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MAÎTRISE 
D’OUVRAGE
Cette recherche s’ ins-
crit dans la préparation 
d’un programme de 
développement territo-
rial (PDT) de la périférie 
Nord de Bruxelles. Le 
programme de déve-
loppement territorial 
est une collaboration 
entre RuimteVlaanderen, 
Bruxelles développe-
ment urbain, la province 
du Brabant flamand et 
l’OVAM.  Une centaine 
de parties prenantes de 
la périférie nord contri-
buent  à la construction 
d’une vision partagée 
et un programme d’ac-
tions correspondantes. 
Pour alimenter  le débat 
entre les parties pre-
nantes, trois études ont 
été lancées, à savoir 
«canal entre Van Praet 
et la gare de Vilvorde”, 
“A201-E40 entre Meiser 
et Nossegem» et «vision 
régionale de la Périférie  
Nord». Chacun des bu-
reaux d’étude a été invité 
à suivre une approche in-
dividuelle et de formuler 
des propositions concur-
rentielles, qui ne devrait 

MAÎTRISE 
D’ŒUVRE 
Ce petit ouvrage consti-
tue le rapport final d’une 
recherche par le projet, 
menée de septembre 
2014 à mars 2015. Il est 
à considérer comme une 
source d’inspiration pour 
la formulation d’un pro-
gramme de développe-
ment territorial destiné 
à la périphérie nord de 
Bruxelles. Le délai était 
serré et le défi d’autant 
plus grand! Au début de 
l’étude, nous sommes 
partis du « scénario 
0 », c.-à-d. une carte 
d’ensemble des plans 
et projets en cours. Les 
projets qui sont sur le 
point d’être réalisés ne 
sont en principe pas 
remis en question, même 
s’il nous arrive d’y jeter 
un regard critique. Cette 
recherche par le projet a 
la double ambition d’ins-
pirer les responsables 
politiques, les acteurs 
concernés, les riverains 
et les utilisateurs de 
ce territoire, et de faire 
entrevoir les potentiels 
de la vallée partagée en 
assurant leur promotion. 

pas être en ligne avec la 
politique menée par les 
quatre partenaires du 
PDT Noordrand. 

AVANT-
PROPOS 

Bon nombre d’idées ont 
vu le jour lors de deux 
ateliers qui ont réuni 
plusieurs acteurs autour 
de la table de discussion, 
et ont été complétés par 
des interviews de figures 
clé. On ne peut toutefois 
pas parler d’une véri-
table coproduction, la 
portée de l’objectif étant 
trop limitée pour ce faire.

Nous vous en souhaitons 
bonne lecture et vous 
remercions d’ores et 
déjà de vos remarques et 
suggestions. 

1010au
mail@1010au.net
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tion de la valeur financière 
des ressources naturelles 
et des services fournis par 
les écosystèmes. Un autre 
paradigme de développement 
urbain est souhaitable, plus 
durable et moins onéreux 
aussi, lequel tient davantage 
compte de la géographie 
physique des régions où les 
villes se sont situées, de leur 
substrat. 

LA VILLE QUE 
POURSUIT
Historiquement parlant, 
les villes se développent à 
proximité de cours d’eau. 
Les premiers habitants y 
trouvent des terres fer-
tiles, et la voie fluviale leur 
apporte marchandises et 
prospérité. À l’époque pré-
industrielle règne un équi-
libre quasi évident entre la 
force de la nature et celle de 
l’homme : les cours d’eau 
sont une source de vie mais 
ils mettent aussi en péril 
quiconque s’en approche 
trop lors de fortes crues, par 
exemple … Mais on ne peut 
avoir le beurre et l’argent 
du beurre. Ce modèle qui 
s’est maintenu pendant 
plusieurs centaines d’années 
s’effondre soudain lors de 
la révolution industrielle, 
à un moment où les villes 
ne sont plus tributaires de 
matières premières locales. 
À cette époque, l’exploita-
tion et l’abus des ressources 
naturelles reposent en partie 
sur un système de valeurs 
prônant la suprématie de la 
productivité et du progrès 
matériel, au mépris de la 
protection de l’environne-

INTRODUC-
TION: VERS 
UN NOUVEAU 
MODÈLE DE 
CROISSANCE
Les villes ont un impact 
énorme sur leur environ-
nement depuis leur appa-
rition, mais cet impact a 
augmenté de façon expo-
nentielle au cours des deux 
derniers siècles sous l’effet 
de l’industrialisation et de 
l’urbanisation englobant qui 
l’a accompagné. La façon de 
fonctionner de villes est, d’un 
point de vue métabolique, 
principalement linéaire: elles 
prennent de la matière, de 
l’énergie et de l’eau, pro-
duisent ce dont on a besoin, 
et jettent une partie impor-
tante de déchets et d’émis-
sions polluants indésirables 
vers l’environnement, qui 
dans l’entretemps est de-
venu presque entièrement 
urbanisé. En ce faisant, elles 
mettent une pression énorme 
sur la capacité des écosys-
tèmes et de l’habitat pour 
l’assimilation de ces déchets, 
et ignorent notre interdépen-
dance avec l’environnement 
–fournisseur extraordinaire 
de services écosystémiques 
si importants comme les sols 
fertiles ou l’eau propre. Mais 
l’urgence est là : en raison 
de la dégradation de l’envi-
ronnement les villes sont de 
plus en plus vulnérables à 
des menaces telles que la 
pollution et les inondations. 
Parallèlement, des progrès 
ont été réalisés ces dernières 
années dans la quantifica-

ment. Et à l’heure actuelle 
aussi, notre modèle de pros-
périté est axé sur un moteur 
générateur de croissance, 
peu enclin à tenir compte de 
son impact sur l’environne-
ment. L’idée qu’il y a tout lieu 
de repenser ce modèle ré-
sonne sur la planète entière. 
La biennale Internationale 
d’architecture de Rotter-
dam (2014) et la biennale de 
Shenzhen (2013) ont créé 
un podium pour de futurs 
modèles de développement 
territorial alternatifs et inclu-
sifs. On assiste en Chine à 
l’apparition des premières « 
écovilles »  (Dongtan, Wan-
zhuang) mais même dans nos 
villes occidentales, comme 
à Rotterdam, Londres ou 
Zurich, des urbanistes expé-
rimentent à fond avec des 
formes de développement 
urbain durables. Et même 
si les régions urbaines sont 
largement tributaires de 
l’économie mondialisée, le 
maintien de leur prospérité 
dépendra de leur aptitude 
à créer un nouvel équilibre 
avec le substrat et l’arrière-
pays. 

MÉTABOLISME 
URBAIN
Le métabolisme urbain est 
un modèle pour faciliter la 
description et l’analyse des 
flux de matières et d’énergie 
au sein des villes. Il fournit 
un cadre méthodologique 
pour étudier les interactions 
des systèmes naturels et 
humains dans les régions 
urbaines (Kennedy, 2007). 
Dans un tel modèle, la dura-
bilité est générée par la 
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Fig. 2: Le métabolisme  urbain:  (A) 
le model linéaire et (B) circulaire 
(Novotny, 2013).

réduction du transit dans 
les villes, notamment par 
une plus longue rétention 
des flux entrants et sortants 
(modèle circulaire – voir fig. 
2B). Cette stratégie s’oppose 
au modèle linéaire classique 
(fig. 2A) où l’on augmente les 
flux entrants et sortants, ce 
qui se traduit inévitablement 
par un transit plus élevé que 
finit par mettre une  pression 
énorme sur la capacité des 
écosystèmes et de l’habitat 
pour se régénérer et assimi-
ler ces déchets.
Il est fréquent aujourd’hui 
que les villes importent leur 
eau potable. Et lorsque la 
demande augmente, elles 
cherchent de nouvelles 
sources encore plus éloi-

gnées alors que ce besoin 
pourrait être partiellement 
comblé par de l’eau de 
pluie ou de l’eau grise. Il 
est évident que le modèle 
linéaire hypothèque les 
chances des générations 
futures. Pour être durable, 
le développement urbain 
doit dépasser le cadre de 
l’implémentation de solu-
tions techniques qui ne sont 
qu’un plâtre sur une jambe 
de bois. Aussi, toute politique 
de développement territorial 
axée sur l’avenir de la péri-
phérie nord de Bruxelles de-
vra s’inscrire dans un cadre 
plus large que celui de la 
remédiation à des problèmes 
locaux ou techniques. Elle 
devra être mue par l’ambi-
tion d’embrasser un nouveau 
modèle de croissance où l’en-
vironnement se voit attribuer 
un rôle significatif.

LA VALLÉE 
PARTAGÉE
Dans le cadre du PDT pour la 
périphérie nord de Bruxelles, 
la présente recherche par 
le projet se concentre sur 
la zone du canal délimitée 
par le pont Van Praet et la 
gare de Vilvorde. Situé sur 
la frontière qui sépare la 
région flamande de la région 
bruxelloise, ce territoire 
possède un impressionnant 
passé industriel. Aujourd’hui, 
au terme d’une période de 
recul, l’économie semble 
se ressaisir. Quiconque 
explore ce territoire ne peut 
s’empêcher de penser que 
personne ne semble y prêter 
la moindre attention : une 
juxtaposition de fragments 

2
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Fig. 3 : Une ville sensible à l’eau: 
analyse de rentabilisation et argu-
ment économique pour la répara-
tion de la nature dans la ville. 

isolés, dénués à première 
vue de toute forme de cohé-
rence. Cette zone fait l’objet 
d’innombrables revendi-
cations territoriales, mais 
aucun projet territorial ou 
social n’y dépasse le cadre 
de la parcelle. Et le bout du 
tunnel ne semble pas encore 
en vue actuellement. Les 
grands projets planifiés, telle 
l’implantation de BPost sur 
le site Carcoke, d’un méga-
centre commercial à Mache-
len ou d’un nouveau com-
plexe pénitentiaire à Haren, 
seront sûrement créateurs 
d’emplois, mais ils ne sont 
en somme guère plus qu’un 
vieux vin dans une nouvelle 
bouteille. Par la présente 
recherche par le projet, nous 
invitons toutes les parties 
concernées à se pencher 
sur le développement de ce 
territoire dans la perspective 
de la « vallée partagée ». La 
vallée partagée, comme un 
palimpseste de conditions 
naturelles et d’interven-
tions humaines, comme un 
paysage énormément dyna-
mique et dont la géomorpho-
logie constitue le fondement 
de tout développement ulté-
rieur. Ce que nous offrons 
: un nombre de guides de 
développement  territorial et 
de projets concrets suscep-
tibles de contribuer à renfor-
cer notre interdépendance 
avec l’environnement, tout 
en consolidant cette vallée 
partagée.

3
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L’ECOPOLE DE SYBRAND 
TJALLINGII 
SSybrand Tjallingii a fait office de conseiller dans cette 
recherche par le projet. Il est le fondateur de l’écopole, 
un modèle d’urbanisme durable appliqué dans le 
monde entier. Selon lui, seule une ville répondant aux 
critères suivants est jugée durable :
1. Principe de base: « tendre vers une synergie 
entre acteurs et activités » et « travailler avec des élé-
ments naturels est à considérer comme une attitude 
fondamentale. »
2. Concernant les flux de matériaux, cela signifie :
•	 Au	niveau	des	systèmes	de	plus	petite	taille	:	
réduire les flux entrants et sortants par implémenta-
tion de stratégies de « réduction, de réutilisation et de 
recyclage ».
•	 Au	niveau	des	chaînes	:	générer	des	chaînes	res-
ponsables et effectives qui empêchent l’épuisement et 
la pollution et ne déplacent pas les problèmes chez le 
voisin.
3. Concernant les territoires, cela signifie :
•	 Exploiter	le	potentiel	des	paysages	naturels	et	
du patrimoine culturel pour protéger la diversité.
•	 Développer	des	structures	durables	pouvant	être	
gérées en souplesse, en utilisant des réseaux et une 
infrastructure de transport bleus et verts.
•	 Assurer	la	visibilité	des	processus	naturels	en	
vue de sensibiliser les riverains et de stimuler leur 
engagement.
4. Concernant les acteurs et les activités, cela sig-
nifie :
•	 Exploiter	le	potentiel	de	territoires	et	flux	spé-
cifiques en vue de mettre en équilibre des problèmes 
économiques et sociaux.
•	 Stimuler	l’échange	d’expérience	pratique,	du	
stade du concept à celui de l’entretien.
•	 Miser	sur	la	coproduction,	avec	un	rôle	actif	ré-
servé aux riverains et utilisateurs finals.

L’ECOPOLE DE SYBRAND 
TJALLINGII
 Sybrand Tjallingii a fait office de conseiller dans 
cette recherche par le projet. Il est le fondateur de 
l’écopole, un modèle d’urbanisme durable appliqué 
dans le monde entier. Selon lui, seule une ville répon-
dant aux critères suivants est jugée durable :
1. Principe de base: « tendre vers une synergie 
entre acteurs et activités » et « travailler avec des élé-
ments naturels est à considérer comme une attitude 
fondamentale. »
2. Concernant les flux de matériaux, cela signifie :
•	 Au	niveau	des	systèmes	de	plus	petite	taille	:	
réduire les flux entrants et sortants par implémenta-
tion de stratégies de « réduction, de réutilisation et de 
recyclage ».
•	 Au	niveau	des	chaînes	:	générer	des	chaînes	res-
ponsables et effectives qui empêchent l’épuisement et 
la pollution et ne déplacent pas les problèmes chez le 
voisin.
3. Concernant les territoires, cela signifie :
•	 Exploiter	le	potentiel	des	paysages	naturels	et	
du patrimoine culturel pour protéger la diversité.
•	 Développer	des	structures	durables	pouvant	
être gérées en souplesse, en utilisant des réseaux et 
une infrastructure de transport bleus et verts.
•	 Assurer	la	visibilité	des	processus	naturels	en	
vue de sensibiliser les riverains et de stimuler leur 
engagement.
4. Concernant les acteurs et les activités, cela sig-
nifie :
•	 Exploiter	le	potentiel	de	territoires	et	flux	spé-
cifiques en vue de mettre en équilibre des problèmes 
économiques et sociaux.
•	 Stimuler	l’échange	d’expérience	pratique,	du	
stade du concept à celui de l’entretien.
•	 Miser	sur	la	coproduction,	avec	un	rôle	actif	ré-
servé aux riverains et utilisateurs finals.
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4. Considérer le sol comme une 
opportunité plutôt qu’une men-
ace pour le développement. 
Octroyer au gouvernement un 
rôle directeur dans le régie 
du substrat et créer des op-
portunités pour des outils de 
développement et techniques 
d’assainissement innovantes qui 
augmentent l’attractivité de la 
zone.

5. Envisager la vallée comme un 
nœud pour l’économie circulaire 
dans le flux de matières. Lut-
ter contre la production de dé-
chets et ne pas laisser échapper 
l’énergie résiduelle des proces-
sus (semi)industriels. Utiliser le 
sol pour entreposer la chaleur et 
le froid. 

DOUZE ACTIONS POUR ASSURER LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE DE LA VALLÉE PARTAGÉE 

Aménager l’espace par un ré-
seau bleu-vert tracé sur la base 
des vallées naturelles. Agencer 
le réseau de manière à offrir de 
l’espace pour la gestion de l’eau, 
la fonction récréative accessoi-
re, l’agriculture urbaine et des 
corridors écologiques. iques.

7. Encourager l’entrepre-
nariat dans des secteurs repré-
sentés par de forts pôles d’at-
trait (MaBru, Aquiris, RORO) et 
se concentrer sur la zone métro-
politaine. 

10.	 Raccourcir	 les	 chaînes	
logistiques et stimuler l’utilisa-
tion des centres de distribution 
multimodaux. Créer des ter-
rains d’entreprises reliés à un 
entrepôt de proximité (last mile-
dépôt).

2. Viser un aménagement 
flexible des réseaux afin de pou-
voir réagir de manière simple 
face à des circonstances chan-
geantes. Maintenir une réserve 
foncière pour les générations 
futures. 

