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EXPLORE MASUI/VERGOTE : LE COMPTE RENDU

 
Photo 1: Liévin Chemin 

ous étions une bonne soixantaine ce samedi 10 février 2018 pour la visite-
débat du quartier Masui organisé par BRAL.  
Et qu’en avons-nous retenu? 

14:00 - Perspective Brussels - Jan Ackenhausen 

- Comment la Région voit-elle le quartier Masui et ses alentours, et surtout, qu’y 
prévoit-elle ? 

Le lien entre industries, Senne et canal, est historique. Aujourd’hui viennent s’ajouter 
au tableau environ 80 nouveaux projets privés et publics, répartis sur tout le périmètre 
du nouveau Contrat de Rénovation Urbaine (CRU). (Le saviez-vous ? La Région s’est 
récemment dotée de nouveaux outils planologiques remodelant la manière qu’elle a 
d’agir sur la ville, plus d’infos ci-dessous 1) 

                                                        

1 Un Contrat de Rénovation Urbaine (CRU),  sorte de « super contrat de quartier » car 
son périmètre ne se limite pas à une seule commune, est un plan d’investissement 
public mis en place par la Région en 2017 pour programmer et financer une série de 
projets de rénovation urbaine dans une temporalité bien précise. La grande taille du 
périmètre vise à traiter les territoire frontaliers entre communes et quartiers, visant à 
désenclaver les quartiers les uns par rapport aux autres. 
Un Plan d’Aménagement Directeur (PAD) est aussi un nouvel outil mis en place par la 
Région en 2017. Le PAD peut être décrit comme étant un document hybride entre 
schéma directeur et plan particulier d’affectation du sol (PPAS) Il comprend une série 
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Au menu, le gros des projets s’articule autour d’une coulée verte qui prend source au 
Quai du Commerce, englobe le Parc Maximilien et débouche sur le sud du bassin 
Vergote au pied de la tour Up-site ; de trois tours de logement sur des terrains de la 
régie foncière de la ville de Bruxelles et … d’une tour sportive qui s’implantera entre la 
tour Up-site et les gigantesques tas de sable du grossiste Lommat. Au nord du bassin, 
sur le pont De Trooz, les espaces publics seront unifiés dans un nouvel aménagement. 

- Le quart ier Masui accueil le encore aujourd’hui des activités économiques 
côtoyant des logements. Quelle est la place donnée à ces activités économiques 
dans les futurs projets? Sont-elles menacées ? 

La Région est consciente du rôle des industries comme moteur pour la Région, mais 
aussi de la grande complexité de la question de leur cohabitation. Elle souhaite faire 
en sorte que toutes les activités économiques actuelles soient maintenues. 
Comment ? La question n’est pas encore tranchée.  
A échelle régionale, c’est-à-
dire à échelle du plan canal de 
la Région, nous observons que 
le Canal, longé par des grandes 
parcelles industrielles et 
portuaires, fait encore office de 
barrière entre l’est et l’ouest de 
la Région. Avec le Plan Canal 
la Région vise à les intégrer 
dans le tissu urbain pour 
donner au Canal un rôle de 
nouvelle centralité. 
A l’échelle du quartier, la 
Région mène une analyse plus 
fine des activités économiques, de ses évolutions et de ses besoins avant d’agir. 
L’objectif est de comprendre les enjeux et les futurs possibles des entreprises, leur 
implantation dans le quartier, et les possibilités de mutualisations d’infrastructures et 
de services pouvant potentiellement faciliter la cohabitation avec les autres fonctions 
du quartier. Cette étude pourra orienter les projets du quartier tels que le PAD.  
Par ailleurs, le nouveau parc de la Senne sera une opportunité d’agir sur les intérieurs 
d’îlot occupés par tant d’entrepôts en y proposant une nouvelle façade entre ceux-ci et 
le parc. 

