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CONTEXTE & DEMARCHE

une commune faisant l’objet d’un 

renouvellement urbain conséquent. A 

cette occasion, Perspective Brussels 

demande d’interroger la conservation 

d’activités logistiques au sein de ces 

quartiers, voués à accueillir un 

urbanisme mixte d’activités et de 

logements : une telle activité s’inscrit-

elle dans la logique de développement 

du Plan Canal ?

Le manque de foncier dans la région de 

Bruxelles-Capitale interroge d’autant 

plus cette activité logistique qui dans 

d’autres villes a déjà été reléguée en 

périphérie, laissant la place à d’autres 

fonctions urbaines. Dans cette logique, 

les problèmes socio-économiques 

rencontrés à Molenbeek nécessitent la 

libération de foncier pour pouvoir être 

résorbés.

Enfin, la valeur patrimoniale du dépôt de 

tram interroge les pouvoirs publics 

quant aux possibilités de conservation 

du bâti dans le cas d’une éventuelle 

 reprogrammation.

L’îlot étudié comprend trois bâtiments 

appartenant à las STIB, définis dans le 

Plan Régional d’Affectation du Sol 

comme des “équipements d’intérêt 

collectif ou de service public, destinés 

aux installations affectées à une mission 

d’intérêt général”. On distingue les 

bâtiments “De Bonne” et “Birmingham”, 

au 52 et 54 rue de Bonne et le 

“bâtiment Enghien”, au 26 rue 

d’Enghien, qui s’étendent sur une 

emprise foncière totale de 13 000 m². La 

STIB est un Organisme d’Intérêt Public 

(OIP), une personne morale de droit 

public à qui est conférée tous les cinq 

ans, par la Région Bruxelles-Capitale, la 

gestion des services de transports. 

L’organisme possède, de facto, de fortes 

marges de manoeuvres dans la gestion 

de la mobilité urbaine et doit, à ce titre, 

servir de point de départ à notre 

analyse.

Le dépôt de tramways 

de la Société des 

Transports 

Intercommunaux de 

Bruxelles (STIB) est 

situé dans le territoire 

stratégique du Plan 

Canal, à l'Est de 

Molenbeek-Saint-Jean,   



DIAGNOSTIC

Le diagnostic du territoire ne peut être 

pensé indépendamment de la STIB qui 

est l'unique propriétaire des parcelles 

ciblées mais également l'entité donnant 

au quartier une réelle vocation 

multimodale. 

Une analyse de terrain atteste, en effet, 

de l’imbrication de différents modes de 

transports à l’échelon du quartier 

d’étude, à travers notamment la gare de 

l’Ouest située au nord des parcelles. 

L’îlot s'insère en outre, dans un quartier 

marqué par les activités de logistiques 

liées aux transports. 

Un territoire structuré par la STIB et 

les enjeux de mobilité

Dépôt de tram de la STIB, Molenbeek

Réalisation du groupe, octobre 2018

Parmi elles, nos observations de terrain 

témoignent de la présence de plusieurs 

locaux de la STIB, formant un triangle 

qui s'étale vers l'ouest de part et d'autre 

de la rue de Birmingham et qui 

comprend, outre le dépôt de métro et 

bus Jacques Brel, un complexe 

d'approvisionnement du mobilier STIB et 

des ateliers qui courbent les rails. Cela 

forme un conglomérat donnant à 

l’espace d’étude une vocation modale et 

lui conférant une identité liée au 

tramway. Il est à noter que la position en 

centre urbain des hangars de la STIB 

confère à l’organisme un avantage 

gestionnaire non-négligeable, en tant 

qu’elle évite les trajets à vide des 

rames. 



A cette vocation modale s'ajoute une 

forte vocation productive, au sens où 

l’espace comprend des activités 

appartenant au secteur secondaire.

L'industrie est visible dans les activités 

et le bâti, au sein d’un espace situé dans 

une ville particulièrement dense, avec 

16 393 habitants/km² contre 7 360 

habitants/km² à l’échelon régional. Une 

analyse morphologique dévoile de fortes 

emprises spatiales qui accueillent, outre 

les dépôts, des entreprises privées liées 

à la mobilité urbaine, notamment des 

garages, auxquelles se juxtapose un 

habitat de type faubourg-ouvrier. 

Une vocation productive de l'espace, 

à l’origine d’un patrimoine industriel 

vivant

Garages automobiles, activité 

productive du quartier, Molenbeek

Réalisation du groupe, octobre 

2018

Les infrastructures industrielles et les 

activités qu'elles accueillent confèrent à 

notre espace une identité propre et 

participent d'un patrimoine bâti 

particulier. En effet ce dernier concentre 

encore des activités ouvrières et doit à 

ce titre s'appréhender dans une 

dimension active, et non comme une 

enveloppe déconnectée de son usage.

Le territoire d'étude est ainsi à la fois 

modal et productif, donnant lieu à des 

modes de fonctionnement spécifiques 

aujourd’hui remis en question par des 

dynamiques urbaines et socio-

démographiques.



Enfants dans la cours d'une 

école, Molenbeek

Réalisation du groupe, 

octobre 2018

L’îlot s'insère dans le "croissant pauvre" 

de Bruxelles, statistiquement caractérisé 

par une population jeune, pauvre et en 

pleine croissance. Molenbeek est 

d’ailleurs la seconde commune la plus 

pauvre de Belgique, avec 57 % de ses 

habitants sous le seuil de pauvreté. 

Une analyse statistique révèle un taux 

de natalité en forte hausse depuis 

quelques années, avec une proportion 

de jeunes (15-24 ans) particulièrement 

élevée. La commune connaît aussi une 

augmentation du nombre de couples 

avec enfants entre 2012 et 2016 

(respectivement 24 % et 31 % du total 

des ménages) ainsi que des familles 

monoparentales  (13 % du total des 

ménages privés en 2016, pour 11 % en 

2012). 

Une telle situation implique de forts 

besoins en logements, ainsi qu’en 

équipements publics. Notre travail de 

terrain dévoile, en outre, une offre 

relativement insuffisante d'espaces 

publics sur le quartier, souvent limités à 

la chaussée. Ainsi, les dynamiques 

démographiques nécessitent de penser 

notre espace en dehors de sa dimension 

strictement productive et d’envisager 

l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans 

son mode de fonctionnement spécifique.

Croissance urbaine et "croissant 

pauvre" : les dynamiques 

démographiques confrontées au 

manque d'équipement et d'espaces 

publics



ENJEUX

L’analyse de terrain pose la question de 

la compatibilité entre les nouveaux 

besoins d’aménagement liés aux 

dynamiques socio-démographiques et 

l’activité productive déjà présente qui, 

outre une forte dimension économique, 

revêt un caractère patrimonial certain. 

