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Arcis-sur-Aube (Cristal Union) : Première sucrerie française 
(Publié le 13.01.2015 – www.lest-eclair.fr) 
 
Arcis-sur-Aube - C’est une campagne industrielle record que vient d’achever la 
sucrerie Cristal Union d’Arcis-sur-Aube. Avec une moyenne de 24 472 tonnes par jour, 
c’est la plus grosse usine de France. 
 

 
Par ordre d’apparition, la sucrerie d’Arcis, François Prompsy, vice-président de Cristal Union, et Lionel 
Chevrier, directeur du site. 
 
Avec une moyenne de 24 472 tonnes de betteraves par jour, et un record historique à 
26 574 tonnes, la sucrerie d’Arcis-sur-Aube a battu tous ses records de production avec la 
campagne qui vient de s’achever. Aujourd’hui, le site arcisien est « la plus grosse usine de 
France, et une des plus importantes d’Europe », selon son directeur, Lionel Chevrier. C’est 
peut-être même « la » plus importante d’Europe, mais « c’est difficile à savoir ». Par rapport 
à l’année dernière, la cadence moyenne est supérieure de 300 t/j, et le record de production 
de l’année dernière (25 160 t) est pulvérisé. Et il ne s’agit pas seulement d’un pic : « Plus de 
la moitié de la campagne s’est faite à plus de 25 000 t/j, Arcis est une usine à 
25 000 tonnes. » 
 
« ON A EU DES BETTERAVES DE L’ANNÉE » 
 
La campagne betteravière s’est achevée le matin du 1er janvier à la sucrerie Cristal Union 
d’Arcis-sur-Aube. « On a eu des betteraves de l’année, puisque la dernière est entrée à 
10 h 15 le 1er  janvier, » plaisante Lionel Chevrier. Les transports, eux, se sont arrêtés le 30 
décembre en fin de journée. Au total, la campagne a duré 113 jours, et a permis à l’usine de 
traiter 2 770 214 t de betteraves, « un record absolu ». 
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Elle aurait pu être plus longue mais, comme l’explique François Prompsy, vice-président du 
groupe coopératif et président de la section arcisienne, « il y a eu des ripages de surfaces vers 
Sillery, qui en a concédé à Bazancourt. » Un millier d’hectares ont ainsi été cédés aux deux 
sucreries marnaises, ce qui représente « environ quatre jours de campagne en moins », et la 
bonne marche de l’usine arcisienne a raccourci la campagne d’encore « un ou deux jours ». 
Si l’on ajoute la performance de la distillerie (6 950 hl/j), on obtient « une très belle 
campagne avec une performance industrielle remarquable ». 
 
Bien sûr, si la performance a été aussi remarquable, c’est non seulement parce que l’outil n’a 
pas connu de raté majeur, mais aussi parce que les conditions étaient très favorables : « pas 
de terre et une richesse plus faible ». Pour l’ensemble de la campagne, la tare déchet est 
restée à une moyenne très raisonnable de 10,46 %. François Prompsy rappelle que 19 % des 
betteraves ont été déterrées cette année, et que celles-ci rentraient à un niveau de tare terre 
inférieur à celui de secteurs où il y a peu de terre. À 400 000 € pièce, les deux machines 
présentent un retour sur investissement réel, tant au niveau environnemental (la terre reste au 
champ) qu’au niveau économique (moins d’usure de l’usine, moins de transports). Seul 
souci, le grutage, qui n’est pas encore éliminé, mais les matériels à panier restent encore plus 
performants que les avaleurs à ce jour. 
 
EN CHIFFRE 
 

• 89,6 t/ha de betteraves, avec une richesse en sucre moyenne de 17,87º, soit 102,5t/ha à 
16º, et donc 16,01 tonnes de sucre par hectare. 

• 300 personnes travaillent à la sucrerie Cristal Union d’Arcis-sur-Aube en campagne, 
un peu moins de 200 en intercampagne. 

• 24 472 t/j : c’est la cadence moyenne de la sucrerie pour la campagne qui vient de 
s’achever. 

• 26 574 t : c’est le record de production pour cette campagne. 
• 2 770 214 t de betteraves ont été traitées à Arcis du 10 septembre 2014 au 1er janvier 

2015. 
 
Écrit par Yann TOURBE. 
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Attin : Un bilan de campagne aigre-doux pour la betterave à sucre 
(Publié le 13.01.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La campagne betteravière vient de prendre fin dans le Montreuillois. Le syndicat de la 
filière dans le Nord - Pas-de-Calais dresse un bilan mi-figue mi-raisin. « La saison a été 
bonne mais pas autant qu’on l’attendait », dit-il. Explications. 
 