8. Miser sur la coproduc-
tion comme mode opératoire 
pour l’aménagement du terri-
toire. Définir des objectifs socié-
taux limpides, créer un cadre 
territorial clairement défini, tout 
en conservant suffisamment de 
souplesse à l’égard d’initiatives 
émanant de riverains, d’entre-
prises et d’utilisateurs. 

11. Développer un réseau 
de pistes cyclables performant, 
avec des liaisons perpendicu-
laires à la vallée en nombre suf-
fisant. Le raccorder à des gares 
et haltes de transports en com-
mun qualitatifs. 

6. Stimuler la diversité en-
trepreneuriale en créant des 
paysages de travail variés. Pré-
voir une assise durable pour 
des transports en commun et 
des équipements locaux quali-
tatifs en augmentant le nombre 
d’emplois par hectare autour 
des haltes de TC. 

9. Encourager le transfert 
modal sans réserve, considérer 
le scénario du « no car » comme 
un cadre normatif. Maximaliser 
l’utilisation de l’infrastructure 
fluviale et ferroviaire existante 
pour le transport des marchan-
dises et passagers. Diversifier 
l’offre en moyens de transport 
alternatifs, tels que le bus flu-
vial, le tram de marchandises ou 
le téléférique.

12. Établir un programme de 
projets pilote comme base d’une 
pratique innovante. Élargir le 
soutien social du changement 
en y associant des entreprises, 
des écoles, des instituts de re-
cherche et des organisations 
citoyennes.

3. Déconnecter les eaux 
pluviales du réseau d’égouttage 
et réserver de l’espace pour des 
plans d’eau sur l’espace public. 
Maximaliser la réutilisation de 
l’eau de pluie et de l’eau grise. 
Améliorer la qualité des eaux de 
surface en les épurant sur place.

1. Aménager l’espace par 
un réseau bleu-vert tracé sur 
la base des vallées naturelles. 
Agencer le réseau de manière à 
offrir de l’espace pour la gestion 
de l’eau, la fonction récréative 
accessoire, l’agriculture urbaine 
et des corridors écologiques. 

4. Considérer le sol comme une 
opportunité plutôt qu’une me-
nace pour le développement. 
Octroyer au gouvernement un 
rôle directeur dans le régie du 
substrat et créer des opportu-
nités pour des outils de déve-
loppement et techniques d’as-
sainissement innovantes qui 
augmentent l’attractivité de la 
zone.

7. Encourager l’entrepre-
nariat dans des secteurs repré-
sentés par de forts pôles d’at-
trait (MaBru, Aquiris, RORO) et 
se concentrer sur la zone métro-
politaine. 

10.	 Raccourcir	 les	 chaînes	
logistiques et stimuler l’utilisa-
tion des centres de distribution 
multimodaux. Créer des ter-
rains d’entreprises reliés à un 
entrepôt de proximité (last mile-
dépôt).

2. Viser un aménagement 
flexible des réseaux afin de pou-
voir réagir de manière simple 
face à des circonstances chan-
geantes. Maintenir une réserve 
foncière pour les générations 
futures. 

5. Envisager la vallée comme un 
nœud pour l’économie circulaire 
dans le flux de matières. Lut-
ter contre la production de dé-
chets et ne pas laisser échapper 
l’énergie résiduelle des proces-
sus (semi)industriels. Utiliser le 
sol pour entreposer la chaleur et 
le froid. 

8. Miser sur la coproduc-
tion comme mode opératoire 
pour l’aménagement du terri-
toire. Définir des objectifs socié-
taux limpides, créer un cadre 
territorial clairement défini, tout 
en conservant suffisamment de 
souplesse à l’égard d’initiatives 
émanant de riverains, d’entre-
prises et d’utilisateurs. 

11. Développer un réseau 
de pistes cyclables performant, 
avec des liaisons perpendicu-
laires à la vallée en nombre suf-
fisant. Le raccorder à des gares 
et haltes de transports en com-
mun qualitatifs. 

6. Stimuler la diversité en-
trepreneuriale en créant des 
paysages de travail variés. Pré-
voir une assise durable pour 
des transports en commun et 
des équipements locaux quali-
tatifs en augmentant le nombre 
d’emplois par hectare autour 
des haltes de TC. 

9. Encourager le transfert 
modal sans réserve, considérer 
le scénario du « no car » comme 
un cadre normatif. Maximaliser 
l’utilisation de l’infrastructure 
fluviale et ferroviaire existante 
pour le transport des marchan-
dises et passagers. Diversifier 
l’offre en moyens de transport 
alternatifs, tels que le bus flu-
vial, le tram de marchandises ou 
le téléférique.

12. Établir un programme de 
projets pilote comme base d’une 
pratique innovante. Élargir le 
soutien social du changement 
en y associant des entreprises, 
des écoles, des instituts de re-
cherche et des organisations 
citoyennes.

3. Déconnecter les eaux 
pluviales du réseau d’égouttage 
et réserver de l’espace pour des 
plans d’eau sur l’espace public. 
Maximaliser la réutilisation de 
l’eau de pluie et de l’eau grise. 
Améliorer la qualité des eaux de 
surface en les épurant sur place.

DOUZE GUIDES POUR ASSURER LE DÉVELOPPE-
MENT DURABLE DE LA VALLÉE PARTAGÉE
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Situation et histoire en bref

Frontières

Méthode: osciller entre un schéma de struc-
ture et un projet urbain

Scénarios

Coupes transversales

Buda

LA  VALLÉE LA  VALLÉE
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SITUATION ET 
HISTOIRE EN 
BREF
Notre recherche par le pro-
jet se concentre sur la zone du 
canal comprise entre le Pont 
Van Praet et la gare de Vilvorde. 
L’histoire du canal remonte à la 
première moitié du quinzième 
siècle, lorsque Philippe le Bon 
élabore le projet de canaliser la 
Senne. Inauguré en 1561, le « 
Canal de Willebroek » permet 
aux navires d’éviter le cours 
capricieux de la Senne ainsi que 
le péage imposé sur la traver-
sée de Malines. Bien plus tard, 
le canal Bruxelles-Charleroi 
crée une liaison directe entre 
le port d’Anvers et le bassin 
industriel carolorégien (1832). 
Le canal est élargi en 1965. Il 
mesure alors 55 m et rend le 
port de Bruxelles accessible 
à des navires de mer de 4500 
tonnes et des bateaux de navi-
gation intérieure de 9000 tonnes 
au maximum. Outre sa fonction 
logistique, le canal joue éga-
lement un rôle important au 
niveau de la gestion des eaux 
de la vallée de la Senne. Il fait 
office de bassin d’inondation 
de sorte que la vallée de la 
Senne (et la ville de Bruxelles 
en particulier) est protégée des 
inondations.
 
Croissance démographique
La région bruxelloise prévoit 
une croissance démographique 
résultant de l’accroissement 
naturel de la population et 
d’un solde migratoire élevé. 
À l’heure actuelle, le nombre 
d’habitants de la Région de 
Bruxelles-Capitale augmente 
trois fois plus vite qu’en Flandre 
et en Wallonie. Vilvorde est la 
commune flamande où la crois-
sance démographique est la 
plus rapide, un phénomène qui 

4
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C

Fig. 4: Belgium in the NWE context.

Fig. 5: Zone Métropolitaine de 
Bruxelles (aka zone RER, dont la 
zone d’influence atteint 30km).

Fig. 6: Dans le cadre de l’élabora-
tion de ce Plan de développement 
territorial (PDT), la Périphérie 
Nord de Bruxelles est étudiée tant 
à l’échelle de la région métropoli-
taine (zone A – Studio 014) que sur 
deux sites, à savoir celui formé par 
l’axe Meiser-Brussels Airport (zone 
B - Artgineering) et celui de la zone 
du canal comprise entre Van Praet 
et la gare de Vilvorde (zone C – 
1010au).

6
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n’est pas de nature à s’arrêter 
aux frontières régionales … La 
zone du canal est considérée 
comme une opportunité unique 
pour créer de nouvelles possi-
bilités de logement à proximité 
de centres et d’équipements 
existants, comme en atteste la 
réalisation de nombreux pro-
jets de logement dans la zone 
centrale du canal de Bruxelles 
(Bruxelles et Molenbeek-Saint-
Jean) et à Vilvorde (4 Fonteinen). 
Le « Plan-canal » (2014) de 
l’architecte français Alexandre 
Chemetoff s’inscrit dans le pro-
longement et illustre comment 
la vocation économique des 
cours d’eau peut être combinée 
avec de nouvelles formes de 
logement. 

Cadre de planification: 
Bruxelles dispose depuis début 
2014 d’un Plan régional de 
Développement durable (PRDD) 
lequel est détaillé à l’aide de 
schémas directeurs (Schaer-
beek-Formation, Haren,…). Du 
côté flamand, l’initiative START 
(STrategisch Actieplan voor 
Reconversie en Tewerkstelling 
in de luchthavenregio – plan 
d’action stratégique pour la 
reconversion et l’emploi dans 
la région aéroportuaire) prise 
par le gouvernement flamand 
en 2004 constituait la base du 
schéma directeur de la zone de 
reconversion Vilvorde-Machelen 
et des Brownfield Convenants.  
Malheureusement le plan 
START n’offrait pas un cadre 
spatial, ce qui laisse beaucoup 
d’espace de manouvre aux 
acteurs du marché. Aujourd’hui, 
les développements dans la 
zone de reconversion sont 
compromis par la suspension 
partielle du GRUP VSGB (Plan 
territorial régional d’exécution 
pour le territoire stratégique 
flamand autour de Bruxelles). 

7
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Fig. 7: Manipulation de la base 
topographique originale pour la 
zone d’étude du Canal (nouvelle 
orientation indiquée en pointillé).

Fig. 8: Carte des restrictions 
environnementales potentielles, 
conséquence des inondations et de 
la pollution (sonore, de l’air et du 
sol).

Fig. 9: Scénario 0, carte des projets 
et des plans courants (le nom de 
chaque projet apparait dans les 
ballons). 

Fig. 10: Carte des revendications 
spatiales (la couleur plus sombre 
indique une plus forte densité de 
revendications, et donc l’existence 
d’intérêts potentiellement plus 
contradictoires).

FRONTIÈRES
Dans le cadre de l’élaboration 
de ce Plan de développement 
territorial (PDT), la Périphérie 
Nord de Bruxelles est étudiée 
tant à l’échelle de la région 
métropolitaine (zone A – Studio 
014) que sur deux sites, à savoir 
celui formé par l’axe Meiser-
Brussels Airport (zone B - Art-
gineering) et celui de la zone du 
canal comprise entre Van Praet 
et la gare de Vilvorde (zone C). 
C’est au centre de ce territoire, 
à hauteur du pont de Buda, que 
se situe la frontière régionale 
entre Bruxelles et la Flandre. 
Les deux régions considèrent 
ce territoire comme leur chasse 
gardée : deux périphéries se 
faisant face et dénuées de 
vision commune. Ce territoire 
se caractérise pourtant par de 
nombreuses similitudes : une 
structure d’implantation fon-
dée sur des centres villageois 
historiques, le passé industriel 
largement apparent dans les 
nombreux bâtiments d’usines 
vétustes, la pollution historique 
du sol, le territoire traversé par 
l’infrastructure ferroviaire et 
autoroutière... Cela dit, divers 
acteurs de part et d’autre de la 
frontière régionale sont prêts à 
investir dans des projets variés 
: plate-forme multimodale à 
Schaerbeek-Formation, centre 
de tri postal à NOH, méga-
centre commercial à Machelen, 
nouveau quartier urbain le 
long de l’eau à Vilvorde. Autant 
d’initiatives ambitieuses et dis-
persées, mais la question qui se 
pose réellement est de savoir 
sous quel dominateur com-
mun il convient de procéder à 
la revalorisation de ce quartier 
urbain. Notre recherche par le 
projet vise à identifier des défis 
territoriaux et à proposer des 
pistes de réflexion, des straté-
gies et des solutions permettant 
de doter la périphérie Nord 

8
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BIM–IBGE Gaetan Cuartero Diaz : L’UE insiste que la qualité des 
eaux de surface doit continuer à être améliorée. Différents pro-
jets sont lancés à cette fin mais ne sont que tièdement appuyés 
par les responsables politiques. Schaerbeek-Formation consti-
tue une importante source de pollution des eaux de surface et 
bien qu’une approche hydro-morphologique du problème soit de 
l’ordre du possible, elle n’est pas soutenue par l’entreprise por-
tuaire. Le Hollebeek pourrait constituer une importante liaison 
écologique avec le Dobbelenberg mais se voit refuser l’espace 
qu’il mérite. 

BECI – Lise Nakhlé : La coopération entre entrepreneurs et res-
ponsables politiques est primordiale lors de l’élaboration de 
plans de développement territorial. Les projets à long terme 
doivent être suffisamment flexibles. Les entreprises doivent être 
capables de s’adapter à des changements rapides et c’est pour-
quoi il importe de disposer de réserves foncières stratégiques. 
Création d’emplois : de nombreuses entreprises recherchent du 
personnel qualifié. Le but est de former les chômeurs en fonc-
tion de la demande du marché et non pas d’attirer des activités 
économiques adaptées à la main-d’œuvre non qualifiée. L’im-
portance d’un environnement de travail qualitatif ne doit pas 
être sous-estimée et les entreprises ne s’opposent pas à leur 
imbrication dans le tissu urbain ! La plate-forme multimodale à 
Schaerbeek-Formation doit s’imposer comme un grand moteur 
de développement économique dans la région. 

Ville de Vilvorde - Eva Fonteyn : Le marché de l’immobilier exerce 
une pression considérable sur la zone de reconversion à Mache-
len-Vilvorde, mais tout le monde met ses œufs dans le même 
panier (détail et logistique). Par conséquent, le prix des ter-
rains y est extrêmement élevé, une situation venant compliquer 
la création d’une offre sociale et programmatoire qualitative. 
Aujourd’hui, le boulevard de la Woluwe est bien trop considéré 
comme une artère urbaine alors qu’elle possède également un 
potentiel de vitrine. La vision territoriale brille par son absence, 
les pouvoirs publics ne parvenant pas à l’orienter vu leur manque 
de réserve foncière. La politique de gestion du sol et de l’eau est 
mise en œuvre au niveau parcellaire par manque d’instruments 
permettant d’aborder les problèmes à plus grande échelle.

ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS 

d’une structure et d’une identité 
affermies.  
L’angle d’approche de notre 
vision territoriale collective 
repose sur ce que la Flandre et 
Bruxelles se partagent incon-
testablement : la vallée de la 
Senne. Depuis des siècles, cette 
vallée naturelle est exploitée 
en fonction de ses habitants : à 
l’origine comme potager puis 
comme jardin d’agrément de la 
ville, plus tard comme bassin 
industriel, vallée ferroviaire, 
site d’entreposage, décharge 
… La rivière et la vallée n’ont 
pas disparues, mais depuis 
des siècles, l’eau se partage ce 
territoire avec le tissu urbain, 
l’activité, l’infrastructure. 

MÉTHODE: OS-
CILLER ENTRE 
UN SCHÉMA DE 
STRUCTURE ET 
UN PROJET UR-
BAIN
Dans notre recherche par le 
projet, l’examen du territoire 
est approché systématique-
ment sous deux angles : le tissu 
urbain et la rue, la structure 
et le territoire physique. Cette 
méthode présente l’avantage 
de stimuler l’imagination et de 
rendre le récit accessible aux 
divers acteurs, puisque ceux-ci 
auront toujours la possibilité 
d’intervenir à partir de l’échelle 
qui leur est la plus familière. 
Les chapitres suivants nous 
permettront de formuler ce 
que nous considérons comme 
un cadre judicieux pour la 
transformation de ce territoire, 
notamment au moyen de quatre 
scénarios, de trois coupes 
transversales à la vallée et de 
1 zoom. Nous tenons compte 

ENTRETIENS AVEC DES ACTEURS 

BIM–IBGE Gaetan Cuartero Diaz : L’UE insiste que la qualité des 
eaux de surface doit continuer à être améliorée. Différents pro-
jets sont lancés à cette fin mais ne sont que tièdement appuyés 
par les responsables politiques. Schaerbeek-Formation consti-
tue une importante source de pollution des eaux de surface et 
bien qu’une approche hydro-morphologique du problème soit de 
l’ordre du possible, elle n’est pas soutenue par l’entreprise por-
tuaire. Le Hollebeek pourrait constituer une importante liaison 
écologique avec le Dobbelenberg mais se voit refuser l’espace 
qu’il mérite. 