Notre équipe s’interroge sur la 

possibilité d’adapter l’activité productive 

à un quartier résidentiel, avec toutes les 

contradictions que cela pourrait générer. 

L'objectif est donc, plus largement, de 

montrer les tensions soulevées par les 

différents enjeux du projet, enjeux 

pouvant se décliner à plusieurs échelles.

A l'échelon de la région de Bruxelles, on 

observe une tension entre un besoin 

économique de conserver les activités 

dans l'hyper-centre et un impératif de 

densifier la métropole sur un territoire 

restreint.

A l'échelon du quartier, il s'agit de 

conserver les synergies observées entre 

les différentes activités productives, tout 

en améliorant le cadre de vie et l'offre 

d'équipement.

Fonctions productives et résidentielles : un mariage impossible ? 

A l'échelon de l'îlot, il est nécessaire de 
penser la compatibilité entre une 
préservation patrimoniale du lieu et 
l'intégration d'une mixité d'usages sur 
un même îlot.

Les enjeux déclinés aux échelles de la 
région bruxelloise, du quartier, et des 
parcelles étudiées, montrent des 
contradictions entre différents besoins 
de requalification de ces espaces. Notre 
problématique est donc la suivante : 
Comment articuler la présence 
d’activités productives liées au 
fonctionnement du quartier et de 
nouvelles fonctions urbaines destinées à 
répondre aux besoins socio-
démographiques des habitants du 
“croissant pauvre” ?

Pour répondre à cette tension 
déterminée dans la problématique, nous 
proposons trois pistes d’intention qui 
donnent à voir les principes 
d’aménagement dans lesquels nous 
souhaitons nous inscrire.

REGION QUARTIER ÎLOT



Il s’agit d’abord d’anticiper une 

gentrification potentielle du site, qui 

amènerait un remplacement des 

populations habitantes par des 

populations plus aisées à l’occasion 

d’une reconversion des fonctions du 

quartier. Conserver une activité 

logistique est un levier pour 

maintenir sur place les populations 

employées, et évite de fait une 

hausse des prix immobiliers. De 

plus, la conservation des activités 

productives dans leur bâti originel 

permet de considérer le patrimoine 

pas seulement comme une 

enveloppe, mais en cohérence avec 

l’activité productive en contexte 

urbain.

1. Conserver les activités 
logistiques et productives au sein 
d’un bâti à forte valeur 
patrimoniale

Enfin, nous voyons en l’espace public le 

lieu d’une articulation possible entre les 

activités productives et les fonctions 

urbaines destinées aux habitants. 

L’espace public, ouvert aux populations 

habitantes ou liées à l'emploi local, est 

ainsi un espace de transition paysagère 

et de lien social entre les fonctions 

urbaines.

Ensuite, le diagnostic socio-économique 

du quartier invite à considérer le 

territoire d’étude comme une ressource 

foncière potentielle pour répondre aux 

besoins d’équipements publics 

identifiés, notamment culturels et 

sportifs, adaptés à une population très 

jeune et paupérisée. 

2. Répondre aux besoins 
d’équipements publics du quartier en 
lien avec la composition socio-
démographique du quartier

3. Favoriser l’articulation des 
fonctions par un espace public 
réunissant les populations ouvrières 
et résidentielles

PISTES D' INTENTION



PROPOSITIONS
En réponse à ces pistes d’intention, trois 

scénarios d’aménagement du quartier 

sont envisageables. 

Scénario 1 : Déplacement de la STIB 

Compte tenu de l’espace occupé par la 

STIB actuellement, et de la pression 

foncière qui s’exerce dans cette zone 

dense, la mutation vers des nouvelles 

fonctions peut sembler pertinente. De 

plus, l'intérêt patrimonial du lieu, et 

notamment l’architecture du dépôt, 

suggère des possibilités intéressantes 

pour en faire un lieu complètement 

renouvelé.

Avec ce scénario, nous partons du 

postulat suivant : la STIB ayant de 

multiples emprises foncières à 

proximité, et plus largement à l’échelle 

de Bruxelles Capitale, il serait donc 

envisageable de déplacer l’activité du  

dépôt ailleurs pour appliquer à notre 

parcelle d’autres usages. Différents 

arguments vont dans le sens de ce 

scénario. D’abord, nous avons mené une 

rapide étude de benchmark, pour 

s’apercevoir d’une multitude de 

possibilités existantes de reconversion 

d’un dépôt de transports en commun. 

Par ailleurs, l’idée de “rendre le bâtiment 

aux habitants” semble intéressante. En 

effet, de nouvelles fonctions comme par 

exemple l’introduction d’un espace 

dédié à tous pourraient renforcer 

l’intérêt des résidents pour ce bâtiment 

industriel. 

                                                                                    

Scénario 1 : terrains STIB à 

réaménager                                                                        

Réalisation du groupe, 

octobre 2018



Néanmoins, plusieurs contre-arguments 

nous sont apparus, mettant à mal ce 

premier scénario. En premier lieu, la 

localisation de ce hangar permet aux 

tramways d’éviter les trajets à vide et 

donc à la STIB de perdre en efficience 

sur son service. De plus, la STIB affirme 

une volonté de conserver une partie de 

ses activités à Molenbeek et elle 

constitue l’acteur central dans cette 

décision. 

Par ailleurs, l’actuelle scénarisation du 

patrimoine nous est apparue 

intéressante. La rue d’Enghien présente 

un caractère original avec les allées et 

venues du tram scénarisant le 

fonctionnement des transports en 

commun et faisant du hangar un objet 

de curiosité pour les passants. Enfin, et il 

s’agit là d’un argument central de notre 

réflexion, en repoussant ce type 

d’activités logistiques en dehors du 

centre urbain il pourrait y avoir un risque 

de concentration des activités en 

périphérie et de lissage du centre 

urbain, alors aseptisé, débarrassé de ses 

fonctions productives et pris dans une 

dimension néo-hygiéniste.

Exemples issus du benchmark : 

A gauche, le Hangar Darwin à Bordeaux ; à droite, la Foodhallen à Amsterdam

Nous avons décidé de ne pas 

approfondir ce scénario, compte tenu 

des arguments contredisant sa faisabilité 

et son intérêt pour ce site, fonctionnant 

par ailleurs très bien actuellement. 