                                                        

de principes et d’objectifs d’aménagement sur un certain périmètre, et donne valeur 
réglementaire à certains de ces principes.  
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Nota bene : la mobilité, enjeu 
central, est une compétence 
du ministre P Smet et n’est 
pas dans les mains de 
Perspective, mais nous y 
reviendrons.  
Notons aussi qu’en terme de 

programme, les actions de la Région resteront limitées, vu que très peu de foncier 
reste disponible, et encore moins de foncier est en ses propres mains car les terrains y 
sont majoritairement privés. Si la Région se réserve à l’avenir quelques moyens, 
comme le choix de certains équipements publics, l’accompagnement d’acteurs 
économiques, l’imposition par le PAD de quantités de mètres carrés affectés à 
certaines fonctions dans de futurs projets, voire même un droit de préemption ou 
d’expropriation pour des aménagements ponctuels,…  la question de la maîtrise des 
possibles dérives en termes de spéculation immobilière reste donc largement 
ouverte : la Région sera-t-elle à même d’offrir un cadre garantissant le maintien des 
profils les plus fragiles ? 
Diverses questions sont posées par le public autour de la nature des logements prévus 
dans les trois tours : s’agira-t-il de logement social, modéré, moyen, libre ? Ces points 
ne sont pas encore décidés. 
Donc cohabitation, oui, mais comment, combien, où, entre qui, etc. beaucoup de 
questions restent à étudier.  
 

 

Photo 3: Liévin Chemin 

- Comment garantir que le quartier restera accueil lant pour toutes les populations 
actuelles ? 

Divers moyens sont possibles, comme le choix des équipements publics proposés, le 
fait que le PAD peut imposer des quantités de mètres carrés,… 

La question de la maîtrise des 
possibles dérives en termes de 
spéculation immobilière reste 
largement ouverte . 
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14 :45 - Le port de Bruxelles - Valérie Tanghe 

- Quelles industries sont implantées à cet endroit précis de la vil le, et pourquoi ? 

Les principales entreprises situées ici sont des entreprises de recyclage de matériaux 
et des centrales de béton. Elles sont essentielles pour approvisionner et évacuer les 
matières consommées à Bruxelles, et utilisent toutes la voie d’eau.  
Pour les centrales de béton, il y en a 4 sur le territoire, soit au centre, soit aux 
extrémités. Tout tient au fait que le béton doit être livré sur chantier dans les 100 
minutes, après il perd sa qualité. Il n’est donc pas possible de s’éloigner de la ville. 
Partant de cette donnée non négociable, il ne reste plus qu’à proposer les conditions 
pour une cohabitation avec le tissu 
urbain qui soit la plus harmonieuse.  
Les outils ? Dialogue, et solutions 
architecturales et urbanistiques.  

o D’abord le dialogue, continu 
et soutenu. Prenons le cas 
d’Inter-Béton, qui a justement 
vu croître la tour up-site 
d’Aténor, soit 41 étages de 
logements sur le quai d’en face. Des mesures ont été prises suite à un va-et-
vient entre parties prenantes : la centrale ne fonctionne par exemple plus de 
nuit ni les week-ends, et le relais est pris par les filiales à Sint-Pieters-Leeuw et 
Grimbergen au moment où les trajets hors heures de pointe restent 
raisonnables. Inter-Béton prévient par ailleurs Bruxelles Environnement en cas 
de nuisances particulières. Les riverains semblent ainsi rassurés de se voir pris 
en compte. Les acteurs semblent conscients qu’une réévaluation continue des 
nuisances et des besoins sera nécessaire dans la durée. 

o Suite au dialogue, des solutions structurelles. Ainsi, toujours dans le cas d’Inter-
Béton, la participation au sein du quartier en vue de concevoir le futur projet de 
rénovation de l’usine donna lieu à des solutions architecturales inventives, 
dont un auvent anti poussières et anti bruit. 

 

Photo 4: Florence Lepoudre 

Le béton doit être livré sur 
chantier dans les 100 minutes, 
après il perd sa qualité. Il n’est 
donc pas possible de s’éloigner 
de la ville. 
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Concernant l’entreprise de recyclage des matériaux Stevens, elle capte des ressources 
issues d’une série d’acteurs typiquement bruxellois, comme des démolisseurs, mais 
aussi tout un chacun disposé à se débarrasser de ce précieux déchet, justifiant par là 
aussi pleinement son implantation. Elle rassemble les métaux que la ville rejette et les 
évacue par voie d’eau aux quatre coins en assurant leur réemploi. Peut-être pourrions-
nous attendre là aussi à l’avenir des opportunités de réemploi directement en ville ? 
Plus loin, le nouveau « village de la construction », principalement représenté par 
l’entreprise M-Pro qui vient de déménager depuis le quai des Matériaux en amont, 
s’atèlera à augmenter la part des transports fluviaux pour alimenter les chantiers. 
En bref, pour le bassin Vergote, ce sont environ 1 million de tonnes de matériaux 
transportés annuellement par voie d’eau. Et pour tout le Port de Bruxelles, ce sont 650 
000 déplacements en camion évités, et des milliers d’emplois dont une bonne partie 
d’ouvriers en majorité bruxellois.  
En bref aussi, pour le port, les conditions d’implantation d’une entreprise dans son 
périmètre sont claires et explicites : 

o Nombre minimum de tonnes transportées par voie d’eau 
o Nombre d’emplois créés 
o Utilité régionale avérée (ex : béton, ferrailleur,…) 
o Valeur ajoutée pour l’économie régionale 

- Le port est-il  mis sous pression par le marché immobilier ? 

