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Potterij, Mechelen

Description

Sources:
•https://potterij.be/home
•https://www.ovam.be/potterij
•http://buur.be/project-item/pilootprojectterug-in-omloop-mechelen/
•https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/
instrumenten/pptio5-de-potterij-mechelen

Étape(s) dans le processus

•https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/
detail/de-potterij-mechelen-zkt-circulaireondernemers

Le site « De Potterij » est stratégiquement implanté dans le centreville de Malines. Il s’agit d’un terrain pollué, appartenant à l’OVAM
(l’agence publique flamande en charge de la gestion des déchets).
L’objectif du propriétaire est de réaménager le site en y créant une
valeur ajoutée sociale. Les fonds investis pour l’assainissement des
sols pourront ainsi être restitués à la communauté. Une étude est
en cours pour concevoir un processus qui définira les perspectives
d’avenir pour le site. Elle a été lancée sur la base d’une candidature
pour les projets pilotes « Terug in Omloop » (ou “Back in Circle”)
du Bouwmeester flamand.

•https://www.hln.be/mechelen/vervuilingen-leegstand-maken-plaats-voor-circulairlabo~a1dd6e10/

Introduction Générale

L’identité du site s’appuie sur le thème de l’économie circulaire. Le
projet vise à transformer le bâtiment en un “laboratoire circulaire”,
soit un lieu de partage des connaissances et pratiques en matière
d’économie circulaire. Ces concepts peuvent être ainsi clairement
explicités et acquérir un ancrage dans la ville. Le programme
développé a un fort impact sur le quartier : il rassemble les gens
dans le cadre d’échanges (marché de seconde main, bibliothèque
de l’emploi, etc.), en relation avec les programmes adjacents au site
(H30, Huis Joossen, etc.). Grâce à un processus de planification
axé sur la transition, la vision initiale pour définir l’avenir du site a
évolué vers une vision politique à une échelle beaucoup plus large.
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Image d’ambiance - balcon de la ville

Ambitions de projet

Acteurs:

Les ambitions du projet ont été déterminées et ajustées au cours du
processus.

Client: Vlaams Bouwmeester, OVAM

L’histoire et la construction du projet commencent avec le déménagement
de l’usine de teinture, de blanchisserie et de nettoyage à sec en 1996,
laissant le sol fortement pollué. Le coût élevé de l’assainissement, 2
millions d’euros (qui dépasse largement la valeur du site), a effrayé les
acheteurs intéressés et le site est resté vacant pendant longtemps. En
2012, la première ambition de l’OVAM était de revaloriser le site sousutilisé et contaminé de « De Potterij » pour y installer temporairement
un laboratoire circulaire permettant aux concepteurs et fabricants de
se rencontrer, offrant ainsi une place à la production à petite échelle
dans la ville : un incubateur créatif circulaire à Malines. En 2015, l’OVAM
achète le terrain à la ville de Malines pour 1€ symbolique. En échange,
l’OVAM dépolluera le site petit à petit tout en y développant son projet de
revalorisation.
Fin 2016, le feu vert est donné et les auteurs de projet, BUUR et Miss
Miyagi, se mettent au travail pour orienter le processus dans une direction
ambitieuse. Le projet se modèle grâce à l’écoute accordée aux riverains
et aux partenaires éventuels. Il est vite apparu que De Potterij avait une
échelle trop petite pour réaliser ses ambitions de laboratoire circulaire et
générer une vraie différence au niveau urbain. La recherche a donc été
étendue aux infrastructures attenantes. Le centre d’art adjacent « H30
» et l’immeuble de bureaux vacant « Joossen » ont été intégrés dans
l’établissement d’une vision commune. Ces 3 bâtiments ne générant
pas (ou trop peu) de dynamique à eux seuls, sont envisagés selon un
développement conjoint, offrant plus de marges d’actions.
Le troisième niveau d’ambition s’inscrit dans le long terme, sous réserve
d’évolutions. Dans cet îlot se situe le centre de soins “Hof Van Egmont”
(bâtiment H). L’état du bâtiment est dégradé : à long terme, il sera
probablement démoli et l’activité relocalisée. Si c’est le cas, un nouveau
développement résidentiel peut être pensé en s’intégrant dans les synergies
et programmes offerts par De Potterij. L’intégration d’équipements urbains
en rez-de-chaussée participe à l’activation de l’espace public dynamique
et induisent une synergie particulière au sein de l’îlot.
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Architecte : Mismiyagi, BUUR, Antea
(assainissement des sols), Switchrs
(gestion de la transition)
Paysagiste : Mest, Stad Mechelen,
Sociaal huis Mechelen, Vlaanderen
Circulair, Thomas More Hogeschool,
H30, PMV, Vlaamse Milieu Holding,
Ethical Property Fund (Mundo B, A,
...), Klimaan, Vlaanderen Circulair,
Inopsys (la gestion durable des eaux
usées), Mediv (bemiddeling), 72P (biorésines), Josien Baetens (bijoutier),
Roel Hendrickx (kleermaker), Jan
Vandevelde (circulair schrijnwerker),
Klusbib (uitleendienst doe-het-zelf),
Speelbib (uitleendienst speelgoed),
Ko-lab
(Makerspace),
Indoor
aquaponics
(hydro/aquacultuur),
Citamine
(stadslandbouw),
Pixii
(energieneutraal bouwen)

