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Introduction :
Le projet Birmingham est la réhabilitation de l’ancien site de l’usine Renova-Bulex à
Bruxelles, ce projet s’inscrit dans un programme de revitalisation des quartiers en
région de Bruxelles-Capitale. Le projet respecte les normes de développement durable
et ce développe sur base d’une mixité de logement et d’entreprises porté par un
partenariat public privé.
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I. Présentation du contexte urbain
1. Situation du projet à l’échelle de la ville

a. Situation par rapport au centre ville
L’îlot Birmingham se situe dans la
commune de Molenbeek Saint-Jean à
Bruxelles. Le projet de reconverstion
d’une ancienne friche industrielle en
un espace à fonctions mixte
(logements et espaces pour PME) se
trouve à moins d’un kilomètre au sudouest du pentagone. Le centre ville de
Bruxelles est accessible à pied de l’îlot
à raison d’une marche d’un kilomètre
et demi pour arriver à la grande place.
Sa proximité avec le centre ville lui
confère un potentiel géograghique non
négligeable.
Fig. 1. Plan général de Bruxelles avec le pentagone

b. Situation par rapport à la zone du canal
La morphologie générale de a ville de
Bruxelles présente actuellement trois
éléments fort qui structurent la ville. Le
projet se trouve à l’intersection de plusieurs
d’entres eux. L’un des éléments structurant le
paysage est le Canal Bruxelles-Charleroi qui
délimite le nord-est du sud-ouest de la ville
depuis le milieu du 17ème siècle1. Le projet de
l’îlot Birmingham se trouve donc dans la dite
« zone du canal ». Nous développerons plus
sur les ambitions de la ville avec « la zone du
canal » dans la partie principaux enjeux à
l’échelle de la ville.
Fig. 2. Eléments structurant dans le territoire Bruxellois :
le canal Bruxelles-Charleroi

LEMOINE, Pierre-Louis, Histoire : canal désaffecté de Charleroi-Bruxelles 1, http://www.fleuves-etcanaux.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1749:histoire-cnal-desafecte-decharleroi-bruxelle-1&catid=8:histoire&Itemid=4.
1
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c. Situation par rapport au réseau routier principale
Un des éléments principaux structurant
l’espace Bruxellois et la commune de
Molenbeek est bien évidemment le réseau
routier avec la petite et la grande ceinture
avec toutes les ramifications tranperceant
la ville de part et d’autre. Ces axes
structurants, devenus de gigantesque
boulevard automobile accueillant un trafic
routier important et constant. Ces axes
routiers forment de nombreuses sousdivisions à l’intérieur des communes.
L’îlot Birmingham est longé au nord par la
chaussée de Ninove. La chaussée
représente un axe important de
communication multimodale entre la
Fig. 3. Eléments structurant dans le territoire Bruxellois :
grande ceinture et le centre du pentagone.
Réseau viaire principal

d. Situation par rapport au réseau de chemin de fer
De l’autre coté de la chaussée de
Ninove par rapport au projet
Birmingham, se trouve la gare de
l’Ouest à 260 de celui-ci. Les liaisons
entre la gare de l’Ouest avec la gares du
Nord au nord et la gare du Midi au sud
sont de vrai rupture dans le territoire
permettant très peu de relation entre
un côté et l’autre des voies de chemin
de fer.
On peut même dire que le projet se
trouve dans un entonnoir entre le canal
et la ligne de chemin de fer qui
autrefois cette proximité avec ces
différents moyens de communication Fig. 4. Eléments structurant dans le territoire Bruxellois :
Réseau ferroviaire
a amené un développement industriel
important de cette espace. Mais aujourd’hui, cette espace a besoin d’évolué et de se
reconvertir en espace multifonction à cause de l’importante demande de logement à prix
abordable dans le centre ville et l’espace disponible dans la zone avec la délocalisation
constante des entreprises vers la périphérie ou d’autres pays. Ce phénomène laisse bon
nombre de friche industrielle dans la commune qui dès lors demande à être réaffecter
au profit de la commune et de la ville.
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e. Situation par rapport au réseau de transport en commun
Dans le quartier de Mollenbeek, la gare de
l’Ouest est le point de rencontre multimodal
des transports en commun de la commune
et alentours. Dans un rayon de 500 mètre, le
projet est desservi par les lignes de métro
1(gare de l’Ouest-Stockel), 2 (Simonis
(Léopold II) – Simonis (Elisabeth)), 5
(Erasme – Hermann-Debroux) et 6 (Roi
Fig. 5. Gare de l’Ouest. Gare SNCB
Baudouin – Simonis (Elisabeth)) avec les
arrêts ; de la gare de l’Ouest (au nord du projet), Delacroix (au sud-est du projet) et
Jacques Brel (au sud du projet). La chaussée de Ninove est desservie par les lignes de
tram 82 (Berchem Station – Château Drogenbos) et 83 (Bergem Station – Montgomery)
ainsi que les lignes de bus 86 (De Brouckère – Machtens) et 89 (Boeckstal – Westland).
En ajoutant l’accessibilité de la chaussée de Ninove avec la gare de l’Ouest, l’espace du
projet est largement accessible par tous les moyens et permet des transits faciles vers le
reste de la ville de Bruxelles et ses alentours.