BECI – Lise Nakhlé : La coopération entre entrepreneurs et res-
ponsables politiques est primordiale lors de l’élaboration de 
plans de développement territorial. Les projets à long terme 
doivent être suffisamment flexibles. Les entreprises doivent être 
capables de s’adapter à des changements rapides et c’est pour-
quoi il importe de disposer de réserves foncières stratégiques. 
Création d’emplois : de nombreuses entreprises recherchent du 
personnel qualifié. Le but est de former les chômeurs en fonc-
tion de la demande du marché et non pas d’attirer des activités 
économiques adaptées à la main-d’œuvre non qualifiée. L’im-
portance d’un environnement de travail qualitatif ne doit pas 
être sous-estimée et les entreprises ne s’opposent pas à leur 
imbrication dans le tissu urbain ! La plate-forme multimodale à 
Schaerbeek-Formation doit s’imposer comme un grand moteur 
de développement économique dans la région. 

Ville de Vilvorde - Eva Fonteyn : Le marché de l’immobilier exerce 
une pression considérable sur la zone de reconversion à Mache-
len-Vilvorde, mais tout le monde met ses œufs dans le même 
panier (détail et logistique). Par conséquent, le prix des ter-
rains y est extrêmement élevé, une situation venant compliquer 
la création d’une offre sociale et programmatoire qualitative. 
Aujourd’hui, le boulevard de la Woluwe est bien trop considéré 
comme une artère urbaine alors qu’elle possède également un 
potentiel de vitrine. La vision territoriale brille par son absence, 
les pouvoirs publics ne parvenant pas à l’orienter vu leur manque 
de réserve foncière. La politique de gestion du sol et de l’eau est 
mise en œuvre au niveau parcellaire par manque d’instruments 
permettant d’aborder les problèmes à plus grande échelle.



021

SOUS FORME DE CÂBLOGRAMME 
Ville de Bruxelles – Caroline Jadot : la ville est très active dans la 
zone, et de nombreux projets sont sur le point d’y être réalisés. 
Il existe un plan d’orientation pour Haren, et tel un plan est en 
cours de préparation pour Neder-over-Heembeek. Concernant 
le territoire du Dobbelenberg, des actions sont actuellement 
entreprises en vue d’y améliorer la mobilité douce et le cadre de 
vie. Problèmes : le manque de perméabilité causé par l’infras-
tructure à grande échelle et la communication limitée avec les 
autres acteurs concernés.

Port de Bruxelles – Valerie Tanghe : Les entreprises portuaires 
ne s’opposent pas à leur imbrication dans la ville, mais elles 
séparent leurs activités pour éviter le risque de réclamations 
émanant de riverains et pour assurer la sécurité. Concernant 
le développement de Schaerbeek-Formation, un bon désencla-
vement des R0/E19 est indispensable. L’assainissement du site 
entraîne	des	frais	élevés,	de	sorte	que	les	entreprises	se	limitent	
à y exercer des activités industrielles logistiques et urbaines.

AWV – Tim Lonneux : Les transformations projetées pour le bou-
levard de la Woluwe visent plusieurs objectifs : créer de la place 
pour une ligne de tram ou de bus, améliorer la circulation entre 
le complexe d’accès à l’E19 et la Luchthavenlaan, rétrograder le 
boulevard de la Woluwe dans la direction de Diegem. La Flandre 
est disposée à entamer des pourparlers sur le désenclavement 
du port via la R22, mais elle attend que Bruxelles en prenne l’ini-
tiative. L’axe formé par l’avenue de Tyras et la chaussée de Buda 
constitue une importante voie de déviation entre le R0 et la R22.

Citydev – Jan Campine. Il existe un besoin de terrains pour les 
PME, les grandes entreprises, quant à elles, quittent la ville. 
Concernant les parcs d’entreprises à Neder-Over-Heembeek, il 
convient d’améliorer leur désenclavement par le biais des TC. 
Il est souhaitable d’améliorer le cadre de vie sur les terrains 
d’entreprises : un environnement attirant et des petits équipe-
ments de proximité. Concernant des extensions futures, CityDev 
cherche des terrains aux alentours du Dobbelenberg et de l’hô-
pital militaire.

autant que possible des projets 
en cours en y jetant un regard 
plus ou moins critique. Car ce 
que nous entendons surtout 
mettre en évidence est qu’à 
quantité égale, davantage de 
qualité peut être réalisée. Pour 
y parvenir, nous partons d’une 
perspective innovante qui laisse 
de la place à la transition et à 
un récit urbain animé. 

SCÉNARIOS
Cette recherche par le pro-
jet  s’organise autour de 3 
scenarios ou ‘narratives’. Les 
scénarios reposent sur des 
thématiques qui sont clés 
pour le développement ter-
ritorial de la périphérie Nord 
de Bruxelles. Dans le Canal, il 
s’agit de: écologie (le système 
de la vallée); économie (tra-
vailler dans la vallée); mobilité 
(la vallée dans la métropole) 
et habitat (habiter la vallée). 
Les coupes abordent, à trois 
emplacements stratégiques, les 
enjeux territoriaux découlant de 
ces scénarios. Dans le zoom sur 
Buda, ces derniers sont définis 
d’une manière plus détaillée, 
devenant parfois des opportuni-
tés d’aménagement de l’espace 
public. 

LE SYSTÈME DE 
LA VALLÉE
Le canal est le seul plan d’eau 
visible et, en tant qu’axe par-
faitement rectiligne, il consti-
tue un pôle de développement 
urbain attrayant. Cependant, 
l’aborder sous cet angle passe 
sous silence le paysage plus 
riche et plus complexe qui se 
cache derrière la voie d’eau : 
la vallée de la Senne et de la 
Woluwe…	non	pas	un	enchaî-
nement de parcelles dévelop-
pables mais un système naturel 
se moquant de toute frontière 
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le complexe d’accès à l’E19 et la Luchthavenlaan, rétrograder le 
boulevard de la Woluwe dans la direction de Diegem. La Flandre 
est disposée à entamer des pourparlers sur le désenclavement 
du port via la R22, mais elle attend que Bruxelles en prenne l’ini-
tiative. L’axe formé par l’avenue de Tyras et la chaussée de Buda 
constitue une importante voie de déviation entre le R0 et la R22.

Citydev – Jan Campine. Il existe un besoin de terrains pour les 
PME, les grandes entreprises, quant à elles, quittent la ville. 
Concernant les parcs d’entreprises à Neder-Over-Heembeek, il 
convient d’améliorer leur désenclavement par le biais des TC. 
Il est souhaitable d’améliorer le cadre de vie sur les terrains 
d’entreprises : un environnement attirant et des petits équipe-
ments de proximité. Concernant des extensions futures, CityDev 
cherche des terrains aux alentours du Dobbelenberg et de l’hô-
pital militaire.
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juridique ou politique. La reva-
lorisation de l’eau, de l’alluvion 
et du sol de la vallée ouvre la 
voie à une gestion de l’eau et 
du sol plus robuste, la vallée 
en tant que paysage retrouve 
sa visibilité, et le canal pourra 
mieux s’acquitter de son rôle 
d’axe logistique. 

TRAVAILLER 
DANS LA VAL-
LÉE
Bien que située à un jet de 
pierre du cœur politique de 
l’Europe, cette zone dégage une 
impression de désolation. Vingt 
ans plus tard, la fermeture de 
Renault Vilvorde (1997) et la fin 
tragique d’un siècle d’industrie 
florissante n’ont pas encore 
été digérées. On ne peut que se 
réjouir que de grands projets 
soient sur le point d’être réali-
sés, lesquels insuffleront une 
nouvelle vie dans ce territoire, 
mais il conviendra de veiller à 
ce que leur potentiel de cataly-
seur urbain soit suffisamment 
stimulé. La diversité est le 
fondement de toute économie 
capable de résister aux crises 
et c’est pourquoi le dévelop-
pement d’une offre diverse en 
milieux de travail est essentiel. 
Enfin mais non moins impor-
tante est la nécessité de créer 
un maximum d’opportunités 
pour une économie circulaire et 
durable.

LA VALLÉE 
DANS LA ME-
TROPOLE
Logée entre les grandes artères 
des liaisons internationales 
mais néanmoins difficilement 
accessible … L’eau, le rail et 
les autoroutes ont empêché 11
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Fig. 11: Fond de plan de la zone 
d’étude.

Fig. 12: Le zoom sur « Buda », 
notre site stratégique.

le développement d’un réseau 
finement maillé. Les trans-
ports en commun y sont plutôt 
chichement développés mais 
tout espoir n’est pas perdu pour 
la rive droite à condition qu’elle 
soit également desservie par 
les réseaux RER et Brabantnet. 
La présence de trois grandes 
plates-formes multimodale 
(Brucargo, Cargovil et le nou-
veau terminal Schaerbeek-
Formation) permet de revoir 
complètement l’organisation 
du transport de marchandises. 
Et si l’on entend se rapprocher 
d’un scénario sans voitures, un 
changement de mentalité et de 
nouvelles formes de transport 
seront impératifs. 

HABITER LA 
VALLÉE
Le développement asymétrique 
du tissu urbain découle des 
caractéristiques géomorpholo-
giques du territoire. Sur la rive 
gauche du canal, des projets 
d’extension urbaine à grande 
échelle ont été réalisés au 20e 
siècle. Comment y rénover 
la ville diffuse sans compro-
mettre les espaces ouverts 
restants ? Sur la rive droite, 
l’ancien village agricole Evere et 
Schaerbeek se sont imbriqués 
organiquement, et la commune 
de Haren s’est retrouvée iso-
lée entre les voies ferrées et 
les fonctions à grande échelle. 
Machelen et Diegem sont logées 
à la même enseigne ; les zones 
habitées sont délimitées par le 
R0, le boulevard de la Woluwe, 
la voie du TGV et l’E19. Vilvorde 
récolte lentement les fruits 
d’une rénovation urbaine longue 
de plusieurs années : des loge-
ments s’ouvrant sur l’eau et 
occupés par la classe moyenne 
supérieure ont été construits 
sur les anciens terrains indus-
triels situés le long du canal.

12
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well-drained soil
alluvial sediments

badly drained soil
moderatly-well drained soil 

Fig. 14: Délimitation du site straté-
gique « Buda ».

Fig. 13: La coupe transversale a la 
vallée : une approche géomorpho-
logique.

en 1909, élabore un modèle de 
planification régionale intitulé 
« the valley section ». Le but de 
ce dernier était d’illustrer les 
interactions complexes entre la 
topographie et la géomorpho-
logie d’un territoire et les inter-
ventions qui y sont pratiquées 
par l’homme. Le modèle fait en 
outre	apparaître	à	quel	point	les	
activités économiques, sociales 
et culturelles sont tributaires 
des aspects physiques du terri-
toire. 
Les coupes transversales de la 
vallée de la Senne sont levées 
en trois endroits différents : à 
Vilvorde-Machelen à hauteur 
de la Kerklaan, sur la frontière 
régionale à hauteur du pont 
de Buda et à travers NOH et 
Schaerbeek-Formation, à hau-
teur de la rue Meudon. 

vallée dans la métropole ». Le 
territoire a une vocation écono-
mique mais celle-ci ne doit pas 
donner lieu au développement 
d’un territoire urbain mono-
fonctionnel, car sa situation 
est beaucoup trop stratégique. 
Y habiter doit rester possible 
ponctuellement et en cohabita-
tion avec l’activité et le paysage.

COUPES 
TRANSVER-
SALES
Les coupes transversales 
montrent les interventions 
territoriales pratiquées dans 
les trois zones représentatives 
dans le cadre des trois scé-
narios développés. Pourquoi 
recourir à de telles coupes? 
Nous nous sommes inspirés 
de l’œuvre du botaniste et 
biologiste britannique Patrick 
Geddes (1854-1932), pionnier de 
la planification territoriale, de 
l’écologie et de la sociologie qui, 

La région bruxelloise se carac-
térise actuellement par une 
forte croissance démogra-
phique. Notre recherche par 
le projet part du principe que 
l’extension de l’habitat peut 
être réalisée dans les noyaux 
urbains présents dans la ville 
polycentrique (en l’occurrence : 
les centres de Machelen, Haren, 
NOH, le centre de Vilvorde, de 
Schaerbeek et Helmet). Compte 
tenu de la vocation économique 
du territoire, de l’impact envi-
ronnemental de l’aéroport et du 
R0 et de l’absence de transports 
en commun (TC) et d’équipe-
ment performants, nous esti-
mons que la réalisation d’une 
extension à grande échelle de 
l’habitat ne constitue pas une 
priorité. Dans cette optique, 
le scénario « habiter dans la 
vallée » n’est pas développé en 
tant que scénario autonome, 
et nos réflexions sur l’habitat 
seront développées dans les 
autres scénarios, à savoir « le 
système de la vallée », « tra-
vailler dans la vallée » et « la 
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well-drained soil
alluvial sediments

badly drained soil
moderatly-well drained soil 

BUDA
Concernant le choix du zoom, 
nous avons opté pour la zone 
« Buda », un territoire de 3,5 x 
3,5km avec, en son centre, l’ac-
tuelle halte SNCB Buda. C’est 
ici que se situait autrefois la 
confluence de deux cours d’eau 
avec la Senne : le Hollebeek et 
le Beemdgracht. Et ce qui est 
loin des yeux, est loin du cœur : 
ce territoire, situé à la frontière 
des deux régions, est inexis-
tant aux yeux de bon nombre 
d’acteurs. Buda possède une 
vocation économique marquée, 
est partiellement enclavée dans 
des recoins formés par l’infras-
tructure et se caractérise par 
la juxtaposition d’un patrimoine 
industriel délabré et de blocs 
logistiques modernes. Il existe 
certes quantité de plans pour 
des projets économiques à 
grande échelle, lesquels ne 
s’inscrivent cependant pas dans 
une vision globale du dévelop-
pement territorial de la zone 
par rapport à son environne-
ment. 

