Biestebroeck – une vallée pour tous
PPAS Biestebroeck

/

PHASE 1B - Projet de masterplan

BUUR-ARIES en collaboration avec Ideaconsult / Commune d’ Anderlecht - 18 mars 2014

Colofon
Association momentanée
ARIES Consultants - BUUR

ARIES CONSULTANTS, société anonyme
rue des Combattants 96
1301 Bierges | Belgique
T +32 10 430 113
F + 32 10 430 111
E info@ariesconsultants.be
www.ariesconsultants.be
Chef de projet | ir. Gilles LEDENT
Collaborateurs | Thierry BOEREBOOM, David DE BORMAN , Dr. Ir.
Séverine DELSTANCHE, Ir. Alexandra DUFAY,
Ir. Arnaud GOSSIAUX , François HALBARBIER, ir. Louis VANDEBROEK

BUUR scrl
Sluisstraat 79 / 03.02 • B
3000 Leuven, BE
T +32 (0) 16 89 85 50
F +32 (0) 16 89 85 49
E buur@buur.be
www.buur.be
Chef de projet | ir. arch. Jens AERTS
Collaborateurs | Laura VESCINA, Florence VANNOORBEECK, Anna
SANS ORRIOLS, Rémi VANDURME, Diego LUNA QUINTANILLA

Ideaconsult
Adresse : Avenue des Arts 1-2, boîte 16 à 1210 Bruxelles
T +32 (0)2 / 300 85 15
F+32 (0)2 / 282 17 15
E jan.verheyen@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be
Chef de projet | ir. arch. Jan VERHEYEN
Collaborateurs | Hélène GUERARD, Pieter STAELENS

Introduction
1.1
1.2
1.3

Introduction
L’enjeu
L’approche

1

1 Introduction
1.1. Introduction
Le présent document a été réalisé dans le cadre
de la mission consacrée à l’élaboration du Plan
Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) dénommé
« Biestebroeck ». Le PPAS « Biestebroeck »
couvre un territoire de 47 ha délimité par la rue
de la Petite-Île, le boulevard Industriel, la rue
du Développement, le quai de Biestebroeck, la
rue F. Ysewyn, une perpendiculaire à la chaussé
de Mons excluant la parcelle des n°602-604, la
chaussée de Mons, l’avenue Raymond Vander
Bruggen, la rue Scheutveld, la rue des Orchidées,
la rue de l’Ancienne Gare, la rue Carpentier, la rue
de l’Électricité et le chemin de fer.
Dès le départ de la mission, la méthodologie
de travail avait défini des étapes préalables
à l’élaboration du PPAS proprement dit. Il
s’agissait d’un diagnostic de la situation existante
et d’un premier exercice de programmation
formalisé sous la forme d’un masterplan,
fixant les intentions et les ambitions pour le
développement du territoire concerné.
L’objectif du masterplan est de définir les lignes
de forces pour le périmètre étudié de manière à
pouvoir orienter les différents projets à l’étude et
à venir, et ce dans le respect d’une vision globale
et cohérente.
Depuis l’approbation de la modification du PRAS
(PRAS « démographique ») l’affectation du sol
a été clarifiée. Le Masterplan se base sur ces
nouvelles affectations pour développer une
vision programmatique et organisationnelle du
territoire.

1.2. L’enjeu
Le bassin de Biestebroeck possède des atouts
urbanistiques indéniables et, actuellement, sousexploités. Cette zone comporte une succession
d’éléments de rupture urbaine (la ligne de
chemin de fer, la zone monofonctionnelle
d’industries urbaines et le canal) qui limitent
ou empêchent les liaisons urbaines entre les
quartiers qui l’entourent. Une requalification
de la zone favoriserait une meilleure connexion
entre les deux rives du canal et ses quartiers
voisins qui s’opposent aujourd’hui du fait de
leurs affectations et de leurs organisations.
Le potentiel de développement est très important
et les efforts pour y parvenir le sont tout autant.
Il s’agit donc ici de réaliser un projet urbanistique
de grande ambition, porté par les acteurs publics
et privés. Les volontés régionales et communales
convergent et planifient la requalification
des territoires traversés par le canal en vue
de tirer profit de son potentiel à accueillir,
simultanément, des nouveaux logements et
des activités économiques, « naturellement »
positionnées le long de la voie d’eau.
L’enjeu du développement de la zone
est double. Premièrement, il concerne la
réalisation d’un nouveau quartier où cohabitent
harmonieusement
activités
industrielles
et portuaires, logements, commerces et
équipements. Deuxièmement, il doit contribuer
au renforcement des liens entre les quartiers
d’Anderlecht situés de part et d’autres du canal.

En répondant à ce double enjeu, les différents
projets qui verront le jour dans ce périmètre
pourront contribuer à créer à Biestebroeck une
nouvelle centralité capable de rayonner sur
l’ensemble du territoire d’Anderlecht et au-delà.