C’est indéniable. La venue de la tour Up-Site fut catastrophique pour les entreprises 
portuaires avoisinantes qui durent s’adapter aux exigences accrues des nouveaux 
riverains. Les citadins demandent de plus en plus l’accès à l’eau alors que les 
consignes de sécurité imposent aux entreprises un accès à l’eau fermé au public.  

15 :15 – Dépôt du brico Batimat sur la chaussée d’Anvers 
– Mr Khalil, propriétaire du brico et Mr El Mohabid de 
l ’Union des Locataires du Quartier Nord 

- Pourquoi s’être installé au cœur du quartier Masui ? 

Brico Batimat est déjà implanté ici 
depuis 25 ans et la clientèle vient 
tant du quartier que d’un rayon de 
15 kilomètres. Il profite aussi de la 
proximité d’entreprises du bassin 
Vergote, surtout Lommat. Autres 
avantages mentionnés par des 
commerçants riverains : la 
disponibilité de grands espaces 
vides libérés par l’industrie, la 
présence d’autres commerces liés 
au bâtiment, l’accessibilité et le 
fait d’être central. 

Photo 5: Toha De Brant 
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- Comment se passe la cohabitation entre habitants et commerces/ industries ? 
Comment peut-on l ’améliorer ? 

Selon l’Union des Locataires, la 
cohabitation avec les habitants riverains 
n’est pas toujours facile mais reste 
acceptable, pourvu que l’on reste en 
dialogue, et surtout que des 
aménagements de mobilité permettent 
d’améliorer la logistique des accès, 
livraisons et stationnements. Ces besoins 
essentiels sont confirmés par les 
commerçants. 

15 :45 – Bâtiment Utopie - 
Niels Jeanty de l ’ASBL Bravvo et le président du centre 
de services local Harmonie VZW  

- Qui habite ce quart ier ? 

Le quartier se caractérise par des 
fractures spatiales et sociales. Situé 
près de la gare et point de chute pour 
certains migrants, des populations fort 
différentes s’y côtoient sans 
nécessairement se connaître. Les 
mouvements de populations dans le 
quartier remontent déjà aux temps des 
débuts de l’association Harmonie et 
d’autres associations sœurs et où 
Masui faillit passer sous les 

bétonneuses du projet Manhattan. 

- Comment éviter que l ’embellissement  des abords de la Senne ne contribue au 
final à évincer une frange plus défavorisée de la population existante comme 
cela a pu être observé dans d’autres opérations de rénovation urbaine ? 

Ces mouvements de populations risquent d’accentuer la difficulté d’impliquer les 
riverains parfois allochtones dans des développements qui ne les affecteront peut-

être plus à terme. Selon Harmonie, 
collaborer entre associations locales 
peut contribuer à pallier à ce problème. 
Affaire à suivre… 
Le nouveau bâtiment Utopie de Bravvo 
est implanté sur un tronçon du parc de 
la Senne. L’idée est d’ainsi proposer un 
réel espace de rencontre où les divers 
groupes de population pourront se 
croiser et rencontrer Bravvo.  

Situé près de la gare et 
point de chute pour 
certains migrants, des 
populations fort différentes 
s’y côtoient sans 
nécessairement se 
connaître . 

La cohabitation avec les 
habitants riverains n’est 
pas toujours facile mais 
reste acceptable, pourvu 
que des aménagements 
de mobilité permettent 
d’améliorer la logistique.  

Photo 6: Liévin Chemin 
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16 :15 – Bâtiments acquis par l ’ASBL JST et par Citydev 
rue Masui n° 186 et 196 – Mr Herdies de JST et Mr 
Ledocte de Citydev 

- Quels projets sont prévus ici ? Et à quoi servaient ces l ieux avant ? 