13
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Une vallée asymétrique

Gestion durable de l’eau

La revitalisation des brownfields

Buda: maillage bleuvert, le projet du substrat, 
placemaking

LE SYSTÈME DE LA VALLÉE LE SYSTÈME DE LA VALLÉE
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Fig. 15 : Interconnexions entre 
personnes, biodiversité, santé des 
écosystèmes et provision de ser-
vices écosystémiques. Les services 
écosystémiques sont normalement 
regroupés en quatre catégories 
principales: services d’approvision-
nement, services de régulation, 
services culturels et services de 
soutien. Toutes les activités hu-
maines font usage des services éco-
systémiques - mais peuvent aussi 
être un facteur de pression sur la 
biodiversité prenant en charge ces 
systèmes.

plusieurs ruisseaux ont éga-
lement été comblés, le Lei-
beek, le Ganzenweidebeek, le 
Beemdgracht et le Kerkebeek. 
Ce dernier deviendra finale-
ment « le moeraske » à Evere, 
après l’arrêt des travaux pour 
la construction de l’A1 dans les 
années 1980. 
Après la Seconde Guerre mon-
diale, pour répondre au besoin 
d’espace croissant des entre-
prises portuaires implantées 
le long de la gare de forma-
tion, la Senne est voûtée à cet 
endroit et le canal joue alors 
un rôle important au niveau 
de la gestion de l’eau de cette 
zone. Toute l’eau excédentaire 
de la Senne et de ses affluents 
se déverse dans le canal par 
le biais d’une série d’ouvrages 
d’art (bassins d’orage, écluses, 
dégorgeoirs,…). Mais le canal 
ayant entre-temps clairement 
atteint sa capacité d’absorption 
maximale, la solution logique 
consisterait à mettre en œuvre 
un système de retenue d’eau 
en amont. Cependant, le canal 
a assez rapidement été exposé 
à une menace de dessèche-
ment car il est alimenté par la 
Sambre, et toute période de sé-
cheresse prolongée suffit pour 
entraîner	un	déficit	en	eau	…	

UNE VALLÉE 
ASYMÉTRIQUE
Un regard sur la situation géo-
morphologique de la vallée 
permet de constater que la rive 
gauche (Neder-Over-Heembeek 
et Vilvorde) et la rive droite 
(Evere, Haren, Machelen) pré-
sentent un profil de sol diffé-
rent. Concernant la rive gauche, 
la base de l’inclinaison se situe 
juste à côté du canal. Les eaux 
souterraines sont facilement 
absorbées par le sol mais elles 
se heurtent à une couche argi-
leuse juste devant le canal qui 
les refoule vers le haut, créant 
des zones de suintement. De-
puis la création du canal au 16e 
siècle, la rive gauche a toujours 
été un endroit privilégié par 
les Bruxellois. Ils venaient y 
profiter du paysage vallonné et 
fertile à bord de petites embar-
cations de plaisance. Jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale ce 
territoire était une zone agricole 
et horticole ; on y pratiquait, 
entre autres choses, la culture 
de la fleur coupée dans une 
multitude de petites serres. 
Avec l’industrialisation, l’agri-
culture perd de son attrait et les 
flancs de la vallée sont envahis 
par des logements et des ter-
rains d’entreprises. 
Concernant la rive droite, 
l’amorce de l’inclinaison se 
situe à environ 800m hors de 
l’axe du tracé de La Senne ; 
le sol y est de type argileux et 
moins perméable. Il y avait, à 
l’endroit où se situe actuelle-
ment Schaerbeek-Formation, 
une plaine en pente douce 
recouverte de prés humides 
et abritant de petits châteaux, 
laquelle s’élevait vers un pla-
teau planté de bruyère à l’est, 
le Harenveld. Ces prés humides 
ont été asséchés et remblayés 
dans les années 1920 et 1930 
en vue de la construction de la 
gare de formation. En outre, 15
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Fig. 16-21: Impressions photographiques (déc. 2014). De haut en bas : Josa-
phat Hills, le Pré aux Oies, sentier villageois à Haren, la Senne à Vilvorde, ou 
encore le canal et le viaduc du R0.

Fig. 22: La construction du viaduc de Vilvorde a la hauteur du Canal dans les 
années 70 du siècle dernier.

Une autre démarche s’impose : 
il serait plus judicieux de dévier 
l’écoulement de l’eau de pluie, 
après filtration, vers les cours 
d’eau existants. Il est grand 
temps de repenser notre rela-
tion à l’écosystème de la vallée. 
La vallée peut nous délivrer 
beaucoup des services écosys-
témiques si nous lui donnons de 
l’espace nécessaire.

GESTION DU-
RABLE DE 
L’EAU
Dans la nature, les eaux plu-
viales s’infiltrent dans le sol à 
hauteur d’environ 90%, le reste 
s’évaporant ou se déversant 
dans les cours d’eau. Dans les 
zones urbanisées, caractérisées 
par un haut degré de revête-
ment, ces eaux ne s’infiltrent 
dans le sol qu’à concurrence 
de 30%. Par conséquent, les 

nappes phréatiques sont insuf-
fisamment alimentées et le sol 
est davantage érodé (un pro-
blème considérable à Bruxelles, 
où les égouts se bouchent 
régulièrement par accumulation 
de sable). Les eaux pluviales y 
sont généralement mélangées 
avec les eaux usées et déver-
sées dans les égouts où elles 
sont polluées par des débris, 
des nutriments et des produits 
chimiques. Ensuite, lorsqu’elles 
aboutissent dans une station 
d’épuration d’eau, le processus 
d’épuration par dilution des 
eaux usées est moins efficace. 
La gestion classique des eaux 
pluviales consiste à assurer 
au plus vite leur évacuation du 
terrain. En revanche, en milieu 
urbain, la gestion durable 
de l’eau a pour ambition de 
séparer les eaux pluviales des 
eaux usées, de les récupérer 
au maximum (comme eaux 
de chasse, d’arrosage), de les 
entreposer au plus près de 

22



030

Fig. 23: Évolution de l’eau de sur-
face dans la RBC entre le 16ème et 
le 21ème siècle.

Fig. 24: Bassin versant de la Senne.

Fig. 25-26: Évolution de l’eau de 
surface dans la zone d’etude, entre  
la construction de la ligne ferro-
viaire reliant Bruxelles et Malines 
(19ème siècle) et aujourd’hui.

Fig. 27: Parc Meudon (fév. 2015).
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Fig. 28: Réseau cyclable, existante 
et prévu (PRDD, 2014).

Fig. 29: Carte des valeurs biolo-
giques (Instituut voor Natuurbe-
houd, 2005).

Fig. 30: Texture du sol dans la zone 
d’étude (de l’argile humide sur le 
fond de la vallée au sablon limo-
neux sur les pentes).

Fig. 31: Collage de l’état du sol à 
Bruxelles (IBGE) et dans la zone 
du Schéma Directeur a Vilvorde-
Machelen (PVB, 2008). A Bruxelles, 
catégories 0 et 0+ indiquent pollu-
tion du sol.

Il est grand 
temps de re-
penser notre 
relation à 
l’écosystème 
de la vallée. 
la vallée peut 
nous délivrer 
beaucoup ser-
vices, si nous 
lui donnons de  
l’espace néces-
saire.
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Fig. 33: Trois façons de gérer 
les eaux pluviales, allant de son 
évacuation dans les égouts, à 
son stockage et sa récupération 
souterraines et finalement à son 
incorporation dans le paysage en 
tant que maillage bleuvert (voir p. 
035). 

Fig. 34: Revendications spatiales 
possiblement conflictuelles avec la 
restauration de la vallée. 

Fig. 32:  Létat de l’eau dans la zone 
d’étude.
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d’arbres : un pommier absorbe 
200 litres d’eau par jour, un 
peuplier 1500. Tout contact 
entre les bassins de rétention 
et le sol pollué doit être évité, 
au même titre que l’infiltration, 
laquelle augmenterait le risque 
de remobilisation de la pollu-
tion du sol. Il existe cependant 
des techniques qui permettent 
de stocker l’eau même sur des 
terrains pollués : la pose d’une 
doublure d’imperméabilisation 
sur le lit des noues ou sur le 
fond d’un bassin permet d’éviter 
l’infiltration d’eaux pluviales 
propres dans un sol pollué.
La restitution de la qualité 
des eaux de surface constitue 
un autre aspect important de 
la gestion durable de l’eau. 
Concernant le territoire étudié, 
les cours de la Senne et de la 
Woluwe sont tous deux des per-
tuis souterrains et font encore 
partie d’un réseau d’égouttage 
combiné. Rétablir la visibilité du 
plan d’eau est une bonne chose 
du point de vue du paysage et de 

l’écologie. La qualité de l’eau de 
la Senne évolue favorablement 
depuis le début de notre siècle, 
et d’autres projets ambitieux 
sont sur le point d’être mis en 
œuvre aux abords immédiats du 
centre de Bruxelles. La Woluwe 
est quant à elle victime d’une 
approche technocratique longue 
de plusieurs dizaines d’années 
et régulièrement remise en 
question (vision Studio & 
Ecorem 2012, Gestion intégrale 
de l’eau 2008). 
Nous proposons que la Senne, 
actuellement voûtée à hauteur 
de Schaerbeek-Formation, soit 
dérivée et mise à ciel ouvert à 
côté du nouveau tracé de la N1-
Avenue de Vilvorde, à l’est de la 
nouvelle zone portuaire. Ainsi, 
les projets solitaires d’ouver-
ture de la rivière à hauteur du 
Parc Maximilien (étude de faisa-
bilité, IBGE), de Masui et de l’ar-
rière de la gare de Schaerbeek 
se situeront dans un ruban bleu 
depuis le Pentagone jusqu’à 
la station d’épuration d’eau de 

l’exutoire, puis d’en assurer 
l’infiltration et l’épuration par 
le biais d’un maillage bleuvert: 
des formes de nature édifiée, 
telles que des toitures vertes, 
des noues et fossés végétali-
sés, des systèmes de lagunage, 
des bassins d’infiltration, des 
bassins de rétention, des zones 
tampon et des jardins de pluie. 
Le sol fait office de filtre natu-
rel : il ralentit le déversement 
dans les cours d’eau et assure 
la réalimentation des nappes 
phréatiques. 
Si nous entendons gérer dura-
blement les eaux pluviales 
dans la vallée asymétrique, 
il conviendra d’élaborer une 
approche à deux voies. Concer-
nant la rive gauche, où le sol 
perméable permet l’infiltration 
des eaux pluviales, il convien-
dra de ralentir l’érosion sur 
les pentes plus raides et de 
retenir les eaux de suintement 
au pied de la pente. Concer-
nant la rive droite, où le sol est 
moins perméable, l’infiltration 
s’avère impossible. Le maillage 
bleuvert devra davantage viser 
la retenue des eaux pluviales 
par application de techniques 
appropriées : toitures vertes, 
citernes d’eaux pluviales, jar-
dins de pluie, réseau de noues 
et de zones humides présentant 
une capacité de stockage suffi-
sante.
Concernant la zone du canal, 
deux facteurs limitent la mise 
en œuvre d’un maillage bleu-
vert : la présence de terrains 
pollués et, en certains endroits, 
le manque d’espaces ouverts 
permettant la mise en œuvre 
d’une gestion durable de l’eau. 
Aux endroits où l’espace requis 
est restreint, il convient d’avoir 
recours à des solutions com-
pactes, telles que des wadis 
aménagés en bordure des 
revêtements ou un stockage 
souterrain. L’écoulement des 
eaux pluviales peut également 
être ralenti par des plantations 
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Fig. 37: La recherche par le projet 
dans le scenario LE SYSTÈME DE 
LA VALLÉE (voir légende Fig. 32 et 
Fig. 38).

Fig. 35-36: Les deux stratégies 
pour le scénario LE SYSTÈME DE 
LA VALLÉE: gestion durable de 
l’eau et raccordement au maillage 
vert existant.

également un effet positif sur 
le cadre de vie et offre acces-
soirement des opportunités de 
récréation. 

LA REVITALI-
SATION DES 
BROWNFIELDS
Dans le territoire examiné – 
qualifié « d’axe industriel », 
plus de la moitié des terres sont 
polluées. Compte tenu du fait 
que l’ampleur et la nature de la 
pollution y sont très variées, il 
n’existe pas de solution miracle. 
Les techniques mises en œuvre 
en matière de remédiation du 
sol englobent une large gamme 
de possibilités, et de nouvelles 
méthodes sont continuellement 
découvertes et testées. 
La pollution du sol est l’une des 
raisons possibles pour les-
quelles de nombreux terrains 
sont laissés à l’abandon. Déter-
miner avec exactitude l’ampleur 
de la pollution ainsi que la 

méthode d’assainissement 
appropriée est un processus qui 
risque de s’étendre sur plu-
sieurs années. Les propriétaires 
de terrains pollués ont souvent 
des attentes irréalistes concer-
nant leur valeur, de sorte qu’ils 
ne parviennent ni à les vendre ni 
à les redévelopper. Cependant, 
si l’on situe l’assainissement 
dans la perspective plus large 
du développement urbain, ces 
terrains ne sont certes pas pri-
vés d’opportunités spécifiques. 
Ainsi, des zones moins polluées 
peuvent se voir attribuer une 
fonction intermédiaire tempo-
raire (atelier pour artistes ou 
lieu de réflexion pour entre-
prises) et créent aussi une 
possibilité de Placemaking 
sans poser un risque ni pour 
les usagers ni pour l’environne-
ment. Dans un tel contexte, la 
recherche de fonctions appro-
priées (autres qu’un terrain de 
basket ou un jardin potager — 
options logiquement déconseil-
lées) et des accords précis entre 
propriétaires et utilisateurs 

Bruxelles Nord. Concernant 
la Woluwe, on envisage pour 
l’avenir de détourner une partie 
des eaux pluviales de l’égout 
principal. Ces eaux pourraient 
être épurées dans les deux nou-
veaux systèmes de lagunage le 
long du boulevard de la Woluwe 
avant d’être déversées dans la 
Senne. En tout état de cause, 
la rétention des eaux en amont 
demeure prioritaire ! 
En réalité, les eaux pluviales et 
les eaux de surface ne devraient 
jamais s’écouler souterraine-
ment dans un égout … La ges-
tion durable de l’eau possède 
de nombreux avantages : sa 
mise en œuvre coûte moins 
cher et ses équipements sont 
plus faciles à entretenir que des 
collecteurs et bassins souter-
rains. Les plans d’eau ouverts 
absorbent plus facilement 
les averses brutales, épurent 
l’eau d’une manière naturelle, 
abaissent la température ur-
baine et augmentent la valeur 
écologique d’un territoire. En 
outre, le maillage bleuvert a 
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temporaires sont de la plus 
haute importance. Une pollution 
légère et superficielle peut être 
éliminée par la phytoremédia-
tion. Ce processus de dépollu-
tion par des plantes spécifiques 
peut dans certains cas être 
utilisé pour éliminer les restes 
de pollution sur le long terme et 
comporte l’avantage de ralentir 
l’écoulement d’eau et réduire 
l’érosion tout en contribuant à 
la qualité paysagère du site. 
Les propriétés foncières ont 
beau être dispersées dans la 
vallée, elles n’échappent pas à 
la concentration spatiale de la 
pollution (plusieurs parcelles 
touchées par la même source 
de pollution), un phénomène 
qui y est largement répandu. Ce 
problème pourra y être abordé 
collectivement, notamment par 
implémentation d’instruments 
adaptés, tel le « land read-
justment » ou une banque de 
terrains (voir chapitre consa-
cré aux instruments), lesquels 
auront pour effet de réduire les 
frais pour tous les propriétaires. 
Par ailleurs, l’assainissement 
de plusieurs parcelles fusion-
nées représente également une 
opportunité de redéveloppe-
ment collectif, par la « gestion 
de sites », une perspective 
attrayante pour bon nombre 
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d’entreprises actuelles.
Conclusion : comme on peut le 
constater, les possibilités sont 
légion mais c’est l’expérience 
qui fait défaut. Octroyer au 
gouvernement un rôle directeur 
dans le régie du substrat et des 
projets pilote innovants pourrait 
permettre de sortir de cette 
impasse.

BUDA
Sur le site Buda, les vagues 
d’industrialisation successives 
ont eu un énorme impact sur 
le substrat et l’habitat de ce 
territoire. Des ruisseaux et 
des rivières ont été enterrés, 
la végétation a été remplacée 

par des revêtements et des 
bâtiments. A l’exception des 
espaces résiduels comme les 
talus ferroviaires et autorou-
tiers, il n’y a aujourd’hui prati-
quement plus de végétation à 
Buda. À y regarder de plus de 
près on découvre une vaste pro-
blématique d’inondation, princi-
palement dans la zone comprise 
entre le boulevard de la Woluwe 
et les talus ferroviaires et entre 
la Nieuwbrugstraat et le site du 
CAT. Les causes du phénomène 
sont multiples: la superficie 
de revêtement qui est exces-
sive, l’écoulement naturel qui 
est empêché par les talus, les 
égouts qui débordent aux mo-
ments critiques… Prévoir da-
vantage d’espace pour les eaux 
pluviales à Buda constitue donc 
tout autant un impératif qu’une 
occasion intéressante d’agencer 
les espaces ouverts, même si 
plus de recherche sur l’état des 
sols s’avère incontournable. 