«Ligne de chemin de fer»

«Zone monofonctionnelle d’industries urbaines»

«Le canal»
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1.3. L’approche
Le développement d’une vision urbanistique
ambitieuse et sa formalisation dans un plan
tel qu’un PPAS n’est pas évidente. En effet, les
enjeux parfois divergents ou incompatibles pour
les acteurs de la zone impliquent un premier
travail de programmation et un débat public à
l’issue duquel l’autorité publique compétente
(dans le cas présent, la commune d’Anderlecht et
la Région de Bruxelles-Capitale) prendra position.
C’est dans cette optique que le PPAS est précédé
par l’élaboration d’un masterplan, proposant les
ambitions spatiales et programmatiques pour
les territoires concernés. Ce masterplan s’est
basé sur un diagnostic fouillé de la situation
existante et plusieurs démarches de concertation
(promenade citoyenne, enquête, ateliers,
réunions bilatérales), qui ont permis de mettre
en évidence les contraintes et les potentiels
pour le développement de la zone. Il a ensuite
tenu compte des évolutions réglementaires de
l’affectation du sol bruxellois (modification du
PRAS (PRAS démographique) et du projet de ville
(PRDD) en finalisation.
Le masterplan formalise l’ambition communale
pour Biestebroeck, territoire stratégique à plus
d’un titre pour Anderlecht et pour la Région
bruxelloise. Il doit servir de guide pour le suivi
des différents projets en gestation ou qui seront
développées à cet endroit. Vu la complexité de
mise en œuvre de certaines parcelles et l’urgence
de pouvoir entamer les projets, le masterplan est
volontairement souple et s’attache à garantir des
objectifs de qualité urbanistique et paysagère

et des lignes directrices claires pour l’avenir du
quartier.
Pour y arriver, un travail de recherche par le
design, reposant sur des tests de programmes et
de formes, a été indispensable. Les images qui
illustrent le masterplan sont le fruit de ce travail
de recherche. Elles aboutissent à un plan de masse
et des cartes schématiques qui permettent de
visualiser le potentiel et la qualité qui est visée. Le
plan masse doit être considéré comme une étape
nécessaire à la définition des intentions. Cellesci sont ensuite synthétisées pour ne retenir que
l’essentiel et proposer des cartes schématiques
qui constituent, elles, le cadre que le masterplan
fixe pour le développement du territoire.

Promenade (14/01/2012)

Ateliers (24/01/2012)
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2.1 Ambition
Le siLe site se trouve à la charnière topographique
entre les coteaux urbanisés d’Anderlecht et la
plaine industrielle de la vallée de la Senne. Chaque
rive est caractérisée par des morphologies
urbaines très différentes. La rive gauche est
densément bâtie et habitée, la rive droite offre
des paysages ouverts, peu dense et pratiquement
pas habités. De plus, le site se trouve à l’interface
entre la nature venant de la périphérie et la ville.
La topographie de la vallée de la Senne n’est
quasiment pas ressentie dans les zones
fortement urbanisées. La vision urbanistique vise
la valorisation de la topographie et de faire jouer
le contraste existant entre les morphologies
urbaines et paysagères très différentes.
Puisque la zone du Canal est un laboratoire de
nouveaux types de cohabitations entre différents
programmes, l’objectif est de définir les types
de programmation et les règles de cohabitation
qualitative, notamment entre l’habitat et
l’industrie urbaine. Sans hypothéquer le potentiel
économique de la rive droite, le modèle du «
campus urbain » pourrait accueillir des fonctions
récréatives, résidentielles, promenades, …
Le bassin de Biestebroeck et ses rives deviennent
alors un réel espace mixte, où les différentes
fonctions se rencontrent, grâce à l’injection de
programmes urbains absents actuellement dans
la zone : équipements, commerces, horeca. La
programmation de l’espace du Canal est aussi
importante, surtout la cohabitation entre des
activités économiques et activités récréatives.
Si la cohabitation entre l’habitat et l’industrie
urbaine est encouragée dans le nouveau PRAS

démographique par l’affectation des îlots de
la rive droite en zones d’entreprises en milieu
urbain (ZEMU), le masterplan prône des
principes d’organisation des flux, des liens, et
des échelles urbaines. Des tissus différents se
juxtaposent, séparés par le canal. Quelque soit
le développement des 2 rives, il est important,
selon les endroits, de repenser ou confirmer la
morphologie urbaine et le réseau viaire afin
que les développements encouragés par le
masterplan s’inscrivent dans une volonté de
construire la ville à travers un urbanisme pensé.
Le projet propose d’intensifier le contact entre les
fonctions existantes de la rive gauche et le canal,
en créant une perméabilité visuelle et physique
depuis les quartiers habités (St.-Guidon, Rue
Wayez, Chaussée de Mons) vers le canal.
Pour la rive droite, le masterplan encourage le
maintien d’une typologie ouverte, sans essayer
de recréer un morceau de ville traditionnelle
dans cette zone qui a toujours été « ouverte
». L’objectif est de créer des nouvelles formes
urbaines pour lesquels différents scénarios de
développement sont possibles et où le caractère
écologique et paysager existant est préservé et
mis en valeur.
La station RER couplée au terrain bordant
l’extrémité nord du bassin de Biestebroeck
(appelée « tête » de Biestebroeck) représente une
articulation stratégique entre les échelles locales
et résidentielle et l’échelle plus large, paysagère
et industrielle. Sa localisation à la croisée des
axes viaires, ferré et fluvial, son positionnement
à l’articulation des quartiers Wayez et Curreghem
offrant un lien entre le Nord et le Sud, l’Est
et l’Ouest impose à cet endroit une typologie
nouvelle, dense et intense. Ce site évoque

