


Qui sommes nous ? 

•  Institution publique autonome créée en 1974 

•  Localisation : Molenbeek-Saint-Jean (ancienne usine Gosset) 

•  Opérateur foncier majeur en RBC  

•  140 personnes employées  

•  Président : Denis Grimberghs 

•  Administrateur délégué : Julien Meganck 

•  Administrateur général : Benjamin Cadranel 

•  Deux missions  attribuées 

–  Dès 1974 : l’expansion économique 

–  Depuis 1988 : la rénovation urbaine 
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•  Depuis  1974, SDRB devenue citydev.brussels, a pour vocation de soutenir le 
développement économique et l'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale. Sa 
mission historique est de garder ou d’amener des entreprises en RBC. 

•  Pour ce faire, citydev.brussels, propriétaire foncier majeur en RBC, met à 
disposition des infrastructures d’accueil pour entreprises, principalement des 
parcs industriels, des parcs PME et quelques bâtiments. 

•  citydev.brussels fonctionne prioritairement sur le principe de l’emphytéose c-
à-d  qu’elle reste propriétaire de ses terrains ; elle les met en location de 
longue durée pour 30 ans renouvelable à 60 ans.  

•  Au cas par cas, citydev.brussels  propose également des solutions sur mesure 
telles que la location de bâtiments ou la vente de certains terrains/
bâtiments. 

L’expansion économique 
                
  comment ? 
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L’expansion économique 
            pour qui ? 
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L’expansion économique 
        en quelques chiffres 
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•  300 entreprises 
•  24.000 emplois 
•  200 ha 
•  45 sites 

Citydev.brussels  
= 

30% de la totalité des 
zones d’industries 
urbaines en RBC 



Centre d’entreprise 
Village Partenaire 
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La rénovation urbaine 
                      comment, où et pour qui ? 

•  Construction de logements neufs à prix réduit (30% du prix subsidié par la 
Région). 

•  Dans des quartiers en déficit de construction résidentielle. 

•  Pour des ménages à revenus moyens (en vigueur au 01/01/2013) :  
Nombre de personnes à charge   Revenu net imposable maximum 

 0         € 58.965,87 
 1         € 64.468,78 
 2         € 67.220,86 

Par personne supplémentaire       +  € 2.752,08 

 Inscription sur la liste des candidats-acquéreurs : www.citydev.be 
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Commissions de concertation 
•  Mandat (CA 24/09/2010) 
1)  Priorités issues des missions de la SDRB 
2)  Organisation des ordres du jour 
3)  Protection de la mixité 
          - imposition d’un % d’activité économique dans les projets de logement en ZM  
             et ZFM 
4)  Demande d’équipements dans les grands projets de logements 

•  Banque de données 
•  Statistiques (CA/SDRB du 23/02/2013) : courrier aux 19 communes 5/03/2013 
•  Au niveau des 19 Communes qui composent la Région :       

–  2010 – 2011 :  3311 dossier CC, 2243 dossiers suivis 
–  2011 - 2012 :  3237 dossiers CC, 2364 dossiers suivis 

•  Les cinq Communes qui reçoivent le plus de demandes de permis : 1. Bruxelles, 
2. Anderlecht, 3. Ixelles, 4. Schaerbeek, 5. Uccle. (55% de tous les permis de la 
Région). 
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Opération Birmingham 
Commune de Molenbeek Saint Jean 
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Opération 
Birmingham 
1999 - 2008 

Localisation  

dans la Commune de 
Molenbeek Saint-Jean  
à proximité immédiate de : 

•  la gare de l’Ouest 
•  Futur RER 
•  4 lignes de métro 
•  Tram + bus 
•  Canal (nouvel axe de 

développement régional) 
•  Marché, 
•  Ecoles, équipements 
•  Bon accès au ring 



Acquisition d’une friche industrielle le 19/10/1999 
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Place de la 
Duchesse de 
Brabant 

Wetterenoise 

Citydev 

•  Prix : 563.931,39€ 

•  Surface terrain : 
6.045 m² citydev 

•  Surface terrain 
Wetterenoise : 
4.380 m² 

•  93,29 € le m²! 

