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Il importe de disposer de la vision d'ensemble du projet City Gate et de prendre en considération
l'équilibre des fonctions et de la densité sur l'ensemble du projet et non pas uniquement concernant
le présent permis de lotir.  

Dans le phasage général des projets, dès lors que celui-ci s'inscrit dans les suites du CQ Canal-Midi,
il faudrait éviter que les parties bénéficiant aux habitants du quartier soient en bout de course et que
le projet en partenariat privé sorte de terre rapidement alors que les équipements collectifs et les
espaces publics restent à la traîne.   

Concernant le choix de ne faire que du logement acquisitif
La commune d’Anderlecht compte environ 50 000 logements dont 12% de logements publics (10%
de logements sociaux) dont une bonne part a été construite dans les années 1960. Le Foyer
anderlechtois a une liste d’attente d’environ 13 000 personnes pour les logements sociaux sur
l’ensemble de la commune. En 2014, le Foyer a enregistré 3000 demandes et n'a pu réaliser que 200
entrées.  

La commune développe des partenariats avec Citydev, la SLRB et le privé pour augmenter son parc
de logements. Mais on constate que la majorité des logements qui se construisent sur initiative
publique sont des logements moyens acquisitifs alors qu’il y a une forte demande en logements
sociaux. Dans le cas présent, City Dev prévoit 87%, de logements conventionnés et 13% de
logements libres et aucun logement social. A Cureghem, la part de logements sociaux est très faible
alors que de nombreux projets. Certes le site du square Albert et la présence des Goujons font
grimper la moyenne des logements sociaux dans le quartier mais ils datent de la fin des années 70.
Le rapport lui-même reconnaît que ces logements sociaux sont vétustes. Ces deux grands ensembles
fournissent à eux seuls la majorité des logements sociaux de Cureghem. Les quartiers de Cureghem
Rosée et Bara offrent à peine 4% de ce type de logements. Le nombre de logements loués par le
Foyer Anderlechtois entre 2004 et 2013 s’est accru de seulement 32 unités (de 3 428 à 3 460 en
2013) alors que, dans le même temps, la population de Cureghem augmentait de 20%. Les
logements publics qui ont vu le jour ces dernières années sont majoritairement des logements
acquisitifs de CityDev  (Bara – De Lijn : 147 logements ; rue des Matériaux : 124 logements ;
Clémenceau Jorez : 34 appartements ; rue du Chapeau : 40 appartements, rue Jorez : 27
appartements ; contrat de quartier Canal-Midi : quai de l’Industrie, rue Prévinaire/Goujon (21),
place des Goujons (25) square Miesse (40). Soit 440 logements depuis 2007 auxquels on peut
ajouter les 68 logements acquisitifs du projet Compas. Les études établissent que les acquéreurs des
logements CityDev sont majoritairement au-dessus du revenu moyen de la classe moyenne qui est



de 30.000 EUR/an (le plafond de revenu pour les logements City Dev est de 59.000 EUR/an). 

Or le revenu moyen par habitants est de la moitié de celui de la moyenne régionale. Il est du devoir
des pouvoirs publics de chercher à bien loger avant tout les plus précarisés de ses citoyens. On sait
que 30% des plus pauvres des Bruxellois n’ont accès qu’à 4% du marché locatif. Vouloir à tout prix
créer de la mixité sociale dans les quartiers les plus pauvres n’a généralement pour effet que
d’accroître le prix du foncier et des loyers sans pour autant enrichir la population qui y vit. Ce
public précaire doit pouvoir rester, s’il le souhaite, dans un quartier central de Bruxelles où il sera
moins marginalisé et augmentera ses chances d’améliorer sa situation socio-économique. 

Certains argueront que la « mixité sociale » en route dans le quartier devrait bénéficier à terme à
l’ensemble des habitants. La lecture du récent diagnostic réalisé dans le cadre du CQ Compas ne
plaide pas en faveur de cette interprétation. Il indique que l’accroissement du revenu moyen dans le
quartier est surtout lié à l’arrivée de familles de classe moyenne avec des revenus plus élevés  [6] et
note que les investissements privés liés aux dynamiques de Contrats de Quartiers « concernent
surtout la création ou la rénovation de logements pour de nouveaux habitants avec un pouvoir
d’achat supérieur à celui de la population locale » [7], à tel point que « les nouveaux complexes de
logements suite à la reconversion de bâtiments industriels deviennent parfois des enclaves (rue des
Bougies, rue de la Poterie) » [8]. Le diagnostic pointe encore que « l’arrivée massive et soudaine,
dans une logique top down, de logements et d’activités sans liens avec le quartier risque de générer
des confrontations, des frustrations et de renforcer le repli » [9].

Des partenariats récents avec City Dev permettent de penser une plus grande mixité dans la
typologie des logements mis à disposition. Ainsi pour les projets Tivoli, Lavoisier ou Compas, un
pourcentage de logements locatifs sociaux ou moyens étaient prévus (30% de logements sociaux à
Tivoli, près de 50 % de logements locatifs moyens ou sociaux à Compas). Un partenariat avec la
SLRB devrait être envisagé sur le site Marchandises pour y développer du logement social. Une
autre piste à envisager serait la cession à la commune d'un pourcentage de logements qui pourraient
être mis sur le marché locatif via une AIS. Des pistes de collaboration pourraient être envisagées
avec l'ULAC. Ceci est d'autant plus urgent que le changement d'affectation des terrains autour du
bassin de Biestebroeck en ZEMU ont eu pour conséquence d'augmenter la spéculation immobilière
dans la zone. Le locatif public permet de préserver la maîtrise du foncier et des prix pratiqués.    

