entre les activités économiques et les logements à construire.
Durant l'été 2012, alors que les spéculateurs s'emparaient de plusieurs terrains de la zone, l'équipe
d'Inter-Environnement Bruxelles s'est penchée sur le bassin de Biestebroeck et sur ses occupants
actuels, afin de comprendre leurs activités, leurs besoins éventuels et d'évaluer les effets que
pourrait avoir le changement d'affectation prévu par le projet de PRAS.
Il ressort de cette étude que la conversion en ZEMU (zone mixte) d'une partie de la zone industrielle
étudiée pourrait mettre à mal son équilibre et menacer à moyen terme le formidable potentiel de
résilience que constitue le bassin de Biestebroeck tant pour le transport des marchandises à
destination de la ville que pour le nécessaire redéploiement industriel de la région bruxelloise.
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II. Introduction

« Les Rives est un projet original de réhabilitation d’un morceau de ville délaissé qui
s’inscrit dans la dynamique régionale de renouvellement des abords du canal et du quartier de la
gare du midi, mais également dans un mouvement plus global vers un urbanisme durable. Un défi
que la capitale de l’Europe, à l’instar d’autres grandes villes européennes, doit aujourd’hui
relever. »1
Le projet Rives est un ensemble de plusieurs projets de développement (ou promotion)
immobilier, proposés en 2010, qui portent sur une zone située en bordure du canal autour du bassin
de Biestebroeck. Le projet prétend transformer un morceau de ville « délaissé » en quartier urbain
résidentiel de luxe, organisé autour de canaux artificiels et d'un port de plaisance. La zone
concernée forme la jonction entre des quartiers densément peuplés, habité par des personnes de
statut socio-économique moyen à faible, et une zone d'industrie urbaine. La distance entre le
contexte réel et l'objectif du projet fait de Rives une proposition imposée « d'en haut » qui nie la
réalité tant fonctionnelle que sociale de l'espace.
Bien que difficilement réalisables en l'état car ne s'inscrivant pas dans la législation définie par le
plan d'affectation en vigueur, les propositions des promoteurs immobiliers ont provoqué un remous
considérable parmi les décideurs politiques (mais aussi parmi certains groupes de citoyens). Situé à
la limite d'une zone mono-fonctionnelle affectée à l'industrie urbaine, de quartiers urbains
densément peuplés, et de l'axe stratégique et structurant de la voie d'eau, l'espace concerné soulève
l'intérêt de divers acteurs et secteurs de la ville. Même s'il est fort probable que le canal soit amené à
récupérer un rôle croissant dans le transport de marchandises, le débat demeure ouvert quant aux
activités et fonctions qui doivent trouver place sur son front : activités logistiques, économiques de
production, logements, commerces, équipements publics... De toute évidence, le projet tel qu'il est
proposé ne répond pas du tout aux besoins en logements accessibles que connaît Bruxelles, bien au
contraire. Rives met en évidence la concurrence qui existe entre les différentes fonctions urbaines et
leur l'accès inégal à l'espace. Le déséquilibre qui existe entre les fonctions fortes et faibles peut être
mis en parallèle avec la domination exercée par les groupes sociaux privilégiés sur les autres.

1.

Contexte et périmètre de la zone

L'étude en cours porte sur la zone industrielle située sur les communes d'Anderlecht et de
Forest. Le périmètre (235 ha - voir carte 2 en annexe) dépasse donc celui appelé « Bassin de
Biestebroeck » et faisant l'objet d'un PPAS en cours d'élaboration (48 ha) par la commune
d'Anderlecht. Il est limité au nord par le Quai de Biestebroeck – à hauteur du pont de Cureghem – et
s'étend au sud jusqu'à la limite de la Région de Bruxelles-Capitale, au niveau du Ring Ouest. La
zone est bordée à l'ouest par le canal de Charleroi et à l'est par le chemin de fer. L'entreprise Audi,
qui n'est pas inclue dans l'étude, représente la limite sud-est.
Le périmètre est entièrement compris en zone d'industrie urbaine 2, à l'exception de quelques
1
2

Extrait du site du projet Rives : [http://rives.be/projet/] - consulté le 11/09/2012.
Voir en annexe la Carte 1 - Périmètre et affectation.
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morceaux :
 L'îlot situé entre la rue Saint-Denis et les voies de chemin de fer est en zone d'intérêt
régional. Il compte principalement des habitations (type des anciennes maisons ouvrières).
 Les parcelles correspondant à la station d'épuration des eaux est en zone d'équipement
collectif ou de service public.
Les îlots adjacents à la zone considérée sont principalement affectés en zone mixte et de forte
mixité et atterrisse ensuite rapidement en zone d'habitations. Certains îlots situés en bordure de la
zone affectée à l'industrie souffrent plus ou moins d'abandon, ou sont déjà l'objet de projets de
rénovation ou de développement. On peut citer les deux îlots situés sur la rue des Deux Gares entre
la gare du Midi et la chaussée de Mons, dont l'un est affecté au projet de construction Kuborn
(actuellement à l'arrêt) géré par la SDRB. Plus au nord, l'îlot Shell, encore à l'état de friche, devrait
voir se réaliser un projet également centré autour d'un bassin, le projet Watergate développé par
Project 2 en lien avec Rives. Il faut encore relever le projet de rénovation des anciennes brasseries
Atlas portés par l'acteur-promoteur Christophe Lambert, pour accueillir des appartements d'artistes.
Au plan fonctionnel, la zone considérée présente une continuité historique puisqu'elle fixe, de
longue date, les industries bruxelloises. Attirée certainement par la proximité de la voie d'eau, la
localisation en amont de la ville offrait l'avantage d'une eau propre, non encore souillée par les
rejets urbains. Ceci était nécessaire, par exemple, pour le lavage et le traitement de la laine –
pratiqués entre autres par les Établissements d'Aoust. Plusieurs filatures étaient aussi implantées
dans la zone. La présence du canal, la proximité avec la ville et l'arrivée du chemin de fer
constituèrent, durant l'époque du développement industriel, les atouts principaux motivant la
fixation dans cette zone d'entreprises manufacturières, d'industries et d'ateliers divers.
L'espace est structuré autour de plusieurs axes de transport : principalement la digue du Canal, le
boulevard Paepsem et le boulevard Industriel – prolongement de la rue des Deux Gares. Le
boulevard Industriel parcourt la zone du Nord au Sud et charrie le flux automobile du centre ville en
direction du Ring Ouest. Il relie la Gare du Midi à l'autoroute E19. Le boulevard Paepsem permet
de rejoindre, depuis le bas de Forest, la rive Ouest et les différents quartiers d'Anderlecht. La digue
du Canal, qui court le long de ce dernier depuis le pont de Cureghem jusqu'au quai d'Aa, relie les 3
ponts ensemble : le pont Paepsem, le pont de Cureghem et celui du quai d'Aa.
La digue du Canal, parallèle au boulevard Industriel, représente une voie secondaire dont l'usage
aurait tendance à décliner. Cette diminution ferait suite à une modification de la signalisation et du
sens du trafic, mais aussi surtout à l'abandon des activités nécessitant une localisation à front de
canal. Avec une importance croissante du transport routier, le trafic se serait progressivement
reporté sur le boulevard Industriel, aujourd'hui passablement surchargé. Le bassin de Biestebroeck
n'accueille plus aujourd'hui que 8% du trafic du Port de Bruxelles.
Des axes plus secondaires permettent de rejoindre ces axes principaux depuis l'extérieur du zoning
et facilitent les connections internes : la rue Bollinckx, la rue du Labeur, le boulevard de l'Humanité
et la rue Henri-Josephe Genesse, au sud du boulevard Paepsem, les rues Poxcat, de la Petite Ile,
Dante et du Sel, au nord de celui-ci.
Ces voiries publiques sont complétées de celles aménagées par les parcs d'affaires et par les
entreprises pour l'accès à leur site. Ces aménagements, qui exigent parfois des négociations avec le
voisinage (par exemple Audi et Riverside avec leurs voisins) ont parfois entraîné des modifications
du trafic dont les effets se laissent ressentir sur la zone entière. Repoussant les flux sur les axes
principaux, ils ont pu accentuer les problèmes d'engorgement aux heures d'affluence.
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2.

Objectifs de l'étude

Premièrement, elle vise à approfondir la connaissance du secteur économique dans cette zone afin
de comprendre l'intérêt de préserver des espaces qui leur sont dédiés à l'intérieur de la ville.
L'étude répond à une inquiétude de la part d'IEB, exprimée également par d'autres associations
citoyennes (ARAU, Brussels Raad voor het Leefmilieu, Bruxelles Fabrique, La Fonderie, PétitionsPatrimoine,...) aussi bien que par les réseaux d'entreprises (par exemple, Beci – le Brussels
Entreprises Commerce and Industry)3, et même par certains organes institutionnels (Conseil
économique et social, Port de Bruxelles, SDRB, CRD,...). La crainte porte sur la pérennité du tissu
économique dans cette zone face à la réaffectation destinée à y permettre l'implantation d'autres
fonctions – c'est-à-dire logements et commerces. En effet, les projets immobiliers proposés depuis
2010 et les récentes modifications des outils de planification – entreprises aussi bien par la Région
que par la commune d'Anderlecht – font planer la menace d'un emballement des valeurs foncières
au détriment des activités économiques. Alors que la ressource du sol, qui constitue une condition
nécessaire au développement des activités, est déjà devenue rare, la propagation de pratiques
immobilières à caractère spéculatif met en péril l'accès des entreprises aux espaces nécessaires pour
se déployer. En outre, les entreprises implantées dans la zone industrielle d'Anderlecht constituent
un réservoir d'emplois et d'activités créatrices de valeur, ce que la commune et la Région ne peuvent
se permettre de sacrifier à la légère.
Deuxièmement, l'étude part d'un questionnement sur l'opportunité de prendre en compte le canal et
le chemin de fer pour développer le transport multi-modal, que ce soit pour désservir les entreprises
actives dans le zoning d'Anderlecht ou dans la perspective d'une plate-forme logistique au
rayonnement plus large. En effet, la proximité des trois modes de transport – routier, ferroviaire et
par voie d'eau – offre l'opportunité de les combiner pour créer une chaîne de transport. Le transport
multi-modal, proposé notamment en réponse aux défis environnementaux, est étudié par le monde
scientifique. Il fait l'objet de tests et d'essais notamment via des collaboration entre régions4.
S'il retient l'attention de certains responsables politiques, le transport multi-modal n'est pas évident à
concrétiser. La mise en place des infrastructures requiert des moyens financiers et matériels, une
action conjointe des acteurs institutionnels ainsi qu'une expertise solide. En réalité, de tels projets ne
peuvent exister sans une volonté politique forte. Bien que les discours environnementaux alarmistes
dominent le contexte actuel, on note une réelle difficulté à se dégager de la dépendance au pétrole.
Elle est d'autant plus forte que le transport routier implique des effets inertiels sur les activités
économiques, et donc sur l'ensemble de la société. On peut difficilement attendre de la part des
entreprises qu'elles prennent l'initiative de changer les schémas en matière de transport. Elles n'en
n'ont ni les moyens ni la disponibilité.