Programme :
•

1.500 m² d’espace de bureau
partagé (espace de travail en
commun)

•

Centre de connaissances
circulaire

•

Restauration circulaire

•

Concept stores (vitrine de
produits circulaires)

•

Laboratoire de prototypage
(makerspace)

•

Installations d’atelier (salles
de réunion, salles d’atelier)

•

Salles d’événements
Potterij, Mechelen
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Ambition de base : De Potterij
comme « laboratoire circulaire »
© BUUR

Ambition de partenariat : le
développement conjoint pour un
meilleur effet levier
© BUUR

Ambition intégrée : synergies
possibles entre éléments bâtis
© BUUR
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Fiche d’identité

©Google Maps

Contexte:

L’assainissement
et
le
réaménagement
d’un
site
industriel pollué et abandonné
dans le centre de Malines.

Localisation:

Le site est situé au centre de
Malines, dans la PotterijstraatHanswijkstraat.

Lieu :

Hagenholzstrasse 104b,
Zürich, Switzerland

Mise en
travaux:

phase

des

1996 : Délocalisation de la
teinture, du nettoyage à sec et de
la blanchisserie.
2015 : Rachat du site par l’OVAM
et début de l’assainissement du
sol (jusqu’à 10 m de profondeur)
2016 : Procédure de démarrage
Projets pilotes remis en circulation

8050

Date:

2017 : Les premiers utilisateurs
s’installent (Klusbib, Ko-Lab et de
Notenboom)

Echelle:

2018 : Engager des partenaires
privés + acheter l’immeuble de
bureaux Miss Miyagi

2016 - ...

L’ancienne poterie elle-même a
une superficie au sol de 400 m²
et offre environ 800 m² d’espaces
couverts. Avec l’espace ouvert et
la partie administrative (immeuble
de bureaux) le site totalise
2.000m². L’ensemble de la zone
du projet, y compris le nouveau
développement
résidentiel,
représente environ 1 ha.
Fiche de projet FQD

Instruments :

Projet pilote, Bail emphythéotique,
Subventions de projet

Subsides :

Projet européen « Resourceful
Cities »

Réalisations :

Pour l’instant, quelques activités
circulaires prennent déjà place
dans les locaux de De Potterij,
comme le Klusbib, le Ko-Lab et
le Notenboom. En prévision de la
rénovation circulaire, un appel a
été lancé aux autres utilisateurs
de l’espace et aux partenaires de
la construction.