Scénario 2 : Opportunités de mixer 
les fonctions urbaines et de créer 
des espaces publics

Avec ce deuxième scénario, nous avons 

cherché à établir un équilibre entre la 

création d’espaces et équipements 

publics, et le maintien des activités 

existantes. Nous avons donc envisagé 

de garder uniquement les activités du 

STIB  concernant le dépôt de tram sur la 

Rue d’Enghien (au nord de la parcelle), 

et de conserver le bâti de la parcelle sud 

pour y implanter un nouvel équipement 

public (équipement sportif ou culturel 

qui répondrait aux besoins de la 

population du quartier). Une étude des 

reconversions possibles de dépôts ou 

hangars ayant accueilli des industries en 

de nouveaux espaces publics a prouvé 

la faisabilité d’un tel projet (voir ci-après 

les photos de benchmark). 

Compte-tenu du diagnostic réalisé, 

l’ambition est ici d’insérer ce nouvel 

équipement dans son environnement 

urbain pour tendre vers une nouvelle 

micro centralité de quartier.

Pour ce faire, nous avons mené une 

réflexion sur l’espace public 

environnant. Deux rues sont au cœur 

des réflexions : la Rue de Birmingham et 

la Rue de Bonne. On envisage donc d’y 

réaliser une amélioration des voiries 

avec un travail sur la régulation du 

stationnement, le revêtement du sol, 

l’installation de mobilier urbain et la 

végétalisation pour en faire des espaces 

publics plus agréables et susceptibles de 

fixer les flux des populations du quartier. 

Trois opportunités foncières ont été 

identifiées au niveau de l’îlot et 

pourraient ainsi nous permettre d’y 

créer de nouveaux espaces publics. A 

chaque opportunité sera lié un travail  

sur la programmation architecturale et 

le mobilier urbain permettant le 

regroupement et l’accueil de la 

population et des usagers du quartier 

(bancs, tables, infrastructures 

récréatives) au sein de ces nouveaux 

espaces créés. 

Scénario 2 : dépôt sud et 

espaces publics

Réalisation du groupe, 

octobre 2018



Chaque opportunité permettrait de 

mettre en valeur le nouvel équipement 

et les entrepôts de la STIB en facilitant 

les flux vers cet équipement entre nord 

et sud de l’îlot, et en créant des 

ouvertures visuelles vers le bâtiment. La 

création de l’équipement, l’amélioration 

des voiries, les ouvertures possibles  

amèneraient finalement une 

amélioration de la vie de quartier en 

répondant aux enjeux qui y sont 

associés.

La première opportunité vise à créer une 

percée entre les rues d’Enghien et de 

Birmingham. Ce projet serait possible 

grâce à l’achat par la commune des 

deux parcelles en vente et qui jouxtent 

ces deux rues et le dépôt (voir les 

parcelles grisées sur le schéma du 

scénario 2).

La condition de la faisabilité de la percée 

serait d’ouvrir au public une traversée 

dans les deux parcelles privées situées 

au centre de l'îlot. En effet, il existe un 

espace libre entre les bâtiments de ces 

deux parcelles qui pourrait, à terme, 

devenir une traversée publique pour 

toutes les populations et usagers du 

quartier. 

La seconde opportunité se trouve au 

niveau de la boulangerie, Rue de 

Birmingham, qui, suite à un incendie, a 

été rachetée par la mairie de Molenbeek 

pour y réaliser des logements. Au nord 

(rue d’Enghien), un bâtiment privé 

pourrait être racheté : la cours pourrait 

être aussi transformée en percée reliant 

la rue Enghien à celle de Birmingham. 

Ce projet se ferait en ouvrant l’accès de 

ce bâtiment et en le poursuivant jusqu’à 

la rue de Birmingham en passant par le 

rez-de-chaussée de l’ancienne 

boulangerie qui pourrait être programmé 

comme un hall ouvert pour la circulation 

publique. Cette percée est envisagée 

comme la valorisation d’un autre 

patrimoine industriel que celui des 

entrepôts du STIB : la boulangerie. Une 

éventuelle fermeture de la percée de 

nuit est envisagée pour des questions de 

sécurité. Un réaménagement du 

carrefour entre la rue d’Enghien et la 

chaussée de Ninove pourrait apaiser les 

flux routiers et renforcer les flux piétons 

du nord au sud de l’îlot grâce à cette 

nouvelle percée.

Exemples issus du benchmark : 

A gauche, Médiathèque à Anvers; à droite, Archives d'Etat à Anderlecht



La dernière opportunité se trouve Rue 

de Bonne où il existe une parcelle 

servant de support et notamment 

d’entrepôt pour les activités locales 

d’industrie et du commerce de voiture. 

Or, cette parcelle possède une grande 

superficie qui n’est pas entièrement 

exploitée car nous y avons observé un 

vide sur tout son centre. Il serait donc 

envisageable de déloger les activités 

d’entreposage présentes pour requalifier 

cette parcelle en un espace vert, public, 

et avec une vue directe sur le bâtiment 

de la STIB. Ce nouvel espace public 

viserait à faire cohabiter les populations 

résidentes et ouvrières de la zone. En 

effet, il serait tourné vers une fonction 

récréative pour les familles avec enfants 

aux sorties de l’école, et aussi pour les 

travailleurs du quartier aux heures de 

pause.

Ce deuxième scénario répondrait aux 

objectifs de création d’espaces publics 

ainsi que de mixité des fonctions grâce à 

ces trois opportunités, mais il présente 

cependant un risque d'homogénéisation 

en termes de paysage et de fonctions. 

En effet, il pourrait tendre à faire perdre 

les spécificités initialement observées 

dans cet îlot (taille de l'îlot 

caractéristique des territoires 

industriels) et les modes de 

fonctionnement propres du territoire 

(activité d’entreposage liée à l’histoire 

industrielle et productive du quartier). 

Ainsi, malgré le fait que ce scénario 

réponde à plusieurs de nos enjeux, nous 

avons considéré un troisième et dernier 

scénario qui permettrait d’éviter la 

dénaturation de l’îlot engendrée par ces 

nouveaux aménagements.

Opportunité 1, Moleenbeek. 

Réalisation du groupe, octobre 2018.

Opportunité 2, Moleenbeek. 

Réalisation du groupe, octobre 2018.

Opportunité 3, Moleenbeek. 

Réalisation du groupe, octobre 2018.



Scénario 3 : Maintien en intégralité 
des activités de la STIB

Dans ce troisième scénario nous avons 

pris le parti de n’envisager aucun 

déplacement des activités de la STIB, et 

donc aucun ajout d’équipement public. 

Notre îlot présente un ensemble 

d’activités productives porteuses 

d’emploi sur le territoire. Faire le choix 

d’implanter des équipements et des 

espaces publics sur des espaces déjà 

utilisés reviendrait à privilégier une 

vision de la ville sur une autre, à 

préférer les aménités aux activités, les 

espaces verts aux espaces de la ville qui 

produit. La délocalisation de l’activité de 

la STIB vers la périphérie de la ville 

pourrait bouleverser un écosystème 

urbain aujourd’hui fonctionnel. Si le 

manque d’espaces verts et 

d’équipements publics dans le quartier 

reste entier, en déplaçant des activités 

logistiques et industrielles, il y a un 

risque de transformer radicalement la 

composition sociale du quartier. 