3

4

Voir Inquiétudes des entreprises sur le PRAS. "Non fondées", répond M. Picqué, La Libre Belgique, 18/07/2012
[http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/750423/inquietudes-des-entreprises-sur-le-pras-non-fondeesrepond-m-picque.html] et « Les entreprises sont-elles encore les bienvenues à Bruxelles ? », Beci,
[http://www.beci.be/press_corner/hotnews/communiques_de_presse_de_beci/les_entreprises_sont_elles_encore_les
_bienvenues_a_bruxelles/], 12/09/2012.
Voir par exemple le rapport sur les tests de transport par palettes entre portsurbains :
http://www.watertruck.eu/default.aspx.
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Deux axes de travail ont donc guidé la récolte de données. Il s'agit, d'une part, d'un relevé des
entreprises et des activités, d'autre part, d'un inventaire de la propriété foncière dans les lieux. Le
premier s'est complété d'entretiens auprès d'un échantillon d'entreprises et a permis de cerner les
enjeux, concernant le territoire, en rapport avec le monde économique. Le second visait à identifier
les propriétaires dans la zone et les récents mouvements sur le marché foncier, en particulier dans
les îlots à front de canal au haut potentiel paysager et où il existe d'importants espaces d'un seul
tenant.

3.

Les récents développements politiques

Pour comprendre le contexte, il convient de rappeler les éléments récents suivants. En 2010, sont
présentés des projets de développement immobilier sur la zone du bassin de Biestebroeck. Censés
développer la zone autour de la construction d'un port de plaisance, d'espaces résidentiels et de
bureaux, ces projets ne respectent pas le cadre posé par le PRAS qui affecte la zone à l'industrie
urbaine. Cependant, ils représentent de juteux investissements et possèdent le potentiel de redéfinir
l'image du quartier, de sorte qu'ils ont su mobiliser l'intérêt des autorités communales.
Début 2011, la commune annonce son intention de lancer un PPAS pour le périmètre autour du
bassin de Biestebroeck. En sus, le PPAS annoncé doit être précédé de l'élaboration d'un Master
Plan. En automne 2011, quelques réunions et concertations publiques ont lieu, rassemblant divers
acteurs impliqués dans l'élaboration des plans communaux. Cette démarche confirme une réception
favorable des projets de la part des autorités communales et leur intention de leur définir un cadre
officiel. Elle entraîne un certain emballement; les acquisitions par la promotion immobilière se
poursuivent dans la zone ce qui fait monter le prix du sol.
En 2012, la modification du PRAS est proposée au travers de l'adoption d'un PRAS dit
démographique. Le projet prévoit la conversion d'une série de zones affectées en zone d'industrie en
zone de mixité urbaine. Cette modification serait motivée par la nécessité de construire du logement
à suffisance pour répondre à la croissance attendue de la démographie bruxelloise. L'enquête
publique a permis de récolter les avis émanant des associations et citoyens mais aussi des syndicats,
des acteurs privés et économiques5. Les critiques fusèrent en pointant le danger d'ouvrir les actuelles
Zones d'Industrie Urbaine au logement en l'absence de dispositif de captation de la rente foncière ou
de mesures d'encadrement visant à prévenir les effets d'entraînement sur le prix de l'immobilier, en
l'absence de lignes directrices établies dans le Plan régional de développement et d'habilitation du
PRAS à définir le type de logement : social, conventionné, privé.
Ainsi, concernant les effets potentiels du changement d'affectation dans les Zones d'Industrie
Urbaine, l'avis de l'association Pétition-Patrimoine relève :
« Par la création d’un nombre significatif de ZEMU le long de l’axe du canal, le PRAS
impulse une dynamique de transformation résidentielle de cet axe au détriment de l’industrie et
des activités productives ou de manutention, ceci, alors qu’aucun débat préalable global n’a eu
lieu sur la place de ces activités (et de l’éventuelle relocalisation de l’industrie) en Région
bruxelloise, débat qui doit s’inscrire dans une réflexion générale qui inclue notamment le type
d’emploi désiré et adéquat pour la population bruxelloise, la problématique des transports des
marchandises et de la navette des travailleurs, l’augmentation inéluctable des coûts de l’énergie
5

Voir les avis émis par IEB (http://www.ieb.be/PRAS-demographique-les) et l'avis de la CRD :
http://www.ieb.be/PRAS-Demographique-un-avis.
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(pic pétrolier, demande mondiale en hausse…), la préservation du patrimoine industriel comme
mémoire collective… »
Cette citation résume correctement les axes de questionnement de cette étude de la zone
industrielle, à savoir:
 l'impact de la construction de logement sur la pérennité des industries et des activités
productives et de manutention, qui s'avèrent des fonctions plus faibles que le résidentiel et
cependant pourvoyeuses d'emplois faiblement qualifiés,
 l'opportunité de conserver les zones industrielles et productives à proximité des axes de
transport, qui plus est lorsqu'ils représentent un potentiel de développement multimodal par
l'accès au canal, aux voies de chemin de fer et à la sortie d'autoroute.
Cette étude s'inscrit donc dans la ligne de ces préoccupations sur la place des activités productives
en ville et propose de dresser le portrait des entreprises situées dans la zone. Le contrôle du foncier
représentant un élément clé de la transformation de l'espace urbain, seront examinées les
caractéristiques de la propriété.
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III. Analyse des entreprises et des activités économiques
1.

Inventaire des entreprises

Nous avons commencé par effectuer un premier relevé visuel des entreprises sur place en
indiquant sur un plan parcellaire les noms des enseignes pour chaque parcelle ou bâtiment occupé.
Ces informations sur la situation observable sur le terrain ont été complétées par une recherche dans
les annuaires d'entreprises sur internet, principalement l'annuaire des pages jaunes6, le Trends Stop
Le Vif7, la Banque Carrefour8 et le Moniteur belge9. Cette étape a permis de retrouver les
coordonnées des entreprises, d'éliminer les erreurs10 et d'identifier les cas de faillite ou de
déménagement.
Le nombre de lieux d'activité identifiés s'élève à 156. Le plus souvent, une même adresse abrite plus
qu'une enseigne. Il se forme ainsi des espèces de parcs d'affaire plus ou moins importants. Le
nombre de sociétés relevées est donc bien plus élevé : 331. Leur localisation est visible sur la carte
2 en annexe « Localisation des entreprises ».
Outre des entreprises, la zone accueille également d'autres types d'activités, notamment des
associations et des services publics. Ces structures ont été exclues du groupe d'établissements à
rencontrer, de même que les cinq stations-essence et les deux cafés-restaurants.
Le services publics, répartis en 8 lieux distincts, comprennent:
 le Centre bruxellois d'expertise alimentaire BRUCEFO (n° 68)
 le CPAS de la Ville de Bruxelles (son service de nettoyage du linge aux n° 37 & 38)
 les centres d'examen et du contrôle technique (n° 47 & 62)
 la station d'épuration des eaux usées (n° 73)
 l'école néerlandophone Lucerna (n° 125)
 la Maison des Huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (n°144)
Les associations sont au nombre de 13 :
 Divercity, une antenne du contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre (n°1)
 Forest Nouvelle Génération (association de soutien scolaire au n° 7)
 ReMua (association culturelle et réseau de musiciens au n° 14)
 ECPAT (ong située n° 26)
 le centre de recherche CriocOivo (n° 26)
 AVN Vinçotte (n° 26)
 la Croix-Bleue de Belgique (n° 57)
 Help Animals (n° 94)
 la Congrégation chrétienne de Belgique (n° 106)
 Le centre IrisTL de la Région de Bruxelles-Capitale (n° 130)
 le Café-théatre des Deux Gares (n° 133)
 International Polar Foundation (n° 134)
6
7
8
9
10

http://www.pagesdor.be/.
http://trendstop.levif.be/fr/home.aspx.
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr.
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm.
En particulier, l'un ou l'autre nom, entièrement inconnu des annuaires et banques de données, semblent indiquer des
particuliers dont le domicile serait inscrit à l'adresse relevée, sans qu'aucune entreprise n'y soit toutefois reliée.
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 Medianet Vlaanderen Belgian Broadband Platform (n° 138)
Les stations-essence se trouvent aux n° 77, 81, 85, 119 et 121. Le café Punto Brasileiro est situé au
n° 2 et le restaurant Maranello au n° 120.
Enfin, nous avons listé 12 points correspondant à des espaces non occupés, qu'ils soient en friches
ou qu'il s'agisse de surfaces exploitables (bureau, entrepôt) mis en location ou en vente. On peut les
trouver aux emplacements n° 13, 19, 20, 46, 61, 95, 105, 107, 108, 110, 114 et 143.
Ce faisant, le nombre d'établissements correspondant à des lieux d'activité économique est ramené à
291. Parmi ceux-ci, il faut retirer 11 établissements ou sociétés qui n'ont pas pu être identifiés, soit
que leur contact demeure introuvable soit que l'adresse supposée indique une localisation en-dehors
de la zone d'étude.
 n° 6 : Al Maghreb TV
 n° 110 : Deceuninck
 n° 135 et n° 136 (2 bâtiments rue des Deux Gares, peut-être des filiales de la SNCB)
 n° 26 : Paraflux
 au n° 106 : Lorine, AAC, T.I.J.I. Ciscom, Z-Invest et InterPax
Des 285 sociétés restantes, il faut éliminer 10 entreprises ayant fait faillite (marquée d'un F dans la
colonne « Type / Statut ») et 11 autres qui ont déménagé (marquée d'un D).
On se trouve avec un ensemble de 264 entreprises. En réalité, le nombre réel d'entreprises est un
peu inférieur : d'une part, quelques grandes entreprises dédoublent leurs implantations (Siemens,
Imtech, Bosch-Rexroth) et donc leurs enseignes, d'autre part certaines sociétés ne sont pas
réellement présentes sur le site sinon par l'intermédiaire d'une entreprise partenaire qui les
représente11. En retirant 5 entreprises doubles, l'échantillon est ramené à 259 sociétés.

2.

L'échantillon des entreprises rencontrées

Pour identifier les secteurs représentés dans la zone, le code Nace, qui établit la classification
officielle des activités12, a été utilisé. Ces codes apparaissent dans la Banque Carrefour dans deux
catégories : codes ONSS et TVA. Ce sont les secteurs renseignés pour l'ONSS qui ont été repris ici.
Parmi les 259 entreprises a priori actives, 209 ont été identifiés dans la Banque Carrefour, indiquant
14 catégories d'activités différentes. Etant donné que la classification identifie le secteur global
d'activité de l'entreprise, pour peu que celles-ci soient réparties sur divers sites d'exploitation ou que
leur activité se déploie à l'extérieur (par exemple sur les chantiers), le secteur ne correspond pas
forcément aux tâches développées sur le site. Bien souvent, les entreprises remplissent des fonctions
diverses sur le site même : par exemple, une entreprise comme Conima vend du matériel, comme
grossiste ou comme détaillant (ce qui correspond au secteur du « Commerce »), réalise des
installations sur chantier (secteur « Construction ») et éventuellement fabrique certaines pièces ou
matériaux elle-même (secteur « Industrie manufacturière13).
Néanmoins, cela donne un aperçu de la représentativité de l'échantillon d'entreprises contactées. Au
total, 50 entretiens ont été conduits qui concernent 55 entreprises. Le nombre d'entreprises
11
12
13

C'est le cas de Glassolutions, double de Burniat-Saint-Gobin.
La table de classification du code Nacebel se trouve en annexe à la fin de ce document.
Par exemple : Conima, Imtech Telecom, Daxispharma/Servier (qui réunit centre de distribution de produits
pharmaceutiques et un centre de recherche).
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impliquées est supérieur parce que, dans certains cas, la personne rencontrée était déléguée pour
représenter également une entreprise associée, qu'elle soit présente ou simplement représentée sur le
site par cet intermédiaire. Dans un cas, la personne rencontrée était patron d'au moins deux microsociétés sises au même endroit14. En tout, l'échantillon représente donc un bon 20% du total des
entreprises (21,24 % exactement).