2. Situation du projet à l’échelle de la commune et du quartier
a. Situation des transports en commun et des services autour du
projet
La commune de
Mollenbeek est au
cœur de nouveaux
projets
de
revitalisation (projet
de quartier durable)
depuis une dizaine
d’année.
Ceux-ci
visent
à
l’amélioration de la
situation de vie du
Fig. 6. Situation des transports en commun et des services dans un rayon de 500 et 1 km autour du projet
quartier
par
le
travail de l’espace public, la mise en place de nouveaux équipements et la réhabilitation
d’anciens bâtiments (industrielle ou non) en Logement de qualité ou espace pour PME et
TPE.
Suite à cette multitude de projet on retrouve maintenant dans un rayon de 500 à 1
kilomètre du projet une multitude de services tels qu’une crèche, une école primaire,
une maison de quartier, école secondaire, halle de sport, des espaces vert et multitude
de petits commerces en tous genres, avec à l’occasion une grande surface (grande
surface à côté de la crèche au nord du projet).
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II. Historique
1. Histoire de l’affectation du site avant le projet
A la fin du XIXe et au début du XXe siècle
(1890) une ancienne blanchisserie ainsi
qu’une quinzaine de maisons ouvrières
ont été bâtis à cet emplacement. Le seul
témoin de ce passé à avoir survécu est
une énorme cheminée, conservée et
intégré dans le projet.
Fig.7. Situation
actuelle

Démolies en 1920, la blanchisserie et les maisons à coté ont été
remplacées par un bâtiment de style moderne. Cette année-là,
Contimeter, une société uccloise spécialisée en appareils de
mesure, s’y installe. Son chauffe-eau fera son succès. Le Renova,
rebaptisé Bulex en 1934, est l’un des symboles du confort
moderne.
En 1959, Contimeter fusionne avec Egea (Eau, gaz, électricité et
application) en vue de renforcer ses positions sur le marché
international et devient Contigea. Partagée entre Uccle et
Molenbeek, cette société groupe ses services commerciaux rue de Birmingham.
En 1970, la société française Saunier Duval reprit le site mais décida de ne plus fabriquer à
Molenbeek que des pièces de rechange.
En 1999, Saunier Duval emménage à Anderlecht et vend ses terrains molenbeekois à la
SDRB. Celle-ci a alors imaginé le redéveloppement du site.
Dès 2001, la boulangerie la Wetterenoise s’est installée dans une partie du complexe où
elle a aménagé des ateliers ultramodernes.

Fig.8. La Wetterenoise

Fig.9. Localisation par rapport au site
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2. Historique du projet
En 2003, la SDRB lance un appel à des
partenaires privés afin de financer et mener à
bien l’opération de rénovation et réaffectation
du site. Un concours a été lancé en ayant pour
but de réaliser un projet fondé sur le principe
de relier la rue d’Enghien avec la rue
Birmingham . Quatre équipes ont participés à
ce concours.
Le marché a été attribué au développeur
immobilier JCX Immo qui a travaillé avec la
SDRB en constituant une société mixte : La SA
Birmingham.
Avant le concours, la SDRB avait déjà travaillé
avec un bureau d’architecture afin d’élaborer
un master plan, celui-ci a été partiellement
modifié dans le nouveau projet.
JCX, le promoteur du projet, a travaillé avec 2
bureaux d’architecture, le premier pour
l’extérieure et le deuxième pour l’intérieur
Les travaux de construction se sont finis
Fig.10. Le site pendant chantier
seulement en 2008. Ce retard est à imputé
aux arrêts de chantier lié aux problèmes de pollution. Ainsi, le chantier a été prolonge de
deux ans, ce qui a fait a monté considérablement le cout de la construction. Le processus de
dépollution a été payé, presque intégralement par JCX.
Les appartements ont été vendus dès 2008 et sont en 2013 tous commercialisés.