 
 
UN BILAN MITIGÉ 
 
La campagne 2014 a démarré tôt pour une durée similaire à l’an passé : 120 jours pour 
l’usine Tereos d’Attin, l’une des plus petites du groupe dans la région, avec un traitement de 
6 550 t de betteraves par jour. Si les prévisions s’annonçaient meilleures, le bilan n’est pas si 
mal : « C’est presque une année record, la 3e meilleure », pour le syndicat. Même la météo a 
été clémente, rendant les conditions d’arrachage plutôt bonnes. 
 
LÀ OÙ ÇA A PÊCHÉ 
 
Le hic est donc à chercher dans la fameuse teneur en sucre des betteraves cette année : avec 
une richesse moyenne de 17°, on reste au-dessus de la valeur médiane (16°) mais en deçà des 
taux habituels. « La qualité moyenne de la betteravière est due à des attaques de maladies (le 
mildiou notamment) plus ou moins bien maîtrisées. » 
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LE COURS DU SUCRE EN BAISSE 
 

 
 
Autre indicateur qui n’est pas au beau fixe : le cours du sucre et le prix fixé entre planteurs et 
industriels. De 40 € la tonne en 2012, il était de 30 € en 2013 et seulement de 24 à 25 € en 
2014 (offre supérieure à la demande). « Même dans la filière biocarburants, nous ne sommes 
pas bons, trop concurrencés. » Seule éclaircie au tableau : les leaders mondiaux ont des coûts 
de production en hausse quand ceux des producteurs français stagnent, voire baissent. 
 
2017, LE TOURNANT ANNONCÉ 
 

 
 
Aujourd’hui, la filière est très réglementée : quotas et prix minimum garanti, mais export 
limité. En 2017, ce système va s’assouplir. « On s’y prépare, expliquent Xavier Laude et 
Étienne Lenaerts, président et directeur du syndicat. Mais ce ne sera intéressant que si le 
cours du sucre mondial remonte. » 
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Si d’aventure la filière y perdait, certains planteurs jetteront l’éponge. « La betterave est 
difficile à cultiver, sa production doit être plus rentable que le blé. Or, quand le filet de 
sécurité du prix minimum garanti n’existera plus… » 
 
LE TRANSPORT : LA SÉCURITÉ EN QUESTION 
 

 
 
Semée au printemps, la betterave est arrachée en automne. Une période souvent pluvieuse 
dans la région. Or, avec 400 camions par jour qui transitent par le site attinois, la sécurité est 
un véritable enjeu. Les transporteurs sont accusés de salir les routes et d’intensifier les 
risques accidentogènes. « Nous avons bien conscience de ça, clame-t-on au syndicat 
betteravier.  
 
On essaie de réfléchir à limiter les nuisances et à ne pas arriver aux accidents. » Une large 
réflexion de la filière est actuellement menée avec le conseil général et les services de l’ex-
DDE (aujourd’hui direction départementale des territoires) pour installer des camions le long 
de certaines départementales et limiter ainsi leur déplacement sur le territoire. « Ça 
perturberait certes la circulation pendant deux heures, mais ça salirait moins les routes. » 
 
LA FILIÈRE EN CHIFFRES 
 

• 6 000 : Le nombre de producteurs de betteraves dans toute la région. 
• 55 000 : En hectares, la production betteravière de la région. 
• 4 : Le nombre de sucreries dans la région, dont celle d’Attin. 
• 80 : Le nombre de salariés à l’année à la sucrerie d’Attin, deux fois plus pendant la 

campagne d’arrachage (sans compter les emplois indirects). Elle transforme les 
betteraves produites sur 8 500 ha par 850 associés de la région et de la Somme, dans 
un rayon de 30 km. 

 
Écrit par Élodie ADJOUDJ. 
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Campagne betteravière dans le Ternois : «On s’attendait à un 
meilleur rendement»  

(Publié le 15.01.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Les planteurs de betteraves des cantons d’Aubigny, Avesnes, Saint-Pol, Heuchin, etc., 
avaient rendez-vous avec la CIB (Commission interdépartementale betteravière) pour 
une réunion d’après-campagne. Alors, comment se porte la filière betterave sucre ? Le 
point avec Étienne Lenaerts, directeur de la CIB. 
 

 
Étienne Lenaerts, directeur de la CIB (à gauche) et Xavier Laude, président. 
 
