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Actions sur le terrain 

• Rencontre bilatérales avec les habitants / acteurs du quartier ;
• Balade dans le quartier ;
• Présentation du projet lors d’un moment collectif.

Nous avons rencontré 

1• Move asbl (cohésion sociale)
2• ALMK (Association des locataires de Molenbeek et Koekelberg)
3• Cellule de Rénovation urbaine - Commune de Molenbeek
4• Constat asbl 
5• Ecole 9
6• Samen voor Morgen asbl
7• IEB
8• BRAL
9• Logement Molenbeekois
10• UP – Circus & Performing Arts (occupation temportaire sur le site 
LionCity)
11• Architectuur Plateform
12• Cultureghem

Processus en dehors de la mission

• Novembre 2019 > Acquisition du site par citydev.brussels
• Eté 2020 > Schèma urbanistique : propose plusieurs scènarios et fixe 
les balises
• 2020-2022 > Définition du programme
• Eté 2022 > Lancement du marché de promotion
• 2025 > Dépôt du permis d’urbanisme
• 2027 > Démarrage du chantier (estimation)
• 2030 > Inauguration (estimation)

1. Ce que nous avons fait 



24/06/21 : visite de site et 
réunion d’information sur 
l’état d’avancement du 

projet

31/03/22 : réunion 
d’information sur l’état 

d’avancement du projet en 
vue du lancmeent du cahier 

des charges

Moments d’échanges collectifs 
avec les habitants et les 
acteurs du quartier



Perception du quartier par les acteurs de terrain

Le site Delhaize est un lieu historique de production et de logistique dans 
le quartier. En effet, les frères Delhaize se sont installés à Molenbeek Saint-
Jean en 1871. Jusqu’à il y a  peu, le site abritait le siège social de la firme, 
un centre de distribution, une imprimerie. Le supermarché «Karreveld» 
est toujours présent sur le site aujourd’hui. Le site se compose de deux 
zones totalisant 4,4 ha. La zone 1 est très introvertie et presque entièrement 
entourée de murs et de grillages, empéchant tout dialogue avec l’espace 
public et le quartier. Les espaces non construits de cette zone sont 
principalement composés d’espaces non perméables (surtout de parkings 
et de zones logistiques). La zone 2 s’insère dans un îlot composé d’un tissu 
traditionnel et coupé par l’imprimerie Delhaize et les tours de logements 
sociaux. L’enjeu du projet est de parvenir à reconnecter ce site avec le 
quartier en offrant de la perméabilité et des espaces tournés vers ce dernier. 
Le projet propose une programmation mixte conciliant habitat et travail, 
mais surtout qualité de vie, avec une attention particulière pour la nature, la 
santé, le rapprochement des générations et la cohésion sociale (Etude de 
programmation pour le site LionCity - avril 2020).

Le programme proposé pour le projet LionCity est le suivant :

- Logement public (acquisitifs & social)
- Équipements (sport, cirque)
- Commerces (dont un nouveau Delhaize de 3200m2)
- Services aux habitants
- Activités économiques (ateliers, commerces, agriculture urbaine)

La consultation participative développée par Citydev sur le projet LionCity 
entend informer les habitants sur le projet, et alimenter le processus 
architectural en faisant remonter les préoccupations des riverains. Le tissu 
associatif du quartier autour de Beekkant n’est pas très développé, mais 
nous avons tout de même réussi à rencontrer une grande diversité d’acteurs 
et d’habitants, dans des formats diversifiés : rencontres bilatérales de 
certains acteurs chez eux ou en viso-conférence, rencontres spontanées 
durant le travail de terrain, visite du site Delhaize avec les habitantes et 
acteurs du quartier, réunions publiques d’informations.

2. Les thèmes abordés
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Ces thématiques peuvent être abordées sur trois temporalités 

Occupation temporaire Projet définitif

Lors de nos échanges, plusieurs thèmes ont été identifiés 

Après le projet

Espace public Rapport au sol LogementsPatrimoineActivités 
économiques

Équipements Mobilité



Le site Delhaize est enclavé, entouré de murs et de grilles offrant très peu de liens avec le quartier. 
La plupart des logements ont des vues directes sur les futurs espaces publics potentiels du projet.