Fig.11. Le site pendant chantier
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3. Catastrophe après inauguration du projet
Le 7 août 2011, un incendie s’est déroulé sur le site, dans la boulangerie industrielle la
Wetterenoise. Lors de cet incendie, les dépôts de la Wetterenoise ont été fortement abimés.
Ceux-ci ont étés abandonné par la Wetterenoise qui a transféré ses activités ailleurs. La
SDRB a offert son aide à la société, en lui proposant d’autres locaux administratifs.
Le site de Birmingham a souffert de l’incendie, mais fort heureusement, l’ampleur des
dégâts occasionnés semble limitée. Il apparaît que le pire a été évité grâce au vent soufflant
dans la direction opposée. Ceci étant, de nombreuses vitres ont explosé sous la chaleur et il
y a eu d’importants dégâts des eaux (inévitables), occasionnés par les pompiers. En plus, la
façade qui jouxte le bâtiment ravagé a brûlé à cause de l’intensité des fumées et de la
chaleur.

Fig.6. Le site pendant l’incendie, 2011

Fig.7. La Watterenoise après l’incendie
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III. Principaux enjeux à l’échelle de la ville :
1. Objectifs à l’échelle de la région Bruxelles-Capitale :
a. PRAS (Plan Régional des Affectations du Sol)
Fig.12.Plan Régional
Le des
Affectations du Sol de la
région Bruxelles-Capitale

PRAS, adopté par le gouvernement en mai 2001, a force obligatoire et valeur
règlementaire dans toutes ses dispositions. Il est au sommet de la hiérarchie des plans
règlementaires. Toutes délivrance de permis d’urbanisme doit lui être conforme.
Dans le PRAS, l’îlot étudié (Birmingham) se trouve dans une zone brune, zone de forte
mixité. Les zones de fortes mixités sont affectées au logement, aux équipements
collectifs ou de service public, aux bureaux et aux activités productives. La SDRB a du
donc veillé à l’implantation d’un programme mixte au sein de cette zone.Objectifs de la
ville pour la zone du canal

2. Objectifs de la ville pour la zone du canal
a. Les enjeux (en terme de développement urbaine de
la zone où se trouve le projet)
Il y a plus de 20 ans que la zone du canal de Bruxelles se présente comme une zone
prioritaire de développement urbain. Ces zones sont apellées des Z I P (Zone
d’Intervention Privilégiée). Beaucoup d’initiatives au travers cette ZIP ont vu le jour sur
ce morceau de territoire et ont été encouragées/subsidiées.
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De nombreux terrains situés le long du canal
Bruxelles - Charleroi, ayant été contaminés dans le
passé par des activités polluantes ne peuvent donc
plus être affectés à des activités économiques et
sont gelés. Leur situation en zone ZIP et la
dynamique apportée à la zone par leur activités
leur permet l’obtention d’un accompagnement à
leur développement ainsi que l’acquisition de
subsides.

Fig. 13. Plan général de Bruxelles :
Délimitation de la zone d’intervention
prioritaire du Canal

L’îlot Birmingham étant situé dans la ZIP, il était
donc automatique que le lancement des activités
et l’assainissement soit prioritaire au niveau des
objectifs de la ville du point de vue urbain.
Cet îlot (et la plupart du territoire communale de
Molenbeek) est donc situé dans une ZIP. ZIP que
l’on définit comme une zone en situation sociale
et économique difficile et possède les
caractéristiques suivantes, à savoir :
-

Fig. 14. Plan Régional de Développement
Durable (PPRD) pour la région BruxellesCapitale