2019 - ... : Appel aux utilisateurs,
investisseurs + site web
2020 -... : Recherche d’un modèle
et de partenaires financiers
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Exemplarités
MAN
MAN 01– Le processus de gestion de projet est-il
résilient ?
MAN 02– Une stratégie (financière) durable a-t-elle été
élaborée ?
En plus de la revalorisation urbanistique et architecturale, des
recherches parallèles sont menées pour la création de partenariats
et de modèles de financiers innovants qui permettent d’obtenir
des résultats sociaux et économiques à long terme. En reliant
les thèmes politiques, les intérêts et les initiatives planifiées des
différents partenaires et acteurs, le projet global peut avoir un plus
grand impact collectif. La co-création, où les investissements sont
réalisés dans des plateformes communes et où les projets et les
initiatives sont liés entre eux, est cruciale.
Le développement d’un modèle financier adapté au contexte du projet
fait partie de l’étude (développé par Switchrs). En effet le trajet est
particulièrement innovant grâce à un vaste processus de co-création
mené avec les différents partenaires. L’objectif premier, de réaliser un
centre créatif et circulaire, subsiste, mais beaucoup d’éléments du projet
ont été adaptés par les opportunités du marché, les opportunités offertes
à proximité, les réactions des entrepreneurs et des utilisateurs…
La première phase du projet consiste en un développement immobilier.
La seconde phase en l’établissement d’un modèle pour son exploitation.
L’objectif est de parvenir à un alignement maximal des différentes
composantes et, de préférence, d’assurer un effet global pour ces
différentes composantes. Après tout, pour le visiteur, peu importe qui est
propriétaire de quel bâtiment… Le développement immobilier est une
collaboration entre l’OVAM, la ville de Malines et des partenaires privés.
Diverses autres organisations publiques et privées seront impliquées dans
la phase d’exploitation. Flanders Circular, Thomas More et Technopolis
ont déjà montré un fort intérêt pour l’utilisation et l’exploitation de certaines
parties du projet. 60 partenaires privés ont déjà manifesté leur intérêt à
participer à ce projet.
Le business plan démontre qu’un développement purement privé aurait
un rendement trop limité au vu des assainissements nécessaire sur De
Potterij. En outre, la ville etl’ OVAM veulent participer à l’exploitation
du hub (par exemple, organisation d’événements, donner place à
des organisations socio-économiques et socioculturelles). Ces idées
rendent un développement purement privé difficilement tenable. Un
développement conjoint semble donc une option plus adaptée.
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Afin de rendre le modèle immobilier possible, divers contrats doivent
être conclus. À cette fin, la ville de Malines vendra son terrain à des
conditions à la société immobilière privée chargée du développement.
Ces conditions impliquent qu’il est obligatoire d’établir des activités en
économie circulaire. En outre, l’acheteur est également tenu de lancer,
en collaboration avec la ville et l’OVAM, un concours pour une rénovation
qualitative et circulaire des différents bâtiments (sauf l’hôpital). La vente
de ce terrain est la première étape. Elle garantit que l’incubateur peut
démarrer rapidement et que les autres parties peuvent suivre par étapes.

© BUUR
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Klusbib, De Potterij, Mechelen