Ainsi, ce scénario fait le choix de 

maintenir des activités qui, de fait, 

constituent un frein à la gentrification, 

en prenant le parti de se limiter à un 

travail sur la voirie, en termes 

notamment de mobilier urbain, pour les 

habitants et les employés. Cela pourrait 

notamment prendre la forme de mobilier 

urbain offrant des possibilités de repos 

et de réunion notamment pour les gens 

qui fréquentent le quartier à midi. Il 

semble en revanche difficile de modifier 

les circulations automobiles mais un 

travail sur le revêtement peut être 

envisagé. Nous défendons alors à ce 

propos l’idée d’un patrimoine actif 

affichant une cohérence entre le bâti et 

l’activité, à rebours de ce que proposent 

nos autres scénarios et de ce qu’on 

observe couramment avec la 

requalification de bâtiments industriels. 

                                                                                    

Scénario 3 : maintien des 

activités de la STIB

Réalisation du groupe, 

octobre 2018



CONCLUSION
Les trois scénarios sont des façons 

différentes de combiner la prise en 

compte des enjeux de ce territoire. 

Selon nous, le scénario 1 écarte trop 

radicalement l’enjeu de l’activité 

productive. Le scénario 2 cherche à 

répondre aux trois enjeux 

simultanément, mais apparaît comme 

un compromis mettant en péril le 

caractère original du quartier. 

Cela nous permet de remettre en cause 

l’utilité de requalifier le hangar de la 

STIB, rue de Bonne. Selon nous, le  

scénario 3 est la réponse la plus 

appropriée à la problématique de ce 

quartier : si l’on ne répond donc pas à 

l’enjeu d’implantation d’équipements 

publics c’est parce que les parcelles de 

la STIB ne s’y prêtent sûrement pas.

Cette suggestion n’a de sens que si elle 

s’inscrit dans une vision plus englobante 

visant à conserver les petites activités 

productives insérées dans l’espace 

urbain. Elle seule pourrait prévenir une 

transformation trop radicale du tissu 

urbain et social, au nom du droit des 

classes ouvrières à rester dans un 

quartier à valeur patrimoniale et 

économique. En somme, nous 

défendons une vision de la ville 

constituée d’espaces composites : 

l’évincement des activités industrielles à 

la périphérie de Bruxelles traduit selon 

nous une volonté néo-hygiénique qui 

pourrait conduire à l’uniformisation 

regrettable des espaces urbains.
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Ce travail s’appuie sur une analyse précise de 

l’îlot et de son contexte métropolitain, il re-

pose sur une étude des différents documents 

d’urbanisme et une analyse statistique et bi-

bliographique. Ces recherches théoriques ont 

été complétées par une approche sensible de 

l’îlot et son contexte urbain avec plusieurs vi-

sites de terrain et de bâtiments. 

Les différents échanges avec les habitants, 

usagers et acteurs ont permis d’adapter la 

programmation aux besoins exprimés et au 

fonctionnement du quartier. Ces informations 

nous ont conduit à redéfinir le périmètre 

étudié pour y inclure la place Masui et ainsi 

penser la reconversion des hangars en lien 

avec l’affirmation de cet espace public au fort 

potentiel.

CONTEXTE & DEMARCHE



Un quartier enclavé mais bien desservi 

 Situé à hauteur du bassin Vergote, le 

quartier Masui est traversé par l’ancien lit de 

la Senne, aujourd’hui recouvert, qui marque 

la frontière entre les communes de Bruxelles 

et de Schaerbeek. Il s’agit d’un quartier en 

cul-de-sac, pris en étau entre une zone indus-

trielle au nord ; des emprises ferroviaires à l’est, 

qui le coupent du centre-ville de Schaerbeek 

; le boulevard Simon Bolivar au sud ; l’au-

toroute urbaine de l’allée verte, le canal et 

ses activités industrielles à l’ouest. Cet encla-

vement, qui apparaît nettement lorsque l’on 

observe le quartier sur une carte, ne se laisse 

cependant que peu ressentir physiquement. 

En effet, la présence, aux marges, d’un liseré 

bâti continu(représenté en bleu sur la carte 

ci-dessous) amoindrit la visibilité des ruptures 

urbaines et en diminue les nuisances. De plus, 

la proximité d’infrastructures de transports en 

commun (tramway, bus, Gare du Nord) ren-

force l’accessibilité du quartier. 

DIAGNOSTIC



Un quartier mixte où s’entremêlent loge-
ment, artisanat et activités logistiques

 

 L’étude du parcellaire met en évidence 

des îlots profonds, dont le coeur est occupé 

par de grandes parcelles caractéristiques des 

activités logistiques ou artisanales. Le long 

des chaussées, on observe cependant des 

parcelles plus petites, destinées au logement. 

L’imbrication d’activités manufacturières en 

rez-de-chaussée et de logements à l’étage est 

une caractéristique importante de la morpho-

logie de ce quartier et de son identité, qui ne 

s’observe toutefois que marginalement dans 

le cas des bâtiments étudiés (A, B, C, D). La 

présence de nombreux magasins spécialisés 

à proximité contribue à alimenter un système 

productif et artisanal, dont les difficultés éco-

nomiques n’empêchent pas la perpétuation, 

tant par la transformation des activités que 

par la présence d’un patrimoine industriel ca-

ractérisé par la brique, qui lui confère une 

unité architecturale. A ce titre, il peut être in-

téressant de conserver et de mettre en valeur 

ce patrimoine, selon l’esprit du plan Canal, 

bien qu’aucun des bâtiments de l’îlot ne soit 

classé. Malgré tout, cette mixité fonctionnelle 

peut être vectrice de nuisances et de conflits 

d’usages, tout en étant créatrice d’emplois ré-

pondant potentiellement aux besoins de la 

population.



Des espaces publics peu qualitatifs et en 
déficit 

Plusieurs études le constatent : le quartier 

Masui manque d’espaces publics fédérateurs, 

appropriés par les habitants. On observe ainsi 

une faible quantité d’espaces verts (67 % de 

la population habite à proximité d’un espace 

vert accessible contre 77,17% pour Bruxelles)1. 

L’aménagement, déjà partiellement réalisé, 

d’un nouveau parc sur l’ancien tracé de la 

Senne devrait contribuer à pallier ce manque. 