Paupérisation d’une part de la population
(départ de la classe moyenne vers la périphérie)
Un haut pourcentage de chômage
Une population jeune mais souvent en déficit de qualification
Ecart croissant entre les emplois offerts et la qualification des résidants
Diminution des revenus des résidants et donc des recettes communales
Problème de sécurité
Espaces verts publics et équipements collectifs insuffisants
Mixité fonctionnelle difficile à maîtriser, ce qui entraîne à une concurrence entre
l’habitat et les activités
Mutation difficile des pôles traditionnels d’activités
Reconversion difficile des grands bâtiments industriels

- Fracture sociale et urbanistique (barrière du Canal : Molenbeek /Pentagone)
Mais l’îlot possède aussi de nombreux atouts (dynamique de rénovation urbaine,
population jeune et diversifiée, espaces disponibles, prix raisonnables pour l’immobilier,
etc). C’est pourquoi la commune est active dans la revitalisation de ses quartiers. Le
visage celle-ci est en changement grâce aux objectifs que le gouvernement s’est fixé dans
son Plan Régional de Développement Durable (PRDD) et à l’aide de programmes publics
tels que les contrats de quartiers.
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3. Objectifs de la commune et leurs enjeux
Depuis plus de 10 ans, la commune de Molenbeek Saint-Jean développe sa revitalisation
urbaine par le biais de Contrats de Quartiers (CQ).
Les Contrats de Quartier sont des programmes de rénovation des quartiers. La Région
de Bruxelles-Capitale aide la Commune à financer des projets dans un quartier défini.
Ces contrats durent 4 ans et visent à rendre le quartier plus agréable. 2
Ceux-ci se développent sur une majeure partie du territoire de la commune et sont les
suivants:
1. Crystal – Etangs noirs
(2000-2004)
2. Fonderie – Pierron
(2001-2005)
3. Heyvart
(2002-2006)
4. Maritime
(2003-2007)
5. Escaut – Meuse
(2004-2008)
6. Ateliers- Mommaerts
(2005-2009)
7. Rives Ouest (20072011)
8. Ecluse-Saint-Lazare
(2008-2012)
9. Cinema-Belle-Vue
(2009-2013)

Fig. 15. Plan général des contrats de quartiers développés
au sein de la commune de Molenbeek Saint-Jean.

Le projet de l’îlot Birmingham s’inscrit dans deux contrats de quartier:
- En 2002-2006, le CQ « Heyvaert » :
Ce programme vise la création de nouveaux logements (1-2-3), d’équipements
collectifs (1-5-6) (ateliers, hall de sport et maison de quartier), et réaménagement
d’un espace public (4).
- En 2008-2012, le CQ “Ecluse Saint-Lazare » :
Ce contrat de quartier vise la création de nouveaux logements supplémentaires (1-24-5-6-7) pour répondre à la demande de plus en plus grande, d’équipements collectifs
(2-9-10) (crèche, pavillon et antenne de quartier) ainsi que réaménagement de
plusieurs espaces publics (8-9-10-11)
En conclusion, les objectifs poursuivis par le projet s’inscrivent donc dans une réponse
face aux enjeux liés aux différentes échelles du territoire.
2

Définition de la notion de « Contrats de Quartier » par le service des projets subsidiés de Molenbeek SaintJean.
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IV.

Cartographie du projet

1. Les acteurs clefs du projet
Les acteurs clefs du projet Brimingham sont ses concepteurs, la SDRB d’une part, JCX
Immo et CIT BLaton d’autre part. Les autres acteurs tels que les habitants du quartier
comme ceux du projet ainsi que les entreprises présentent, ont eu peu d’impact sur
l’aboutissement du projet Birmingham.

a. La SDRB :
La SDRB est la Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale (SDRB). Active depuis 1974, ses missions
historiques sont
l’expansion économique (analyse et
promotion, infrastructures pour entreprises, parcs
industriels) et la rénovation urbaine (construction de
logements pour des ménages à revenus moyens). Mais depuis
2013 avec son nouveau contrat de gestion (courant jusque
2017), la SDRB, qui change par ailleurs de nom et devient
CityDev, se voit confier une nouvelle mission.

Cette mission consiste à la maîtrise d’ouvrage de projets mixtes. Ceux-ci visent à
remailler ou redynamiser une ville ou un quartier en développant des projets complexes
au travers des projets qui consistent en :
-

production de logements divers
d’activités économiques
de commerces
d’infrastructures
de
base
égouttage, etc.)
d’espaces publics
d’équipements collectifs

(voiries,

Le projet Birmingham s’inscrit donc entièrement
dans cette troisième mission de CityDev (SDRB)
bien avant que celle-ci ne lui soit officiellement
confiée.