Part du total (%)

Industrie manufacturière

28

14,83 8

15,38

Production et distribution d'éléctricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

2

0,96

0

0

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 3

1,44

2

3,85

Construction

19

9,09

5

9,62

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

94

44,02 25

48,08

Transport et entreposage

8

3,83

1

1,92

Hébergement et restauration

2

0,96

0

0

Information et communication

10

5,26

3

5,77

Activités financières et d'assurance

2

0,96

0

0

Activités immobilières

6

2,87

0

0

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

15

7,18

3

5,77

Activités de services administratifs et de soutien

17

8,13

4

7,69

Santé humaine et action sociale

2

0,96

1

1,92

Autres activités de service

1

0,48

0

0

Total

209 100

52

100

Nombre d'entreprises
interrogées

Nombre d'entreprises

Part dans l'échantillon
(%)

Si l'on compare les parts de secteurs dans le total et dans le groupe interrogé (voir tableau cidessous), on voit que la ventilation des secteurs dans l'échantillon suit d'assez près celle observée
dans l'ensemble des 209 entreprises pour lesquelles le secteur d'activité est connu.

Catégorie d'activité

Seuls trois secteurs, représentés par 9 entreprises dans le total, n'apparaissent pas dans l'échantillon :
les activités financières et d'assurance, les activités immobilières et d'autres activités de services.
Ces entreprises ont été volontairement écartées de la phase d'enquête ; soit que leur présence est
connexe à celle d'un autre établissement, soit qu'elle constitue un détachement d'une entreprise
importante15. Pour les entreprises de grande taille, en effet, certains départements (le siège ou siège
régional, les services de gestion du parc immobilier, parfois les services de sécurité,...) sont
14

15

Lambert, qui possède le bâtiment principal des anciens établissements D'Aoust, dirige au moins deux sociétés :
Costumes.be et Comstrat, dont font encore partie Forecast et Alternet.
Par exemple : ImTech Belgium, Cofinimmo (dont la présence semble liée à la mise en valeur des parcs d'affaire
notamment en partenariat avec la SDRB) Bosch, ImTech Telecom, Philips, Siemens, TucRail.
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suffisamment importants que pour être détachés, installés dans des bâtiments différents et
rebaptisés: ImTech Telecom Belgium, Siemens Building Technologies. Ces départements détachés
représentent alors des secteurs différents de l'entreprise.
Enfin, la présence des secteurs financiers, immobiliers et autres, plutôt faible dans l'ensemble,
valide le caractère peu recherché de leur implantation en zone d'industrie urbaine.
Du point de vue de l'activité, l'échantillon interrogé est donc représentatif de la réalité.
Le commerce – avec la réparation d'automobiles et de motocycles – est le secteur d'activité
majoritaire ; il représente les 44 % du total. Il s'agit principalement du commerce de gros (70
enseignes sur 94) constitué de : machines-outils, machines et équipements, machines électriques et
ordinateurs (14) ; de denrées alimentaires (13) ; de produits pharmaceutiques et produits de beauté
(10) ; d'équipements sanitaires, quincaillerie, fournitures de plomberie et chauffage (10). 11
entreprises sont actives dans le commerce, la réparation et l'entretien d'automobile.
Le secteur de l'industrie manufacturière, qui reprend près de 15 % de l'activité, vient en
deuxième position. Il reprend des activités aussi diverses que la fabrication et la transformation de
produits agro-alimentaires (5) ; la fabrication de papier, de carton et les imprimeries (6) ; la
fonderie, la fabrication et le traitement du métal (4) ; la fabrication de machines pour l'industrie
agro-alimentaire (3) et d'autres encore...
Viennent ensuite les secteurs de la construction (9 % de l'activité), puis les activités de services
administratifs et de soutien (8 % de l'activité). Ce dernier rassemble les services de location-bail
de matériel tel que automobiles, machines et équipements, biens domestiques (7), les activités de
centres d'appels ou encore l'organisation de salons professionnels et de congrès (4), les activités
liées au systèmes de sécurité et de soutien lié aux bâtiments, le nettoyage courant des bâtiments, les
photocopies et préparation de documents.
Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques compte pour 7 % de l'activité
et le secteur de l'information et la communication, pour 5 %. Dans le premier, on trouve les
sociétés comptables, spécialisées dans le conseil pour les affaires et conseils de gestion, les activités
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyse technique. Ce sont également les activités des
agences de publicité, les études de marché. Le second rassemble des société actives dans la
programmation informatique (4), le conseil informatique (2), le traitement et l'hébergement de
données.
Enfin, il reste des secteurs peu représentés (moins de 5 % de l'activité totale) : la production et
distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ; la production, distribution d'eau et
l'assainissement des déchets ; la restauration et les activités tertiaires déjà présentées (finance et
immobilier). Il reste à mentionner le secteur de l'activité humaine et d'action sociale, représenté par
Travail et Vie.
Parmi les structures appartenant au secteur public ou associatif, 15 ont été identifiées dans la
Banque Carrefour. Elles relèvent, suivant le Code Nace, des deux dernières catégories, sauf pour la
SBGE qui appartient à la catégorie « Production, distribution et assainissement des eaux ».
Catégorie d'activité

Nombre d'établissements

Production et distribution d'eau; 1
assainissement, gestion des déchets

SBGE

11

et dépollution
Hébergement et restauration

1

Maranello

Activités spécialisées, scientifiques 3
et techniques

le contrôle technique
AVN (Vinçotte)
Tuc Rail

Activités de services administratifs 1
et de soutien

Maison des Huissiers de justice de
l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles

Administration publique

2

Service du linge du CPAS

Enseignement

3

Ecole Lucerna
Medianet Vlaanderen Belgium
Broadband Platform
Forest Nouvelle Génération

Santé humaine et action sociale

1

ECPAT

Autres activités de service

3

Crioc Oivo
Help Animals
Croix-bleue de Belgique

Total

15

3.

L'enquête

Sur base du relevé des enseignes présentes dans la zone et des contacts trouvés dans les
annuaires en ligne, les entreprises ont été contactées pour un entretien. L'entrevue durait en
moyenne une demi-heure et a été quelque fois prolongée d'un tour des installations et des lieux de
production si j'y étais invitée.
Les entretiens étaient guidés par une série de questions et visaient à identifier différents aspects :
 les activités déployées sur le site
 l'ancienneté de leur présence et les raisons motivant leur d'implantation dans la zone
 les transports utilisés, pour l'activité comme pour le déplacement des employés, et les
possibilités d'utiliser des modes alternatifs à la route
 le nombre, le type d'emplois et la part de travailleurs bruxellois
 le dynamisme de l'activité, l'évolution récente et les effets du contexte global de crise
économique
 la superficie du site occupé, la disponibilité d'espace et la propriété du site
 les intentions vis-à-vis du déploiement ou de la réduction des infrastructures, l'impact de
l'implantation en milieu urbain et de la rareté des terrains sur ces choix
 l'éventualité d'offres d'achat, la connaissance de l'état du marché immobilier
 l'existence d'une pollution du sol
 la possession d'un permis d'environnement
 la sensibilité vis-à-vis de l'installation de logements ou d'autres fonctions à proximité du site
d'activité et dans le zoning industriel.
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Les infrastructures
Parmi les entreprises rencontrées, les infrastructures se répartissent globalement comme suit :
Bureau : 38
Stockage/Entrepôt: 21
Atelier/Production : 15
Parking : 9
Magasin : 9
Siège Social: 2
« Bureau » renvoie ici à la présence sur le site d'implantation d'une cellule affectée aux tâches
administratives, de marketing, de comptabilité ou de conception plus qu'à l'existence du local généralement dénommé le « bureau » - permettant de disposer d'une table et d'un téléphone.
Les infrastructures sont un bon indicateur du type d'activité réellement pratiquée sur le site.
 Dans l'industrie manufacturière, toutes les entreprises disposent d'un espace de production –
un atelier, d'une usine.
 Au contraire, le secteur de la construction ne se sert que de bureaux et d'espaces de
stockage. Il s'agit généralement du siège ou du centre administratif de l'entreprise, dont
l'activité se déploie en réalité sur les chantiers.
 Les entreprises de gestion des déchets ont avant tout besoin d'espace de stockage et de
parking.
 Le secteur du commerce et de la réparation d'automobiles présente des situations diverses.
Dans la plupart des cas, correspondant au commerce de gros et aux activités d'import-export,
les infrastructures se composent d'un bureau et d'un dépôt ou espace de stockage. Les
services administratifs sont plus ou moins importants, en fonction de la taille de l'entreprise.
Un magasin est prévu dans au moins une entreprises sur quatre – le plus souvent à l'arrière
du bâtiment, attenant ou délimité dans l'espace de dépôt. Un showroom plus formel est
parfois présent, en particulier pour le commerce des installations sanitaires et de voitures.
 Si les activités tertiaires (information et communication, activités spécialisées scientifiques,
services administratifs et de soutien) sont installées dans des bureaux, certaines entreprises
ont tout de même besoin d'espace pour parquer les machines ou le matériel de location (Euro
Rent, Dockx Rental, CdS).
Les superficies moyennes des implantations par secteur confirment ces tendances, avec un plus
grand besoin d'espaces pour les activités de production (industries manufacturières et certains
ateliers liés aux activités de commerce) et pour celles nécessitant un parking ou de grands entrepôts
(commerce, activités de soutien type location de matériel). L'aspect plutôt administratif ou de
gestion se confirme pour le secteur de la construction, tandis que les activités spécialisées,
scientifiques, techniques, d'information et de communication se concentrent effectivement sur de
plus petits espaces correspondant aux bureaux.

Secteur
Industrie manufacturière

Superficie moyenne de l'implantation (m2)
7.141

Production et distribution d'eau; assainissement, 2.300
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Secteur

Superficie moyenne de l'implantation (m2)

gestion des déchets et dépollution
Construction

740

Commerce; réparation d'automobiles et de
motocycles

2.664

Transport et entreposage

?