•  Programme 
citydev : 15.407 
m² brut 



Opération Birmingham :1999 - 2008 
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SITUATION AVANT TRAVAUX 
•  Adresse : rue de Birmingham 57 et rue d’Enghien 16-20 à 1080 Brussel  
•  Cadastre : 939c104 (divisé)  
•  Surface du terrain : 57 are 78 ca (5.778 m²)  
•  Surface brute : 15.407 m² - Surface nette : 13.866 m²  
•  Distance entre les deux rues : 160 mètre de long. Largeur de la parcelle : entre 

28,23 et 51 mètres. 

PROGRAMME 
•  Nombre d’emplacement de parking : 98 (84 parkings couverts et 14 en plein air) 
•  Superficie d’activités économiques reprises par Citydev : 4.210 m² net / 5.107 m² brut 
•  57 Lofts : 6.485 m² net / 6.771 m² brut  
•  Superficie du projet citydev revendue à la Wetterenoise pour l’« Expédition » : 499 m² 



Dédensification de la friche industrielle et assainissement des sols 
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Site Birmingham 



Situation existante : 
insalubrité… 
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…et opportunités 
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Le parti : d’une rue à l’autre 
•  Réussir la mixité du quartier défavorisé, avec un tissu industriel très dégradé 

même si de nombreuses entreprises y fonctionnent encore bien 
•  Prolonger et renforcer le contrat de quartier « Duchesse » par l’intégration 

de logements moyens et d’entreprises moderne de haute technologie 
•  Protection des logements moyens au centre de l’opération 
•  Accessibilité des entreprises et des logements 
•  Développement durable 
•  Densité du projet 
•  Cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions 



•  Densité de la ville aux nœuds de communication   
•  Mixité de fonction juxtaposée pour les grosses entreprises, superposée pour les lights.  
•  Inutilité des bureaux dans ce type de quartier : Taux de vacance élevé des bureaux en 

RBC, et la production de biens immatériels s’apparente physiquement à du bureau. 
•  Utilisation des toitures des entreprises et des parkings  comme cour des logements 
•  La densité permet l’amélioration de la mobilité 
•  Contrôle social et animation 
•  Emploi et formation 
•  Emploi local 
•  Economie d’échelle possible, notamment en matière de consommation énergétiques 
•  Equilibre financier du projet 

Atouts d’une mixité de fonctions juxtaposée et 
superposée 



•  Accessibilité aux camions vers les entreprises du site, rayons de braquage! 
•  Danger et conflit d’intérêts dans les circulations    
•  Bruits des véhicules, bruits des appareils 
•  Limitation du type d’activité admises 
•  Nuisances liées aux odeurs 
•  Gestion ultérieure complexe (acte de base, acte de copropriété, gestion de la (ou des) 

copropriété(s) 
•  Complexité des plans et du marché 
•  Gestion des vues d’une fonction sur l’autre 

Faiblesses d’une mixité de fonctions superposée et  
Sources potentielles d’inconfort 



Le projet architectural : sous sol -2 

- présentation 19 



Le projet architectural : sous-sol -1 
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Rez-de-chaussée rue de Birmingham 
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Rez-de-chaussée rue d’Enghien 
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1er étage, rue de Birmingham 
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1er étage, rue d’Enghien 

- présentation 24 



2ème étage, rue d’Enghien 
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2ème étage, rue de Birmingham 
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3ème étage, rue d’Enghien 
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3ème étage, côté Birmingham 
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4ème étage, côté Enghien 
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4ème étage et toitures, côté Birmingham 
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Toitures et 5ème étage, côté Enghien 
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PLANNING 
•  Partenaires sélectionnés : association de JCX IMMO et CIT BLATON, et constitution 

avec la SDRB d’une société mixte « BIRMINGHAM S.A. » le 24 novembre 2003.  
•  Permis d’Urbanisme et d’Environnement obtenus en septembre 2004 
•  Chantier de désamiantage  : septembre 2004 
•  Chantier de démolition : démarrage en octobre 2004 
•  Découverte d’une importante pollution complémentaire et études de sol 

complémentaires : 2005 
•  Dépollution en 2006 
•  Chantier de rénovation de début 2006 à la fin 2007. 