Fig. 16. Carte des projets CityDev
12

b. JCX : Promotion immobilière
JCX est établit à Bruxelles et emplois majoritairement des
independants pour un nombre d’employer total de 13 à 15
personnes. La société est dirigée par Sophie Leclercq qui est aussi la
créatrice de cette firme. Il faut souligner que Sophie Leclercq est la
petite fille d’Emile Blaton, l’ancien président de la SA Cit Blaton. Elle
siège d’ailleurs au conseil d’administration de cette entreprise.
Les valeurs de l’entreprise JCX, qui en font sa richesse et sa particularité, sont la
protection et la mise en valeur du patrimoine, le respect de l’environnement,
l’intégration du projet dans le tissu social et urbain et l’esthétique des bâtiments. Le
développement du projet Birmingham suit en effet, ses lignes directrices au travers cette
revalidation de friches industrielles et d’affectation d’immeubles patrimonialement
marquant. D’autres projets sur Bruxelles respectent ses valeurs phares cher à JCX, en
voici un panel :
Blata : Transformation des anciennes
manufactures de chaussures Blata en 60
logements de prestige et en une galerie d'art

Ducroire : l’Usine Ducroir de fabrication de
machine à bois se voit transformer en projet de
logements passifs et très basse énergie

c. Autres
-

CIT Blaton: Entreprise de construction
Entreprise classique de construction active à Bruxelles et au
Luxembourg depuis 1864. La société est établie à Sint Pieters Leeuw
et emploie 500 personnes en Belgique et 250 Luxembourg

-

Gus : Architecte

Ce bureau d’architecte est établit à Zaventem, il est en activité depuis les années 70 dans
des opérations de rénovation et de reconstruction des logements sociaux. Il compte
parmi ses réalisations prestigieuses la restauration de l'immeuble historique Old
England à Bruxelles.
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2. Les acteurs économiques présent au sein du projet
a. Cartographie des acteurs économiques

b. Opinions des utilisateurs économiques du projet Birmingham
Les personnes rencontrées ont toutes émis un avis de grande satisfaction sur la qualité
du projet et des finitions. Au niveau économique ; Codumé souligne un bâtiment
multifonctionnel, avec une cour pratique pour les chargements et déchargements des
camions, des espaces de stockage spacieux et enfin des bureaux lumineux et agréables.
Le seul point négatif mentionné par cette firme est l’agencement des entrées des
bâtiments qui ne permet pas de lier tous les espaces de l’entreprise entre eux.
Néanmoins Codumé souligne la plus-value du cachet industriel conservé du projet par
rapport à ses activités et ses clients.
Concernant les PME, TPE et Sedan, les espaces investit ont permis de créer des
structures modulaires adaptées à chacune de leur activité. Les grandes superficies au
sous-sol ont étés divisées (en 3) pour une appropriation plus aisée par les petites
entreprises présentent sur le site. L’ensemble des entreprises présentent ont pu profiter
des hauteurs de plafonds pour aménager des mezzanines leur permettant de disposer
d’espaces supplémentaires. La seule problématique soulevée par ses entreprises est
l’accès à leurs espaces qui se fait pour les clients de manière assez désagréable par le
sous seul à travers le parking du site.
Cependant l’ensemble des entreprises ventent l’accessibilité du site en voiture et en
transport en commun, ainsi que la possibilité de parking protégé pour les employés et
clients au sein même du site. Cela afin de ne pas subir de dégradation en se parquant en
dehors de l’espace Birmingham.
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3. Dynamiques positives entres les deux partenaires du projet :
Les objectifs poursuivis par JCX et la SDRB sont de deux types, urbanistiques et
patrimoniaux. Nous verrons que parfois, les objectifs présentés par les différents acteurs
s’opposent ou se rencontrent. C’est ici que se tient le défi d’un projet mené en
partenariat public-privé.
Les objectifs poursuivis par la société JCX étant :
-

-

La création d’un passage ouvert entre les rues d’Enghien et Birmingham et ce
grâce à la typologie de l’îlot qui se développe en longueur et fait la transition
entre les 7m de dénivelé qui séparent les deux rues.
L’intérêt patrimonial porté par la société pour le terrain et les locaux existants de
l’ancienne firme Renova Bulex.