topographie

morphologie

programmation

ANTWERP

2.2 Une vision en 6 lignes de
projet
La vision pour le développement du site s’exprime
sous la forme de 6 grands projets urbains. En
effet, la lecture territoriale a montré que le site
était traversé par plusieurs logiques urbaines aux
dynamiques et enjeux différents. Le site a donc
une vocation multiple.
L’objectif est d’y créer la mixité et d’assurer
la cohabitation des fonctions. Chacun des
ingrédients de la mixité implique des secteurs
et des acteurs de la ville différents et dispose
d’une temporalité de transformation différente.
Pour toutes ces raisons, le site de Biestebroeck
est abordé à travers 6 projets thématiques
permettant ainsi de clarifier les objectifs liés
à chaque ligne de projet et d’envisager des
temporalités propres et indépendantes.
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prévoir des circuits de transport spécifique,
concevoir des morphologies et typologies
adéquates, promouvoir des cohabitations.
L’activité portuaire et la fonction résidentielle
sont difficilement compatibles sur un même
espace. Cependant, l’intégration des activités
portuaires et industrielles en ville est nécessaire.
Tout en respectant les contraintes fonctionnelles
des activités industrielles et portuaires, cette
intégration doit permettre de pouvoir tirer profit
de ses vastes espaces qui offrent de réelles
possibilités pour améliorer la qualité de la vie
en ville. Il s’agit ici de notion de perméabilité, de
qualités architecturales et paysagères, de mixité
d’usage et de partage de l’espace.

ab

également l’articulation entre les différentes
fonctions urbaines, puisqu’il a le potentiel d’y
accueillir des logements, de l’emploi, des loisirs,
des équipements.

Punto Verde / Barcelona (WMA)

2.2.1 Le Canal, lieu de cohabitation et de
continuités des fonctions urbaines
L’obL’objectif de cette ligne de projet est
d’assumer la multifonctionnalité logements/
activités économiques de la voie d’eau, et de faire
du bassin de Biestebroeck le lieu de rencontre de
ces 2 vocations.
Pour faire cohabiter des fonctions, il est nécessaire
d’organiser cette cohabitation, faire des choix,

CHARLEROI / PARIS

Strandperle / Hamburg
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Dès lors, le masterplan intègre les projets
de développement économique tels que
prévu par le Port de Bruxelles et propose des
principes d’organisation et de fonctionnalité
qui permettront, à terme, de faire des quais
de véritables espaces publics et de stimuler le
développement des zones voisines dans l’esprit
défini par le PRAS (zone d’entreprises en milieu
urbain et zone de logements).
Ainsi, la rive gauche est affectée principalement
aux logements. Les riverains des quartiers
denses situés autour de la chaussée de Mons
peuvent profiter de nouveaux liens visuels
et physiques vers le canal et les quais. La
perméabilité est augmentée entre le canal et la
chaussé de Mons.
La rive droite garde toute sa vocation
économique et portuaire. Le centre de
transbordement urbain (CTU), prend place
sur l’espace libre actuellement de la Digue du
Canal. Les activités de stockage d’hydrocarbures
en place actuellement (COTANCO) sont
délocalisées, supprimant ainsi une activité
SEVESO incompatible avec la mixité recherchée
aux alentours.
Le quai situé à la tête du Quai de Biestebroeck sera
réaménagé complètement et devient un espace
public de qualité sur lequel se développent
de nouvelles fonctions qui profiteront de la
vue exceptionnelle qu’offre l’axe du Canal à
cet endroit. Une nouvelle passerelle piétonne
favorise les trajets piétons entre les 2 rives à cet
endroit.

2.2.2 La Chaussée de Mons, colonne vertébrale
des quartiers du Canal
Cette ligne de projet propose d’ouvrir le quartier
bordant la chaussée de Mons sur le Canal. Cette
ouverture est créée par des percées visuelles et
physiques qui accentuent la perméabilité du bâti
entre la chaussée et le Canal.
Cette proposition s’inscrit dans une volonté
d’améliorer le cadre de vie de la chaussée de
BUS
T

Biblioteque Saint Antoni / Barcelona (RCR Arquitectos)

BUS

Ilots Ouverts - Rive Gauche / Paris (de Portzamparc)

RER

Mons. Le canal devient le lieu de nouveaux
points de repère dans le quartier qui deviennent
des sites emblématiques le long du Canal (les
Abattoirs, la Brassier Atlas). En fonction des
opportunités foncières, des ouvertures modestes
sont proposés, par la restructuration du bâti
en place, et ce afin de créer une perméabilité
visuelle et physique dans le front bâti continu
sur plus 500 m entre les ponts de Cureghem et
Petite-Île.
2.2.3 La rue Wayez, une artère commerciale qui
rayonne au-delà de la rive gauche
Le masterplan permet à la rue Wayez de se
développer comme un liseré commercial
bipolaire. Complémentaire à la place de la
Vaillance à Saint-Guidon, l’îlot situé sur la tête
du Bassin de Biestebroeck est développé comme
un nouveau pôle multifonctionnel de dimension
supracommunale, équipé de commerces dont le
mix proposé soutient celui en place rue Wayez.
La rue Wayez fait donc partie intégrante de la
vision et participe à la dynamique urbaine de la
nouvelle centralité développée sur la tête de du
bassin de Biestebroeck.
Le projet propose de repenser la mobilité afin
de pouvoir donner à la rue Wayez un profil de
rue commerçante sur laquelle la circulation est
restreinte au bénéfice des commerces. Par la
réorganisation des circulations sur le carrefour
situé sur le pont de Cureghem, le projet prévoit
l’aménagement d’un espace public multimodal
(bus + tram + RER) clairement organisé et de
qualité, et ce dans le prolongement de la rue
Wayez. Le renfort de l’accessibilité ne se limite
pas aux transport public et les modes doux. Un

parking souterrain est prévu sous l’îlot de la tête
du bassin de Biestebroeck en lien direct avec les
commerces de la rue Wayez. Le parking propose
une occupation mixte public/privé de manière
à tirer profit des usages partagés et différentiés
dans le temps entre l’activité commerciale,
résidentielle, et les équipements liés aux
développements sur l’îlot même. L’implantation
de ces nouvelles fonctions complémentaires dans
le périmètre renforce l’attractivité du quartier à
l’échelle urbaine et met en valeur la rue Wayez.
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2.2.4 Le pont de Cureghem, nouvelle centralité
intermodale