Cependant, les coeurs d’îlots étant essentiel-

lement consacrés aux activités, la promenade 

sur cet espace vert linéaire donne à voir de 

longs murs aveugles, tant sur le tronçon déjà 

réalisé que sur celui qui traversera l’îlot étudié, 

ce qui pourrait rendre difficile son appropria-

tion par les habitants. L’absence de dialogue 

entre le parc de la Senne et les bâtiments qui 

l’entourent invite à considérer deux risques 

: d’une part, ce lieu pourrait être ressenti 

comme triste ou morne et, d’autre part, l’ab-

sence de contrôle social restreindrait sa fré-

quentation en écartant les publics s’y sentant 

en insécurité. La prolongation du parc de la 

Senne est envisagée le long de la rue Masui 

prolongée jusqu’au canal ce qui occasionne 

une rupture d’une centaine de mètres sur le 

parcours du parc. Le raccordement entre les 

tronçons du parc est opéré par la rue des Pa-

lais, orientée ouest-est, ainsi que par la Place 

Masui. La création de la promenade verte sur 

l’ancien lit de la Senne est donc l’occasion de 

1  Source : Monitoring des quartiers, toutes les données 
statistiques ont été obtenues sur ce site.  L’îlot Masui 
est partie intégrante du découpage statistique “Quar-
tier Nord” qui longe le faisceau ferroviaire au nord et à 
l’est, les boulevards du Jardin Botanique et d’Anvers au 
sud et l’Allée Verte à l’ouest. URL: https://monitoring-
desquartiers.brussel 

repenser le rôle de la Place Masui au sein du 

réseau des espaces publics locaux.

La place Masui : un espace public peu 
lisible et excentré à fort potentiel

La place Masui est née dans la première moi-

tié du XIXe siècle à la suite de la création 

de l’axe de la rue des Palais, qui coupe la 

place en deux parties. Formée à l’endroit où 

la rue dessine un coude, la place présente 

une forme singulière : un emboîtement de 

deux rectangles dissymétriques, la partie 

nord étant deux fois plus grande que la partie 

sud. Le stationnement de véhicules quelque 

peu encombré voire anarchique, qui révèle 

des besoins insatisfaits à l’échelle du quartier, 

obstrue complètement l’espace. La place Ma-

sui dispose de deux îlots de végétation, eux 

aussi dissymétriques, qui séparent partielle-

ment le bâti de l’axe routier. La fonction de 

ces bandes végétales mérite d’être interrogée 

car si elles permettent un certain isolement, 

elles entravent la perception de l’étendue de 

la place et ne semblent pas constituer un es-

pace pratiqué par les usagers piétons (hor-

mis l’espace canin). Les espaces de rencontres 

se limitent donc aux trottoirs tandis que de-

puis la rue des Palais aucune vue ne laisse 

présager la présence d’un espace public. Le 

manque de lisibilité est avéré, ce qui rend dif-

ficile les intentions des contrats de quartiers 

durables, qui voudraient transformer la place 

en espace fédérateur pour le quartier et une 

halte animée du parc de la Senne.

Au-delà de la configuration même du lieu, sa 

localisation en bordure du quartier Masui et 

au voisinage des voies ferrées lui procure un 

environnement peu favorable pour rassem-



bler les habitants. Pourtant, la place Masui 

est à la jonction entre le quartier Laeken et 

le centre-ville de Schaerbeek et permet de 

rejoindre, par des trajets simples, d’autres 

places publiques telles que les places Bocks-

tael ou Verboekhoven, le parvis de l’église 

Notre-Dame de Laeken ou encore la Place 

Collignon sur laquelle se trouve l’hôtel de 

Ville de Schaerbeek. La rue des Palais est 

d’ailleurs identifiée par le Plan communal de 

développement (PCD) de Bruxelles comme 

une voirie interquartier. Bien qu’excentrée, la 

place Masui bénéficie ainsi d’une connexion 

importante avec les autres quartiers, ce qui 

conforte son potentiel de centralité à l’échelle 

du quartier Masui.

Une population jeune, cosmopolite, qui ren-

contre des difficultés d’accès à l’emploi

La mixité des usages et fonctions urbaines 

transparaît dans la densité de population du 

quartier nord qui est plus faible que celle des 

quartiers voisins, bien que la population ait 

augmenté de 30% entre 2003 et 2016 pour 

atteindre 16 000 habitants. Le quartier nord 

partage des caractéristiques avec les quartiers 

du Canal dont une représentation importante 

de populations étrangères. Au fur et à me-

sure des différentes vagues d’immigration, le 

quartier a été successivement habité par des 

populations originaires d’Afrique, de Turquie 

et d’Europe de l’ouest et aujourd’hui d’Europe 

de l’est ; la part d’étrangers a néanmoins ten-

dance à diminuer (de 58% en 1994 à 35% en 

2016) et elle est moins importante que celle 

des quartiers voisins. La population est jeune 

et celle-ci accède difficilement à l’emploi (en 

2012 le chômage des jeunes était de 46%), 

les revenus sont faibles mais ont augmenté 

de 25% entre 2005 et 2015. La moitié des 

logements font moins de 55m² et la surface 

des logements par habitant est faible (25m² 

par habitant pour le quartier nord contre 32 

m² pour l’ensemble de Schaerbeek).

Une multiplicité d’acteurs institutionnels, 
associatifs et privés

L’îlot étudié est concerné par plusieurs docu-

ments réglementaires. Situé sur deux com-

munes différentes, il est inclus dans le péri-

mètre de deux contrats de quartiers durables, 

celui de Masui et celui de Reine-Progrès (fi-

gure 2). En outre, il s’inscrit dans le projet 

de rénovation du tracé de la Senne ainsi que 

dans le plan canal à l’échelle régionale. La su-

perposition et juxtaposition de ces différents 

plans d’aménagement et d’urbanisme sur ce 

même îlot ainsi que la multiplication des ac-

teurs qui en découle entrave la lisibilité des 

objectifs de l’aménagement de ce quartier.

Un certain nombre de voies, dont la rue des 

Palais et la place Masui, appartiennent et sont 

gérées par la région Bruxelles-Capitale. En 

parallèle de la puissance publique, plusieurs 

acteurs associatifs, économiques et institu-

tionnels sont particulièrement engagés dans 

le quartier. Sur le plan de l’accompagnement 

vers l’emploi, la présence de l’école profes-

sionnelle Athénée Royal, du centre de forma-

tion SIBELGA et de l’atelier de formation pour 

le travail JST constituent de véritables atouts. 

De même, la localisation de l’association 

Zinneke sur la place Masui (figure 3) pourrait 

permettre d’animer la vie de quartier autour 

d’activités artistiques et artisanales.



De ce diagnostic ressortent des enjeux spéci-

fiques pour ce quartier, qui doivent être pris 

en compte dans la rénovation de l’îlot. 

