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Sur l’énorme friche ferroviaire de Schaerbeek-Formation se trouve une réserve 
foncière de 40 ha, de la forme d’un grand haricot – ou d’une banane, selon les 
goûts –, qui longe l’avenue de Vilvorde. Actuellement, la ligne 26A et la voie de 
raccordement ferroviaire au Port de Bruxelles traversent ce terrain, qui est la 
propriété du FIF (Fonds pour l’investissement ferroviaire). Celui-ci en a cédé 
l’occupation à Infrabel en 2004, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, avec 
l’obligation pour Infrabel de vider pour cette échéance l’espace de toute 
infrastructure ferroviaire. 
 
La Région bruxelloise est sur la balle pour la reprise. Dans un schéma directeur 
établi en 2013, celle-ci dresse de grands projets pour cette partie du site. Au 
nord, une restructuration des activités économiques et portuaires, avec la mise 
en place d’un centre trimodal pour le Port de Bruxelles, à proximité duquel serait 
réaménagé le marché matinal Mabru. De quoi libérer, au sud, de l’espace pour 
un futur quartier. 
 
Le problème dans l’équation, c’est que les obligations d’Infrabel concernant le 
démantèlement du rail risquent aussi de porter préjudice au Port de Bruxelles, 
qui pourrait voir son accès au réseau coupé d’ici peu. Dans un premier temps, la 
Région a donc avancé sur des négociations avec le FIF, portant sur le rachat 
d’une bande de 1,5 ha (voir infographie), en vue d’assurer la continuité du 
raccordement. Celles-ci ont capoté lorsque la FIF a finalement décidé de vendre 
d’un seul bloc les 40 ha (lire à ce sujet Le Soir du 25/4/2018). Des négociations 
concernant l’ensemble de la parcelle ont toutefois été poursuivies en 2019, par 
l’entremise de Citydev. Mais selon le DG de l’opérateur immobilier régional, 
Benjamin Cadranel, celles-ci ont aussi été mises à l’arrêt au printemps dernier, le 
FIF invoquant le flou lié à la période électorale. « Je m’attends à ce qu’on remette 
l’ouvrage sur le métier à partir de janvier », espère le directeur-général. 
 
Si l’avenir de la friche et du raccordement du Port reste toujours incertain, notons 
qu’Infrabel évoque aujourd’hui un léger sursis : « Toutes les infrastructures 



autres que celles nécessaires au raccordement du Port seront démantelées pour 
le 31 décembre 2020 », nous informe la société. « Pour le reste, Infrabel a 
organisé un planning de démantèlement de ces infrastructures après le 1er avril 
2021, conformément à un accord intervenu avec le FIF pour la prolongation du 
délai de démantèlement. » 
	