500m

Lyon
RER

Le masterplan confirme la volonté de la Région
de Bruxelles-Capitale et de la Commune
d’Anderlecht d’ouvre la gare Cureghem et d’en
faire un point d’arrêt RER, point d’entrée dans
le quartier pour les Bruxellois et les visiteurs des
autres Régions.
Cette implantation permet de nouvelles formes
urbaines denses et multifonctionnelles à l’image
des centres urbains modernes.
L’arrivée du RER fera de la halte Cureghem un
véritable nœud intermodal à l’échelle régionale.
La densification est accompagnée par le
développement de bâtiments hauts érigés sur
la tête du bassin de Biestebroeck qui participe
au paysage urbain du canal et d’Anderlecht. Un
nouveau centre se crée et forme une rotule sur
laquelle s’articulent des différentes dynamiques
du quartier, aujourd’hui indépendantes.
Le projet prévoit la réalisation d’un socle
comprenant
des
fonctions
récréatives
(équipement culturel, commerces, infrastructures
culturelles, Horeca, …) surmonté de bâtiments
hauts destinées aux logements, bureaux et toute
autre fonctions compatibles.

B
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500m

Tokio

Opera / Oslo

2.2.5 Le boulevard industriel, pôle économique
et entrée de ville
La modification de l’affectation du sol des parcelles
de la rive droite (entre la Digue du Canal et le
boulevard Industriel) en Zone d’Entreprises en
Milieu Urbain (ZEMU) encourage la mixité entre
activités économiques et habitat. Si cette mixité
est une nécessité, il est également nécessaire de
pouvoir accueillir les entreprises et les logements
dans de bonnes conditions en leur prévoyant des
infrastructures et un environnement adaptés à
leurs besoins.
Le masterplan prévoit à cet effet, une
spécialisation des axes permettant ainsi des
ambiances et des fonctionnalités adaptées à ces
deux types de fonctions :
Le boulevard Industriel conserve sa
vocation d’entrée de ville pour les véhicules. Les
fonctions économiques y sont privilégiées et sont
desservies directement depuis le boulevard (via
la création de rues de desserte) ou par les rues
perpendiculaires.
La rue des Goujons est un axe dédié aux
habitants et au confort des travailleurs. C’est
un lien fort entre les 2 rives du canal, liant des
quartiers historiques d’Anderlecht. On y privilégie
des fonctions urbaines mixtes, où le logement
tient une place importante.
Les quais (rive droite) accueillent une
activité portuaire compatible avec les nouveaux
quartiers habités qui se développent à proximité.
Le Centre de Transbordement Urbain (CTU),
s’intègre comme une infrastructure urbaine
est un équipement nécessaire à l’alimentation
de la ville tandis que le dépôt d’hydrocarbures

Docklands / London

Ekkelgarden (a2o architectten)

Travail et Vie
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de COTANCO est délocalisé dans un délai
coordonné avec l’arrivée des nouveaux quartiers.
L’accessibilité des quais est garantie pour le
charroi lourd par des itinéraires directement
connectés au boulevard Industriel via le pont
Marchand et la rue de la Petite-Île.
2.2.6 La vallée de la Senne, plaine dans laquelle
se poursuit la continuité verte
Le tracé de la Senne depuis son entrée dans
Bruxelles, au niveau du site des abattoirs
d’Anderlecht, est caractérisé par un bâti de «
type ouvert », aéré et avec un caractère unique.
Celui-ci est ponctué de bâtiments qui ont souvent
acquis une vocation publique: écoles, logements
sociaux, Abattoirs, … La masterplan maintient
le caractère ouvert et verdoyant du paysage et
renforce le lien écologique et paysager le long
du tracé de la Petite Senne. Ce tracé peut être
apprécié comme une continuité verte informelle
entre le Pont Marchant et les Abattoirs, passant
par la rue de Goujons. L’objectif est de créer
une vallée « économique » jusqu’au Abattoirs.
Cette vallée est propice aux déplacements actifs
et offre des itinéraires cyclables et piétons de
grande qualité, créant ainsi un parcours alternatif
à la promenade du Canal.
La vallée économique est développée à la manière
des campus mêlant entreprises, habitats et
équipements dans un environnement moderne
et de grande qualité paysagère.

Royal Victoria Dock / London

Exemple de noues au long d’une rue

Sluseholmen Orestad / Copenhagen
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1.
l’urbanisation de la rive gauche est
affectée zone urbaine mixte, avec un achèvement
du tissu existant.
2.
la perméabilité entre la chaussée de
Mons et le Canal est assurée par la définition de
percées visuelles et d’espaces publics entre les
deux axes.
3.
la valorisation des 2 rives du bassin de
Biestebroeck qui interviennent comme des
espaces structurants, accessibles au public et qui
offrent une continuité pour les déplacements
cyclistes et piétons.
4.
le développement de l’îlot Shell en zone
urbaine mixte et perméable aux cheminements
doux reliant les quartiers denses situés au nord
de l’îlot et le canal.
5.
le développement de l’îlot situé sur la «
tête » du bassin de Biestebroeck commune une
nouvelle polarité dans la Commune et dans la
Région. Son programme est mixte et profite de
la présence du nœud intermodal (RER, trams,
bus) à cet endroit pour proposer des fonctions
complémentaires aux tissus existants de la rue
Wayez. La densité est élevée et son architecture
emblématique de l’ambition communale et
régionale pour cette zone.
6.
le développement en Zone d’Entreprises
en Milieu Urbain des zones de la rive droite
conformément au PRAS démographique. La
densité visée est relativement élevée et permet le
développement de nombreux logements dans un
environnement de qualité. L’activité économique