PLANNING et BUDGET  
Opération  Birmingham : 2003 - 2007 

BUDGET 
•  Au total 17.862.752,19 € ont été investis par la SA Mixte BIRMINGHAM 
•  Dont 5.573.208,80 € pour les ateliers et 12.289.543,38 € pour les logements 
•  Soit un prix de revient au m² net pour les ateliers de 1.323,80 € le m², 
•  Et un prix de revient (terrain compris) par logement de 215.606,02 € par logement 

et de 1.815,03€/m² net 
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Chantier Birmingham : 2004 - 2007 
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Chantier Birmingham : 2004 - 2007 
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Chantier de dépollution Birmingham : 
2004 - 2006 
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Dépollution Birmingham par buses de 
drainage vers conduits de ventilation 
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Dépollution Birmingham : 2005 – 2006 
par ventilation (caves et parkings) 
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Dépollution eau : 2006 – 2018 
plan des forages 
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Dépollution eau : 2006 – 2018 
par pompage – lavage 

Local Dépollution 
eau 



- présentation 40 

COUT HTVA DU PROJET PAR POSTE 

•  Etudes et frais préalables :           137.751,55 €.  
•  Acquisition du site :         560.462,47 € 
•  Travaux, y c. démolition, imprévus et révisions    13.294.844,33 € 

–  Dont démolitions :   415.211,17 € 
–  Dont assainissements :  1.232.980,41 € 

•  Honoraires :              2.413.992,44 € 
•  Taxes et assurances HTVA          67.113,44 € 
•  Raccordements          131.561,57 € 
•  Intérêts intercalaires            1.257.026,82 € 

•  TOTAL INVESTISSEMENT  HTVA       17.862.752,19 € 

VENTILATION  COÛT DE L’OPERATION 



Les images du renouveau 
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Les images du  
renouveau 
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RECETTES (citydev) 
•  Vente des ateliers rénovés / reconstruits :      3.285.297,25 € 
•  Vente du foncier logements + foncier parkings des logements     562.665,22 € 
•  TOTAL recettes de vente          3.847.962,47 € 

•  Subsides d’investissement RBC        6.052.428,72 € 

•  TOTAL RECETTES CITYDEV         9.900.391,19 € 

BILAN de l’opération pour citydev 

DEPENSES (citydev) 
•  Total dépenses :           7.750.400,42 € 

•  RESULTAT HORS SUBSIDE            - 3.902.437,96 € 
•  RESULTAT Y COMPRIS SUBSIDE           + 2.149.990,77 € 
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RECETTES (SA BIRMINGHAM)  

•  Vente des lofts rénovés / reconstruits + parkings lofts :    10.568.750,00 € 
•  - Frais de commercialisation sur ventes          - 317.062,50 € 
•  Récupération - via arbitrage - d’indemnisation pour la pollution    1.503.975,13 € 

TOTAL RECETTES NETTES (SA BIRMINGHAM)      11.755.662,63 € 

BILAN  de l’opération pour le PRIVE 

DEPENSES (SA BIRMINGHAM) 
•  Coûts totaux hors frais financiers :        11.348.472,46 € 
•  Intérêts intercalaires               941.070,92 € 

TOTAL DEPENSES (SA BIRMINGHAM)        12.289.543,38 € 

Résultat théorique pour le partenaire privé     - 533.880,75 € 
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LOGEMENTS 
•  58 logements de 51 à 165 m² avec une terrasse privative de 42 m²  
•  Une  loge de concierge 
•  44 parking en sous-sol 
•  Accessibles à tous les budgets : prix des logements de 30.000 € à286.000 € 
•  Durée de la commercialisation : de 2006 à 2011 
•  Valeur de test : les problèmes rencontrés servent à corriger le tir pour de nouvelles 

opérations 

BILAN socio-économique de l’opération 

ENTREPRISES (8 unités + 40 P en sous-sol et 14 P extérieurs) 
•  La WETTERENOISE (Boulangerie-pâtisserie), mais a déménagé depuis     29 emplois 
•  CODUME : gaines de ventilation (atelier, bureaux, centre de formation)    21 emplois 
•  SEDAN : Vente et réparation de cigarettes électroniques         2 emplois 
•  Europa dubbing Belgique : Studio d’enregistrement et doublage de films     3 emplois 
•  REAL REALTY : Production de films, images de synthèse           4 emplois 
•  DESMAELE : conservation et restauration d’œuvres d’art          1 emploi 
•  POINT BE : informatique et website               3 emplois 

En tout  63  emplois avec la WETTERENOISE et  34  sans. 



FIN 
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