La Région bruxelloise étudie la reconversion du site Delhaize
Bruxelles, le 28 février 2019 – Sous l’impulsion du Ministre-Président, Rudi Vervoort, et du Ministre
bruxellois de l’Économie et de l’Emploi, Didier Gosuin, le Gouvernement bruxellois a confié une mission
exploratoire à Perspective.brussels et Citydev.brussels. L’objectif ? Mener à bien la reconversion du site
de Delhaize à Molenbeek.
Le 25 février, Delhaize annonçait son intention de se séparer de son site bruxellois pour délocaliser ses
services de support et les centraliser à Kobbegem (Asse), à côté de son centre de distribution de Zellik.
Prévu au plus tard pour la fin de l’année 2021, ce déménagement libérera un site de 37.000 mètres
carrés en plein cœur de Bruxelles. Et mieux encore, en zone d’entreprise en milieu urbain (ZEMU).
« Un site d’activités productives de 4 ha en plein cœur du tissu urbain qui se libère, c’est potentiellement
une vraie opportunité ! Nous devons voir grand et, si possible, proposer un projet mixte, compact et
résolument urbain » explique Rudi Vervoort, Ministre-Président bruxellois.
Pour mener à bien la reconversion de ce site, le Gouvernement bruxellois, sous l’impulsion du MinistrePrésident, Rudi Vervoort, et du Ministre bruxellois de l’Économie et de l’Emploi, Didier Gosuin, a confié
une mission exploratoire à Perspective.brussels et Citydev.brussels pour étudier les diverses
opportunités qu’offre le site molenbeekois et leur faisabilité.
Les objectifs de cette mission sont multiples : conserver le caractère industriel du site afin d’y
permettre le déploiement de nouvelles activités productives d’une part, et développer un projet mixte,
répondant à l’affectation du site en ZEMU et tenant compte du programme affecté au site de la Gare
de l’Ouest d’autre part.
Par ailleurs, le Ministre de l’Économie et de l’Emploi, Didier Gosuin, plaide pour le maintien et le
renforcement des collaborations entre Delhaize et les services publics d’emploi et de formation.
« Cette double mission a pour visée d’anticiper le départ de Delhaize en 2022. Le site d’Osseghem
présente un potentiel de développement de l’activité productive en Région bruxelloise. De plus, le
déploiement du futur plan d’aménagement directeur (PAD) de la Gare de l’Ouest accentue les
perspectives de développement de ce site », conclut Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Économie et
de l’Emploi.
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