Transport Public Intermodal
Estation bus / tram / rer

Espace Public
Zone Mixte

Logements / Equipements / Commerce

RER

Zone Économique Mixte Urbaine

Logements / Industrie / Services

Activités Industrielles et Logistiques
Connexions Urbaines
Connexions Industrie
Connexions Ecologiques

ayez
Rue W
Zone Mixte

Logements / Equipements /
Commerce

iel

dustr

Bld. In

ssé

au

Ch

e
ed

ns

Mo

e

1.3.1. Les principes spatio-fonctionnels de base

est présente et les contraintes de cohabitations
entre logements et entreprises sont prises en
compte spatialement et fonctionnellement.
7.
Les quais accueillent des activités
portuaires intégrées à la ville dense et destinées
au service de celle-ci. Les activités non
compatibles avec la ville dense sont délocalisées
dès que possible.
8.
l’axe de la rue des Goujons devient un
espace public fédérateur entre les quartiers
Cureghem Petite-Île et Saint-Guidon. Il est garant
d’un cadre paysager et environnemental adéquat
pour le développement résidentiel
9.
Le boulevard Industriel est un axe
marquant l’entrée en ville. Il permet
d’accueillir le charroi lourd indispensable
aux activités économiques qui l’empruntent
préférentiellement.

nn
Vallée Petite Se

2.3 Schéma fonctionnel

ZEMU
Zones Economiques de Mixité Urbaine
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2.4 Schéma de structure
Place de Conseil

2.4.1 Schéma global
Le schéma de structure montre la possibilité
de compléter et renforcer les liens entre les
dynamiques en cours (Abattoirs, Gare du Midi,
Contrat de Quartier Aumale-Wayez et CanalMidi, Réaménagement de la chaussée de
Mons, du square Vanderbruggen, le nouveau
pont Marchant, Port Sud, Espace Lumière,
développement de l’ancien site De Lijn, du site
Atlas, Shell, Léonidas,…
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Les 6 systèmes urbains sont mis en valeur par des
choix clairs en ce qui concerne :
-

BUS

ayez
Rue W

Place St. Guidon
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la programmation
la définition des espaces publics
le réseau de transport.
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2.4.2 Schéma Transport privé
L’adaptation du réseau de transport privé vise les
objectifs suivants :
La diminution de transit le long de la
Digue du Canal (venant de l’avenue Van Kalken)
en faveur de plus de qualité pour les activités
locales (logements et activités économiques).
Il est proposé de limiter le trafic de transit
actuellement présent sur la Digue du Canal entre
la rue de Développement et la rue de la Petite-Île.
Une mise en sens unique est imaginable sous les 2
ponts ferroviaires pour contrer le trafic de transit
traversant actuellement le quartier Cureghem et
le futur nouveau quartier à développer en rive
droite.
Une meilleure connexion entre les 2
rives dans l’axe du Pont Marchant, dans les 2
directions. A cette fin, il est proposé de prévoir un
carrefour réaménagé, soit en rond point, soit en
carrefour à feux qui permettrait les mouvements
dans toutes les directions.
Le masterplan traduit plus concrètement
le Plan Régional de Développement qui définit
la chaussée de Mons comme une voirie
interquartier. Il part du principe que le trafic
présent sur la chaussée de Mons peut être limité à
celui de destination des quartiers. Cette limitation
du transit est réalisée par des aménagements
régionaux situés hors du périmètre (carrefour
Veeweyde notamment).
La simplification des carrefours des
deux cotés du Pont de Cureghem est à réaliser.
La première mesure proposée est la mise en
piétonnier du premier tronçon de la rue Wayez.
Celle-ci permet de limiter le nombre de points

de conflit et d’échanges. Le pont devient ainsi un
espace qui n’est plus monopolisé par le transport
automobile et dégage des espaces importants
pour les piétons. Un nouvel alignement le long
de la Rue de l’Ancienne gare concentre les flux le
long du Quai de l’Industrie. Le dernier tronçon
du quai, entre le Pont ferroviaire et la chaussée
de Mons, sur le square Vandervelde, peut
alors devenir un espace réservé aux piétons et
cyclistes. Les flux vers la Rive Gauche se situent
dans la Rue du Gouverneur Nens dans les deux
sens.
Le développement d’un parking sous
l’îlot à développer sur la tête du Bassin de
Biestebroeck. Ce parking est une opportunité
pour le quartier. Il s’agit en effet d’un équipement
essentiel pour l’attractivité de l’axe commercial
de la rue Wayez ainsi que pour les riverains des
quartiers denses aux alentours pouvant y louer/
acheter un place de parking.
Le prolongement de la rue du Bronze
ainsi que les quais autour de la tête du Bassin
sont rendus piéton (à l’exception du passage des
véhicules de services)

P
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2.4.3 Schéma Transport Lourd
L’accessibilité du transport lourd s’oriente
plus vers des trajets spécialisés, ancrés sur le
boulevard Industriel.
- Le Boulevard Industriel maintient sa fonction
première d’axe de distribution. De par son
importance comme axe de transit, les entrées
et sorties des véhicules directes sur l’axe sont
limitées par la création de dessertes parallèles au
boulevard Industriel .
- Les carrefours sont réorganisés en vue assurer
le rôle de ‘colonne vertébrale’ du boulevard
et d’accueillir des voiries perpendiculaires
alimentant directement les entreprises.

