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Remarques enquête publique 

Nouvelle Halle alimentaire Abattoirs 

14 juin 2013

Dans l'ensemble IEB s'en réfère aux remarques qu'elle avait transmise lors de la première enquête 
publique sur le permis en septembre 2012 pour la construction de la nouvelle halle alimentaire, ci-
joint. 

IEB rappelle que la création d'unités de logements sur le site même risque de générer des 
problèmes sérieux de cohabitation dont les signes avant-coureurs sont palpables au vu des critiques 
et craintes émises actuellement par les riverains du site. La densité du marché des Abattoirs et 
l'activité d'abattage elle-même semblent peu compatibles avec la présence de logements sur le site. 
IEB se prononce en défaveur de la création de logements sur le site. A la place, des équipements 
collectifs utiles au quartier pourraient être envisagés. Subsidiairement, IEB regrette que dans le 
cadre de la modification de permis, le nombre d'appartements 4 chambres passe de 14 à 1 unité 
tandis que le nombre de logements de 1 à 2 chambres augmente considérablement. La demande de 
logements pour famille nombreuse reste importante dans le quartier. Un meilleur équilibrage entre 
les logements 1, 2, 3 et 4 chambres serait souhaitable.  

Par ailleurs, Abatan se doit de prendre en considération les craintes des riverains liées au problème 
de mobilité générés par l'activité du site. L'étalement du marché sur plusieurs jours apportent certes 
une réponse partielle mais il faudrait également que les pouvoirs publics, et notamment la STIB, 
veillent à une meilleure connexion entre la station Delacroix et le site. Par ailleurs, la 
délivrance du permis devrait être conditionné au réaménagement des accès entre la station de 
métro Clémenceau et le site. 

Si on peut se féliciter de l'aménagement d'une toiture potagère qui va plus loin que l'exigence 
d'une toiture verte, on peut néanmoins s'interroger sur sa compatibilité avec la proximité d'un site 
générant des flux importants de camions et donc des émissions de microparticules très 
polluantes qui risquent particulièrement de créer un dépôt toxique sur la surface potagère. 

Concernant plus particulièrement la création d'une cafétaria et d'un restaurant, vu l'obtention de 
fonds publics pour le développement du projet et vu le taux de chômage important dans la quartier, 
IEB souhaiterait que le permis contienne des garanties que le projet fera appel à des opérateurs 
locaux et favorisa de l'emploi de proximité. 
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Il est incontestable que certaines parties du site des Abattoirs nécessitent des rénovations, et en 
particulier la grande halle qui n’a pas été entretenue depuis fort longtemps. En ce qui concerne les 
infrastructures de l’abattoir sur le site, les développements successifs et les investissements 
ponctuels n’ont pas permis de répondre de manière satisfaisante à toute une série d’enjeux et de 
besoins : goulet d'étranglement tous les WE côté Clémenceau, manque de visibilité/lisibilité de 
l'abattoir et du marché de viandes, manque de visibilité du freshmarket, mauvaise connexion de la 
station de métro Delacroix, insuffisance d'infrastructure pour les travailleurs des abattoirs, dents 
creuses, insuffisance de réflexions sur l'importance du rôle du maintien d'un abattoir en ville et sur 
la forme qu'il pourrait prendre, manque de connaissance du rôle économique/social de l'abattoir et 
du marché à Cureghem et pour la Région...

Les investissements voulus par Abatan sont-ils une réponse à ces diverses préoccupations ou sont-
ils aussi régis par une volonté de rentabilité financière, avec pour risque de coincer le site et ses 
abattoirs dans une vision à court terme, exempte de toute ambition à participer à un projet de société 
plus large, et d’assurer par là même la pérennité des activités d’abattage en milieu urbain ? 

Après un « Schéma directeur 2008-2018 », un premier Master Plan fut élaboré et présenté aux 
autorités en 2009. Appelé « Abatan 2020 », il visait à densifier sensiblement le site. L’ambition ? 
Faire du site le « ventre de Bruxelles », doté d’un marché susceptible d'attirer une clientèle 
internationale débarquant du Thalys et de l’Eurostar, donner plus de visibilité au site avec la 
création d’un parvis, le renforcement des activités des caves de Cureghem avec la construction 
d’une « black box » destinée à des activités événementielles, améliorer les connexions urbaines,... 

Quels liens avec le quartier et la ville ?

Au vu de cette réflexion urbanistique, on est en droit de se demander à quelles questions et 
problèmes réels est censée répondre cette nouvelle vision du site. Sans que cela soit clairement 
explicité, les plans élaborés semblent notamment se baser sur une perception de Cureghem qui 
s’ancre dans une vision très lisse d’un Bruxelles tourné vers l’attractivité supra-locale, voire 
internationale en raison de la présence à proximité de la gare TGV.