Information et communication

720

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

458

Activités de services administratifs et de soutien 4.815
Santé humaine et action sociale

[20.000]

L'ancienneté et les installations
La zone est connue pour avoir fixé des activités industrielles depuis plus d'un siècle, suite
notamment à la proximité avec la ville, mais surtout de par la proximité du canal et des
infrastructures ferroviaires. Les dates d'arrivée sur le site montrent, d'une part, une importante
stabilité de certaines entreprises dans la zone, d'autre part, l'attraction que cette dernière exerce
encore puisque près de la moitié des entreprises rencontrées (24 sur 52) sont venues s'installer après
2000.
L'établissement le plus ancien est la Fonderie et la Manufacture des Métaux (FMM), installé sur le
site depuis 1965. Des entreprises comme les AMP (qui ont déménagé en 2011 pour occuper un site
voisin), Ready Beton, SPIE (ancien Air & Chaleur) sont arrivées sur le site avant 1980. Dix-Sept s'y
sont installées entre 1990 et 2000.
Le rapport de l'Observatoire des Activités Productives relève que les nouvelles installations,
postérieures à 2007, privilégient la proximité de la rocade autoroutière.
Le parcours
Plusieurs entreprises (10) étaient implantées auparavant plus à l'intérieur de la ville, à Anderlecht
(place de la Vaillance, quai des Usines, rue Charles Parenté), à Laeken, à Ganshoren (Av Charles
Quint) ou encore à Molenbeek. Trois entreprises étaient à l'origine établies dans le Brabant Flamand
(Vilvorde, Asse, Alost). Le déménagement vers le zoning industriel était motivé par diverses raisons
: la nécessité de s'éloigner des quartiers habités du centre, l'opportunité et la disponibilité d'espaces
adéquats, transformables, plus grands pour permettre l'entreposage, le rapprochement du Ring, et la
situation en zoning industriel. Enfin, six entreprises ont choisi de déménager en restant à l'intérieur
du zoning. Qu'il s'agisse d'opportunités saisies ou d'une nécessité de réduire la superficie des
infrastructures, le désir exprimé est de rester implanté dans la zone industrielle pour les avantages
qu'elle offre.
Les avantages perçus
Les raisons de choisir de s'implanter dans le zoning d'Anderlecht se superposent assez bien avec les
avantages perçus.
Le rapprochement du Ring et la proximité des axes de circulation routière viennent en tête. La
situation du zoning permet en effet à la fois de sortir de la ville facilement et de se rendre
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rapidement vers d'autres villes du pays ou d'Europe, et à la fois d'atteindre presque tous les coins de
Bruxelles dans de cours délais.
Pour 18 entreprises sur 52, cette facilité de communication était une raison de choisir cette
implantation, et pour 39, elle est citée comme un avantage.
Les autres raisons sont :
 l'opportunité d'un bâtiment disponible, occasion d'achat (avec dans un cas la possibilité de
rénovation offerte par des primes) (14)
 le fait d'être dans un zoning industriel (ou de pouvoir être dans un parc d'affaires) (6)
L'obligation d'être à Bruxelles, la visibilité par rapport à la clientèle (surtout des conducteurs
automobiles) ou encore la proximité par rapport à une clientèle bruxelloise sont des raisons moins
fréquentes.
Au delà de la proximité avec le réseau routier, se dégage l'importance de la disponibilité en espaces
libres, qui ouvrent des occasions, permettent l'opportunité au projet de se réaliser. Avec une série de
facteurs à prendre en compte, les entreprises sont en effet fortement conditionnées par ces
opportunités qu'offre le marché immobilier.
Dans les faits, les avantages (en dehors de l'accès au Ring) dont les entreprises peuvent jouir sont
les suivants par ordre décroissant d'importance :
 bonne accessibilité en transport en commun, proximité de la gare du Midi
 proximité Bruxelles (chantiers, clientèle, ), proximité du centre
 espace adéquat, bâtiment de plain-pied
 parking, drive-in
 cadre agréable
 prix bon marché du terrain/loyer raisonnable
 présence de la concurrence, de fournisseurs
 réservoir de « main d'oeuvre »
 absence de voisinage, tranquillité
 proximité aux transporteurs
 bilinguisme
Interrogés sur les désavantages de la localisation, mes interlocuteurs avancent plusieurs aspects
négatifs du contexte de la zone :
 l'insécurité avérée (vandalisme, dépôt de déchet, braquage), qui se double d'un sentiment
d'insécurité renforcé par l'absence de passage ou de fréquentation après les heures de travail
 le manque de restaurants, de snacks, le manque de vie et d'animation dans la zone
 le risque d'inondations et le manque d'entretien pour les entreprises situées en-dessous du
niveau de la route.
 le manque de cohérence au niveau de la mobilité – avec une signalisation pas toujours
efficace, des contournement et détournements d'îlots qui engluent les carrefours principaux –
un manque de connectivité à l'intérieur de la zone comme de transports en commun pour y
accéder.
L'accessibilité en transports en commun est vraiment un sujet perçu de façon inégale. Il est certain
que la proximité avec la ville et avec la gare du Midi avantage les déplacements des travailleurs.
Néanmoins, il semble que la desserte en transports en commun (bus) soit réellement insuffisante,
puisque en moyenne 65 % de travailleurs viennent au travail en voiture, et que par ailleurs, le
manque de transport en commun est cité plusieurs fois comme inconvénient. Le plus gros ennui
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semble être la faible fréquence de passage du 78, le fait que son trajet commence trop tard pour les
shift débutant à 6h le matin et ne se poursuit pas assez tard pour servir les travailleurs de la soirée.
Enfin, la grande distance à la station de métro (Bizet est à 20 minutes à pied) déforce encore le
support de ce mode de transport.
Les modes de transport
De loin, le mode de transport le plus utilisé pour les activités est la route, dont dépend 42 entreprises
sur 52. Le traffic de camions est, en effet, intense dans la zone. Mais le flux varie en fonction des
entreprises. S'il varie bien sûr en fonction de la taille de l'entreprise, il semble que les variations
apparaissent aussi en fonction des secteurs :
 les flux inférieurs à un camion par jour se retrouvent pour le commerce de gros de produits
non périssables, facilement stockables et qui ne sont pas liés à une activité sur chantier, dont
les produits pharmaceutiques ou d'imprimerie par exemple.
 le commerce de gros gros d'équipement, associé à des activités de construction ou
d'installation de réseaux, reçoit en moyenne 1 camion par jour, parfois reçoit et envoie 1-2
camion par jour.
 le commerce de gros de produits alimentaires connaît plutôt plusieurs arrivages quotidiens
(2 à 4 camions en moyenne), et envoie également 2 à 3 camionnettes de livraisons par jour.
Les entreprises de finition (couvreurs, électriciens par exemple) se servent plutôt de
camionnettes. En fonction de la taille de l'entreprise et du nombre d'ouvriers, la flotte est
plus ou moins importante.
 enfin, les grosses entreprises qui reposent sur des flux importants : Ready Beton (10 à 20
camions/jour), Horescum (20 camions/jour), AMP (250 camions entrants et 53 sortant par
jour).
Certaines entreprises dépendent de la voiture, plutôt que du camion, lorsqu'il s'agit de livraisons
légères ou de petits indépendants (électriciens, photographes).
Apparemment, seules deux entreprises dans la zone se servent du canal : Ready-Beton, qui
achemine du sable, et Cotanco, qui transporte du gaz ou du mazout par péniche. Sur la rive opposée,
une troisième entreprise se sert du canal pour débarquer des matériaux de construction (type sable).
A la question d'envisager un transport par le canal, la plupart des interlocuteurs, s'ils ont pu en saisir
l'intérêt, n'ont pu y voir un avantage immédiat pour leur entreprise. Les marchandises arrivant du
port d'Anvers sont acheminées par camion, ainsi que les livraisons vers les clients extérieurs à la
capitales. Les livraisons vers Bruxelles sont effectuées par camionnettes.
Le système économique actuel étant complètement organisé autour du transport routier et les
exigences du marché si pressantes, il n'est pas évident de se projeter dans une pratique différente. Le
transport par le canal suppose des délais et volumes différents ainsi que des infrastructures
adaptées :
 le transport fluvial est plus lent que la route, et ne permet donc plus difficilement le « Justin-time »
 il implique des volumes à transporter de plusieurs tonnes à la fois pour être rentable
 il ne peut s'effectuer que sur les zones pourvues en canal et implique donc des ruptures de
charges plus fréquentes.
Malgré cela, quelques personnes ont relevé une possibilité éventuelle de transport par le canal.
Évidemment, cela impliquerait d'importants investissements, un emplacement directement sur les
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quais, des superficies de stockage augmentées et, dans le cas du recyclage du métal, l'acquisition
d'une broyeuse afin de pouvoir augmenter le poids pour un même volume.
En ce qui concerne l'usage du chemin de fer, il a été écarté directement par la majorité des
interlocuteurs. Apparemment, le ferroutage organisé dans le temps par la SNCF (et utilisé par
Autajon Packaging pour ses échanges vers la France) a été interrompu, peut-être suite à une baisse
de la rentabilité. Le responsable de MCA a relevé, quant à lui, que ce mode de transport ne serait
effectif qu'à la condition d'organiser la filière complète autour du chemin de fer. De sorte que l'unité
productrice, émettrice de marchandises, et celle qui les réceptionne se trouvent au moins à
proximité, si pas au bord du chemin de fer... etc.
L'emploi
Au total, pour les 52 entreprises interrogées, le nombre d'emplois s'élève à 1849. Le secteur de la
santé humaine et action sociale constitue ici une exception puisqu'il est représenté par un seul
établissement – Travail et Vie – qui emploie 400 personnes handicapées. L'association rassemblant
22 % de l'emploi total dans l'échantillon (pour 2% de l'activité), nous avons choisi de ne pas prendre
en considération cette valeur extrême. Sans Travail & Vie, la somme des emplois s'élève donc à
1449.

Part % d'emploi par secteur

Nombre d'entreprises

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

540

29,2

25 37,3

Industrie manufacturière

342

18,5

8

23,6

Activités de services administratifs et de soutien

229

12,4

4

15,8

Information et communication

155

8,4

3

10,7

Construction

95

5,1

5

6,6

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 66

3,6

2

4,6

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

19

1,0

3

1,3

Transport et entreposage

3

0,2

1

0,2

Total pour l'échantillon

1449 100

Part (%) du secteur dans
l'échantillon

Nombre d'emplois

Part de l'emploi par secteur *

Catégorie d'activité

51 100

* hors Santé humaine et action sociale
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D'après la part représentée par l'échantillon dans le total des entreprises 16, on peut approximer le
nombre total d'emploi dans la zone. En comptant les travailleurs de Travail et Vie, on obtient 8705
emplois. En excluant l'équipe de Travail et Vie, le nombre d'emploi est estimé à 6822, qu'il parait
raisonnable d'élever à 7222 emplois (pour compenser le retrait de ces 400 personnes actives). 7200
emplois pour une zone industrielle qui s'étend sur environ 200 ha donne une moyenne de 36
emplois par hectare.
Ce chiffre se placerait dans la moyenne pour les zoning industriels. A titre de comparaison, les
terrains du Port offre un « rendement » de 10 emploi/ha et les espaces de la SDRB – qui accueillent
en majorité du « faux tertiaire » - 75 à 80 emplois/ha.
Les secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi reprennent les deux secteurs le mieux représentés en
terme du nombre d'entreprises : le commerce et les garages, et l'industrie manufacturière.
Cependant, l'industrie manufacturière offre proportionnellement beaucoup plus d'emploi que le
commerce et la réparation d'automobiles. En effet, le ratio entre la part d'emplois par secteur et le
nombre d'entreprises dans l'échantillon est un peu supérieur à 1 dans l'industrie manufacturière
tandis qu'il est inférieur à deux tiers pour le commerce et les garages.
Il est intéressant de remarquer que les secteurs de services administratifs et de soutien ou encore
d'information et communication attirent plus d'emplois que la construction, intense en main
d’œuvre. Mais les employés actifs dans la construction le sont surtout sur les chantiers, et de façon
temporaire, ce qui explique qu'ils n'apparaissent pas ici.