2.4.4 Schéma Transport public
L28

L’adaptation du réseau de transport public vise
les objectifs suivants:
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Un site propre tram/bus dans la rue
Wayez entre le Canal et la Rue du Bronze pour
augmenter la vitesse commerciale du transport
en commun et pour rendre plus agréable et
confortable les parcours piétons entre le liseré
commercial de la rue Wayez et le nouveau
développement à la tête de Biestebroeck.
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L’extension du site propre/arrêt existant
sur le Pont de Cureghem, par la fermeture d’une
sortie directe de la voirie venant du Quai de
l’Industrie et l’organisation des flux dans la rue
Gouverneur Nens dans les deux sens.
La création d’un pôle intermodal régional,
par l’ouverture de la gare RER Cureghem, avec
des accès existants vers le Pont de Cureghem
et le parc Crickx, et de nouveaux accès à créer
depuis la rue des Bassins.
Un trajet de bus performant (une ligne
de tram à terme), entre la rive gauche et droite
passant par le Pont Marchant, soit par la déviation
d’une des lignes existantes, soit par la création
d’une nouvelle ligne. Symétriquement, une ligne
de transport commun performante est proposée
entre la partie Est (Forest) et Ouest (Anderlecht)
de la Région sur l’axe Van Kalken-Paepsem.
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ligne de bus existante et arrêts
connexions bus à créer
ligne de tram existante
ligne de tram à créer
site propre à créer
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2.4.5. Schéma Modes Doux
Les modes doux sont développés partout.
Tout en gardant leur fonction portuaire,
les quais participent plus qu’aujourd’hui à la
vie urbaine. Ils sont accessibles localement
et temporairement et offres des connexions
visuelles et physiques avec les quartiers habités.
L’aménagement de grands espaces publics de
grande qualité valorisent les ponts et les liens
visuels entre les 2 rives.
Une perméabilité transversale se crée
à travers un maillage de voiries et d’accès
perpendiculaires aux quais. Cette perméabilité
se crée dans les îlots avoisinants mais aussi dans
les zones portuaires elles-mêmes. Ainsi le canal
devient un véritable espace central.
Par la simplification du carrefour du Pont
de Cureghem, les cheminements cyclistes et
piétons deviennent confortables et rapides.
L’ancien tracé de la Petite Senne et la
rue des Goujons accueillent une promenade
verte. Dans le prolongement du nouveau pont
Marchant, cet axe urbain relie des quartiers
aujourd’hui isolés de part et d’autre du canal.
itinéraires piétons sur sol public
itinéraires piétons sur sol privé
itinéraire cyclable

2.4.6 Schéma Activités Canal
Le transport de marchandises est organisé
sur le nouveau Centre de Transbordement Urbain
situé sur la rive droite. Ce CTU est une plateforme
multi-usages destinée au déchargement et au
chargement de marchandises conditionnées de
manière optimale pour leur usage direct en ville
(palettes, vrac, big bag). Ces marchandises sont
acheminées par la voie d’eau et participe à la
réduction du charroi camion en ville.
Le site SEVESO de stockage d’hydrocarbure
est délocalisé en phase avec le développement
des ZEMU qui le jouxtent. Une fois libéré, le site
est destiné aux activités portuaires compatibles
avec la proximité de la ville dense.
Les bateaux résidentiels peuvent se
mettre sur les 2 rives du Bassin de Batelage. Il y a
2 types d’atmosphères ou et de fonctionnalités :

Les ponts sont de véritables espaces publics.
Le contact visuel et physique avec le canal
est amplifié par des aménagements publics
de grande envergure (escaliers, plateformes
flottantes, …), la présence d’équipements et de
commodité pour la population (crèche, écoles,
centre de jeunesse, centre documentation,
centre culturel, musée, horeca).
A ce titre, la rehausse du pont de Cureghem
à 5.5m (+50 cm) nécessaire pour garantir le
transport de container, devra être intégrée dans
le projet de réaménagement de l’espace public.

+ P

• La rive droite du bassin de Batelage: les
bateaux sont plutôt isolés des quartiers et
disposent d’une possibilité de stationnement
voiture directement liée au bateau. La
privatisation de fait des quais doit être
limitée.
• La rive gauche Batelage: les bateaux se
trouvent dans un environnement ouvert et
public, avec des connections à pied vers le
St.-Guidon. Les accès direct en voiture ne
sont pas possibles.
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2.5 Projet de masterplan
2.5.1 Potentiel de développement
Le travail de recherche par le design effectué sur
le programme et la forme urbaine, ont permis de
proposer un premier plan masse.
Ce plan masse est une illustration du potentiel de
développement d’un nouveau quartier autour
Biestebroeck et permet de visualiser le niveau
d’ambition qui est recherché pour les qualités
paysagères, les qualités de l’espace public et les
programmes possibles dans le respect de ces
qualités.
Le masterplan permet le développement d’un
quartier mixte par l’intensification des activités
au sein du périmètre : près de 2.000 logements
y sont créés, soit près de 4.000 nouveaux
habitants. 80.000 m² de fonctions productives
et de fonctions commerçantes s’ajoutent à celles
existantes affirmant la vocation économique de
ce nouveau pôle régional. Les activités portuaires
y sont maintenues et intégrées. Enfin, près
de 7.000 m² d’équipements à destination des
riverains, des futurs habitants et des usagers
y sont prévus: l’accent est mis sur les fonctions
éducatives, récréatives et sportives. Au sein du
périmètre, la mixité est organisée spatialement
avec des intensités variables. De cette façon une

photomontage..
TO ADAPTv t

Rue sur la rive gauche - vision masterplan
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diversité urbaine est atteinte.
2.5.2 Documents d’encadrement
Le travail de recherche et le plan de masse sont
synthétisés en trois cartes schématiques qui
reprennent l’essentiel des intentions et des
ambitions pour le développement du quartier
de Biestebroeck :
A.
B.
C.