Les abattoirs d’Anderlecht ont toujours entretenu un lien particulier avec le quartier de Cureghem. 
Historiquement, ils ont constitué un pôle de développement économique et même académique 
important. Ecole vétérinaire, tanneries, savonnerie, industries de conditionnement alimentaire qui 
s’étendaient le long du canal et dans les rues adjacentes. Au-delà du quartier, son rôle se définissait, 
et se définit encore, comme un pôle agro-alimentaire régional voire national. Cette fonction de base 
a connu des évolutions difficiles ces trente dernières années, comme l’ensemble du quartier : 
dégradation de l’habitat et des équipements de services, faiblesse des espaces publics et verts, 
fermeture d'ateliers et de commerces divers… On voit bien que la réponse à la question de l'avenir 
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des Abattoirs, malgré la bonne santé de son marché, n’est pas si simple et que les enjeux et les 
préoccupations d’Abatan, des politiques et des habitants sont souvent fort différents et qu’ils 
mènent parfois à des conflits d’intérêts puisque le bien-être des habitants et de la population ne va 
pas toujours de pair avec les ambitions économico-politiques portées par Abatan, Anderlecht et la 
Région bruxelloise (voir notamment les réactions des habitants dans le cadre de l'enquête publique).

Le redéploiement d'un site pour qui ?

Si on ne peut ignorer le rôle économique et social joué depuis sa naissance par Abatan à Cureghem, 
on s’étonnera de l’importance des éléments exogènes constamment mobilisés aujourd'hui par 
Abatan comme les images de marchés étrangers contribuant au marketing urbain (Lyon, 
Barcelone,..), etc. Les besoins des marchands, des grossistes et des habitants du quartier ne 
semblent plus prioritaires. Il y aurait pourtant beaucoup à faire dans l’optique de mettre en valeur 
prioritairement l’existant (c’est-à-dire un abattoir en fonctionnement et le plus grand marché 
populaire de Bruxelles, fréquenté essentiellement pour son énorme choix et ses prix bon marché), 
de privilégier les potentialités locales et les liens économiques avec les quartiers avoisinants.

Au contraire, le projet s’inscrivant dans le grand mouvement de transformation des abords du canal, 
risque d’être utilisé pour favoriser une « revalorisation » de Cureghem produisant une hausse des 
valeurs foncières et des loyers, de sorte que les habitants actuels ne seront plus en mesure de rester 
dans le quartier.  Or rien ne garantit qu’une clientèle plus nanties intéressée par des produits plus 
coûteux vienne faire ses courses à cet endroit d’autant qu’il existe déjà à Bruxelles nombre de lieux 
voués à ces types d’activités et qu’ils sont situés dans des quartiers probablement plus adaptés 
(notamment les marchés du Châtelain ou de la place Van Menen).

S’il est indéniable que l’état actuel du site nécessite des rénovations, que le fonctionnement des 
activités existantes peut être amélioré et qu’Abatan se voit obligé de jongler avec de très nombreux 
paramètres d’une grande complexité - notamment l'hygiène - il est néanmoins permis de douter que 
les pistes proposées dans les premières ébauches, qui sont pour l’instant sur la table, constituent une 
réponse satisfaisante. 

Une mixité impossible à construire à toutes les échelles

Abatan souhaite accroître la mixité fonctionnelle du site. Il est pourtant évident que le principe de 
mixité à une si petite échelle n’est envisageable que pour certains types d’activités dont le degré de 
compatibilité présente un réel intérêt. Le projet actuel prévoit notamment sur le site même du 
marché 21 unités de logement, intégrés à la nouvelle halle alimentaire. On connaît les conflits que 
suscite la cohabitation proche de logements avec des activités productives (voir les difficultés  
rencontrées par la SDRB dans ses projets combinant logements et activités ). Ainsi, se pose la 
question des incidences que pourrait avoir la cohabitation sur le site des Abattoirs de fonctions de 
logement juste à côté d’un abattoir et d’un grand marché populaire. On peut craindre que la 
cohabitation ne sera pas simple au vu des nombreuses voix de riverains qui se sont exprimées lors 
de la soirée d'information organisée par Abatan le 6 septembre, s'inquiétant de l'impact de 
l'agrandissement du marché sur leur quotidien. 