Il faudra prêter attention aux nuisances qui 

peuvent découler de l’imbrication des fonc-

tions productives et de logement dans le 

quartier, et dans l’îlot avec sa configuration 

“logement sur rue, activités productives et 

logistiques en intérieur d’îlot”, en réfléchis-

sant soit à la manière de détacher ces deux 

fonctions, par exemple par leur juxtaposition 

davantage que leur superposition, ou de pro-

grammer des activités productives qui ne 

soient pas une nuisance pour le quartier.

Enfin, il faudra porter un œil attentif au po-

tentiel risque de gentrification, du fait de la 

création d’un équipement, d’espaces verts, 

de nouvelles unités de logements neufs, en 

essayant d’adapter au maximum les activités 

de production à la sociologie des habitants 

de ce quartier modeste au taux de chômage 

élevé. 

Concilier les besoins du quartier et les 
objectifs de la métropole productive

Le réaménagement de l’îlot Masui doit per-

mettre de faire dialoguer les objectifs de la 

ville productive avec les besoins du quartier, 

et nous demande de réfléchir à la fois aux 

formes que peut prendre la mixité fonction-

nelle sur l’îlot, mais aussi à la question du 

voisinage de ces fonctions. 

La métropole productive

Le PRAS, Plan Régional d’Affectation du Sol, 

définit les activités productives comme des 

“activités artisanales, activités de haute tech-

nologie, activités industrielles, activités de 

production de services matériels et de biens 

immatériels”, auxquelles sont aussi assimilées 

les “travaux de gestion ou d’administration, 

l’entreposage et les commerces qui en sont 

l’accessoire de production de biens immaté-

riels”. S’il ressort de cette tentative de défini-

tion une distinction nette entre les fonctions 

dites productives et de logement de la ville, 

la frontière avec les activités tertiaires reste 

floue. 

L’étude de la notion de métropole productive 

et des objectifs du plan canal nous conduisent 

cependant à penser que la programmation 

d’activités productives - ou le maintien des 

activités productives existantes - doit être un 

des axes principaux de notre programmation, 

à la fois pour éviter un décalage spatial et so-

cial entre l’habitat et les lieux de travail, pour 

favoriser la création d’emplois, mais égale-

ment, en ce qui concerne l’îlot Masui, pour 

maintenir une tradition artisanale propre au 

quartier.  

Mixité des fonctions 

S’il nous semble important de maintenir et 

de développer des activités productives, pour 

préserver à la fois le patrimoine productif d’un 

quartier dans lequel existent depuis long-

temps des activités économiques artisanales, 

tout en répondant à la question de l’emploi et 

de la réinsertion, il faudra également prendre 

ENJEUX



en compte les besoins spécifiques du quar-

tier, pointés dans le diagnostic. Le quartier 

présente d’importants besoins en logement, 

et notamment en logement très accessible, 

ce qui implique de favoriser la mixité fonc-

tionnelle dans cet îlot.

Voisinage des fonctions

L’enjeu est ainsi de réussir à concilier des ac-

tivités productives et du logement dans un 

îlot où ceux ci sont très imbriqués les uns 

dans les autres. Il s’agit alors de programmer 

des activités productives qui voisinent avec 

des fonctions d’habitat, c’est à dire des ac-

tivités qui ne créent pas trop de nuisances, 

comme de l’artisanat, travail manuel, manu-

factures, ateliers, serre et agriculture urbaine 

que activités logistiques . Le travail à effectuer 

concernant le voisinage des fonctions peut 

aussi être de l’ordre d’une meilleure isolation 

des bâtiments (notamment phonique). Se-

lon les activités programmées, il faudra enfin 

s’interroger sur la forme que prendra cette 

mixité fonctionnelle : superposition (dans un 

même bâtiment ou sur une même parcelle), 

ou juxtaposition (sur une même parcelle ou 

simplement sur le même îlot) des fonctions 

productives et d’habitat

Ouvrir l’îlot sur le quartier

Une réflexion à l’échelle de de l’îlot a mis 

en évidence que la création du parc de la 

Senne, qui traversera le cœur de l’îlot, vient 

réinterroger la structuration et l’organisation 

d’un l’îlot jusque-là organisé selon une lo-

gique tournée vers la rue. L’intérieur de l’îlot, 

entouré des hauts murs des entrepôts, pour 

la plupart aveugles, pour certains surmontés 

de fils barbelés ou avec des fenêtres murées, 

est voué à devenir un parc, et ces façades 

à devenir visibles. On assiste ici à un ren-

versement dans la structuration de l’îlot, qui 

nous oblige à traiter le site dans une logique 

“recto-verso”.

 

Un travail sur les façades intérieures de l’îlot 

sera nécessaire, afin d’éviter un effet “couloir” 

sur le tronçon du parc de la Senne qui tra-

versera l’îlot étudié, effet qui se ressent sur 

le tronçon qui a déjà été réalisé (figure 1). Il 

nous semble également important de réflé-

chir à l’ouverture éventuelle de ces façades 

intérieures vers le parc, afin notamment que 

le parc puisse agir comme un lien entre les 

deux parties, est et ouest, de l’îlot, qui pour 

l’instant ne communiquent pas.

Le traitement du site dans une logique 

“recto-verso” ne doit pas se limiter à l’ou-

verture de rez de chaussée et d’activités de 

l’intérieur de l’îlot vers le parc, mais il faudra 

également réfléchir à d’éventuelles ouver-

tures ou des percées entre le parc et la rue 

Masui, dans la perspective de faire de l’îlot 

une interface ouverte sur le parc et sur le 

quartier, aussi bien architecturalement, -en 

activant notamment les rez-de-chaussée des 

bâtiments des deux côtés: rue et parc-, que 

dans la programmation, en favorisant des ac-

tivités et des logements adaptés à la sociolo-

gie et aux besoins du quartier.

 

Préserver et valoriser l’héritage patrimo-
nial du site 

L’îlot étudié se situe au croisement de plu-

sieurs enjeux patrimoniaux qu’il nous paraît 



important de prendre en compte et qui sont 

illustrés par le schéma ci-après. 

Il s’agit d’abord de réhabiliter l’ancien tracé de 

la Senne, dans le but de valoriser l’espace vert 

qui va y être créé, mais également pour re-

créer un lien entre les deux parties de l’îlot, et 

symboliquement entre les deux communes. 

Pour cela, il faudra porter une attention par-

ticulière aux façades intérieures de l’îlot, aux 

ouvertures de celles-ci sur le parc, et au dia-

logue dans la programmation entre les deux 

parties de l’îlot. 