Le tableau ci-dessous présente la structure des emplois par niveau, ou qualification pour
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En se basant sur un nombre total de 259 entreprises à priori actives dans la zone, même si le secteur d'activité n'est
connu que pour 209 d'entre elles.
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l'échantillon. Les informations précises sur le niveau de qualification n'étaient pas forcément
disponibles. Nous avons donc demandé la répartition des emplois par type regroupant des niveaux
de qualification :
 « non-qualifié » correspond au niveau A, au travail accessible sans qualification
particulière ; ce sont les postes d'ouvriers, de manutentionnaires, de chauffeur,...
 « employé » correspond au travail demandant peu de qualification, par exemple le travail de
secrétariat et de soutien administratif, de vendeur,... 17
 « qualifié » correspond aux postes nécessitant une qualification précise, un titre diplômant.
Ce sont les travaux de conception, de recherche, d'administration, de conseil, d'expertises
surtout développés dans les secteurs du tertiaire, mais pas uniquement.

Part de « non-qualifié »
(%)

Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles

540

34,3 18,3 47,4

Industrie manufacturière

342

68,7 25,4 5,9

Activités de services administratifs et de soutien

229

19,7

2,2 78,2

Information et communication

155

7,7

31

Construction

95

72,6 13,7 13,7

Catégorie d'activité

Part de « qualifié » (%)

Nombre d'emplois

Part de « employé » (%)

Structure des emplois par qualification

61,3

Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 66

77,3

7,6 15,2

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

19

5,3

15,8

Transport et entreposage

3

Total

1449 41,5

100

0

79
0

17,9 40,6

Sans surprise, les secteurs offrant le plus d'emplois peu qualifiés sont la collecte et la gestion de
déchets, l'industrie manufacturière et la construction, avec respectivement 77%, 69 % et 72 % de
postes de ce type. En terme d'emplois peu qualifiés, le maintien des entreprises de l'industrie
manufacturière à Bruxelles et dans des communes à forte population de demandeurs d'emploi,
représente donc un enjeu certain. A titre de comparaison, les emplois peu qualifiés représentent
seulement 17,8 % de l'emploi total en Région bruxelloise18.
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Assez souvent, les entreprises passent des contrats d'employés pour des postes non qualifiés (de type ouvriermanutentionnaire, magasinier, etc. En précisant la demande, elle fournissait une estimation par type d'emploi.
Données 2008 de l'Observatoire bruxellois de l'emploi.
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Origine résidentielle des travailleurs et modes de transport
Dans l'ensemble, le lieu de résidence des travailleurs se partage assez équitablement entre les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale et l'extérieur 19 : 58 % habitent Bruxelles, 42 %
résident à l'extérieur.
Seulement, à nouveau le biais introduit par l'équipe de Travail & Vie (T&V) – où 100 % des
travailleurs sont Bruxellois – est énorme. Si l'on enlève l'association, le rapport s'inverse : 46 % de
travailleurs (soit 664 personnes) résident à Bruxelles et 54 % (784 personnes) s'y rendent chaque
jour de l'extérieur.

% Non-Bruxellois

Somme Bxl+Non-Bxl

Moyenne par secteur pour l'échantillon

% Bruxellois

Nb Non-Bruxellois

Nb Bruxellois

La moyenne par secteur pourrait apporter un peu plus de détail quant aux secteurs s'appuyant le plus
sur la main d’œuvre bruxelloise. Mais il faut rester prudent puisque les secteurs sont fort
inégalement représentés et que les valeurs ne sont pas standardisées.

Santé humaine et action sociale

400

0

100

0

400

Transport et entreposage

3

0

100

0

3

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des
déchets et dépollution

54

12

81,8

18,2

66

Activités spécialisées scientifiques et techniques

14

5

73,7

26,3

19

Construction

58

37

61,1

38,9

95

Activités de service administratif et de soutien

127

102

55,5

44,5

229

Commerce; réparation d'automobiles et motocycles

241

299

44,6

55,4

540

Industrie manufacturière

116

226

33,9

66,1

342

Information et communication

51

104

32,9

67,1

155

Total

1064

785

57,54

42,46

1849

Total (hors Travail et Vie)

664

785

45,82

54,18

1449

Ces résultats amènent à nuancer un des arguments plaidant pour le maintien des « industries
urbaines » en ville, à savoir qu'elles constituent un débouché essentiel pour une population
bruxelloise en manque d'emplois puisque plus de la moitié de la main d’œuvre provient de
l'extérieur de la Région. L'argument n'est pertinent que si l'on incite ces entreprises à développer
une meilleure collaboration avec Actiris.
Néanmoins, près de la moitié des postes sont occupés par des Bruxellois, ce qui représente 664
emplois rien que pour l'échantillon (hors T&V). Si l'on extrapole cette valeur à l'ensemble de la
19