Maillage bleuvert. Un réseau 
pluvial formé de noues végéta-
lisées, de jardins de pluie et de 
zones humides (marais filtrant) 
et séparé des eaux usées pour-
ra recueillir les eaux pluviales 
et ralentir leur déversement 
dans l’un des cours d’eau de 
proximité, c.-à-d. le Hollebeek, 
le Ganzenweidebeek, le Leibeek 
et le Trawool… Commencer par 
l’implantation d’un maillage 
pour la gestion de l’eau pourrait 
être considéré comme un pro-
blème de luxe dans cette région 
extrêmement dynamique, mais 
c’est précisément en raison de 
la problématique de l’eau (tant 
des inondations que de la qua-
lité de l’eau) que cette approche 
est cruciale pour une reconver-
sion durable.  
Outre la création d’un réseau de 
noues et jardins de pluie, nous 
proposons de réaliser deux 
projets à zones humides. Ces 
zones veilleront à la rétention 
des eaux, à la phytoremédiation, 
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Fig. 38: Quelques défis sur le site: 
sols pollués, épisodes d’inondation, 
érosion, de l’eau de suintement...

Fig. 39: Exemple de revitalisation 
des brownfields : Jardin des Fonde-
ries à Nantes (ADH). 

Fig. 40: Réhabilitation de la Holle-
beek, un projet ambitieux signé par 
l’IBGE.

Fig. 41: Collage d’un des zones 
humides projetées le long du bou-
levard de la Woluwe, sous le R0.

à l’abaissement de la tem-
pérature urbaine et créeront 
des possibilités en matière 
de récréation. Elles seront 
implantées dans deux dépres-
sions historiques du paysage 
(Vandermaelen 1846-1854). Le 
premier site se trouve aux pieds 
du Dobbelenberg, à l’endroit où 
la Woluwe naturelle formait un 
bras en direction du Hollebeek. 
Le second site, proche du Von-
delgracht à Machelen, abritait 
autrefois une série de plans 
d’eau qui faisaient partie du 
parc du château du Comte d’Al-
cantara. La fonction primaire 
de ces zones humides est de 
recueillir les eaux d’écoulement 
des grandes infrastructures de 
transport qui survolent le terri-
toire (R0, TGV). C’est ici que les 
eaux pluviales seront épurées 
et stockées et que leur déverse-
ment dans un cours d’eau local 
(Hollebeek, Trawool, Senne) 
sera ralenti par un réseau de 
noues et de jardins de pluie.

Le projet du substrat. Dans la 
gestion durable de l’eau et des 
sols, il correspond aux pouvoirs 
publics de jouer le rôle de régis-
seur (Vander Velpen, 2014). Les 
cas de pollution sévère sont 
déjà connus, tout de même que 
l’état de l’eau souterraine. Ces 
données doivent nous inviter à 
développer des instruments et 

des techniques  qui, en dépas-
sant les limites entre parcelles, 
tisseront de liens entre la sur-
face et le substrat. Quelle que 
soit la situation, la remédiation 
du sol et des eaux souterraines 
devrait plutôt être adressée en 
lien avec un projet global de 
redéveloppement territorial, 
qui enjamberait les limites des 
parcelles.

Placemaking. L’infrastructure 
de la gestion durable de l’eau 
occupe de l’espace et devra 
donc être intégrée dans un pro-
jet d’aménagement de l’espace 
public. Les gens n’acceptent 
plus de vivre et travailler dans 
un univers bétonné ! Les vallées 
de la Senne et de la Woluwe et 
leurs nombreux affluents ont 
été niés pendant des décen-
nies, mais ils seront à nouveau 
amenés à jouer un rôle dans 
la scénographie des espaces 
ouverts. Le réseau de noues 
végétalisées, de jardins d’eau 
et de zones humides (marais 
filtrant) donne un caractère à 
l’environnement et ouvre en 
outre des possibilités de séjour 
ou d’utilisation dans le cadre 
de projets récréatifs à petite 
échelle. S’il est combiné avec un 
circuit cycliste, même un terrain 
d’entreprises à Buda peut être 
un endroit agréable à fréquen-
ter le dimanche …
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Légende: p.036

MAILLAGE BLEUVERT
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Légende: p.036

LE PROJET DU SUBSTRAT
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Légende: p. 036

PLACEMAKING
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Fig. 42-44: Le système de la vallée 
à Buda, ou comment faire du 
substrat et de l’eau (pluviale et de 
surface) un motif d’aménagement 
de ce territoire grâce à l’implanta-
tion d’un maillage bleuvert.  

Fig. 45: Un jardin de pluie contrôle 
et filtre l’écoulement de l’eau vers 
le marais artificiel.
 

Fig. 46: Solutions compactes face 
au manque d’espace, comme 
l’utilisation des talus ferroviaires 
ou des surfaces de parking pour 
la rétention de l’eau. Une double 
imperméabilisation sur le lit des 
noues ou sur le fond d’un bassin 
permet d’éviter l’infiltration des 
eaux pluviales propres dans un sol 
pollué.

Fig. 47: Piste cyclable le long du 
talus ferroviaire à Buda.
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TABLEAU VIVANT
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Fig. 48: Les buttes de terre pol-
luée provenant du site ferroviaire 
de Josaphat sont dépolluées par 
phytoremédiation et deviennent le 
point de rencontre incontournable 
pour les ornithologues.

Fig. 49: Le fleuve s’agrandit pour 
canaliser l’eau de pluie collectée 
par les noues et se transforme en 
véritable armature pour les sen-
tiers locaux et les potagers urbains 
qui suivent ses berges.   

Fig. 50: Les alentours de la nou-
velle gare Kerklaan exacerbe la 
presence de l’eau à cet endroit avec 
ses chutes d’eau et ses cascades, 
alors que la décontamination in 
situ se poursuit au-dessous.
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Gisteren

Dans le passé

Aujourd’hui et demain

Économie circulaire 

Des environnements de qualité

Des moteurs tout-puissants

Diagnostic pour Buda: commerce de voitures 
d’occasion, cluster alimentaire, W2E

TRAVAILLER DANS LA  
VALLÉE   

TRAVAILLER DANS LA 
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Fig. 51: The circular economy—an 
industrial system that is restorative 
by design (Ellen MacArthur Founda-
tion, 2013). La figure illustre le cycle 
de produits et matériaux technolo-
giques et biologiques (basée nutri-
ments) à travers le système éco-
nomique, chacun avec leur propre 
ensemble de caractéristiques

DANS LE PASSÉ   
Le territoire compris entre le 
pont Van Praet et Vilvorde est 
le siège d’activités agricoles 
jusqu’aux dernières décennies 
du 19e siècle. A cette même 
époque, le territoire situé 
au centre et au sud du canal 
(Bruxelles-Anderlecht-Forest) 
abrite une industrie textile 
florissante qui, au début du 19e 
siècle, cède la place à de nou-
velles entreprises actives dans 
les secteurs de la chimie et de 
la  métallurgie. 
Les moteurs de l’industria-
lisation de ce territoire sont 
incontestablement le canal et 
plus tard le chemin de fer. La 
voie ferrée reliant Bruxelles à 
Malines est la première ligne 
ferroviaire du pays (1835). La 
construction de la gare de for-
mation de Schaerbeek, entamée 
en 1880, et celle de la liaison 
ferroviaire reliant le port mari-
time et le réseau ferroviaire 
privé CFI (1908-1996) consti-
tuent des facteurs d’attrait 
supplémentaires, incitant des 
entreprises en tous genres s’y 
établir : décoration (papiers 
peints Peters-Lacroix, 1863-
1963), alimentaire (Meunerie 
Bruxelloise, l’actuelle Ceres, 
1906), énergie (Usine à gaz de 
Bruxelles, 1863-1963), pein-

ture (de Vestel, 1885; de Keyn, 
1926, reprise par Akzo Nobel), 
construction métallique (de 
Cuyper, 1880; Wanson, 1946), 
chimie (Solvay, 1959), brasse-
rie (Marly, plus tard La Marine, 
1939-1981). En 1930, Renault 
ouvre son usine de Vilvorde 
dans un entrepôt que la société 
exploitait déjà à des fins de dis-
tribution. Dans son sillage, une 
série d’entreprises de sous-
traitance ne tardent pas à venir 
s’installer. A la fin des années 
1990, au moment de sa subite 
fermeture, la production était 
déjà en baisse de 30%. Vers la 
fin des années 1960, l’implanta-
tion de l’aéroport et du ring de 
Bruxelles (R0) favorise l’essor 
du commerce de gros. Inaugu-
rée à la fin des années 1970, 
Brucargo s’étend aujourd’hui 
sur plus de 100 hectares. 

AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
Depuis la fin des années 1990, 
on assiste dans ce territoire 
à une sorte de renaissance 
industrielle qui se manifeste 
visiblement par l’ampleur de la 
superficie construite au cours 
de la période 2004-2013 : 15 
hectares pour les entreprises 
de production et 30 hectares 
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Fig. 52-56: Impressions photographiques (déc. 2014): Les Fonderies Bruxel-
loises dans la Schaarbeeklei, façade arrière de DHL et dépôt des matériaux 
de construction à Buda, le bâtiment Renault, entrepôt rénové pour des 
bureaux (Bananas marketing). 

Fig. 57:  Le pont de Buda.

Fig. 58: Usines Peters-Lacroix (UPL) dans les années ‘70.

pour les entreprises de distri-
bution. Aujourd’hui encore, la 
diversité des activités écono-
miques y est considérable, mais 
en termes de superficie, le com-
merce de gros et la logistique 
demeurent les secteurs domi-
nants : ils s’arrogent ensemble 
plus de 50% de la superficie 
commerciale dans le territoire 
d’étude. Certaines entreprises 
s’y sont établies en consentant 
un minimum d’investissements, 
en s’installant par ex. dans un 
ancien immeuble industriel et 
en limitant leur activité au stoc-
kage et transport de marchan-
dises. D’autres ont opté pour 
des activités impliquant une 
plus-value logistique (étique-
tage, assemblage, …) et y ont 
érigé un immeuble commercial 
moderne, davantage adapté aux 
besoins actuels. Enfin, à court 
terme, le secteur logistique 
peut s’attendre à des nouveaux 
investissements (notamment 
pour BPost, 100.000 m²). De 

notre point de vu, ce scenario 
ne pose pas nécessairement la 
question du type de dévelop-
pement économique à définir, 
mais plutôt sur quelle forme 
il pourrait prendre, « The next 
economy » dans la vallée ?  
(Katz & Bradley 2013).

ÉCONOMIE CIR-
CULAIRE
Jusqu’à présent, l’économie 
à surtout suivi un modèle 
«extraire -produire-jeter» : un 
modèle linéaire où chaque pro-
duit est condamné à atteindre 
sa fin de vie. Une transition 
vers une économie circulaire 
favorise la réutilisation, la 
maintenance, la remise à neuf 
et le recyclage des matériaux 
et produits existants, tout en 
gardant leur valeur ajoutée 
aussi longtemps que possible. 
Le territoire d’étude comporte 
maintes entreprises qui contri-
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Fig. 60: Dégrée de specialisation 
des régions (IDEA Consult, 2014) 
dans les secteurs: industrie lourde 
(HI), industrie légère (LI) et com-
merce en gros et distribution (TDL).

Fig. 61: Exemple d’un terminal 
RoRo, Portland. 

Fig. 62: Photomontage du tri postal 
BPOST (VKgroup) prévu sur le site 
Carcoke.

Fig. 59: Schéma de la situation 
logistique à Bruxelles (Strale, 
2014).
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Fig. 63: Analyse des flux dans la 
production de meunerie Cérès (stu-
dio SpaceSpeculation - ULB, 2014).

Fig. 64: Caractère du transport de 
marchandises dans la RBC, en mil 
tonnes (Stratec, 2002).

...sur quelle 
forme il pour-
rait prendre, « 
The next eco-
nomy » (Katz & 
Bradley 2013) 
dans la vallée?
 N’oublions 
cependant pas 
que des inves-
tissements 
considérables 
sont sur le point 
d’être consentis 
et qu’il serait 
regrettable de 
ne pas exploiter 
des synergies 
potentielles.   
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buent d’ores et déjà à la réduc-
tion des flux de déchets : SITA 
Recycling Services, Aquiris, 
Brussels Recycling Metal, Mil-
Tek,… Il reste cependant encore 
de grandes opportunités pour 
l’innovation dans le champ du 
réemploi, de la réparation et de 
la conception de produits ainsi 
que pour des styles de consom-
mation alternatifs.
Face à  l’augmentation des 
prix des matières premières 
et de l’épuisement des res-
sources naturelles, les déchets 
doivent être considérés eux 
aussi comme une authentique 
matière première. Ces entre-
prises en sont d’ailleurs par-
faitement conscientes, mais 
pour garantir la mise en œuvre 
des principes de l’économie 
circulaire, il est indispensable 
qu’elles établissent entre elles 
des synergies territoriales. Le 
programme Flamand « Mate-
rialen 2020 » réunit une série 
d’initiatives privées et publiques 
concernées par la gestion 
durable du flux des matériaux. A 
Bruxelles, le projet « Irisphere 
» (CityDev & BIM) détecte des 
processus « win-win » concrets, 
c.-à-d. profitables tant pour 
l’entreprise que pour l’envi-
ronnement : à NOH, la société 
Solvay propose son eau démi-
néralisée excédentaire à une 
autre entreprise (ZF) qui l’utilise 
pour améliorer un processus 
de nettoyage. Les tracteurs de 
la Ferme Nos Pilifs roulent à 
l’huile de friture usagée prove-
nant d’une cantine d’entreprise. 
Nous sommes persuadés qu’il 
existe un intérêt de plus en plus 
marqué pour de tels échanges 
et que ceux-ci sont suscep-
tibles de former une activité 
importante dans la vallée. La 
présence dominante du secteur 
logistique, l’existence de plates-
formes multimodales et innom-
brables entrepôts font de ce 
territoire	un	chaînon	intéressant	65
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Fig. 65: Cadre de planification 
concernant le développement éco-
nomique avec indication des parcs 
industriels existantes et projets 
prévus. 

Fig. 66: Revendications spatiales 
pour le développement économique 
dans une stratégie de densification 
et diversification.

Fig. 67: Essai d’aquaponie dans les 
locaux de ROEST à Amsterdam, en 
collaboration avec Mediamatic
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au niveau des flux de matériaux 
dans la zone métropolitaine. 

DES ENVIRON-
NEMENTS DE 
QUALITE
Une économie robuste est diver-
sifiée et reste en mouvement. 
Comment pourrait-on aména-
ger la vallée pour permettre ces 
changements tout en la rendant 
attrayante pour un public large. 
Un travail préliminaire d’identi-
fication de ces zones d’activités 
caractéristiques pourrait être 
un bon début. Dans l’avenir 
aussi, le commerce de gros et 
la logistique demeureront un 
secteur économique essen-
tiel. Vu l’impact considérable 
de ce secteur sur la circula-
tion routière il conviendra, par 
conséquent, d’aménager les 
zones d’activité de manière à 
assurer une accessibilité opti-
male des plates-formes mul-
timodales. Il y a cependant un 
revers à la médaille, à savoir 
le besoin d’espace considé-

rable du secteur (entreposage 
et manœuvres) et le nombre 
d’emplois limité qu’il génère par 
hectare, 25 en moyenne. Dans 
une zone d’activité si proche de 
la capitale et dans le contexte de 
la croissance démographique, 
ce nombre est nettement insuf-
fisant. Il ne justifie pas d’investir 
dans des TP de grande qualité 
car leur rentabilité serait insuf-
fisante, et un service inefficace 
n’est sûrement pas de nature 
à convaincre le personnel et 
les visiteurs de renoncer à leur 
voiture. Doubler le nombre 
d’emplois (+ de 50/ha) aux 
abords des haltes de TP est 
donc impératif. Cette ambition 
n’est toutefois réalisable qu’à 
condition qu’un climat d’implan-
tation attrayant soit également 
créé pour les secteurs em-
ployant en moyenne un effectif 
plus élevé, tels que l’industrie 
légère, la fourniture de ser-
vices, etc. En outre, un espace 
public attrayant et verdoyant 
et une façade animée auront 
également pour effet d’inciter 
de plus petites initiatives à venir 
s’établir dans la zone : crèches, 
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Fig 68 tot 70: Trois stratégies pour 
un développement économique 
durable dans la zone d’étude: 
Almighty engines, économie circu-
laire, et environnements qualitatifs 
d’activité.