Les objectifs programmatiques
Les principes fonctionnels assurant la
cohabitation des fonctions
Les ambitions paysagères et la qualité
des espaces publics

A. Objectifs programmatiques
Le site peut être divisé en 4 zones aux potentiels
programmatiques propres :
Front habité
Le projet permet la création de +/-500 nouveaux
logements le long de la rive gauche. Des petits
équipements de quartier et des commerces
sont développés dans la logique des liserés
commerciaux existants.
Le P/S visé atteint 2-2,5, et fait référence au P/S
existant au sein de ces îlots.
Pôle Urbain
Le masterplan propose sur la tête du bassin
de Biestebroeck une forme urbaine concrète.
Celle-ci permet une densité élevée atteignant
un P/S pouvant atteindre 4 à 6. Cette densité
est l’effet levier pour toute la zone et permet la

création d’environ 420 logements, 15.000m² de
commerces et 15.000m² d’activités productives
et de bureaux, 2.000m² d’équipements. Un pôle
supra-local couplé à la station RER, un centre de
loisirs urbains, des commerces complémentaires
à la rue Wayez,... Des parkings y seront également
intégrés.
P/S [4-6]

Campus vert habité
Le masterplan prévoit la création d’un campus
verdurisé avec une vocation économique et
urbaine.
Le projet préconise un P/S de 1 à 2 pour les îlots
les moins denses, un P/S de 2 à 4 pour les îlots
situés le long de la rue Dante et de la Digue du
Canal, ainsi que pour l’îlot situé au sud de la rue
de la Petite-Île, permettant ainsi une densification
importante tout en préservant le caractère
ouvert et fonctionnel de la zone. En accord avec
les prescriptions des ZEMU, le projet permet
le développement de plus de 1.000 logements
et de minimum 4.000m² d’équipements,
permettant ainsi la réalisation d’une nouvelle
école dans ce quartier. Ces activités s’orienteront

P/S [2-4]

P/S [2-4]

P/S [2-2.5]

P/S [1-2]
P/S [1-2]

P/S [2-4]

LEGENDE

[-]

Zone zemu, campus habité
Zone mixtes à dominance logements, front habité
zones d’activités portuaires
Zone d’espace vert
Fronts à privilégier pour la localisation de fonctions
résidentielles en zones Zemu
Fronts où la localisation de fonctions résidentielles
est possible en zones Zemu
Nouvelle polarité urbaine
PS souhaitables (ambitions)
Equipement à créer
Commerces de proximité à intégrer
Fonctions récréatives liées à l’eau à développer
Liseré commerçant existant
Liseré commerçant à créer
Limites du PPAS
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préférentiellement le long de l’ancien tracé de la
Senne, devenant un axe de connexion urbaine
entre les vieux quartiers anderlechtois et le canal.
Par ailleurs, 50.000 m² d’activités productives
et de commerces viendront densifier l’activité
économique existante.
Activités portuaires
Les activités portuaires se développent en
harmonie avec la ville et les quartiers. Les activités
qui s’y développent utilisent la voie d’eau et sont
résolument orientées vers les besoins de la ville.
La rive droite se spécialise vers le transbordement
de marchandises conditionnées de manière à
pouvoir être utilisée directement en ville.
En rive gauche, les activités tiennent compte du
besoin de relations directes entre les quartiers
densément peuplés et le canal. Des percées
visuelles et physiques sont ainsi créées au fur-età-mesure des opportunités foncières.

En rive gauche, la chaussée de Mons retrouve
son rôle de desserte interquartier et de desserte
locale. Le pont Marchant et la rue de la Petite-Île
assure la connexion entre la chaussée de Mons
et le boulevard Industriel.
Les accès aux entreprises et aux logements sont
réalisés sur les parcelles privées afin de garantir
la qualité des voiries etSt.laGuidon
possibilité de limiter
le trafic sur les fronts résidentiels faisant face au
canal.
La gare de Curreghem est vue comme un véritable
pôle multimodal et une nouvelle centralité
urbaine, disposant de deux accès aux voies.
La “tête de Biestebroeck” se développe en phase
avec la gare et joue le rôle de rotule entre les
deux rives et les principaux axes qui les relient :
chaussée de Mons, rue Wayez, avenue Raymond
Vander Bruggen et la Digue du Canal.

accès
aux voies
RER

Cureghem
second accès
aux voies

B. Les principes fonctionnels assurant la
cohabitation des fonctions
Le réseau de voiries principales est assuré par
le boulevard Industriel. Il constitue l’axe majeur
de pénétration en ville et doit donc, à ce titre,
conserver sa capacité. Le nombre de carrefour
est réduit et les dessertes des immeubles
sont organisées par des allées et contre-allées
aménagées sur les parcelles. Le développement
du quartier impose de prévoir une desserte en
transport public sur le boulevard. Un site propre
pour des bus et, à termes, des trams est proposé.