Les objectifs poursuivis par CityDev étant :
-

La capacité en tant qu’acteur public d’intervenir sur un chancre urbain (où coûts
et exigences en matière de dépollution représentent constamment des freins
importants pour toute société privée).

Le projet s’inscrive dans l’expansion économique du quartier. La synergie entre
l’expansion économique du quartier et la rénovation urbaine est permise grâce au PPP.
La mixité du programme établi pour le projet (motivé par le Plan Régional des
Affectations du Sol ainsi que par l’analyse des besoins du quartier).
Les deux acteurs (privé et public) s’entendent et s’unissent grâce à l’objectif patrimonial
que représente le site où s’étendent les anciens bâtiments de la firme Renova Bulex. Le
concours mené par la SDRB est remporté par JCX sur base de leur intérêt pour le charme
du site et pour la conservation d’une part importante de celui-ci.
La synergie entre l’expansion économique du quartier et la rénovation urbaine de celuici engendre l’union des deux sociétés au moyen du partenariat public-privé.

4. Pierre d’achoppement au projet, entre partenaires et avec les
habitants:
La SDRB et JCX entrent en conflit quant à la dépollution du site. Cette étape imprévue,
oblige un arrêt de chantier et de ce fait un retard considérable dans le processus de
construction et de vente par la suite.
Les clauses établies au départ, entre les deux sociétés sont peu claires à ce niveau là. Un
changement dans l’administration de la SDRB entraine un changement d’approbation au
niveau des responsabilités fixées oralement entre les deux partis quant à la dépollution
du site.
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JCX se voit financer les travaux de dépollution (chose qui n’était pas prévue dans les
clauses de départ). Un procès est entamé. Les deux sociétés perdent énormément
d’argent dans cette querelle.
Un deuxième procès est entamé par les habitants quant à l’ouverture des grilles
séparant le site en deux unités et imposant à chacun un détour considérable pour l’accès
de la gare de l’Ouest et des autres commodités du site. La SDRB s’oppose au passage
ouvert du site (passage libre entre les deux rues) pour un souci de sécurité des habitants
vis à vis du charroie de ces camions de livraison tandis que JCX défend ce passage depuis
l’origine du projet.

V. Outils urbanistiques
1. PPP et Concours
Un concours a été établi pour attribuer le bureau d’architecture
qui va gérer le projet final. Le concours a reçus quatre
soumissions. Le gagnant a été JCX en collaboration avec CIT
Blaton.
Le projet a été élaboré et financé sur la base d’un partenariat
public-privé, JCX-Batlon représente le privé et le SDRB le public.
Le projet débuta par un appel d’offre du la SDRB pour ce PPP.
Le concours permit de lier la SDRB avec le JCX pour former la
société mixte SA Birmingham.
Le rôle de la SDRB consista au sein de cette entreprise mix à acheter les terrains,
installer et commercialiser les surfaces économiques pour les PME. Ses surfaces sont
vendues aux entreprises et non louées. Le consortium privé lui c’est occupé de réaliser
les travaux et de mettre sur le marché les appartements avec une finition clé sur porte.
Le projet a couté 12,7 Million € pour le gros œuvre et 3,6 Million € pour la dépollution
des sols et l’aménagement des espaces.
Le cout total de l’opération est de 16,3 million dont 35% est à la charge du partenaire
privé et les 65% restant à la SDRB. La SDRB monta à 30% en tant qu’actionnaire de la SA
Birmingham. La dépollution du site et plus particulièrement l’imputation de son cout fut
un sujet de discorde entre les deux partenaires. Celui-ci concerne des montants non
négligeables à cause des deux ans d’arrêt de chantier. JCX a perdu de l’argent sur ce
projet et la SDRB a ses comptes en équilibre.
Les deux partenaires se sont néanmoins quittés en de bon terme car ils collaborent
denouveau sur des projets communs. Cependant au vue de la lourdeur administrative et
des complications internes possible au sein d’une société mix, la SDRB a décidé de ne
plus faire recours à ce type de partenariat. Elle lance dorénavant des appels d’offres sous
forme de marchés publics.
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2. Le projet :
Le complexe Birmingham à Molenbeek a une surface de 17.000 m², se compose de trois
bâtiments articulés autour de patio et d’une esplanade, ce site forme un ensemble fermé
particulièrement intéressant, permettant le développement d’un projet mixte d’ateliers,
de bureaux, de parkings et de logements. Les différences de niveau (8m) entre les rues
d’Enghien et de Birmingham permettent une architecture dynamique, avec des rampes
et d’escaliers, avec de zones aménagées de plantation.