De plus, un travail de requalification et de 

réaménagement de la place Masui permet-

tra de faire un lien entre les deux tronçons 

nord du parc de la Senne et de les ouvrir sur 

le quartier, tout en revalorisant les caractéris-

tiques paysagères d’un espace public à fort 

potentiel patrimonial. 

Il s’agit également de revaloriser un patri-

moine industriel, patrimoine à la fois bâti et 

immatériel, ce qui se traduira par un travail 

important de requalification des façades en 

briques et des verrières, à la fois sur la rue 

et sur le parc, et par le maintien d’activités 

artisanales pour préserver l’héritage de travail 

manuel du quartier. Les bâtiments industriels 

seront ainsi mis en valeur architecturalement, 

et par la programmation, puisque les vastes 

espaces des entrepôts seront exploités par de 

l’activité productive. 



Nous avons décidé de proposer une mixité 

fonctionnelle qui se traduit dans l’îlot à la 

fois par une juxtaposition de logements et 

d’activités productives, mais également, sur 

une des parcelles, par une superposition de 

ces deux fonctions, associée à un travail sur 

la programmation d’activités productives qui 

veilleront à ne pas générer trop de nuisances. 

La mixité fonctionnelle s’apprécie aussi dans 

nos propositions par la variété des activités 

productives proposées : à la fois de l’agricul-

ture urbaine, au moyen d’une serre, produc-

trice de fruits et légumes (destinés ensuite à la 

vente), des activités de production manuelle 

et de l’artisanat : menuiserie, métallerie, dé-

coupes (bois, mousse), ateliers de réparation, 

matériaux de construction, céramique, textile, 

électricité, verre, papier, imprimerie… Il nous 

a également semblé important d’évoquer les 

possibles mutualisations et dialogues entre 

les différents équipements et fonctions pro-

grammées: des ateliers pourraient être mu-

tualisés entre l’école et les parcelles dédiées 

à la production, la création de parkings peut 

servir à plusieurs parcelles voire au désengor-

gement de la place Masui. Dans ces propo-

sitions, il nous a aussi importé de conserver 

autant que possible les bâtiments existants, 

tant dans un objectif patrimonial qu’environ-

nemental. 

Enfin, ces activités nous ont parues adaptées 

à la sociologie des habitants du quartier et à 

son histoire, tout en étant génératrices d’em-

plois. Le bon voisinage entre les habitations 

tant existantes que nouvelles et les activités 

productives pourra être être plus facilement 

assuré si leur réalisation et gestion est confiée 

à un acteur capable de porter ces deux types 

de fonctions urbaines. 

PROPOSITION



Détail de la programmation

SITE A : 186 RUE MASUI 

Existant

Le site A est actuellement composé de lo-

gements en front de rue (en rouge sur la 

carte) et d’un grand entrepôt de 1300m2 en 

intérieur d’îlot. L’entrepôt a été racheté par la 

mairie de Schaerbeek qui souhaite en faire 

une école de formation notamment destiné 

à des projets de réinsertion sociale. Le bâ-

timent, une immense halle mal isolée, nous 

semble mal adaptée architecturalement à la 

réalisation d’une école de formation, ce qui 

était également l’avis des personnes travail-

lant actuellement sur le site avec qui nous 

avons échangé. 

Projet 

Nous proposons de déplacer le pôle de for-

mation vers un bâtiment neuf et plus adapté 

à sa programmation, sur le site C, et d’ex-

ploiter le vaste espace de la halle du site A 

et de l’entrée logistique déjà existante, en 

y programmant des ateliers de production, 

pour des activités artisanales qui ont besoin 

de beaucoup d’espace. Cette programmation 

présente l’avantage de tirer profit de la struc-

ture déjà existante du lieu, adaptée à l’ins-

tallation d’ateliers de production. Ces ateliers 

qui pourront s’organiser autour de structures 

modulaires, qui permettront d’avoir des sur-

faces évolutives, des ateliers qui peuvent faci-

lement communiquer, et s’ouvrir pour pouvoir 

profiter de la très grande surface de la halle. 

L’opérateur City Dev, qui a déjà développé 

un projet similaire d’ateliers de production, 

Greenbizz, sur une parcelle de 5000m2 sur le 

site de Tour & Taxis, et qui est aussi compé-

tent pour la programmation de logements, 

pourrait être un exemple de porteur de pro-

jet en mesure de réaliser la programmation 

proposée.

 

Cette proposition est celle d’une juxtaposi-

tion sur la même parcelle de logements (déjà 

existants) en front de rue, et des ateliers de 

production en fond de parcelle, une organi-

sation de parcelle répandue dans le quartier, 

qui permet de concilier activités productives 

et logement. Elle présente cependant l’origi-

nalité d’ouvrir le fond de la parcelle sur le 

parc, par le biais de fenêtres, qui apporteront 

de la lumière aux ateliers de production, et 

créeront depuis le parc une façade ouverte, 

créant ainsi une interaction entre le bâti et 

l’espace public, avec notamment l’animation 

des façades et des rez-de-chaussée, dans la 

continuité des objectifs énoncés dans le Plan 

Canal. On peut dans cette perspective imagi-

ner que certaines parties de l’atelier de pro-

duction puissent être ouvertes au public ou 

à certains artisans du quartier qui ont ponc-

tuellement besoin d’un espace plus consé-

quent, ou encore à l’école de menuiserie qui 

jouxte le bâtiment. La conservation du bâti-

ment industriel et un travail de requalification 

de la façade en brique le long du parc, ainsi 

que de la verrière, permettra de valoriser le 

patrimoine bâti existant, ainsi que de préser-

ver depuis le parc, une unité architecturale 

autour de la brique.



SITE B : ECOLE ATHÉNÉE ROYAL

Existant

Le site B est composé d’une école de menui-

serie et d’électricité en fonctionnement. 

Projet 

Nous souhaitons conserver à cet endroit 

cette école qui nous paraît correspondre aux 

besoins du quartier et à l’esprit du plan ca-

nal. Suite à un échange avec un personnel 

de l’école, nous avons abandonné l’idée que 

nous avions d’abord eu d’ouvrir, par un por-

tail, l’école directement sur le parc, pour des 

raisons notamment de sécurité et de contrôle 

des entrées. Il est cependant envisageable 

d’ouvrir des percées visuelles entre le parc et 

la cour de l’école, en coeur d’îlot. Il est éga-

lement envisageable de faire dialoguer cette 

école avec les autres équipements proposés, 

par exemple en mutualisant certains ateliers 

ou du matériel avec les ateliers de produc-

tion. 