Concernant les activités productives. Le terrain est situé en zone de forte mixité ce qui signifie
qu'il peut être affecté à du logement, des équipements collectifs, des bureaux et des activités
productives. Les fonctions autres que le logement ne peuvent pas dépasser 1500 m² par immeuble.
Cependant, si le dossier est soumis à enquête publique, la zone peut accueillir des activités
productives sans limite. 

Dans la demande de permis de lotissement, il est prévu sur les 19.645 m² en projet seulement 1150
m² d'activités productives, soit seulement 6 % de la superficie totale. Il est vrai que la superficie
bâtie au sol est seulement de 4.330 m² ce qui limite les possibilités de développer une superficie très
conséquente d'activités productives. Néanmoins, vu que le projet s'intègre dans un aménagement
plus vaste de City Dev englobant notamment l'îlot Kuborn, que sur ce dernier îlot des commerces
seront prévus au RDC, il serait opportun d'accroître la superficie consacrée aux activités
productives qui ont plus en plus de mal à subsister en Région bruxelloise. Ainsi les 1520 m²
d'espaces économiques ne pourraient-ils pas être recyclés en activités productives de façon à
atteindre un seuil de près de 3000 m². Par ailleurs, nous souhaiterions que contrairement au projet
City Docks, les activités  productives s'installant à cet endroit ne soit pas du business to business,
activités s'apparentant en réalité à de l'activité de bureau déjà surnuméraire en Région bruxelloise.

http://www.ieb.be/Mezzo-projet-a-Cureghem#nb6
http://www.ieb.be/Mezzo-projet-a-Cureghem#nb9
http://www.ieb.be/Mezzo-projet-a-Cureghem#nb8
http://www.ieb.be/Mezzo-projet-a-Cureghem#nb7


 
La RBC a connu en 15 ans une perte nette de 1.000.000 m² dont 800.000 m² rien que dans la zone
centrale du canal. Cette perte liée à la reconversion en d'autres fonctions dont le logement (45% des
reconversions) s’opère pour l’essentiel dans les zones mixtes et de forte mixité (59%). C'est
précisément la force de City Dev de parvenir à assurer la cohabitation entre la fonction logement et
les activités productives comme elle l'a fait ces derniers temps sur plusieurs sites comme à
Birmingham, Tivoli ou Lavoisier.  Des nouvelles PME occupant notamment de l'emploi peu qualifié
adapté à la main d'oeuvre du quartier serait une opportunité. Le taux de chômage dans le quartier est
de 38% (45% chez les jeunes) contre 19% pour la RBC. 

Concernant les parkings IEB est tout à fait favorable à la dérogation au nombre d'emplacements
de parking. La moyenne d'un parking par logement dans un tel quartier bien desservi est nettement
superflue. La densité de la totalité du projet aura pour conséquence un engorgement des voiries si
chaque appartement est assorti d'une place de parking.  Au total, c'est plus de 200 logements qui
sont prévus. Il faudrait prendre exemple sur le projet Compas qui prévoyait 80 places de parking
pour 130 logements. La demande de permis pour l'îlot Kuborn prévoit déjà 100 places de parkings
pour 120 logements (ratio 0,8).  Le ratio de 0,8 parking par logement prévu devrait être revu à la
baisse pour un ratio de 0,6. 

Vu le manque d'espace vert dans le quartier, l'îlot Marchandise aurait pu être ouvert vers l'îlot
Goujon de façon à accroître les espaces verts accessibles dans le quartier plutôt que ce créer des
jardins privés en intérieur d'îlot ne profitant qu'aux nouveaux habitants. Sur base du PRD, le
quartier devait bénéficier de deux nouveaux espaces verts ouverts aux habitants du quartier : l'îlot
Memling pour lequel les demandes de permis concernent du logement et du commerce et le parc
des Vétérinaire qui est aujourd'hui complètement privatisé. L'ensemble des logements, locatifs
comme acquisitifs pourraient s'organiser autour de cet espace ouvert. 
Par contre, la perméabilité va s'améliorer dès lors que le terrain était construit à 90 %, il le sera à 64 %
ce qui constitue une nette amélioration. 

Les commerces. Il va de soi que les commerces développés à cet endroit devront être du commerce
de proximité. Il existe déjà une offre suffisante à rayonnement supra local à proximité : gare du
Midi, marché des Abattoirs,….

Pour l'espace polyvalent, si son affectation n'est pas encore décidée, il serait intéressant de
procéder à une concertation avec les riverains et les associations locales pour identifier les besoins.  

Vu le taux de chômage dans la quartier et la présence d'une main d'oeuvre peu qualifiée, il serait
utile de penser les chantiers futurs comme l'occasion de travailler dans une dynamique
d'insertion professionnelle en travaillant avec des structures du type Casablanco.  

La création d'une crèche est indispensable et sera déjà une offre déficitaire au moment de sa
création dès lors que l'ensemble des projets City Gate vont avoir pour effet d'augmenter encore la
demande.  

Qu'est-ce qui est prévu en terme de charge d'urbanisme et de leur affectation dès lors qu'une partie
de City Gate repose sur un partenariat avec le privé? 

Claire SCOHIER 
pour IEB