Rapport au sol et porosité du site : « Faire tomber les murs »

Le site Delhaize est actuellement très centré sur lui même et ne s’ouvre pas sur le quartier. Son rapport au sol est problématique 
puisque le site est entouré de murs et de grilles. 

⮑  Le projet pourrait être l’occasion de « faire tomber les murs » en créant davantage de porosité dans l’îlot, en lien avec des 
espaces publics verts (parcs, places, parvis). Le projet pourrait également avoir une attention particulière dans le traitement des 
façades en lien avec les rues existantes afin d’y créer une animation et une ouverture sur le quartier.   

⮑  Le désenclavement du site pourrait s’opérer avant la construction du projet définitif. Le mur et les grilles situés au coin de l’îlot 
de la zone 1, en lien avec l’occupation temporaire de UP, pourrait déjà par exemple être en partie démolie pour préfigurer les futurs 
espaces ouverts du projet. Ces démolitions pourraient faire l’objet d’un projet participatif avec les citoyens.

Espaces ouverts : des espaces verts accessibles à tous

L’Ouest du quartier est plutôt bien doté en parcs publics : Parc des Muses, Parc Marie-José. Cependant, le site Delhaize constitue 
une nouvelle opportunité de verduriser davantage le quartier, d’autant plus que le site est actuellement très fortement minéralisé. 
De nombreux logements ont une vue sur un grand espace (actuellement de parking) sans y avoir accès.

⮑ Le futur projet devra porter une attention particulière sur les espaces verts. Le schéma urbanistique prévoit une trame verte sur 
25% du site. Il est important de prévoir des espaces verts d’un seul tenant, inclusifs et accessibles à tous. Ces espaces verts 
devront être durables et résilients (privilégier les espaces de pleine terre, favoriser l’infiltration des eaux de pluies etc.). Le schéma 
urbanistique prévoit à ce stade une connexion verte vers l’arrêt de Métro Beekkant (en collaboration avec la Société de logements 
Molenbeekois).

⮑ Le PAD Gare de l’Ouest prévoit l’aménagement d’un parc. Ce dernier permettra de fluidifier les connexions piétonnes Est-
Ouest. Le début des travaux est prévu pour 2024. 
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Activités productives et les logements : réfléchir la cohabitation

Certains acteurs ont mentionné que le fait de créer un projet mixte, où l’on travaille et où l’on vit est positif mais qu’il fallait accorder 
une importance particulière à l’organisation urbaine et architecturale de cette mixité. En effet, selon certains acteurs, la mixité 
verticale ne permet pas une cohabitation optimale car elle crée une séparation trop marquée entre les fonctions. 

⮑ Le projet doit prévoir une mixité qui favorise les synergies entre les fonctions. La hauteur des bâtiment devra se définir en 
fonction du contexte existant.

⮑ Le projet devra assurer un rapport au sol animé pour les activités économiques afin d’éviter les murs aveugles sur une longue 
distance.

Équipements : « Il manque de tout dans le quartier ! »

Le quartier est en déficit en terme d’équipements. Ont été cités comme équipements manquant : une crèche, une maison de jeunes, 
une école de devoir, des locaux pour les associations, un restaurant social, un lieu de rencontre pour les habitants du quartier, 
une salle des fêtes etc. Une grande majorité des acteurs interrogés nous ont également mentionné qu’il manquait un équipement 
collectif d’envergure comme une maison de quartier, à l’image du centre communautaire Maritime. 

Les acteurs ont également mentionné qu’il manquait d’équipements récréatifs pour les jeunes. Le COVID a notamment impacté le 
quotidien de ces derniers : manque d’activité sportive, décrochage scolaire etc. Le quartier manque d’espaces de proximité pour 
ce public (enfants, adolescents et jeunes adultes). De plus, beaucoup de familles nombreuses vivent dans le quartier, il est donc 
important d’avoir des lieux de loisirs de proximité (pour faciliter les déplacements et minimiser les coûts).