JST a acheté le hangar du 186 à un ancien grossiste en fruits et légumes dans le cadre 
du Contrat de Quartier Reine-Progrès et prévoit l’aménagement d’ici 2020 d’un centre 
de formation lié à la Maison de l’Emploi de Schaerbeek et visant des formations de 6 à 
12 mois en jardinage, pavage et d’aide-menuisier pour demandeurs d’emploi. 
Schaerbeek Action Emploi est partenaire du projet. Malheureusement JST n’a pas eu 
l’accord de Bruxelles Environnement pour jardiner dans le parc de la Senne attenant. 
L’accès vers le parc se limitera à un accès pompiers. 
Citydev est en train de négocier l’achat des anciens hangars de Vyzion drinks, 
grossiste en boissons contraint de quitter les lieux pour enfreinte aux prescriptions du 
PRAS.  
12 000 m² au sol pour lesquels Citydev 
choisira entre deux scénarios en fonction 
des partenariats possibles avec un 
développeur privé, l’athénée voisine ou 
encore d’autres acteurs. La création de 50 à 
100 logements partiellement subsidiés, d’un 
centre de formation en métiers du bâtiment 
et de surfaces modulables pour 
entreprises/fab labs est évoquée. Ces 
dernières seront vendues ou louées : la décision n’est pas encore prise.  
Dans le public, certaines questions sont posées : sachant que créer des logements est 
plus rentable que créer des industries, que transformer un hangar en logement est 
irréversible, que les fab labs représentent une économie de niche alors que le 
commerce lié aux matériaux de construction tient une part constante dans les 
besoins bruxellois, et que les grands espaces de production et vente qu’occupent les 
petites entreprises comme le brico visité juste avant disparaissent à 
Bruxelles…Sachant tout cela, n’est-il pas 
plus judicieux de maintenir sur les lieux 
une offre en grands espaces 
relativement bon marché ? La question 
soulève des enjeux déterminants pour 
l’avenir de certaines fonctions dans la 
ville.  
Par ailleurs, les intervenants soulignent 
la pertinence de partenariats entre 
divers acteurs de la formation afin de 
mutualiser les équipements dont la 
constante mise à jour est très coûteuse.  

N’est-il pas plus judicieux 
de maintenir sur les lieux 
une offre en grands 
espaces relativement bon 
marché ? 

Photo 7: Toha De Brant 
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17 :00 Chez Lucia – conclusions 

 

Photo 8: Steyn Van Assche 

Toutes les parties prenantes reconnaissent un besoin de maintenir la cohabitation 
entre logement et lieux de production dans le quartier et que cette cohabitation est 
pourtant fragile.  
Comment la favoriser? Nous retiendrons des divers exposés quelques grands points : 

- Du point de vue des habitants :  

o Besoin d’instaurer et maintenir un dialogue avec les entreprises 
o D’améliorer la logistique en travaillant la mobilité à diverses échelles 
o De trouver par l’architecture des solutions inventives. (Comme par exemple 

l’écran anti bruit et poussière d’Inter-Béton.) 

- Du point de vue des entreprises :  

o Disposer de grands espaces – des hangars par exemple. 
o Améliorer la logistique en travaillant la mobilité pour les entreprises –accès et 

livraisons. 

- Comment ces points seront-ils pris en compte dans le Plan d’Aménagement  
Directeur (PAD) ? 

Comme dit c’est notre objectif de comprendre les enjeux et les futurs possibles des 
entreprises, leur implantation dans le quartier, et les possibilités de mutualisations 
d’infrastructures et de services pouvant potentiellement faciliter la cohabitation avec 
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les autres fonctions du quartier. Ça peut aussi mener à des solutions inventives 
concernant l’organisation logistique. 
 

Mais : la marge d’action de Perspective 
Brussels est en effet limitée car elle ne 
gère par exemple pas la mobilité et a peu 
de maîtrise foncière. Il s’agira donc d’une 
part de coordonner au mieux les 
administrations et d’autre part de jouer 
d’astuce pour encadrer les opérations 
immobilières et in fine répondre aux 
besoins des locaux du quartier Masui.  
 

To be continued …  
 
BRAL se tiendra au courant des développements futurs du quartier Masui. Visitez 
notre site web pour être tenu au courant.  
 
Un grand merci à tous les intervenants et les participants pour avoir fait de cette 
journée une réussite. Vous trouverez plus d’info sur l’évolution du PAD et les autres 
projets de Perspective Brussels ici . 
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La marge d’action de 
Perspective Brussels est 
en effet limitée car elle 
ne gère par exemple pas 
la mobilité .  

http://www.bral.brussels/
http://perspective.brussels/fr/actualites/pad-maximilien-vergote-semaine-de-reflexion