La configuration des abattoirs d’Anderlecht est certainement à repenser, mais dans une optique de 
valorisation et de consolidation de ce patrimoine et de son unicité tout en l’adaptant pour qu’il 
puisse revêtir dans un avenir proche tout son potentiel d’abattoir assumé, intégré dans le tissu de la 
ville et visité par ceux qui en consomment le produit. La fuite en avant qui consisterait à développer 
d’autres activités sur le site dans l’espoir de stabiliser l’économie du lieu est une fausse bonne 
solution.
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La mixité devrait s’entendre non pas comme un agrégat d’activités éparses, n’ayant aucun lien les 
unes avec les autres, mais comme une continuité d’activités connexes dont la proximité renforce le 
potentiel de développement. Or la mise en tensions d’activités incompatibles a souvent pour 
conséquence l’éviction de celles qui sont jugées moins rentables (le marché, l'abattoir) au profit 
d’autres plus désirables aux yeux des exploitants et des décideurs politiques (une salle 
événementielle, du logement).

Ces risques sont réels, la tentation est palpable de se diriger vers une densification et une 
diversification des activités sur ce site de Cureghem. Les développements qui précèdent démontrent 
pourtant tout le potentiel et la richesse du site. Abatan annonce d’ailleurs qu’il fera procéder en 
2012 à une étude de faisabilité technique et économique d’un abattoir urbain, ce qui devrait 
constituer en bonne logique un préalable à toute réflexion urbanistique.

Nos demandes à court et moyen termes

A courte terme : dans le cadre de la présente enquête publique, nous considérons que la création 
d'unités de logements sur le site même risque de générer des problèmes sérieux de cohabitation 
dont les signes avant-coureurs sont palpables au vu des critiques et craintes émises actuellement par 
les riverains du site. La densité du marché des Abattoirs et l'activité d'abattage elle-même semblent 
peu compatibles avec la présence de logements sur le site. IEB se prononce en défaveur de la 
création de logements sur le site. A la place, des équipements collectifs utiles au quartier pourraient 
être envisagés.

Par ailleurs, Abatan se doit de prendre en considération les craintes des riverains liées au problème 
de mobilité générés par l'activité du site. L'étalement du marché sur plusieurs jours apportent certes 
une réponse partielle mais il faudrait également que les pouvoirs publics, et notamment la STIB, 
veillent à une meilleure connexion entre la station Delacroix et le site. 

A court terme également, Abatan doit penser à valoriser la spécificité de son marché de viandes, 
cette richesse de pouvoir créer une filière courte entre l'activité d'abattage et la vente du produit qui 
en résulte. La réorganisation du marché de viandes par son déplacement, constitue l'occasion pour 
entamer cette réflexion en collaboration avec les abatteurs, les découpeurs et les marchands de 
viande. Il faut éviter que la création des nouveaux magasins n'entraîne à termes qu'une hausse  du 
prix des produits sans qu'une réflexion n'ai été menée sur le potentielle de la filière courte de 
viande.

Enfin, des outils doivent être mis en place pour éviter que la réorganisation du marché ne génère 
une hausse des prix de ses produits faisant perdre au marché une de ses spécificités participant de 
son identité : être un marché « des bonnes affaires » accessibles à tous et notamment aux bourses 
des habitants du quartier. Il faut savoir que ce marché fonctionne selon le cercle vertueux suivant : 
la haute fréquentation du marché liée à ses prix bons marchés pousse les marchands à achter en 
grande quantité ce qui leur permet de vendre aux prix les plus bas.   

          

Concernant les ambitions d'Abatan à moyen termes, il est anormal que les pouvoirs publics laissent 
une société privée définir la planification d’un site de telle ampleur ; d’autant qu’Abatan, société 
créée par des abatteurs et des grossistes pour gérer un abattoir, est plus que probablement mal 
outillée pour se confronter seule à de tels enjeux urbanistiques. De plus, elle ne dispose pas des 
fonds nécessaires pour mener à bien ses projets. Elle aura donc besoin d’aides publiques ou 
d’investissements privés pour y arriver.

Si Abatan montre aujourd’hui sa volonté de communiquer sur ses projets envers les premiers 
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concernés (marchands, découpeurs, grossistes, voisins...), cela reste trop timide à nos yeux. C’est un 
débat de société que pose la transformation des abattoirs, supposant un changement radical de 
méthode de travail. Un véritable débat public ne peut avoir lieu sans qu’ait été mis en place un 
processus démocratique, avec un débat contradictoire, un débat qui soit fondé sur la 
participation et la concertation entre tous les acteurs concernés : habitants, usagers du marché, 
travailleurs, pouvoirs publics, activités socio-économiques riveraines,... 

Nous souhaitons donc que la délivrance du permis soit conditonnée à la mise en place ultérieure 
d'un tel processus de débat public.  