LEGENDE
Ligne de TC existante
Lignes de TC à créer
Site propre à créer
Arrets TC à créer
Arrets TC existants
Axes majeurs poids lourds
Desserte poids lourds des parcelles
Périmètre du PPAS
Ilots du PPAS
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C. Les ambitions paysagères et la qualité des
espaces publics
Le pont de Curreghem est un vaste espace public
où le piéton trouve une place confortable. À la
jonction des axes structurants (chaussée de Mons,
rue Wayez), de sa polarité naturelle offerte par sa
position centrale et sa nouvelle gare, il devient un
point d’attraction majeur sur le canal, en lien avec
le développement de la « tête de Biestebroeck ».
La rue des Goujons est un axe urbain de grande
qualité. Son aménagement rappelle le lit de la
Petite Senne et une promenade s’organise sous
la forme d’un parc et d’un parcours à travers la
parcelle ‘Univar’. La rive gauche et la rive droite
conservent leur qualité paysagère et verdurisée
entre les ponts Paepsem et Marchant.
Sur l’ensemble du périmètre, les parcelles
sont aménagées de manière à garantir
les perméabilités visuelles et piétonnes.
Ponctuellement, de nouveaux alignements sont
créés : dans le prolongement de la rue du Bronze
afin de créer une nouvelle voirie, également
entre la rue de Biestebroeck et le Canal, enfin
la petite Senne est quelque peu redressée au
droit de son raccord sur le boulevard Industriel
afin de renforcer la connexion visuelle entre les
2 rives du Canal. Enfin, les bâtiments à caractère
patrimonial sont intégrés et valorisés.

+
+ +
+

+

LEGENDE

+

Espace piétonnier public
Espace piétonnier public arboré (maillage vert)
Zone de parc public planté
Zone privée où encourager la composante verte
Zone portuaire intégrée
Connexion piétonne publique sur sol privé à garantir
Connexion piétonne publique sur sol privé à permettre
en soirée et jours fériés
Connexion visuelle à garantir
Eléments patrimoniaux à intégrer et valoriser
Perception des Brasseries Atlas à valoriser depuis l’espace
public du Canal
Nouvel alignement à créer
Front bâti à encourager
Front bâti à ne pas dépasser
Repère / Accent vertical à encourager
Limite du PPAS

2.5.3. Zonage des interventions et définition des
projets permettant d’activer la zone

Phase 2 : l’axe du pont Marchant et la place des
Goujons

La zone est complexe et les contraintes sont
extrêmement variables d’une parcelle à l’autre.
Dans ce contexte, le masterplan prend le parti de
l’encadrement des projets et de leur activation
par des intentions claires concernant l’espace
public. La valorisation de l’espace public est
une plus-value qui profitera à tous : habitants,
développeurs, entreprises, acteurs économiques,
autorités publiques.
L’activation des projets de rénovation des espaces
publics est un véritable défi et demandera une
volonté forte et une coordination exemplaire
entre Commune et Région, toutes deux
propriétaires de ces espaces.
4 phases stratégiques, couplées à l’activation
d’espaces urbains fédérateurs sont identifiées.

La valorisation du pont Marchant offre
l’opportunité de créer un nouvel ancrage
urbain sur le Canal directement connecté au
centre d’Anderlecht par la rue Pierre Marchant.
La valorisation de la rue P.Marchant, du pont
et de ses abords, ainsi que la définition d’un
nouveau tracé urbain pour son articulation avec
le boulevard Industriel sont indispensables à la
viabilité des projets résidentiels le long de cet axe.
La valorisation des quais de la rive gauche et leur
ouverture au public en certaines périodes (weekend, soirée), permettra de mettre en relation
les 2 ancrages urbains (ponts de Cureghem et
Marchant)

Phase 1 : le pôle du pont de Cureghem
Le développement de ce pôle comme ancrage
urbain sur le canal est indispensable pour
garantir un effet levier sur le développement de
l’entièreté du site concerné par le masterplan.
L’objectif est de transformer ce carrefour en
un lieu de qualité où la place du piéton et des
transports publics sont largement mis en valeur.
L’espace devient un lieu d’articulation stratégique
entre les 2 parties d’Anderlecht qui ont du mal
à participer actuellement à une dynamique de
développement commune.

Phase 3 : La rue des Goujons et le quai de
Biestebroeck

Phase 1 : le pôle du pont de Cureghem

Phase 2 : l’axe du pont Marchant et la place des Goujons

Une fois les 2 ancrages urbains amorcés le
long du Canal, la rue des Goujons est valorisée
comme promenade verte résidentielle, mettant
en lien les anciens quartiers, la place des Goujons
devant être réaménagée prochainement et le
canal. On y garantit la réalisation d’une série de
bâtiments résidentiels permettant d’activer cet
espace. Et de transformer progressivement la
zone économique en zone mixte à haute valeur
paysagère. La perméabilité des grands îlots est
garantie par la création de passages, de poches
de parking et d’espaces verdurisés, renforçant le
caractère ouvert de la zone.

Phase 3 : La rue des Goujons et le quai de Biestebroek

Phase 4 : La digue du Canal
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Le long du quai de Biestebroeck certains fronts
sont créés de façon à lui donner une nouvelle
façade, la perméabilité avec la chaussée de
Mons est renforcée.
Phase 4 : La digue du Canal
Enfin, étant donné la pollution existante et
les activités existantes sur les îlots bordant le
canal sur la rive droite, la possible réalisation
d’un Centre de Transbordement Urbain, il est
raisonnable de penser que cette partie du
périmètre connaîtra le développement le plus
tardif. La digue du Canal est valorisée comme
axe mixte, où certains ancrages résidentiels
ponctuent le quai et garantissent la mixité.
L’espace public de la Digue s’étend vers les
intérieurs d’îlot, afin d’élargir les quais et de
renforcer le caractère ouvert de la rive.