Ce qui représente également les communes à facilité du pourtour de Bruxelles.
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zone, on peut évaluer à 3526 (3126 + 400 personnes handicapées) le nombre de Bruxellois
employés dans le zoning et à 3695 le nombre de non-Bruxellois.
Les secteurs comme la gestion des déchets et la construction, qui emploient de la main-d’œuvre peu
qualifiée, recrutent significativement plus parmi les Bruxellois. En revanche, ce n'est pas le cas de
l'industrie manufacturière. On remarquera que le secteur des activités spécialisées scientifiques et
techniques, et dans une moindre mesure celui des services administratifs et de soutien aux
entreprises, emploient majoritairement des travailleurs bruxellois. Or, ce sont des secteurs qui
nécessitent en principe une certaine qualification.
Dans le zone étudiée, la construction se distingue ici de l'industrie manufacturière. Si les deux
secteurs emploient surtout des travailleurs peu qualifiés, le premier recrute de préférence parmi les
Bruxellois, ce qui n'est pas le cas de l'industrie manufacturière. Il est possible que, ces industries
étant déjà anciennes, la carrière résidentielle d'une partie de leurs effectifs ait eu le temps d'atteindre
la périphérie bruxelloise.
Concernant les modes de transport utilisés par les travailleurs, c'est la voiture qui domine (utilisée
par 66% des travailleurs), suivie des transports en commun (32%). Les déplacements à pied et à
vélo comptent pour 2%. Le co-voiturage est pratiqué par quelques travailleurs dans au moins cinq
entreprises. Pour les indépendants, le véhicule sert à la fois pour les déplacements privés et
professionnels. Dans certains secteurs, le véhicule professionnel est utilisé pour le transport au
domicile (des chauffeurs rentrent chez eux avec leur camion par exemple), sans compter les voitures
de société (Ansell, qui emploie 162 personnes, fournit 80 voitures de sociétés).
La question des transports en commun est évoquée ci-dessus.
Evolution de l'activité, intentions futures et possibilités d'extension
La question de l'évolution de l'activité et de l'impact de la crise financière sur la vitalité de
l'entreprise devait être abordée. Si elle n'a pas un lien direct avec le contexte de la zone ni avec les
projets d'aménagement, c'est la question qui trouvait le plus facilement réponse.
Sur les 50 entreprises ayant répondu, 9 affirment connaître une croissance de leurs activités (et du
chiffre d'affaires) malgré le contexte de crise et 10 autres disent être aujourd'hui en reprise ou en
croissance après une période de ralentissement ou de stagnation.
Pour une majorité d'entreprises (17), les activités sont stables. On sent parfois que la réponse,
apportée un peu précipitamment, dissimule une réalité plus tendue. La stabilité qui se dégage sur le
long terme s'assortit d'un climat d'incertitude : l'activité évolue en dents de scie ou ne correspond
pas aux schémas saisonniers habituels. Les choses sont imprévisibles, davantage d'efforts sont
nécessaires pour garder la clientèle, il faut faire preuve de stratégie et se montrer pro-actif pour
contrer la concurrence.
Enfin, 13 entreprises connaissent un ralentissement (plus ou moins récent), une diminution des
activités, et pour 4 d'entre elles la situation est inquiétante : division par 4 du chiffre d'affaires pour
l'une, d'un tiers des effectifs en 5 ans pour une autre, vente d'une partie afin d'éviter la faillite pour
une troisième.
Intentions futures
Cependant, cette situation inégale n'entame pas la décision de rester implanté sur le site, qui vaut
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pour presque toutes les entreprises. Parmi les diverses raisons invoquées, on retrouve la position
stratégique à l'intérieur de Bruxelles, la disponibilité d'espace suffisant au loyer raisonnable. Vu la
situation tendue sur le marché de l'immobilier industriel, la majorité des entreprises ne songe donc
pas à déménager. Et si un déménagement est envisagé, motivé par un besoin d'espace
supplémentaire, le souhait est de rester dans le zoning ou à Anderlecht. Les zones industrielles du
Brabant wallon (Wavre, Braine-l'Alleud, Nivelles, ...) semblent être une des alternatives.
Certains chefs d'entreprises songent à revendre leur bâtiment à moyen ou long terme. Deux d'entre
eux prévoient l'arrêt de leur entreprise au moment de leur départ à la pension, deux autres
perçoivent plutôt l'opportunité de réaliser le bénéfice de l'investissement consenti dans la rénovation
de leur bâtiment.
En rapport avec le projet Rives, les occupants installés sur l'ilôt entre les rue du Sel, Gouverneur
Nens et la Digue du Canal sont les plus menacés de devoir partir. Les parcelles de Car 300 et IrisTL
auraient déjà connu un changement de propriétaire, tandis que chez CdS la décision n'étais pas
encore prise de partir ou de rester. Il est cependant intéressant de relever que la vente de ces
parcelles n'apparaît ni à l'Enregistrement ni au Cadastre.
Propriété, possibilité d'extension
Sur les 52 entreprises, 20 sont entièrement propriétaires du site qu'elles occupent. Huit entreprises
sont partiellement propriétaires, par exemple, elles louent le terrain (à la SNCB, à la SDRB, ou au
Port de Bruxelles) mais sont propriétaires du bâtiment. 22 entreprises sont locataires.
Rares sont les entreprises qui n'occupent pas l'entièreté de l'espace disponible. Seules 4 entreprises
ont une marge de réserve permettant éventuellement une certaine extension des infrastructures de
plain pied. L'une ou l'autre entreprise, propriétaire d'un espace bien supérieur à ses besoins, en loue
une partie à un tiers.
La volonté d'étendre l'entreprise se module selon différents aspects : extension des infrastructures,
augmentation du personnel, ouverture d'une succursale,... Les possibilités et les intentions
d'extension des infrastructures apparaissent conditionnées par la propriété, qui permet de concevoir
la construction d'étages supplémentaire ou de modifier profondément la configuration du site (par
exemple transformer un parking en entrepôt ou une pelouse en parking, démolir et reconstruire en
plus grand,...).
Nous leur avons demandé s'ils avaient connaissance d'offres d'achat pour leur parcelle et ses
infrastructures, s'ils avaient été démarchés par des agences ou des promoteur. Travail & Vie, Car
300, CdS, IrisTL ont été démarché ou connaissent un changement de propriétaire. Travail & Vie a
clairement l'intention de rester implanté dans ses locaux et ne compte pas céder ses locaux. Pour
CdS, la situation était moins claire. Alors qu'il ont déclaré attendre afin de voir la direction que
prendraient les projets immobiliers et d'examiner les possibilités pour eux de déménager ou pas, il
semblerait que l'îlot entier ait été racheté par une joint venture composée de Project 2 et de Rives.
Néanmoins, aucune information légale ne peut confirmer cette situation puisque le bureau de
l'Enregistrement n'a pas reçu d'acte de vente.
Il arrive que des actes de vente restent en suspens, que les projets soient abandonné et que les sites
demeurent à l'état de friche à cause de la forte pollution du sol.
Nous leur avons aussi demandé ce qu'une augmentation des valeurs foncières impliquerait pour
elles et leur réaction en cas de mise en vente du site si elles étaient locataires. La plupart des
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entreprises défendent que cela ne changerait rien, entendons que cela ne mettrait pas en péril
l'entreprise. En cas de mise en vente, l'entreprise locataire chercherait à racheter les installations. En
revanche, au moins deux entreprises propriétaires ne cachent pas qu'une augmentation des valeurs
foncières les inciterait à vendre.
La pollution des sites
La question de la pollution du sol met en évidence l'embarras dans lequel se trouvent les entreprises
qui doivent maintenant systématiquement procéder à une analyse du sol. Non seulement, elles
doivent assurer le coût de l'étude, mais elle sont aussi tenues d'entreprendre l’assainissement le cas
échéant. La pollution dite naturelle se signale notamment par la présence d'arsenic dans le sol. Elle
est toléré et ne demande pas d'action particulière. Il peut existe une pollution ancienne, antérieure à
l'activité actuelle. Celle-ci implique parfois des substances fortement toxiques et requiert donc
l'assainissement du sol. Enfin, une pollution du sol liée à l'activité actuelle est quelques fois révélée,
malgré que les entreprises installent généralement des dispositifs visant à empêcher toute
contamination. Ces dernières sont tenue d'y remédier en prévoyant l'assainissement du sol. Les
dispositions concernant la dépollution des sol étant relativement récentes, certains chefs
d'entreprises se sentent lésés ou acceptent difficilement la responsabilité de dépolluer des sols
contaminés avant qu'il n'arrivent sur les lieux.
Compatibilité avec d'autres fonctions (résidentiel, bureau, commerce)
Concernant une éventuelle compatibilité entre l'activité de l'entreprise et d'autres fonctions
(résidentiel, bureau, commerce) – en particulier avec le logement – les avis sont fortement
divergents. Il s'agissait de sonder l'opinion et le ressenti de ces responsables d'entreprises vis-à-vis
d'une transformation de la zone par la construction dans la zone de logements, et secondairement de
commerces.
Sur 41 répondants, 36 ne perçoivent pas d'obstacles majeurs à la construction de logements, même
si cela doit s'assortir d'une série de conditions. Ils l'envisagent parfois même de manière positive
entrevoyant des bénéfices pour leurs activités. Ainsi, pour la moitié des personnes ayant répondu
(21/41), le logement non seulement est compatible avec l'activité dans la zone, mais il en
découlerait certains avantages : un contrôle social accru, la mise à profit de l'environnement du
canal pour l'usage résidentiel, une clientèle pour les commerçants de meubles notamment.
Pour 15 entreprises, la fonction résidentielle n'est pas incompatible mais n'est pas non plus évidente,
limitée par une série de facteurs. Pour les uns c'est le risque accru de congestion automobile,
l'inconfort lié au manque de commodités, de commerces, à la proximité du ring et au passage des
camions. Pour d'autres, si le logement ne semble pas compatible, le commerce de proximité serait
lui bienvenu, le logement devrait aussi se concentrer dans le nord du zoning en direction de la gare
du midi. Le mix de fonctions, notamment l'ajout de logements, nécessiterait en tous cas un
encadrement ainsi qu'une certaine tolérance de la part des habitants comme des entreprises. Pour 5
entreprises, il n'y aurait pas de compatibilité possible du fait de nuisances (bruit, poussière)
générées par le travail en dehors des heures de bureaux ou par le trafic automobile. Pour d'autres, le
bâti existant est à vocation industrielle et la zone doit rester destinée à accueillir de l'activité
économique, industrielle ou commerciale.
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IV. Analyse de la propriété
Parallèlement à l'aspect entrepreneurial et au contexte des activités économiques, le second objectif
de l'étude vise à dresser un inventaire de la propriété afin de comprendre les ressorts du marché
immobilier dans la zone. Les changements d'affectation en cours sur une partie de la zone suite à
l'adoption du PRAS démographique et la potentielle hausse des valeurs foncières amenée par ce
changement d'affectation rend d'autant plus aigüe la question de la maîtrise du foncier par les
pouvoirs publics à cet endroit en vue notamment d'y préserver une destination d'activités
productives et y développer de l'activité portuaire alors que des projets immobiliers à vocation
résidentielle ou commerciale risquent de prendre le dessus sur les fonctions plus faibles.
Nous nous sommes d'abord attachés à établir un inventaire aussi représentatif que possible de la
propriété du sol ou du bâti dans la zone. Une analyse plus poussée a été réalisée sur les parcelles
situées en bordure du canal, dans la zone sujette au nouveau PPAS ou comprises dans les nouvelles
ZEMU du PRAS démographique.
Un premier inventaire permet de donner une image globale de la propriété dans la zone, en
définissant différents type de propriétaires. Afin d'avoir un aperçu de la situation de la propriété
dans la zone, nous nous sommes rendus au cadastre. Nous avons pu ainsi constituer un échantillon
de 177 parcelles dont la propriété est connue.
La propriété peut se diviser globalement en 3 catégories :
 les propriétés de particuliers
 les propriétés de sociétés privées
 les propriétés des organismes publics (SDRB, Port de Bruxelles, Communes et CPAS)

a) Les organismes publics
La SDRB possède ou gère en tout 15ha50 (voir en annexe la carte 4 - Propriété des
institutions publiques). Ceux-ci se divisent entre 4 parcs d'affaire et un bloc assez important qui à
l'état de friche. Ce dernier, s'étend sur 3ha60 dont un tiers est cédé en emphytéose à la SDRB par le
CPAS de Bruxelles. Pour les parcs d'affaire, il n'est pas certain qu'ils soient tous effectivement la
propriété de la SDRB. Le Paepsem Business Park appartient en tous cas à la Société Paepsem. Ils
sont, par contre, tous exploités par des entreprises.
 le Paepsem Business Park accueille 24 entreprises, pour moitié dans le secteur du
commerce de gros et pour moitié dans les activités tertiaires d'ingénierie, conseil,
télécommunications...
 le site de Poxcat, qui ne compte qu'un seul bâtiment, accueille trois entreprises de
commerce de gros alimentaire
 le site du Quai d'Aa accueille 9 entreprises actives dans des domaines aussi divers que la
menuiserie, le commerce de denrées alimentaires, la publicité, la photographie, les
systèmes de sécurité ou encore le lavage industriel du linge
 le site Bollinckx est exploité par l'entreprise Viangros
En plus du Canal et de ses quais, le Port de Bruxelles gère quelques terrains (1ha15) du domaine de
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la Région de Bruxelles Capitale situés en bordure du Canal. Ils sont exploités l'un par Cotanco comme réservoir de mazout et autre liquides combustibles - l'autre par Ready Beton – pour la
fabrication de béton. Un troisième site situé tout au sud de la zone juste avant le Ring, est affecté en
remise.
Un nombre assez important de terrains appartient à la SNCB. La carte des propriété rend compte de
leur localisation, mais ne donne qu'une information partielle. En effet, n'y figurent que les parcelles
qui ont été recherchées dans les données du Cadastre. C'est pour cette raison que les terrains situés
entre les voies de chemin de fer ne sont pas représentées, bien qu'ils relèvent vraisemblablement du
domaine de la SNCB. De même, les parcelles non bâties en bordure du chemin de fer et qui forment
les talus appartiennent généralement à la société.
De la même manière, sont indiquées sur la carte les terrains appartenant aux communes (SaintGilles, Anderlecht, Bruxelles-Ville) parmi les parcelles recherchées. Plusieurs terrains sont exploités
pour des réservoirs de gaz et gazomètre. La société Fluxys loue un terrain par un contrat
emphytéotique avec les communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles. Le terrain d'en face, appartenant
à la Ville de Bruxelles, accueille aussi un réservoir de gaz. Enfin à la la limite nord de la zone, un
terrain appartenant à la commune d'Anderlecht est exploité par Shell. Le reste des terrains n'est pas
exploité, et constitue ici les berges de la Senne.

b) Les particuliers
Les propriétés de particuliers sont minoritaires dans la zone. Dans dix cas, seulement, les
infrastructures des entreprises appartiennent à des particuliers. Rarement une personne unique, mais
plutôt plusieurs membres d'une même famille. Dans quelques cas, il s'agit d'une copropriété entre
un particulier et l'entreprise.

c) Les société privées
Les propriétés des sociétés privées sont donc les plus fréquentes, combinées en différentes
formes de propriété et copropriété. On peut encore distinguer deux situations : d'une part les cas où
la parcelle appartient à l'entreprise qui y est implantée, ou à une société immobilière dont il est clair
qu'elle correspond à la branche immobilière de l'entreprise (le service gérant ses avoirs immobiliers)
constituée en société distincte, et d'autre par les cas où la propriété relève d'une société à première
vue complètement extérieure à l'entreprise.
Dans la première situation, le nom du propriétaire ou de la société propriétaire correspond au nom
de l'entreprise ; c'est le cas de près de 60 parcelles/propriétés. Les droits du propriétaire s'étendent
parfois sur plusieurs parcelles (adjacentes ou séparées), comme dans le cas des parcs d'affaire. Le
plus important est le parc Paepsem mais d'autres sites moins importants fonctionnent en fait comme
de minis parc d'affaire. Parfois, la parcelle est partagée en copropriété entre plusieurs entreprises ou
entre l'entreprise et un particulier.
Pour 34 parcelles, le nom du propriétaire est différent de l'entreprise qui occupe le site. Dans ce
groupe, on peut distinguer facilement la propriété de certaines sociétés financières ou immobilières.
Cette situation pose la question de la propriété des infrastructures à vocation économique comme
investissement et du rôle du marché immobilier industriel comme secteur d'activité économique en
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soi (le nombre de sociétés propriétaires dont le nom renvoie à une institution bancaire montre
l'importance du caractère financier de cette fonction). Les sociétés de taille importante ou dont la
propriété paraissait plus récente ont fait l'objet d'une recherche au Moniteur. Le but était de vérifier
la composition de leur actionnariat et de rechercher les éventuels liens entre sociétés ou avec les
acteurs immobiliers ayant récemment acquis des parcelles autour du canal.
La recherche indique plusieurs sociétés gérées par des particuliers. D'autres, au contraire, sont le
résultat d'une association de différentes sociétés. Les processus d'absorption et de rachat
apparaissent.
Pour des raisons liées au respect des données à caractère personnelle, nous ne fournissons ici que
les résultats généraux de l'analyse sans rentrer dans les détailles liés aux structures de propriété.
On y trouve notamment la présence du groupe CFE, grand nom de la promotion immobilière à
Bruxelles rattaché lui-même au groupe Vinci ; également Fortis Lease et Fortis Real Estate SA.