© BUUR

À terme, la ville n’exploitera pas le site lui-même, mais laissera
cette tâche à un consortium actif dans l’économie circulaire, la
construction de communautés et l’organisation d’événements. À cette
fin, parallèlement à l’organisation du concours, une concession sera
délivrée pour l’exploitation de la partie du site maintenue accessible
au public. Des dispositions seront prises pour réserver des espaces
pour les organisations socioculturelles autour de l’économie circulaire
et les conditions (financières) d’utilisation des salles de formation,
d’exposition et de démonstration par l’OVAM et la ville de Malines.
Le concessionnaire rejoint l’équipe de construction qui coordonne la
conception et la construction.
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HUM
HUM 02– Le quartier stimule-t-il la vitalité sociale ?
HUM 05– Le quartier stimule-t-il la vitalité économique
?
Le besoin d’espace pour l’économie urbaine est un défi important pour
la résilience et le dynamisme de la ville du futur. L’après-Corona, en
particulier, soulève de grandes questions sur le commerce de détail et
l’expérience d’achat lorsque ces villes commerçantes ne s’adressent
qu’aux visiteurs extérieurs. L’intégration de l’économie productive
joue un rôle important à cet égard. Le déploiement de l’artisanat,
offrira des opportunités à cet égard. Dans ce centre, des innovations
circulaires de haute technologie seront réalisées par des entrepreneurs,
des personnes créatives se mettront au travail avec leurs idées, des
événements seront organisés pour les spécialistes et les néophytes et
d’autres fonctions seront organisées pour rendre l’économie circulaire
tangible et compréhensible pour les citoyens, par exemple l’alimentation
durable (circuit court, agriculture urbaine, ...) et la vente de produits
locaux circulaires.
Le soutien supplémentaire offert par l’exploitation permet de développer
des idées plus innovantes. Garder l’espace ouvert et le bâtiment
De Potterij en propriété publique, garanti que les organisations
socioculturelles pourront également y trouver une place. Si le projet était
développé entièrement à titre privé, de telles initiatives ne pourraient
pas payer le loyer et ne pourraient donc pas expérimenter leur concept.
La programmation vise la vitalité sociale et économique et veut en ce
sens être exemplaire pour l’imbrication dans la ville. Mais c’est surtout
le lieu qui rend ce projet unique et augmente ses chances de succès.
Son utilisation en tant que centre d’économie circulaire le relie à la fois
à l’appareil commercial au nord et à la zone résidentielle innovante au
sud, de sorte qu’il assure une fonction de liaison entre le centre-ville et
le quartier de la gare.
De nombreux emplois seront créés, à la fois directement au sein de
la plateforme (également pour les personnes peu qualifiées, car il
faudra par exemple davantage de travail manuel) et indirectement par
le biais des commandes à des fournisseurs, qui seront lancées à partir
de la plateforme. Une centaine de postes de travail sont prévus dans
l’immeuble de bureaux. En outre, c’est aussi un exemple qui montre
que l’économie mérite sa place dans un environnement urbain qui offre
délibérément des espaces de bureaux à développer plus qu’évidents,
mais aussi d’autres espaces qui génèrent moins de chiffre d’affaires au
m², tels que les espaces de production à petite échelle et les laboratoires.
Ce site et les emplois qu’il crée dans la ville seront positifs pour la
résilience de la zone commerciale centrale.
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SPA
SPA 01– Le diagnostic s’attache-t-il à la compréhension
des systèmes en place?
SPA 02– Les espaces ouverts forment-ils l’épine
dorsale du quartier ?
SPA 03- Le quartier est-il appropriable par ses usagers
?
Le site est ancré dans une zone densément bâtie du centre de Malines.
Il va sans dire que le développement a également un impact sur son
environnement. La rénovation circulaire des structures existantes et la
création de nouveaux passages, entrées, façades, jardins sur les toits
et d’une place publique transforment non seulement les trois bâtiments
eux-mêmes, mais aussi l’ensemble de cet îlot traditionnel du XIXe
siècle. La place publique deviendra le point de rencontre des activités
économiques, créatives et publiques, créant ainsi une dynamique
vivante. Un certain nombre de passages publics seront créés pour relier
la place Cardinal Mercier à la Hanswijkstraat. Le futur réaménagement
du Hof van Egmont sera fortement influencé par le développement de
De Potterij et de la nouvelle place. Le site évoluera donc d’une zone
très fermée et minérale avec un parking en une zone ouverte et vivante
où les résidents trouveront plus de végétation et des équipements de
loisirs.
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MAT
MAT 01– Les ressources présentes sont-elles
identifiées?
MAT 03– Les ressources entrantes et leur mise en
œuvre sont-elles optimisées?
Le premier aspect écologique de cette intervention est la volonté de
décontaminer les sols. Les premières phases ont déjà été achevées.
L’étape suivante consiste en l’assainissement des eaux souterraines. Ce
processus prendra de 5 à 10 ans, pendant lesquels une installation devra
être intégrée dans le bâtiment De Potterij. L’OVAM doit encore déterminer
exactement quelle technique sera privilégiée. En outre, les recherches
sont actuellement menées pour déterminer si cette installation pourrait
également servir de pompe à chaleur. De cette manière, l’ensemble du
site pourrait être chauffé grâce à la chaleur extraite de l’eau polluée. Ce
serait un premier exemple en Flandre.
Un autre aspect écologique du site est l’accent mis sur l’économie
circulaire et, par conséquent, sur les matériaux. De nombreuses
solutions sont recherchées dans ce centre afin de privilégier les
matières premières et les produits avec un niveau de qualité le plus
élevé possible. Les matériaux sont réparés, partagés, ont une grande
valeur d’occasion, sont évolutifs, peuvent être facilement démontés et
transformés en nouveaux produits. Les solutions développées peuvent
également être utilisées comme modèles présentés aux visiteurs à
travers la fonction pédagogique du site, le concept store, l’espace
d’exportation et la place publique... Ainsi, le projet contribue à une
société qui produit moins de déchets et qui a besoin de moins en moins
de nouvelles matières premières pour un même niveau de prospérité et
de bien-être. L’utilisation des toits plats comme espace pour l’agriculture
urbaine s’inscrit également dans ce cadre.
En outre, sous la devise “Pratiquez ce que vous prêchez”, l’ambition
est de rebaptiser les bâtiments “Labo vivant” pendant la rénovation,
où l’on pourra expérimenter des matériaux de construction circulaires
et des constructions axées sur le changement. À cette fin, l’étude se
penche actuellement sur la recherche de partenaires et de systèmes
de construction qui soient adaptés à l’économie de demain, axés
sur la circularité et la démontabilité. Sur la plateforme « De Potterij1»
il est possible de postuler pour prendre part au projet. La plateforme
présente les actuels occupants et leurs actions2 d’une part et propose de
candidater en tant que futur développeur d’autre part3.

1
2
3

Potterij Mechelen
Voir sur le site “Platform ruimtegebruikers”
Voir le site “Platform bouwpartners”
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Les trois bâtiments ainsi que le balcon de la ville donnent un nouveau look au quartier.

Image d’ambiance à l’intérieur des immeubles de bureaux de la cour.
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Coupe à travers le site de La Poterie

Photo état existant
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Photo état existant

Photo état existant
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