SITE C: VIZYON DRINKS ET LE GRAND ENTRE-

PÔT VACANT EN CŒUR D’ÎLOT

Existant

Le site C est constitué de deux grands entre-

pôts, un entrepôt vacant de 1500m2 en cœur 

d’îlot, ne donnant pas directement sur la rue 

mais ayant une importante façade sur le parc, 

et l’entrepôt de Vizyon Drinks, de 2000m2, 

qui occupe toute la profondeur de la parcelle, 

depuis la rue jusqu’au parc. L’entreprise de 

distribution de boissons Vizyon Drinks est 

sur le point de déménager dans les nou-

veaux entrepôts du bassin Vergote, le site C 

est ainsi composé d’entrepôts d’une surface 

de 3500m2 intégralement bâtie, sur un seul 

niveau.



Projet

Les bâtiments actuels n’étant pas en me-

sure de supporter une structure addition-

nelle, nous avons fait le choix ici de proposer 

une destruction, la seule de notre périmètre 

d’étude. Ces travaux d’ampleur permettraient 

de refaçonner l’îlot et son fonctionnement, 

sans en trahir l’esprit et le profil morpholo-

gique. Ainsi, nous proposons dans l’emprise 

libérée d’insérer d’une part une venelle se-

mi-publique créant un lien entre le parc de 

la Senne et la rue Masui, dont l’entrée serait 

marquée par un bâtiment en arche, et d’autre 

part une cour également ouverte sur le parc. 

La photo ci-contre a été prise au sud de notre 

îlot et montre que cette ouverture que nous 

souhaitons créer s’insère dans le profil mor-

phologique du quartier. L’idée maîtresse d’un 

tel aménagement serait de consacrer les rez-

de-chaussée à des activités artisanales n’en-

gendrant que très peu de nuisances, en ré-

servant les étages à du bâti, selon un schème 

de superposition présent dans le quartier. 

L’élévation ci-dessous explique la manière 

donc nous comptons ouvrir l’îlot sur le futur 

parc de la Senne, à la fois par une percée 

physique, et par la création de nombreuses 

fenêtres donnant sur les entrepôts. Il est à 

noter que l’élévation illustre avant tout nos 

intentions, il n’est donc pas à l’échelle.

Exisant

Projet



SITE D : SITE BRUXELLES

Existant

Le site D consiste en un bâtiment d’une em-

prise au sol de 2000m2 aujourd’hui utilisé 

comme parking par un service de la Ville de 

Bruxelles.

Projet

L’idée serait ici de conserver l’utilisation ac-

tuelle du bâtiment de sorte qu’il puisse dé-

sengorger du moins partiellement la place 

Masui. Au-dessus de cet aménagement 

pourrait être facilement installée une grande 

verrière servant de serre (ci-contre), qui per-

mettrait des activités tant productives que 

pédagogiques, répondant à des missions de 

sensibilisation à l’environnement comme de 

réinsertion professionnelle. Cet aménage-

ment serait une manière de rendre hommage 

à l’architecture industrielle, en étant complété 

par un traitement de la façade sur le parc 

de la Senne, pour l’activer et en renforcer la 

perméabilité. 

SITE E: PLACE MASUI, ASSOCIER UNE PETITE 

ESPLANADE À LA PROMENADE VÉGÉTALISÉE

Diverses pistes d’embellissement de la Place 

Masui ont déjà été proposées. Elles consistent 

à l’élargir (annexion de l’espace triangulaire 

au sud-est), à redéfinir la place du végétal 

pour marquer la continuité avec le parc de 

la Senne et faciliter les circulations piétonnes 

et à revoir l’ensemble des circulations en 

convertissant les contre-allées en impasses. 

Le stationnement, bien que réduit, occupe 

toujours une grande emprise au sein de l’es-

pace public. Si dans l’ensemble les intentions 

formalisées paraissent pertinentes, elles va-

lorisent toutefois la place Masui comme lieu 

de passage davantage que comme une halte 

animée ce qui nous a amené à compléter 

voire modifier celles-ci.

La ligne directrice, qui oriente nos préco-

nisations programmatiques, est l’aération 

de la place et le dégagement d’un espace 

libre pour des usages évolutifs. Dans cette 

optique, la libération de l’espace destiné au 

stationnement est un préalable : il faudrait à 

minima supprimer les places prévues sur la 

partie Nord afin de valoriser le bâti et les acti-

vités de l’association Zinneke, qui s’y déploie-

ront à court-terme, perçues comme un levier 

pour l’animation de la place. De notre point 

de vue, la végétalisation devrait également 

être réduite au nord pour accroître la visibi-

lité des rez-de-chaussée en activité et offrir 

un espace libre permettant d’envisager des 

animations extérieures de type petit marché 

ou brocante. Afin de marquer la traversée de 

la place pour les véhicules motorisés et inci-

ter leur ralentissement, le pavage des trottoirs 

et contre-allées pourrait être reproduit sur la 

chaussée. 



Dans ces propositions, nous avons donc tenté 

de concilier autant que possible les trois grands 

défis posés par le plan canal1 :

- Le développement économique, avec 

une grande place accordée aux activités pro-

ductives.

- La mixité des fonctions, avec une re-

cherche de compatibilité entre activités pro-

ductives et logements, et notamment la prise 

en compte de la sociologie du quartier pour 

développer une offre de logements accessibles.

- L’espace public au coeur du développe-

ment, avec une programmation articulée au-

tour du parc de la Senne et l’attention portée à 

la requalification de la place Masui.

1 voir : http://perspective.brussels/fr/projets/

territoire-du-canal 



Du fait de la programmation présentée ci-dessus, le pro-

jet nécessitera dans un premier temps plusieurs études 

de faisabilité et un délai d’instruction réglementaire est à 

prévoir. Pendant ce laps de temps, le pôle de formation 

pourrait rester sur le site A. Cependant, pour les sites 

C et D, il semblerait que les activités présentes doivent 

être délocalisées à court-terme. Du fait de la présence 

de nombreuses personnes à la rue au sud du quartier, il 

serait pertinent de prévoir une occupation temporaire des 

lieux pour de l’hébergement d’urgence.

Ensuite, il faut noter que les travaux pour la réalisation 

du parc de la Senne sur notre îlot ne doivent se terminer 

qu’en 2020. Cela pourrait donc être intéressant de termi-

ner la démolition du site C à cette échéance afin de limi-

ter que les nuisances pour les habitants locaux s’étalent 

dans le temps. Il en va de même pour la construction de 

la serre (site D). Il serait également cohérent de faire les 

travaux sur la place Masui dans la suite de ceux du parc.

Enfin, dès que le projet sera validé, on peut imaginer de 

mettre en place un site internet afin que les entreprises 

intéressées par les locaux proposés puissent candidater. 

Un partenariat avec l’incubateur d’entreprises Greenbizz 

pourrait être envisagé.

PHASAGE
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