d) Sociétés investies dans le projet Rives
Dans la mesure où c'est le projet Rives de Philippe de Bloos qui a mis les projecteurs sur la
spéculation foncière en cours sur la zone, voici les informations récoltées à ce sujet suite notamment
à une interview avec Philippe De Bloos 20. L’intérêt de Monsieur De Bloos pour Biestebroeck
commence en 2006, lorsqu’il apprend l’intention de l’usine Univar (Petite-île) et des AMP
(boulevard Industriel) de déménager. S’inspirant d’un projet réalisé à Bordeaux, il perçoit le
potentiel du bassin pour y développer un méga-projet sur 45 hectares et 300 mètres de quais. Avant
de présenter publiquement "Rives", il tente de rassembler dans une association foncière les 18
propriétaires de la zone mais l'opération échoue. Il signera lui-même des options d’achat pour
plusieurs parcelles stratégiques du bassin. C'est ainsi qu'Atenor rachètera à De Bloos l'option
d’achat pour les 5 hectares d’Univar en vue du projet City Dock. D’autres promoteurs (CFE,
Project2, Foremost Immo, SIF, Denys…) développent à partir de là d'autres projets : "Watergate",
sur l’ancien site de Shell, "Key West", sur la pointe du bassin (îlot occupé par CDS, Car3000 et
IrisTL).
Watergate est emmené par les sociétés Project2 et ForemostImmo. Project2 est un développeur
immobilier, tandis que ForemostImmo constitue une filiale de l'entreprise de construction Denys et
des Rives. Pour Key West, il s'agit encore de Project 2, cette fois en association avec S.I.F.
Les principaux acteurs derrière le projet sont :
Philippe De Bloos, architecte
Alon Amar, CEO de Project²
Johan van Wassenhove, CEO de Denys,
Edith Lieckens, CEO de Les Rives SA

e) Les friches et îlots non occupés
On trouvera en annexe une carte des espaces disponibles, en vente et à louer. Ils sont
distingués en fonction de leur état : en friche ou fonctionnels. La carte identifie également les
20

Voir l'article « Une croisette à Anderlecht ? », in L'avenir de Biestebroeck ?, Bruxelles en Mouvements, n° 263, p.
16.
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bâtiments présentant un intérêt au niveau architectural. Ils témoignent notamment de l'histoire de la
zone, des activités productives qui ont été pratiquées dans cette partie de la vallée de la Senne.

f) Données du Bureau de l'Enregistrement
Pour les parcelles les plus convoitées par les promoteurs, nous avons demandé les informations
consignées par le bureau de l'enregistrement. Elles fournissent, en effet, certains détails
supplémentaires dont la date d'acquisition, ce qui correspond à la dernière mutation de propriété. Ils
peuvent également renseigner le nom du notaire ayant enregistré l'acte, ce qui permet de consulter
l'acte de vente et de retrouver par exemple le montant de la transaction.
Il en ressort surtout qu'à lété 2012, aucune vente n'a été enregistrée pour l'ilôt de Car3000-CdSIrisTL. Ceci veut dire que ou bien un compromis de vente a été passé mais la vente n'a pas abouti,
ou bien le compromis de vente demeure actif mais a été enregistré sous seing privé (bien que même
ceci devrait apparaître au bureau de l'enregistrement).
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IV. Analyse qualitative faisant suite à des rencontres avec des acteurs
institutionnels, privés et du secteur associatif
L'aménagement de la zone de Biestebroeck dépend de différentes administration publiques réparties
entre le niveau régional et le niveau communal.
A la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration de l'Aménagement du Territoire définit par le
PRAS l'affectation des fonctions. La Direction de l'Urbanisme est, en outre, en train d'établir un
plan directeur pour la zone du Canal21 qui se veut un « outil opérationnel et flexible pour guider sa
transformation ». Amené à préciser les lignes directrices qui prévaudront à son aménagement, le
document fixe comme objectif l'amélioration de la cohésion territoriale et sociale par la définition
d'une vision urbanistique structurante.
Au niveau de la Commune d'Anderlecht, un PPAS est à l'étude. En outre, un Plan Communal de
Développement énonce de façon générale les souhaits et priorités quant à l'aménagement des abords
du Canal à Biestebroeck. Les plans étant encore à l'étude, il est difficile d'obtenir des informations
mais l'avis rendu par la commune d'Anderlecht dans le cadre de l'enquête publique sur le PRAS
démographique ne laisse planer aucun doute sur la volonté de la commune d'Anderlecht de générer
une mutation en profondeur de la zone pour y accueillir un public plus nanti par la construction de
logements au bord de l'eau.
Le Plan de transport des marchandises, le Plan directeur pour la zone du Canal et le PPAS pour
Biestebroeck– sont soit en cours d'élaboration, soit en cours d'approbation dans la mesure où ils
dépendent directement des choix réalisés dans le cadre du PRAS démographique adopté par le
Gouvernement en juin 2013. Ce dernier confirme la mutation des zones d'industries urbaines en
ZEMU au Bassin de Biestebroeck en contradiction avec les projets du Plan Marchandises et ceux
du nouveau Masterplan du Port de Bruxelles à l'horizon 2030 qui défendent l'emplacement d'un
CDU à cet endroit.
Le marketing autour des études portant sur la zone du canal et préparant ces plans est puissant et
savamment orchestré. Les contacts avec les différentes administrations mettent en lumière la
divergence des opinions, l'inflexibilité de la hiérarchie sur des enjeux déjà tranchés. Par exemple, la
liberté d'action et le pouvoir de la Société de développement régional de Bruxelles (SDRB) sont
limités par son statut d'institution para-régionale au rôle de soutien à la Région de BruxellesCapitale. Sa mission de développer des infrastructures d'accueil pour les entreprises et du logement
moyen est évidemment conditionnée par les décisions prises par la Région dans ce sens. Ainsi en
2011, la SDRB préconise l’adoption d’un plan de préemption sur la zone visée par le PPAS 22, qui
pourrait lui permettre d’être informée de toutes les transactions et peut-être même d’encadrer la
situation. Le droit de préemption rend en effet les pouvoirs publics prioritaires dans toute
transaction immobilière dans un périmètre déterminé, mais comme la fixation du prix de vente est
basée sur le prix du marché, ce dispositif n’est efficient que lorsque les valeurs immobilières sont
basses. Le Gouvernement bruxellois, saisi de la demande de la SDRB au début 2012, laissera cette
21
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Voir le Plan Directeur sur le site de l'AATL : [http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/le-plan-directeur-pour-lazone-du-canal-1] consulté 09/2012. Voir aussi la carte en annexe de la Zone d'Intervention Prioritaire ainsi que le
document de l'AATL sur l'intervention en ZIP.
La zone de préemption de la SDRB englobe l'ilot Shell, l'ilot Biestebroeck, la bande d'entreprises où se situe les
AMP et la filature des Goujons (entre la rue des Goujons et la rue de la petite ile), la friche le long du canal (entre le
rue des Goujons et la digue du Canal) ainsi que le terrain d'Univar. Cette zone comprend également des terrains sur
le quai de Biestebroeck en face du terrain d'Univar ainsi qu'un ilôt situé sur la berge en face.
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demande sans réponse.
De même, alors que le Port de Bruxelles publie des Mémorandum et des Plans stratégiques pour la
modernisation et le déploiement des infrastructures portuaires, il se retrouve également limité par sa
dépendance vis-à-vis des institutions et par son rôle de « gestionnaire » des terrains pour la Région.
Le Port de Bruxelles, en tant que propriétaire terrien cherche à rentabiliser ses terrains. Il se place, à
ce niveau, dans une logique à court terme ce qui nuit parfois à une logique mettant en priorité le
transport fluvial. D'autre part, les activités qu'il favorise ne concernent pas toujours spécialement la
ville. Le Port défend que le développement du transport fluvial est porteur d'avenir pour Bruxelles,
située dans l'hinterland du port d'Anvers – à 5 heures de navigation d'un port majeur européen. Mais
il se voit pratiquement refuser la possibilité d'étendre ses infrastructures du côté d'Anderlecht, dès
lors que le Canal pourrait y constituer le point de départ du développement d'un quartier résidentiel
de luxe. Etant donné le facteur d’échelle limitant la rentabilité d’une utilisation du transport fluvial
aux plus gros exploitants, il est nécessaire de créer des clusters et donc de disposer d'espaces. La
largeur des terrains dont le Port est propriétaire suffit pour maintenir une activité portuaire et opérer
les chargements et déchargements. Ceci dit, une extension de la zone portuaire augmenterait la
possibilité de créer une plate-forme de transbordement de déchets ou de marchandises. Mais la
commune, qui aimerait voir s’implanter du logement à cet endroit – malgré le périmètre de sécurité
à respecter autour du site Seveso et malgré l’importante dépollution du site nécessaire au préalable,
n'y semble pas favorable. Il importe donc de sécuriser juridiquement les zones portuaires, afin de
garantir les terrains affectés à l’activité portuaire de sorte que, pour les entreprises qui en reçoivent
la concession pour un certain nombre d’année, l’investissement y soit possible et rentable.
Autrement, l’alternance de projets, les transformations et réaffectation des espaces vers d’autres
fonctions (espaces verts, logement, commerce, piscine/divertissement,…) empêchent
l’investissement à long terme par les entreprises.
De son côté, Bruxelles-Mobilité élabore un plan directeur pour le transport de marchandises. Pour
Bruxelles-Mobilité, il est nécessaire sinon impératif de conserver des espaces libres à proximité du
canal en vue du développement du transport par cette voie. L'administration Bruxelles-Mobilité
plaide pour structurer le secteur de la distribution avec plusieurs zones logistiques, zone de transfert
ou de rupture de charge pour le transport vers l'intérieur de la ville. La zone du Canal à Anderlecht
est bien positionnée puisqu'elle se trouve dans un triangle stratégique entre le Ring, le Canal et les
infrastructures de chemin de fer. L'extension des zones résidentielles est perçue de manière moins
gênante/négative par cette administration que, par exemple, par la SDRB, qui cherche à installer des
ateliers ou des espaces dédiées à des activités nécessitant de l'espace, de plein pied, qui font
éventuellement du bruit etc.(voir ci-dessous). Ici, dans le cas de la logistique "depuis-vers" la ville,
il s'agit d'infrastructures relativement légères, plutôt destinées à la distribution de biens de
consommation en détail et pas tellement incompatibles avec du logement. Il est néanmoins
nécessaire de réserver des terrains, de constituer une réserve foncière quitte à garder des espaces en
friche le temps que la dynamique fluviale se mette en place. Comme « solution » temporaire, on
peut imaginer l'implantation de centrales à béton, légères, qui pourraient "bloquer" des espaces à
front de canal, en attendant que soit développée une politique de transport fluvial. De toutes façons,
les terrains actuellement en friche sont fortement pollués.
Nous avons également rencontré IrisTL, centre de référence constitué en asbl. La structure
fonctionne sur un financement semi-public, semi-privé. La partie publique inclut la participation
d'Actiris, Bruxelles-Formation, VDAB et le Port de Bruxelles. Le centre dépend des cabinets
ministériels de l'emploi et de la formation. Il existe 5 centres de référence à Bruxelles, celui situé à
Bistebroeck est spécialisé dans la formation à destination du secteur du transport et de la logistique.
La mission de l'association est la formation de demandeurs d'emploi comme de travailleurs. Il
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accueille également des écoles. Le centre existe depuis 5 ans. Il se trouvait auparavant au Port de
Bruxelles, au canal Nord. Le déménagement était motivé par un besoin d'extension. La localisation
a été soigneusement décidée ; elle devait à la fois être accessible et située de préférence dans une
zone géographique concentrant des demandeurs d'emploi. Le déménagement vers le sud permettait
aussi de s'éloigner du centre de formation logistique de Vilvorde et d'équilibrer ainsi l'offre. Enfin,
l'implantation en zone portuaire était une demande de la part du Port de Bruxelles, à mettre en
parallèle avec son intention de s'étendre vers le sud. Plus que la proximité des entreprises, ce qui
était recherché était la proximité du port en vue de développer la logistique par voie d'eau. En effet,
la demande en travailleurs formés aux métiers de la logistique émane peu des entreprises de la zone
industrielle. Le centre forme environ 150 personnes par an. D'après le directeur d'IrisTL, le potentiel
de la voie d'eau est énorme : 1 péniche équivaut à 30 camions. Développer le port sud permettrait
d'acheminer des marchandises de Vilvorde à Anderlecht, et d'éviter ainsi une partie du trafic intraurbain. Il semble qu'un des obstacles principaux demeure la faible rentabilité du transport par
péniche, qui n'est assurée que par le transport de volumes importants. Cela implique donc de
grouper les marchandises. Si on se base sur l'évolution du transport par camion, on peut s'attendre à
ce que cela évolue dans ce sens : là où auparavant on envoyait un camion presque vide, aujourd'hui
le principe du groupage est appliqué partout. En principe, IrisTL est amené à déménager dans les
années qui viennent. Seulement, il ne sera pas aisé de retrouver un terrain adéquat avec de l'espace
en suffisance à Bruxelles. Il n'y a à ce stade aucune décision de la part de l'administration régionale
pour relocaliser le centre à proximité du Canal.
Le report modal vers la voie d'eau n'est donc pas acquis comme une priorité. Il est une évidence
pour quelques-uns (le Port, Bruxelles-Mobilité, certains chercheurs et bureaux d'étude) qui le
présentent comme une évolution certaine. Mais il ne suscite pas (encore) à Bruxelles un consensus
suffisant, une volonté assez ferme de la part des autorités, pour engager les investissements
nécessaires. Ceci est d'autant plus vrai que les décideurs se retrouvent face à des promoteurs
immobiliers à la capacité financière importante, et dont les projets menacent de transformer de
manière irréversible les terrains actuellement visés pour le transport fluvial.
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V. Conclusion : l'avenir de Bruxelles comme Port intérieur
Si la relation ville-port est en crise aujourd'hui ce n'est pas en raison du déclin du transport maritime
mais en raison de l'incapacité des villes à encore accueillir des infrastructures portuaires de plus en
plus consommatrices d'espaces alors que s'offrent à elles des opportunités immobilières pour
recycler les espaces portuaires, pas toujours en friche, en waterfront, zones de loisirs et de
commerces et autres marinas.
Ainsi de nombreuses villes dont le port est encore en activité précipitent sa conversion sous prétexte
d'éloigner des zones habitées les nuisances engendrées par ces activités. Il n'est pas rare en Europe
d'assister à une reconquête de ces espaces alors qu'il n'y a pas retrait total des activités portuaires :
Marseille, Dunkerque, Anvers, Naples,...
Il est sans doute illusoire de vouloir conserver aujourd'hui en centre ville un port d'envergure
maritime. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faille recycler les anciennes friches portuaires en
zone de loisirs et d'habitats haut de gamme. Ces espaces sont souvent adaptés par leur situation à
l'accueil d'activités productives ou à des zones de transbordement de marchandises au bénéfice de la
ville. C'est d'autant plus vrai pour les ports intérieurs qui n'ont pas à subir le gigantisme des
nouvelles infrastructures portuaires maritimes. Il est d'autant plus opportun, vu leur connexion à des
ports maritimes loin d'être en déclin d'envisager le maintien et la poursuite de leur développement
portuaire. Les plans d'eau portuaires sont une ressource non renouvelable héritée du passé23.
Alertée par les dérives foncières constatées dans de nombreuses ville portuaires, l’Association
Internationale Villes et Ports ( AIVP) s'est penché longuement sur la cohabitation entre ville et port
et a émis en 2007 un guide de bonnes pratiques veillant à ne pas hypothéquer les capacités de
développement des ports par l'installation d'activités qui empêcheraient de manière irréversible
toute possibilité de développement portuaire. L'AIVP recommande donc pour ces zones de
transition l'implantation d'activités qui soient à la fois compatibles et non irréversibles. Plutôt que
vendre ou concéder certains espaces ou bâtiments en attente d'affectation, elle prône leur occupation
temporaire pour répondre à des besoins fonctionnels temporaires de la ville et du port afin
d'anticiper les cycles de développement urbain et portuaire et de ne pas obérer les évolutions futures
par des aménagements irréversibles figeant les sites.
De nombreux ports intérieurs reprennent aujourd'hui vigueur en raison du succès croissant du
transport maritime. Bruxelles a une position tout à fait stratégique, située dans l'hinterland du port
d'Anvers – à 5 heures de navigation d'un port majeur européen, et dispose encore d'une
infrastructure lui permettant d'envisager un avenir pour le transport fluvial notamment au service de
la ville. Le bassin de Biestebroeck est un endroit stratégique pour le déploiement d'une activité
portuaire au sud de Bruxelles par la présence d'infrastructures liées aux trois modes de transport et
d'un bassin giratoire pour les péniches qui en fait un lieu d'excellence pour le développement
logistique urbain. Développer le port sud permettrait notamment d'acheminer des marchandises de
Vilvorde à Anderlecht, et d'éviter ainsi une partie du trafic intra-urbain.
L'intégration urbaine du Port doit se voir avant tout comme l'intégration d'un Port intérieur et non
comme le développement d'un waterfront qui sacrifierait le potentiel socio-économique et
environnemental de l'infrastructure du canal et des terres qui le borde. Sur les 15 dernières années,
23