Fig 71: Diagramme de synthèse  
de l’approche strategique dans le 
scenario TRAVAILLER DANS LA 
VALLÉE. 

supermarchés de proximité, 
centres de copie et d’impres-
sion. Le but de la mission n’est 
cependant pas de transformer 
les terrains d’entreprises en 
nouveaux centres villageois ou 
squares urbains … Son but est 
de veiller à ce que tant le mail-
lage destiné à la gestion de l’eau 
et du sol, que les axes cyclables 
et le paysage fragmenté soient 
amenés à jouer un rôle struc-
turel au niveau de la qualité de 
séjour et de la fonction récréa-
tive accessoire au sein du pay-
sage d’activité. 

DES MOTEURS 
TOUT-PUIS-
SANTS
Dans le passé, de grandes 
entreprises comme Renault 
ont contribué à la création d’un 
effet d’agglomération, c.-à-d. 
une concentration d’entreprises 
sur un territoire commun leur 
permettant d’interagir entre 
elles. Il convient toutefois de 
se demander s’il est possible, 
à l’heure actuelle, d’encou-
rager une telle concentration 
d’entreprises concurrentes ou 
complémentaires. N’oublions 
cependant pas que des inves-
tissements considérables sont 
sur le point d’être consentis et 
qu’il serait regrettable de ne pas 
exploiter des synergies poten-
tielles. 
Le nouvel hôpital général Jan 
Portaels, à côté de la gare de 
Vilvorde, pourrait constituer un 
pôle d’activités axé sur une offre 
en santé, allant de résidences 
services à des entreprises 
médicales et pharmaceutiques. 
À l’avant-port, le projet RO-RO 
pourrait donner naissance à 
des activités nouvelles dans le 
secteur automobile, allant de 
la vente de pièces de rechange 
à des réparations en livraison 
express. Le déménagement de 
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fig. 72: Lieux d’acitvité economique 
existante.

MaBru-CEFL à Schaerbeek-
Formation est une occasion 
de repenser le rôle joué par 
ces	entreprises	dans	la	chaîne	
alimentaire régionale. Elles 
pourraient attirer des formes 
d’agriculture innovantes, assu-
rer la transformation immé-
diate et sur place d’excédents 
alimentaires et convertir les 
déchets organiques en énergie. 
Aquiris déverse les eaux épu-
rées dans la Senne, mais les 
boues résiduaires sont encore 
acheminées vers les incinéra-
teurs de Bruxelles. On pourrait 
envisager le développement 
d’un cluster d’énergie autour 
de la station d’épuration, pour 
la transformation de ces boues 
en biogaz et pour la produc-
tion d’énergie durable. Bref, la 
diversité sur le territoire est 
telle qu’elle se prête très bien 
à l’exploration de nombreuses 
pistes de développement écono-
mique ! 

BUDA
Nous constatons que les ten-
dances énoncées ci-dessus à 
propos de la zone du canal se 
voient confirmées dans la zone 
de Buda. Aussi, pour imaginer 
le futur paysage d’activité, nous 
nous proposons de faire un 
exercice de réflexion en met-
tant un coup de projecteur sur 
trois types d’activités : le com-
merce de voitures d’occasion, 
la conversion des déchets en 
énergie (waste-2-energy) et un 
cluster alimentaire. Ces trois 
stratégies préalablement défi-
nies (moteurs tout puissants, 
économie circulaire et milieux 
de travail qualitatifs) per-
mettent la définition d’activités. 
Chacune d’elles doivent pou-
voir soutenir le développement 
durable de la vallée, par leur 
interdépendance et la synergie 
avec des industries préexis-
tantes, leur contribution à un 
processus local de production et 
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Fig. 73: Impact probable des 
grands projets prévus (BPost, UP-
lace, prison Haren,…) en termes du 
rapport surface/nombre d’emplois 
et besoins d’accessibilité (BUUR + 
IDEA Consult, 2010).

Fig. 74:  Nombre d’emplois par 
hectare selon le type d’activité 
(BUUR + IDEA Consult, 2010).

Fig. 75: Activités économique selon 
la code NACE dans la zone de 
reconversion Vilvorde – Machelen 
(PVB, 2008).

de consommation, et finalement 
par leur amélioration du cadre 
de vie de la vallée.  

Commerce de voitures d’occa-
sion. Le projet de terminal ROll-
on - ROll-off a pour ambition 
de réduire les flux de transport 
dans Bruxelles et de délester 
la zone centrale du canal en 
déménageant le commerce de 
voitures vers l’avant-port. À 
partir d’ici, ces véhicules sont 
acheminés par bateau vers le 
port d’Anvers d’où elles sont 
expédiées majoritairement vers 
l’Afrique de l’Est. Ce scénario 
est certes une bonne nouvelle 
pour la mobilité à Bruxelles, si 
ce n’est qu’expédier en Afrique 
des véhicules mis au rebut ici ne 
fait en somme que déplacer un 
problème environnemental. Il 
pourrait donc s’avérer judicieux 
de développer à proximité du 
RO-RO un cluster automobile 
impliquant davantage que le 
simple commerce de voitures 
: démantèlement et recy-
clage, commerce de pièces de 
rechange, impression de pièces 
en 3D, développement d’élec-
tronique automobile, formation 
et enseignement et même, 
pourquoi pas, implantation 
d’un site de construction d’une 
voiture électrique de marque 
belge … La présence des nom-
breux entrepôts est susceptible 
d’attirer de jeunes entreprises 
débutantes et innovantes … 
Concernant l’implantation du 
terminal RO-RO et la capacité 
d’accueil nécessaire pour les 
2000 véhicules acheminés heb-
domadairement vers Anvers, 
le port de Bruxelles a identifié 
un terrain de 6,5 hectares situé 
entre la station d’épuration 
d’eau d’Aquiris et la société 
Ceres. Il s’agit cependant d’un 
terrain très étroit qui nécessi-
tera de sacrifier 800 mètres de 
docks. Nous proposons donc 
une autre solution, à savoir 
d’implanter le terminal RO-RO 
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sur la rive gauche, ensemble 
avec BPOST. L’emplacement en-
visagé se situe avant le pont de 
Buda et présente l’avantage de 
disposer d’un mur de quai qui 
ne sera pas utilisé par BPOST. 
La toiture de BPOST peut faire 
office d’aire de stockage (besoin 
de 5ha, 10ha disponibles) et les 
voitures accèdent au navire par 
un plan incliné en spirale. Les 
deux entreprises partagent les 
frais généraux, tels que l’assai-
nissement et la sécurisation du 
site, et se retrouvent ainsi en 
situation de win-win. Un pro-
jet exemplaire en matière de 
concentration dans le secteur 
logistique ! 

Cluster alimentaire. Nom-
breuses sont les zones urbaines 
qui repensent aujourd’hui 
leur rôle au sein du système 
d’approvisionnement alimen-
taire. Les exemples les plus 
passionnants se caractérisent 
par la vue d’ensemble qu’ils 
ont	de	la	chaîne	alimentaire	
et par le fait qu’ils tiennent 
compte d’aspects tels que la 
santé publique, le développe-
ment social et économique et la 
réduction des flux de déchets. 
Quelles sont donc les raisons 
pour lesquelles le secteur ali-
mentaire mérite de s’implanter 
à Buda et sous quelle forme ? 
Produire de l’alimentaire sur un 
terrain industriel : rien ne s’y 
oppose mais comment cela se 
présente-t-il dans la pratique ? 
La principale raison de doter le 
secteur alimentaire d’un terri-
toire d’activité à Buda est liée 
au déménagement de MaBru, 
le marché matinal de Bruxelles 
qui, vers 2023, occupera un 
nouvel emplacement à Schaer-
beek-Formation. Des quanti-
tés astronomiques de fruits et 
légumes, viandes, poissons et 
fromages, boissons et fleurs 
y sont proposées quotidien-
nement par plus de 100 pro-
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Fig. 76: Clustering du secteur auto-
mobile autour du terminal RORO.

Fig. 77: Suggestions de bouclage 
dans le secteur de l’automobile.

Fig. 78: Le cluster alimentaire 
reliant des formes intensives avec 
celles paysannes de production et 
de distribution, intercalées par des 
zones humides et reboisées.

Fig. 79: Suggestions de bouclage 
dans le cluster alimentaire.

Fig. 80: Photo d’un mariage sur le 
toit du Brooklyn Grange, ferme.
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ducteurs et grossistes qui les 
vendent à plus de 17.000 visi-
teurs par mois. Une partie des 
arrivages est d’origine locale, 
l’autre est de provenance étran-
gère, et dans l’avenir aussi, les 
arrivages internationaux seront 
peut-être acheminés par rail. 
La présence de cette plaque 
tournante alimentaire ouvre de 
nombreuses opportunités au 
secteur alimentaire : réduction 
des frais de transport, débou-
chés considérables à proximité, 
transformation rapide des pro-
duits frais, formation et création 
de banques de connaissances, 
finalité sociale pour les mar-
chandises excédentaires,…
Mais Buda convient aussi pour 
accueillir des formes d’agricul-
ture urbaine innovantes. De fait, 
une part croissante de la popu-
lation insiste sur l’importance 
de consommer une alimentation 
produite localement. Nous dési-
gnons la vallée du Hollebeek 
et du Ganzeweidebeek comme 
siège d’un laboratoire de re-
cherche conceptuelle ayant sa 
source à Haren (la terre natale 
du chicon) et se prolongeant 
le long des voies de la gare de 
formation : il pourrait s’agir de 
petites parcelles consacrées à 
la culture des légumes oubliés, 
une culture écologique, artisa-
nale et présentant un coefficient 
de travail élevé ; d’un musée du 
chicon et d’une ferme de cueil-
lette. Plus en aval, le long de la 
Dobbelenbergstraat, il s’agirait 
d’une zone humide végétalisée 
pour la rétention et l’épuration 
des eaux de pluie, et de pota-
gers flottants, notamment le 
long d’une nouvelle gare RER, 
baptisée Dobbelenberg (projet 
p.74). À l’embouchure, à hau-
teur de l’installation d’épuration 
d’eau, il pourrait s’agir d’agri-
culture high-tech non tributaire 
du sol : culture hydroponique 
dans des serres en verre 
implantées sur l’ancien site de 
Shell, alimentées en eau épurée 
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Fig. 80: Le cluster W2E ou waste-
2-energy (voir légende p. 52).

Fig. 81: Suggestions de bouclage 
W2E dans le secteur de traitement 
des eaux usées.

Fig. 82: Photomontage des terrains 
côtoyant Aquiris, ou le nouveau 
cluster W2E s’installerait (éoliens, 
digesteur anaérobique des boues et  
centre d’excellence pour la dépol-
lution durable des sols).

produite par Aquiris et, pour sti-
muler la croissance, chauffées 
par récupération des excédents 
de CO2 générés par des indus-
tries adjacentes.

Waste-2-energy. Buda compte 
actuellement un nombre d’en-
treprises actives dans le sec-
teur du recyclage et de l’éner-
gie. Malgré cela, l’économie du 
jetable reste encore dominante. 
Limiter la production des 
déchets est donc la première 
préoccupation et il convient de 
veiller à ce que l’énergie ne soit 
plus extraite qu’à partir de ma-
tières n’étant plus recyclables.
Buda est nichée dans les angles 
formés par les désenclave-
ments métropolitains, et le 
secteur logistique y est des 
mieux représenté. La commune 
constitue par conséquent un 
site de choix pour l’échange des 
flux de matériaux. La répara-
tion d’appareils, la livraison de 
pièces de rechange, le démon-
tage et le recyclage d’appareils 
rebutés : autant d’activités 
présentant une plus-value 
logistique. 
Concernant l’extraction d’éner-
gie à partir de matières qui ne 
sont plus recyclables, nous 
entrevoyons les opportunités 
suivantes : production de mé-
thane et d’hydrogène (pour la 
production d’électricité) à partir 
de la digestion anaérobie des 
eaux usées, extraction de phos-
phates à partir des boues issues 
de l’épuration des eaux, com-
postage de matières organiques 
(déchets végétaux, déchets de 
MaBru), production de végétaux 
énergétiques combinée à la 
phytoremédiation, combinaison 
de l’entreposage de froid et de 
chaleur avec la remédiation des 
eaux souterraines polluées, 
production de CO2 à partir des 
procédés visant à accélérer la 
croissance des plantes de serre.

Fig. 83: Couplage dépollution du 
sol et géothermie. L’installation de 
systèmes de stockage thermique, 
en utilisant les aquifères peu pro-
fonds peut fournir de l’énergie tout 
en aidant à accélérer la récupéra-
tion de la capacité d’auto-nettoyage 
du substrat (Vander Velpen, 2014).
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Fig. 84: ROROPOST ou comment 
densifier le secteur logistique en 
plaçant le parking du RORO sur le 
toit de BPOST.

Fig. 85: AGROCLUSTER avec des 
serres high-tech qui utilisent 
l’énergie résiduelle des processus 
de fabrication (semi) industrielle, 
comme la chaleur ou le CO2, ainsi 
que l’énergie résultante du W2E , 
comme l’eau ou le biogaz.

Fig. 86: Le boulevard urbain de la 
Woluwe, plus d’emplois autour les 
TC et un milieu de travail adapté et 
attrayant.
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Raffiner le réseau

Nouvelles destinations

Trois stratégies pour assurer l’accessibilité de 
la	vallée:	enchaîner	le	transport	des	person-
nes, regrouper les marchandises, NoCar

Vers Buda

LA VALLÉE DANS LA MÉTRO-
POLE 
LA VALLÉE DANS LA MÉTRO-
POLE
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Fig 87:  Les gains de l’intermodalité 
dans le transport de fret : camion / 
train / bateau.