Le projet initial comptait 39 lofts/logements, 9 lofts/bureaux, 92 parkings souterrains
totalement sécurisés et 13 parkings pour visiteurs des entreprises en surface. Pour les
activités productives ont été répartis 4 473 m2. Par rapport à ce projet initial
finalement, 9 bureaux ont étés transformé en lofts/appartements et espaces pour
professions libérale.

Projet Initial

Projet Final

Le prix des appartements sont différent selon les sources:
-

SDRB le prix est environ 1730 euros/m² (entre 150,000 – 290,000 euros pour
des appartements avec des surfaces entre 100 – 162 m²)
Immoweb le prix est environ 1914 – 1944 euros/m² (entre 270,000 – 385,000
euros pour des appartements avec des surfaces entre 141 – 198 m²).

Le prix pour les espaces économiques ont étés déterminé par SDRB entre 400-600 € m²
à l’achat et avec de prix avantageux pour une série de critère spécifique d’attribution.
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VI.

Conclusion : Principales leçons

Le projet Birmingham-Bruxelles s’inscrit dans un programme de revitalisation des
quartiers en région Bruxelles-Capitale. Le projet respecte les normes de développement
durable et tient compte de besoins sociaux, patrimoniaux et économiques.
L’îlot Birmingham dispose d’un vaste réseau de transport en commun et de service. La
proximité de l’îlot Birmingham avec la gare de l’ouest et la chaussée de Ninove confère à
la l’espace de projet une position clé en terme d’accessibilité au transport en commun au
sein du territoire bruxellois. Les multiples moyens de transport en commun (bus, tram
et métro) sont tous accessible à moins de 10 minutes à pieds et desservent la majorité
du territoire bruxellois. Sans oublier que la chaussée de Ninove est un axe majeur de
circulation pour rejoindre la grande ceinture. Ceci dit, l’a zone du projet souffre de son
emplacement central enfermé entre le canal Bruxelles-Charleroi, la ligne de chemin de
fer et la Chaussée de Ninove chacune de ces barrières physiques de par sa morphologie
ou son utilisation enclave la zone du projet et ses alentours dans un espace oublier et
peu fréquenté par le reste des utilisateurs de la commune.
Ce projet permet néanmoins la redynamisation du quartier avec la réhabilitation d’un
chancre urbain. Une gentrification est développée au sein de ce quartier afin d’y
apporter une mixité sociale. Il développe en outre une mixité fonctionnelle entre
économie et logement. Se pose cependant la question de ghettoïsation du site, avec un
ilot d’habitation refermé sur lui-même composé de personne plus riche dans un quartier
difficile de la capitale.
Au niveau de l’aménagement du site, la réhabilitation préserve le caractère industriel
originel de l’espace et lui donne un cachet unique qui est souligné par ses propriétaires
et utilisateurs. Une autre force de ce projet est que les espaces construits ont pu être
adapté aux différents utilisateurs par une modification des tailles et fonctions des
espaces (Transformation de bureaux en logement, division des lofts et appropriation des
espaces économiques par les entreprises). Le seul point noir au niveau des
aménagements consiste en ce non accès possible aux habitants à la rue de Bimingham
par la cours privée de Codumé.
La rapidité de l’opération est aussi à souligner, de l’achat en 1999 à la vente des
appartements en 2008, moins de dix ans ont étés nécessaire à la réalisation du projet,
malgré un retard de deux ans causé par la pollution découverte sur le site.
Enfin malgré cette pierre d’achoppement que cette pollution entre la SDRB et JCX, le
projet selon les dires des deux protagonistes est une expérience positive et une réussite
dans l’aboutissement de celui-ci. Les entreprises présentent sur le site comme les
habitants soulignent la qualité de la réalisation de ce projet.
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