J. Charlier, « Les stratégies alternatives des anciens bassins à des fins portuaires. Les exemples de Gand, d'Anvers et
de Rotterdam », 1993, cité par G. Origer, Vingt ans de politique portuaire à Bruxelles (1993-2012), Courrier
Hebdomadaire du CRISP, n° 2177 et 2178, 2013, p.16.
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près de la moitié des grandes parcelles ayant eu une activité industrielle ont été reconverties au
profit du logement. Le Port a donc tout intérêt à défendre bec et ongle le peu de surfaces restantes
adaptées à l'activité portuaire. Du fait de l'exigüité du domaine portuaire (85 ha de superficies utiles
en 2010) et du manque de quais utiles (5,6 km de quais utiles pour la manutention portuaire en
2010), le Port de Bruxelles peine à répondre à la demande d'entreprises souhaitant s'installer ou
développer leurs activités le long de la voie d'eau. Or le transport par la voie d'eau nécessite de
traiter une "masse critique" de marchandises pour atteindre le seuil de rentabilité. Au plus le
logement se développera en bordure du canal, au plus sa cohabitation avec l'industrie et l'activité
économique existante deviendra complexe avec un bras de fer que gagnera la fonction forte qu'est
devenuele logement privé.
Les choix posés par la Région dans le cadre des derniers changements d'affectation du sol qui
transforment plusieurs îlots industriels du bassin de Biestebroeck en ZEMU 24 - et ce malgré les
vives critiques de la Commission régionale de développement - condamne toute possibilité pour le
Port d'étendre ses infrastructures du côté d'Anderlecht. Les futures activités résidentielles autorisées
serviront probablement de point de départ au développement de quartiers résidentiels de luxe (du
type des projets City Dock et Key West). A biestebroeck, si la largeur des terrains dont le Port est
propriétaire suffit pour maintenir une activité portuaire et opérer les chargements et déchargements,
cette dernière risque d'être peu compatible avec les fonctions résidentielles envisagées sur les
terrains adjacents. Il est évident que les changements d'affectations en cours condamnent ce devenir
et hypothèquent les éventuels investissements à long terme qu'auraient pu consentir des entreprises
conscientes du potentiel de la voie d'eau.
Le report modal vers la voie d'eau n'est d'évidence pas considéré comme une priorité. Il ne suscite
pas une volonté assez ferme de la part des autorités qui loin d'engager les investissements
nécessaires au redéploiement industriel, préfèrent se tourner vers des promoteurs immobiliers et
espèrent capter quelques miettes des profits substantiels que ces futurs projets spéculatifs généreront
pour leurs auteurs.

Bruxelles a la chance d’avoir un canal permettant la navigation de péniches au moindre coût. Un
canal bordé de terrains industriels susceptible d'accueillir de nouvelles activités économiques et de
quartiers populaires constituant un réservoir idéal de main d’œuvre qui a l'immense avantage de
loger à proximité d'un potentiel bassin d'emploi. Bruxelles est une des rares grandes villes
européennes où les quartiers populaires ne sont pas relégués dans de vagues périphéries, mais situés
au cœur du tissu urbain, là où des terrains portuaires sont susceptibles de créer une main d’œuvre
adaptée. À la lumière des crises financières à répétitions et d'une crise environnementale qui n'a
jamais cessé, le thème de la ré-industrialisation et de la relocalisation de l’économie industrielle
reprend une nouvelle vigueur non pas comme destructrice de son environnement mais comme
industrie s'intégrant au service de celui-ci. Au prochain choc (pétrolier, industriel, environnemental,
financier25), la Région bruxelloise aura la lourde responsabilité de tester sa capacité de résilience. Il
se pourrait bien qu'elles regertte amèrement d'avoir gaspillé un foncier vital à l'économie future de
la ville26.

24

25
26

Zone d'entreprises em milieu urbain laquelle autorise contrairement aux zones d'industrie urbaine (ZIU) l'affectation
logements à raison de 40% du nombre de m2 construits.
Biffer la mention inutile...
A ce sujet, lire notamment le dossier du Bruxelles en Mouvements Midi-Biestebroeck : un urbanisme à la dérive :
http://www.ieb.be/-Bem-263-.
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