RAFFINER LE 
RÉSEAU
La Périphérie Nord de Bruxelles 
est située au cœur de l’Europe 
et la zone du canal est au car-
refour de plusieurs grandes 
artères, de sorte qu’elle forme 
un territoire comptant de nom-
breux bouchons sur les voies 
d’accès principales. La façon 
dont la mobilité y a été orga-
nisée a toujours eu un impact 
considérable sur les activités 
dans la zone d’étude. Depuis 
son ouverture au 16e siècle, le 
canal est une artère fluviale im-
portante, tant pour le transport 
des marchandises que pour la 
navigation de plaisance. La véri-
table industrialisation de la val-
lée concorde avec l’apparition 
des chemins de fer à partir de la 
fin du 19e siècle. L’implantation 
de l’aéroport national a inaugu-
ré une nouvelle ère et enfin, la 
périurbanisation a eu pour effet 
de rendre le transport routier 
plus attirant. Dans cette zone, la 
majorité des acteurs désignent 
la mobilité comme la clé de son 
développement économique. 
Nous constatons que divers 
investissements sont déjà pro-
jetés. Il s’agit de l’augmentation 
de la capacité de circulation 
sur le R0 par l’implantation de 
voies de circulation parallèles. 
Le déplacement de la sortie 5 
vers le point de raccordement 
du R0 à la R22 / boulevard de la 
Woluwe, où l’on entend éga-
lement réaliser bon nombre 
de travaux visant à fluidifier la 
circulation (tunnels, passerelles 
piétonnes,…). De Lijn, la société 
flamande de TC, qui souhaite 
attirer de plus nombreux auto-
mobilistes grâce à son réseau 
Brabantnet, notamment avec 
une ligne de tram ou de bus 
tangentielle reliant Zaventem 
à Jette via la gare de Vilvorde. 
Le réseau RER qui nourrit une 
ambition similaire en prévoyant 

un réseau de trains de banlieue 
qui emprunteraient l’infras-
tructure ferroviaire existante 
d’Infrabel. Le projet du port 
qui souhaite réaliser un grand 
terminal multimodal à Schaer-
beek-Formation, lequel couple-
rait les trois modes, la route, 
le rail et l’eau, notamment en 
vue de l’approvisionnement 
de MaBru. Et enfin les projets 
destinés aux cyclistes, à savoir 
de nouvelles liaisons cyclables 
le long du canal. 
Force nous est de constater que 
tous ces efforts visent principa-
lement à fluidifier la circulation 
en suivant les demandes du 
marché mais qu’ils ne com-
portent aucune véritable vision 
sur le désenclavement local : 
quantités de voies ferrées mais 
pas d’augmentation du nombre 
de haltes, le boulevard de la 
Woluwe qui est davantage conçu 
comme une autoroute urbaine 
que comme un boulevard de 
ville. Concernant la rive gauche, 
nous ne constatons aucuns in-
vestissements affectés aux TC, 
alors que l’expansion urbaine 
réalisée ces dernières années 
par la ville de Bruxelles y est 
considérable et que les terrains 
d’entreprises y sont mal des-
servis. Nous constatons enfin 
que les investissements en TC 
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Fig. 88: Bar Final dans le coin entre la rue du Dobbelenberg et la rue de 
Verdun, Haren.

Fig. 89-93: Impressions photographiques (déc. 2014) : viaduc TGV, rue du 
Dobbelenberg, viaduc R0, R22, et la  chaussée de Buda vue d’un talus ferro-
viaire. 

Fig. 94: « Voyage d’adieu » du tramway 58 entre Bruxelles et le centre de 
Vilvorde, ici à côté de l’usine Renault en 1992. 

suivent l’évolution du marché et 
qu’il n’y a donc pas lieu de les 
considérer comme un instru-
ment de pilotage du dévelop-
pement territorial de la zone. 
Pour preuve les longues années 
de négociations portant sur la 
halte Kerklaan du réseau RER, 
liée à la réalisation d’un méga-
centre commercial à Machelen. 

NOUVELLES 
DESTINATIONS
À quels projets peut-on s’at-
tendre au cours des prochaines 
années ? Il s’agit à court terme 
du parc de PME Brightpark 
(voisin de MAKRO), du centre de 
tri de BPost dans le site Car-
coke, du terminal RORO (voisin 
d’Aquiris) et vraisemblablement 
du méga-centre commercial 
à Machelen. C’est-à-dire des 
projets qui tous, sans excep-
tion, généreront un flux de 
transport considérable, tant en 
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marchandises qu’en personnes. 
À plus long terme, après 2020, 
il s’agit de projets tels que la 
conversion de Schaerbeek-For-
mation en terrain d’entreprises 
destiné notamment à MaBru et 
au CEFL, d’un hôpital et d’un 
pôle de soins sur le site du 
CAT à Vilvorde, d’un nouveau 
quartier résidentiel sur les 
actuels terrains de MaBru et 
d’un projet urbain mixte le long 
de la Kerklaan à Machelen. La 
zone de reconversion accueil-
lera sans aucun doute quantité 
d’autres projets, lesquels se 
situeront, eux aussi, dans la 
sphère des PME, du recyclage 
et de l’énergie ou de la distribu-
tion. 
Le « Plan stratégique pour le 
transport de marchandises en 
Région de Bruxelles Capitale » 
(2014) prévoit une augmentation 
de 80% des flux de marchan-
dises d’ici 2050. Aujourd’hui, 
les poids-lourds s’arrogent 
15% de la capacité routière 
mais rejettent 30% des gaz à 
effet de serre générés par le 
trafic routier. Si nous voulons 
donner une chance réelle aux 
entreprises installées dans la 
zone du canal, il conviendra 
d’investir aujourd’hui dans le 
développement d’un réseau de 
distribution urbain performant. 
L’implantation de plusieurs 
plate-formes multimodales 
constitue d’ores et déjà un bon 
début. Quant au transport de 
personnes, le réseau ferro-
viaire détient encore un poten-
tiel considérable : 15 minutes 
en train de Buda à Bruxelles 
Central, 16 minutes pour aller 
à Malines et 20 minutes pour 
se rendre à l’ULB à Etterbeek. 
De telles durées de trajet, des 
haltes supplémentaires, une 
fréquence élevée et un envi-
ronnement attrayant autour 
des gares devraient consti-
tuer autant d’arguments pour 
convaincre bon nombre d’autres 
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Fig. 95 : Comptage du trafic en-
trant vers Bruxelles sur les routes 
principales, organisée par type de 
véhicule (Bruxelles Mobilité, 2011).

Fig. 96: Flux total de fret sur les 
routes principales dans les deux 
directions (entrant vers Bruxelles à 
gauche, sortant à droite) en milli-
ons de tonnes par an (VIL, 2008).

Fig. 97: Réseau ferroviaire (RER + 
Brabantnet). 

Fig. 98: Travaux prévus sur les rou-
tes d’accès R0 et R22 (AWV, 2008).

Fig. 99: Schémas distribution ur-
baine (Bruxelles Mobilité, 2014).

...tous ces ef-
forts visent 
principalement 
à fluidifier la 
circulation en 
suivant les 
demandes du 
marché mais ils 
ne comportent 
aucune véri-
table vision sur 
le désenclave-
ment local...
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entreprises de venir s’instal-
ler ici… Et concernant la rive 
gauche, nous rêvons d’un moyen 
de transport différent capable 
de sortir NOH de son enclave-
ment: nous pensons à un télé-
férique au départ de la gare de 
Vilvorde et qui enjamberait le 
canal et les nombreuses voies 
ferrées. 

TROIS STRATÉ-
GIES :
ENCHAÎNER 
LE TRANS-
PORT DES PER-
SONNES 
Les investissements escomp-
tés dans les réseaux RER et 
Brabantnet représentent une 
étape importante au niveau 
du transfert modal sur la rive 
droite.	Il	nous	paraît	important,	
afin de désenclaver également 
la partie sud de Buda, de prévoir 
une halte supplémentaire sur le 
réseau RER, notamment à hau-
teur du Dobbelenberg. Et sur la 
rive gauche aussi, le désencla-
vement pourrait être amélioré 
par une fréquence élevée des TC 
entre la gare de Vilvorde et les 
trams sur l’avenue Van Praet. La 
vallée n’est pas une agglomé-
ration urbaine, mais l’implan-
tation d’une zone à circulation 
restreinte autour des haltes 
sur le réseau RER renforcerait 
l’attractivité des TC et améliore-
rait la qualité de l’espace public. 
Et pour désenclaver davantage 
la ville diffuse, nous proposons 
un quadrillage formé par des 
pistes cyclables. Des liaisons 
transversales supplémentaires 
et perpendiculaires au canal 
sont indispensables : la station 
Kerklaan sur l’axe Driefontei-
nen–Floordambos ; la station 
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Fig. 100: Etat actuel des réseaux 
de transport dans la zone du Canal: 
: système de coteaux sur l’ouest 
(NOH) et système de poches dans 
la vallée ferroviaire.

Fig. 101: Revendications spatiales 
en lien avec la mobilité dans la 
zone d’étude.

Fig 102: Exemple de courrier 
express sur la voie d’eau (DHL-
UPS, Venice). 
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Fig.	103:	Enchaîner	le	transport	
des personnes.

Fig. 104: Regrouper le transport de 
marchandises.

Fig. 105: Le NoCar en tant que 
cadre normatif pour repenser la 
mobilité.

Fig. 106: La vallée dans la métro-
pole : synthèse.

Dobbelenberg sur l’axe reliant 
l’hôpital militaire à Diegem ; le 
métro Bordet à l’extrémité de 
l’axe reliant les pavillons Meu-
don (terminal à passagers) et 
Schaerbeek-Formation. 

REGROUPER 
LES MARCHAN-
DISES
Le transport de marchandises 
devrait augmenter de 80% d’ici 
2050. Si nous ne voulons pas 
que la vallée s’enlise encore 
plus dans le trafic et que les 
particules fines ne l’asphyxient 
complètement, le transport 
des marchandises devra être 
organisé autrement. La vallée 
compte trois grands nœuds 
multimodaux qui peuvent faire 
office de portes de distribution 
urbaine : Cargovil (navire, ca-
mion), Brucargo (avion, camion, 
tram) et la plate-forme multi-
modale Schaerbeek-Formation 
(navire, rail (inter)national). 

La coopération plutôt que la 
concurrence doit déboucher sur 
un réseau de distribution mé-
tropolitain performant. Au ni-
veau du quartier, la distribution 
peut être organisée au départ 
de petits dépôts situés à environ 
1500 mètres (last-mile depots), 
à l’intérieur d’un périmètre de 
transport de marchandises res-
treint. Il peut s’agir de dépôts 
spécialisés (ex. pharma, auto-
mobile, matériaux de construc-
tion) ou non, ou remédiant aux 
problèmes de livraison dans des 
quartiers urbains très denses. 
Dans la mesure du possible, 
ces petits dépôts sont reliés à 
une infrastructure de transport 
durable : pistes cyclables, RER, 
tram, cours d’eau. 

NOCAR
Et si l’on veut se rapprocher 
d’un scénario sans voitures, un 
changement de mentalité est 
impératif. En premier lieu, il 
semble indispensable de stimu-
ler d’autres formes de transport 

105104103



071

en appliquant une autre forme 
de taxe de roulage. À Londres, 
par exemple, la « Congestion 
Charge » a eu un grand impact 
sur l’approvisionnement de 
la métropole. En second lieu, 
il convient aussi de trouver 
d’autres formes de transport 
pouvant également s’avérer 
rentables dans les zones extra-
urbaines. Le long du canal, il 
s’agit par exemple de la mise 
en service du waterbus (bus 
fluvial) pour le transport de 
personnes et de marchandises 
en provenance et à destination 
des centres. L’intégration de 
ponts dans un tissu urbanisé 
nécessite beaucoup d’espace, 
et pour le trafic léger, un bac 
électrique ou un bac flottant 
(p.ex. sous le viaduc du R0) 
représentent une solution 
allégée. Des téléfériques sont 
capables de transporter un 
grand nombre de personnes à 
moindres frais qu’une ligne de 
tram ou de métro. Aujourd’hui, 
les trams transportent unique-
ment des personnes, mais des 
trams de marchandises, mis 
en service pendant les heures 
creuses, pourraient jouer un 
rôle capital pour l’approvision-
nement des Last Mile depots. 
Des dirigeables de fret (Cargo 
zeppelins) conviennent extrê-
mement bien pour le transport 
de grandes pièces (p.ex. des 
éléments de construction pré-
fabriqués) et ne nécessitent pas 
d’infrastructure d’atterrissage. 
Et enfin, il suffit de posséder de 
bonnes jambes pour tracter un 
vélo de fret qui, avec la camion-
nette électrique, commence à 
avoir du succès dans les centres 
urbains. 
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Fig. 107: Mobilité à Buda, état des 
lieux

Fig. 108: Franchir le Canal par la 
construction / consolidation de 
pistes cyclables en créant des 
repères.

Fig. 109 : Meudon balcon sur le port.

VERS BUDA
Désenclavement par la route.
Buda se situe dans l’ombre du 
viaduc de Vilvorde. Sur la rive 
droite, au sud du viaduc, son 
territoire est enclavé entre les 
talus des voies ferrées et la gare 
de rangement. Le réseau routier 
y fonctionne comme une échelle 
: les grands axes routiers sont 
parallèles au canal (R22, N1) 
et croisés à la perpendiculaire 
par des voies de liaison. Le 
projet de raccordement du R0 à 
la R22 vise à améliorer le flux 
de trafic sur le boulevard de la 
Woluwe (tunnels, passerelles 
piétonnes). La Luchthavenlaan 
(N211) est la principale liai-
son perpendiculaire, avec une 
bretelle qui la relie à l’E19. La 
Budasteenweg a été définie 
comme une importante voie de 
désenclavement pour les poids-
lourds. La Kerklaan sera réa-
ménagée en route à circulation 
restreinte à l’usage des cyclistes 
et piétons. Pendant les heures 
de pointe, les voies principales 
s’enlisent autour des carrefours 
très fréquentés. Et dans les 
autres rues, une gêne locale 
est parfois provoquée par des 
poids-lourds qui utilisent la rue 
pour manœuvrer. 
En vélo.
Sur les routes récemment 
transformées, les cyclistes 
sont relativement bien servis 
mais ailleurs à Buda, la qualité 
de l’infrastructure cyclable est 
très variable. Une piste cyclable 
continue longe le canal sur la 
rive gauche, et sur la rive droite 
il est agréable de faire du vélo 
le long de la Senne à partir de la 
Sluisstraat. 
Les TC: La zone autour de la 
gare de Vilvorde est très bien 
desservie, avec des bus de De 
Lijn et de la STIB partant d’ici 
vers Bruxelles, et des haltes le 
long de la Schaarbeeklei et de la 
Vilvoordelaan. Une seule ligne 
de bus (la 47) part d’ici vers 
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Fig. 111: Gare à Dronten (NL), un 
exemple d’un espace public sans 
voiture autour d’une gare dans un 
contexte urbain a base densité. 

Fig. 110: La mobilité durable grâce 
à l’articulation entre TC et pistes 
cyclables haute performance.

NOH en desservant également 
les zones industrielles, mais vu 
qu’elle se dirige vers le centre 
de Bruxelles, les retards sont 
nombreux. Si les projets des 
réseaux RER et Brabantnet sont 
exécutés, l’accessibilité de la 
rive droite sera nettement amé-
liorée, avec une halte ferroviaire 
supplémentaire à la Kerklaan 
et la voie de tram ou de bus le 
long du boulevard de la Woluwe. 
Aucun projet d’extension du 
réseau n’est prévu sur la rive 
gauche. 
A pied. L’espace public dégage 
une impression d’abandon. Il n’y 
a généralement pas de trottoirs. 
La végétation est quasi inexis-
tante et les nombreux talus ne 
sont pas ou pratiquement pas 
entretenus. Les déversements 
clandestins sont nombreux, les 
habitants et les entrepreneurs 
s’isolent de la rue au moyen de 
murs ou de grilles. Les rues 
sont désertes … 

Enchaîner	le	transport	de	per-
sonnes à Buda. Outre le projet 
de créer la halte Kerklaan sur 
la ligne Bruxelles–Anvers du ré-
seau RER, nous proposons d’ou-
vrir une halte RER sur la ligne 
26 Schaarbeek–Halle à hauteur 
du Dobbelenberg, laquelle 
créerait de plus vastes possi-
bilités de développement pour 
Buda. Une circulation restreinte 
devrait être mise en place aux 
abords des deux haltes. Deux 
liaisons cyclables perpendi-
culaires à la vallée croisent 
les haltes RER : le projet d’axe 
Driefonteinen–Floordambos 
via la Kerklaan et une liaison 
Begijnbosdal-Beaulieu via le 
pont de Buda et la halte RER 
Dobbelenberg. Nous proposons 
d’aménager une piste cyclable 
et un trottoir bidirectionnels le 
long du boulevard de la Woluwe 
du côté de la zone de reconver-
sion, de manière à doter cette 
artère d’une façade urbaine 
avec des passages piétons. 
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Fig. 113 : Flightforum Eindhoven 
(MVRDV), SANS et POUR circuits.

Fig. 112: Regrouper le transport de 
marchandises par l’introduction de 
dépôts raccordés à des voies poids 
lourds exclusives.