Plusieurs acteurs ont également mentionné le fait qu’il y avait une fracture entre les jeunes et les personnes âgées dans le quartier. 
Ces publics se fréquentent peu. 

Enfin, il y a un problème de cohabitation entre l’École n°9 et l’Académie de musique. En effet, ces derniers partagent les mêmes 
locaux qui sont trop étroits pour accueillir les deux fonctions.

⮑ L’occupation temporaire gérée par UP (Circus & Performing Arts) est très positive et permet déjà de combler en partie ce manque 
d’équipements communautaire dans le quartier. De plus, cet opérateur adopte une démarche inclusive, tournée vers le quartier et 
ses habitants.

⮑ Le programme du projet LionCity prévoit d’inclure des équipements sur le site dont un d’envergure régionale. L’enjeu pour le 
projet sera de trouver des opérateurs pertinents et motivés pour intégrer le projet et créer des liens avec les acteurs du quartier.
A noter que l’opérateur de l’occupation temporaire sera potentiellement présent dans le projet définitif, ce qui est très positif. UP est 
un acteur ancré et précieux pour le quartier. 
⮑ Le projet pourra travailler sur l’hypothèse d’inclure un équipement local à destination des habitants comme par exemple une 
maison de quartier. Cet équipement pourrait être financé dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine comme un Contrat 
de Quartier Durable.
⮑ Le projet pourrait être une opportunité pour d’intégrer une programmation intergénérationnelle (logements, associations etc.).





Logements : une importante demande

Le quartier est actuellement très résidentiel. Il est également plutôt bien doté en logements sociaux. En effet, le quartier Karreveld 
est le 11e quartier de la Région avec le plus de logement sociaux (23,66% contre 7,22% pour la Région). Historiquement, un grand 
nombre de logements ouvriers et sociaux se sont implantés dans le quartier en même temps que Delhaize.
Certains acteurs ont tout de même mentionné le fait que le quartier était en «grande souffrance sociale» et que certains logements 
sociaux étaient en très mauvais état.

⮑ Le futur projet devra prévoir l’intégration de logements sociaux en plus des logements conventionnés développés par citydev.
brussels. 

⮑ Une grande partie du parc de logements sociaux dans le quartier va être rénovée. C’est le cas des deux tours de logements à 
proximité du site Delhaize et des Tours Machtens situées le long du Boulevard Edmond Machtens.

Patrimoine : un site avec une histoire 

Le site Delhaize est implanté dans le quartier depuis 1871. Ce dernier est donc chargé d’histoire et fait partie de l’imaginaire collectif. 

⮑ Une ligne du temps est en cours de réalisation dans le cadre du processus de consultation citoyenne. Cette dernière consiste à 
retracer de manière collective l’histoire du site Delhaize. L’idée est de la compléter à la fois par des recherches et par les archives 
personnelles des habitants du quartier. Une exposition pour présenter le résultat sera organiser au cours de l’année. Une première 
version de cette ligne du temps se trouve en ligne sur le site consult.citydev.brussels.

⮑ Le projet devra privilégier le maintien d’éléments patrimoniaux comme par exemple le bâtiment de la direction. Un arbre remarquable 
situé à l’entrée du site pourrait également être maintenu voir mis en valeur. De plus, comme expliqué plus haut, l’ancienne voie ferrée 
qui passe entre les deux barres de logements sociaux devrait d’être réaménagée en voie piétonne et constituer la colonne vertébrale 
économique du projet.

Mobilité : favoriser les modes doux

Le site Delhaize est situé à proximité de la station de métro Beekkant, ce qui est un atout majeur. Cependant, le quartier n’est pas 
réellement aménagé pour les cyclistes. En effet, plusieurs acteurs ont mentionnés le fait que les rues autour du site n’avaient pas de 
pistes cyclables.

⮑ Le projet devra privilégier les circulations piétonnes et cyclistes et minimiser la présence de la voiture au maximum.

⮑ Il n’y a pas de CLM (Contrat local de Mobilité) prévu à ce stade pour la maille «Karreveld» : https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/
good-move/good-neighbourhood#clm



consult.citydev.brussels

LionCity