Concernant la Schaarbeeklei, 
la piste cyclable pourrait être 
aménagée comme une « ram-
bla » sur l’ancien site propre du 
tram. Sur la rive gauche, nous 
proposons un système de vélos 
en libre-service (Villo) à hauteur 
des arrêts de tram sur le bou-
levard de la Woluwe, et sur la 
rive droite à hauteur des haltes 
Benelux et Ransbeek. 

Regrouper les marchandises à 
Buda. Buda occupe une situa-
tion stratégique entre les trois 
portes logistiques multimodales 
Schaerbeek-Formation, Bru-
cargo et Cargovil. Il s’agit d’une 
situation d’exception qu’il fau-
drait exploiter. Nous proposons 
l’aménagement d’un modèle 
d’accès qui oscille entre  les 
voies exclusives POUR camions 
et poids lourds et les zones 
SANS camions. Les zones SANS 
camions et poids lourds sont 
zones ou le trafic a été mitigé 
et les livraisons y parviennent 
uniquement à travers un dépôt 
LaMiLo avec des quais de 
charge elles aussi multimodales 
(raccordées a la voirie et bien au 
train, au tramway, ou à l’eau). 
Les livraisons à l’intérieur de 
cette zone-ci se font unique-
ment par des modes de trans-
port léger -des véhicules élec-
triques, des triporteurs, etc.. 
Les zones SANS conviennent 
principalement pour de petites 
entreprises et des activités 
type bureau visant des livrai-
sons rapides. Si en plus des 
mesures d’accompagnement 
telles qu’une « Congestion 
Charge » étaient appliquées, le 
climat d’investissement dans 
une telle zone serait également 
rendu fiscalement attrayant. La 
limitation du trafic lourd a pour 
effet d’offrir davantage d’espace 
pour l’eau, la végétation et de 
petits établissements … une 
bonne nouvelle pour le « Bar 
Final » et les habitations rue du 
Dobbelenberg. En outre la dis-
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Fig. 114: L’option NoCar à Buda 
pourrait occasionner un transfert 
vers des choix de mobilité alterna-
tifs. 
 
Fig. 115: Ligne téléphérique des « 
Emirates » à Londres, destination 
Millennium Dome.

Fig. 116: Intérieur de la gondole 
dans la ligne téléphérique des « 
Emirates ».

tribution locale pourrait s’amé-
liorer, puisque les camions et 
poids lourds auront une aire de 
manœuvre spécifique et une 
voirie de trafic fluide exclu-
sive POUR eux, où les arrêts 
fréquents d’autres camions et 
camionnettes, résultant en des 
mouvements saccadés, sont 
évités.

NoCar: Les stratégies ci-avant 
décrivent des moyens de ré-
duire la congestion routière et 
d’améliorer la viabilité de l’envi-
ronnement. Et si nous enten-
dons nous rapprocher encore 
plus du concept du « pas de 
voitures », il conviendra de sti-
muler d’autres formes de trans-
port, lesquelles seront égale-
ment faisables dans le contexte 
périurbain. Au cas où le méga-
centre commercial s’ouvrirait 
dans la zone de reconversion, 
le transport de l’énorme flux de 
visiteurs au moyen d’un télé-
férique à partir de la gare de 
Vilvorde pourrait constituer une 
bonne solution de remplace-
ment de la voiture particulière. 
Cette stratégie a déjà été appli-
quée avec grand succès, notam-
ment pour accéder au Millenium 
Dome dans les Docklands de 
Londres. Le prolongement du 
téléférique jusqu’au Val du Bois 
des Béguines, un paysage caché 
mais superbe sur la rive gauche 
du canal, serait un bon moyen 
d’inciter un large public à venir 
le découvrir. La mise en service 
d’un waterbus entre Bruxelles 
Ville et Vilvorde permettrait à de 
nombreux navetteurs d’arriver 
à destination sans problème.
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COMPARATIVE TABLE: CABLE PROPELLED TRANSIT (CPT) VS OTHER TRANSIT MODES
cost (excl rolling stock) capacity (p/h) total distance rope span (m) grip carriages vehicle capacity speed (m/s) freight/passenger e.g.

Bus (BRT) 5-15 mill €/km 500-2500 4000-14000 105 (18m)-150 (24m) 3-6 Curitiba

Tram (LRT) 15-40 mill €/km 500-5000 3000-15000 200 (30m)-350 (45m) 12-40 Bordeaux

Light metro 70-100 mill €/km 4000-10000 6000-20000 150-300 25-45 Lille

Heavy metro (HRT) 130-250 mill €/km 8000- 8000-indef 300-1500 30-50 Bilbao

Funicular 15-40 mill €/km 500-8000 100-5000 1-2 50-500 3-14 Barcelona

AirTram 10-30 mill €/km 300-2000 up to 1500 fixed-grip 1-2/strand 6-200 4-12 both RIT New York

AirMetro (multicable) 20-40 mill €/km 800-6000 up to 1000 detachable 100/strand 20-40 7 pass Caracas

MDG (monocable) 5-20 mill €/km 2000-3000 up to 1000 detachable 100/strand 4-16 6 pass London

Pulsed Gondola 250-600 up to 1000 fixed-grip 4-15 5-7 pass Istambul

Gondola lift (2S) 10-20 mill €/km 500-2000 up to 5000 detachable 6-15 7 pass Bolzano

Gondola lift (3S) 10-40 mill €/km 1400-5000 up to 3500 detachable up to 35 8 pass Koblenz

Fig. 117: Tableau comparatif de 
formes de TC, incl. diverses télé-
phériques.

Fig. 118: Séjour agréable à Buda le 
dimanche après-midi.
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TABLEAU VIVANT
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Fig. 119: Une nouvelle gare sur la 
L26, reliant Schaerbeek au Campus 
d’Etterbeek et le quartier euro-
péen, pourrait être l’occasion de 
créer sur cette zone-ci un nœud  
inter-régional dédié à la recherche 
et le développement sous la forme 
d’un campus entouré de potagers 
urbains.  

Fig. 120: LAMILO, dépôt pour la 
logistique du dernier kilomètre, qui 
tire parti tant de la proximité des 
sites de distribution internationaux 
(Brucargo, Formation) comme de 
la variété des moyens de transport 
existants et possibles pour l’expé-
dition de marchandises destinées 
à la région métropolitaine (tram 
cargo, bateau, triporteurs, ou 
train). 

Fig. 121: Volant au-dessus de l’eau, 
les voies ferrées et les artères de 
circulation atterrissent finalement 
à côté des marais où les entomo-
logistes observent les plus beaux 
papillons.  
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Nouvelles coupes transversales

Le cas de Buda: perspectives axonomé-
triques

Des instruments de développement

LA VALLÉE PARTAGÉE LA VALLÉE PARTAGÉE
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LE SYSTÈME DE LA VALLÉE
Maillage bleuvert
Le projet du substrat
Placemaking
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TRAVAILLER DANS LA  VALLÉE
Commerce de voiture d’occasion
Cluster alimentaire
Waste-2-energy
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LA VALLÉE DANS LA MÉTROPOLE
Enchainer le transport de personnes
Regrouper les marchandises
NoCar
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INSTRUMENTS 
DE DEVELOP-
PEMENT
Le choix de nous concentrer sur 
Buda s’explique par sa situa-
tion stratégique dans la région 
métropolitaine : proche de 
l’aéroport et du port maritime, 
des grandes artères interna-
tionales et traversée par trois 
lignes ferroviaires. Peut-on y 
réaliser davantage que ce que 
ne laisse supposer son aspect 
de jardin de derrière ? 
Nos entretiens avec des acteurs 
de ce territoire nous ont appris 
que son apparente inertie relève 
de plusieurs facteurs. De nom-
breux propriétaires reportent 
le redéveloppement de leurs 
terrains en raison de l’incerti-
tude qui règne sur la réalisation 
des grands projets de déve-
loppement envisagés sur ce 
territoire. Or, c’est précisément 
cet avenir des plus prometteurs 
qui fait grimper les prix fon-
ciers et engendre la spécula-
tion. D’autres propriétaires, qui 
possèdent des terrains pollués, 
se voient obligés de rechercher 
des solutions pour y remédier. 
Nous avons également appris 
que le boulevard de la Woluwe 
est considéré par les promo-
teurs immobiliers comme un 
emplacement attrayant en 
raison de son excellente visibi-
lité. Les prix fonciers y sont par 
conséquent à l’avenant. Ils ont 
entraîné	le	départ	d’une	partie	
de ces promoteurs vers des em-
placements moins chers, situés 
dans la seconde ligne, mais ici 
aussi les projets sont différés en 
raison de l’avenir incertain de la 
zone de reconversion. Et donc le 
temps continue à s’écouler…

Comment se sortir de cette 
impasse? Intuitivement nous 
avons tendance à considérer 

le transfert des droits de déve-
loppement (TDR) comme une 
option intéressante. Ces droits 
sont transférés d’une parcelle 
à une autre et contribuent ainsi 
à agglomérer le développement 
urbain sur des sites spécifiques. 
Ils permettent en outre de réa-
liser des développements aux 
endroits souhaités et de laisser 
d’autres terrains vacants, sans 
compensation obligatoire pour 
leurs propriétaires. Les TDR 
pourraient être concentrés, par 
exemple le long du boulevard 
de la Woluwe, une solution 
qui permettrait de consacrer 
davantage de terrains de se-
conde ligne à l’aménagement 
d’espaces ouverts et moins à 
des développements de nature 
commerciale. 
Les TDR ne constituent cepen-
dant que l’un des nombreux ins-
truments LVC (Land Value Cap-
ture tools) susceptibles d’être 
mis en œuvre pour récupérer 
les investissements publics 
consentis dans un territoire ou 
pour assurer l’autofinancement 
du développement urbain. Les 
LVC sont essentiellement une 
sorte de financement public 
qui permet d’aller récupérer 
chez les propriétaires terriens 
une partie ou l’intégralité de 
la plus-value générée par les 
équipements d’utilité publique. 
Les investissements publics, 
tels que la voirie, les TC et le 
réseau d’égouttage, ont sou-
vent pour effet d’augmenter les 
prix fonciers dans le voisinage 
et d’offrir ainsi un bénéfice 
disproportionné aux proprié-
taires des parcelles adjacentes. 
Parmi d’autres instruments LVC 
figurent : 

•	la	«	Land	Value	Tax	»	(LVT),	un	
impôt sur la valeur foncière;

•	le	«	Tax-increment	finan-
cing » (TIF), comparable aux 
« Business improvement dis-
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Fig. 122-123: Tradable develop-
ment rights – TDR, transfert des 
droits fonciers locaux vers le 
boulevard de la Woluwe ou vers 
les zones aux alentours des gares 
ferroviaires.

tricts »(BID), un impôt sur les 
nouveaux projets immobiliers, 
lequel est réinvesti dans le 
quartier où le projet a été réa-
lisé;

•	les	«	Betterment	Charges	»,	
un impôt supplémentaire payé 
par les propriétaires fonciers 
retirant un profit disproportion-
né des investissements publics;

•	la	«	Perequazione	»	ou	péré-
quation, un rajustement finan-
cier permettant d’affecter le 
bénéfice réalisé sur un projet 
partiel au financement d’un 
autre projet partiel (souvent à 
finalité sociale);

•	le	«	Density	Credit	Program	»	
qui autorise le promoteur à aug-
menter la densité sur un terrain 
à condition qu’un immeuble ou 
paysage de valeur du site soit 
rénové ou classé;

•	le	«	Land	readjustment	»	:	
des terrains sont regroupés et 
lorsque le projet est réalisé, les 
propriétaires reçoivent une part 
proportionnelle. Un pourcen-
tage du terrain est vendu en vue 
de financer le développement et 
les équipements collectifs;

•	le	Partenariat	Public-Privé	
(PPP) est un accord de coopéra-
tion au sein duquel les secteurs 
public et privé assurent conjoin-
tement le développement d’un 
projet en vue de réaliser une 
plus-value pouvant être de 
nature pécuniaire, sociale ou 
opérationnelle. 

Il est évident qu’à elle seule, 
l’implémentation d’un tel ins-
trument ne suffit pas pour 
créer une nouvelle dynamique 
de développement dans cette 
zone. Il est tout aussi impor-
tant d’organiser la participation 
d’acteurs et parties prenantes 
locaux. Et plus large ce groupe 
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Fig. 124: Et si la R22 devenait le 
boulevard urbain de la Woluwe ? 
Moins de voitures tout en main-
tenant le même volume de pas-
sagers, transportés cette fois-ci  
par le nouveau tram qui relierait 
Heysel à l’aéroport.

Fig. 125 : Eventuel débordement 
foncier sur les rues échelonnées 
qui partent perpendiculairement au 
boulevard de la Woluwe. 

Fig. 126 : Coupe transversale de la 
R22 / boulevard de la Woluwe. 

Fig. 127-128: Partir d’un paysage 
uniforme	de	boîtes	et	dépôts	semi-
industriels pour arriver à produire  
un lieu où la présence de l’eau, 
dans les noues et les cours d’eau, 
est comme un atout dans une stra-
tégie globale de densification. 
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des TC qualitatifs, une législa-
tion adaptée, des équipements 
publics particuliers, etc. Les « 
opportunity areas » à Londres 
illustrent bien l’application d’un 
tel statut : la revalorisation des 
brownfields y a été stimulée par 
l’amélioration de leur accessibi-
lité par les TC.
La modernisation et le déve-
loppement urbains résultent 
toujours de la conciliation 
d’intérêts, parfois même 
contradictoires. Et pour arriver 
à un projet fort, les différentes 
visions des acteurs et parties 
prenantes doivent être négo-
ciées. Les pourparlers doivent 
porter, entre autres choses:

- sur les ressources humaines 
et financières indispensables 
à la réalisation du développe-
ment;

- sur le phasage nécessaire 
des investissements (injection 
de fonds massive et unique ou 
fonds débloqués en tranches 
successives ou toutes les possi-
bilités intermédiaires); 

- sur la désignation des acteurs 
qui seront amenés à réaliser le 
développement, etc… 

En tout état de cause, plus les 
instruments explorés seront 
nombreux, mieux le développe-
ment sera piloté, et les pièges 
éventuels pourront être évités.

et plus élevée sa participation, 
plus grande sera la chance 
d’aboutir à un développement 
couronné de succès. La preuve 
en a largement été donnée par 
le développement de l’Emscher 
Park (IBA) en Allemagne ou des 
London Docklands (Develop-
ment Corporation). Concernant 
la zone du canal située à cheval 
sur les deux régions, la création 
d’une agence transfrontalière 
constituerait une étape impor-
tante, tant au niveau de l’exa-
men des avantages et inconvé-
nients liés à diverses méthodes 
de développement, qu’à celui 
de l’harmonisation des cadres 
juridiques respectifs. En outre, 
la participation des entreprises 
de services publics (p.ex. dans 
le secteur de l’eau) aurait pour 
effet d’améliorer la durabilité 
de leurs services. Les entre-
prises de TP pourraient s’enga-
ger dans des développements 
aux abords de haltes, tant en 
termes de projets immobiliers 
que de maximalisation de la 
multimodalité. 

La zone du canal est considérée 
comme un axe de reconversion 
et de développement tant pour 
la Flandre que pour Bruxelles. 
Vilvorde mise sur le dévelop-
pement résidentiel, Bruxelles 
joue plutôt la carte du progrès 
économique en optant pour 
l’élargissement du port. Buda, 
à la frontière des deux régions, 
se trouve actuellement dans 
un vacuum. Ce territoire aurait 
incontestablement tout à ga-
gner s’il bénéficiait d’un statut 
de développement spécial, tel 
qu’une « Zone économique 
spéciale » (ZES), gérée conjoin-
tement par les deux régions. 
Un tel statut serait un stimulant 
pour le marché qui se verrait 
dès lors plus enclin à investir 
grâce à des procédures de de-
mande de permis plus rapides, 
un cadre urbaniste spécifique, 
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Workshops 2: Jeux de cartes

Workshops 3: International benchmarking 
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