– Quel est le bilan de la campagne betteravière au niveau du rendement ? 
« On s’attendait à un meilleur rendement, il y a des écarts selon les usines (groupe Téréos à 
Boiry, Attin, Escaudœuvres et Lillers). Mais le mois d’août a été assez froid et il y a eu pas 
mal de maladies sur les cultures, comme des champignons ou encore le mildiou. Il n’y a pas 
eu une telle attaque depuis 1947. Mais globalement, la campagne n’a pas été mauvaise, avec 
un rendement de 91-92 tonnes, ce qui est un rendement supérieur à celui de ces dernières 
années. L’objectif était d’un peu plus de 94 tonnes. » 
 
– Et sur le déroulement de la campagne en lui-même ? 
« L’ouverture s’est faite vers le 12 septembre, ce qui est plus tôt que l’an dernier, et ça s’est 
terminé plus tôt. On a la chance d’avoir une industrie très performante. Il y a eu quelques 
soucis de fabrication en début de campagne mais après tout s’est bien passé. » 
 
– La betterave est-elle encore une culture d’avenir ? 
« Bien sûr que oui ! Nous avons une plante dont le rendement augmente de 2 % par an 
depuis trente ans. On fait autant de sucre avec moitié moins de surface et moins de planteurs. 
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Actuellement, il y a environ 6 000 planteurs dans le Nord – Pas-de-Calais. Il y en avait à peu 
près 10 000 en 2005. Nous sommes à 55 000 ha de terres cultivées pour la betterave dans la 
région, ce qui nous donne un peu plus de 10 hectares par planteur. » 
 
– La région est-elle toujours une place importante de la betterave dans l’Hexagone ? 
« Les exploitants agricoles du Nord – Pas-de-Calais sont toujours très attachés à la betterave. 
Nous avons 55 000 hectares cultivés sur 391 000 hectares, ce qui représente 14 % de 
l’échiquier français. » 
 
– C’est pourtant une culture qui n’est pas évidente... 
« Elle demande beaucoup d’attention et des investissements. C’est une culture pour laquelle 
il faut être à la pointe. » 
 
 
LA FIN DU QUOTA SUCRE, C’EST POUR 2017… 
 
Encore deux campagnes et après, on change… Nous serons en 2017. Et pour les betteraviers, 
une page va se tourner avec la fin des quotas. « L’Europe attribue un quota sucre avec un 
prix minimum de la betterave à 25,40 euros la tonne. » Mais avec la suppression des quotas, 
« il n’y aura plus de filet de sécurité », avance Étienne Lenaerts. La filière doit donc 
s’organiser pour appréhender au mieux cette suppression des quotas. Parmi les pistes à 
suivre figure par exemple la réduction des coûts de production ou encore de transformation. 
Il faudra aussi continuer d’augmenter les rendements. Avec la fin des quotas, le marché du 
sucre sera donc en prise directe avec le marché mondial. Inquiétant face aux gros 
producteurs de sucre tels que le Brésil ou la Thaïlande. Pas forcément… « Le Brésil a doublé 
son coût de production en dix ans alors que le nôtre a baissé. Mais il y a toujours un écart de 
compétitivité. » 
 
ET L’ÉTHANOL ? 
 
Le débouché principal de la betterave, c’est bien entendu le sucre. « Ça reste le fondamental 
de cette plante », avoue Étienne Lenaerts. Mais outre le sucre, il y a aussi l’éthanol, qui sert 
notamment dans le carburant. « Actuellement, la production d’éthanol stagne un peu. Mais 
on pense qu’à l’avenir, cette production devrait se développer… » Notamment avec les 
nouveaux carburants. 
 
Depuis 2009, dans les pompes à essence, on trouve ainsi du super SP95-E10, carburant sans 
plomb pouvant contenir jusqu’à 10 % de bioéthanol (carburant produit à partir d’éthanol) 
alors qu’un sans-plomb « classique » ne contient que 5 % de bioéthanol au maximum. 
 
Un SP95-E10 qui s’est largement démocratisé depuis 2009 et que l’on trouve de plus en plus 
dans les stations-service. Ce carburant devrait d’ailleurs, à termes, devenir le carburant 
standard en Europe. 
 
Écrit par Alexis DEGROOTE. 
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Sucre : Stéphane Le Foll lance la mission d'accompagnement de la 
filière à la fin des quotas  

(Publié le 16.01.2015 – www.boursier.com) 
 

  
Crédit photo © Reuters  
 
Comme il s'y était engagé devant les professionnels réunis lors de l'assemblée générale de la 
confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) le 9 décembre dernier, Stéphane 
Le Foll a mis en place une mission ministérielle pour travailler avec les acteurs de la filière 
sucrière aux perspectives du secteur après 2017 et la fin des quotas sucriers. Cette mission 
sera pilotée par Thierry Berlizot, membre du conseil général de l'agriculture, de 
l'alimentation et des espaces ruraux, et Serge Lhermitte, délégué ministériel pour les 
industries agro-alimentaires. Ils évalueront les forces et faiblesses de cette filière betterave-
sucre française et proposeront des leviers d'actions visant à accompagner la fin des quotas 
européens et  devront dresser, en concertation avec les acteurs concernés, les perspectives et 
ambitions pour l'avenir de cette filière.    
 
LES CONCLUSIONS DE CETTE RÉFLEXION SERONT RENDUES AU MINISTRE 
D’ICI LE 30 JUIN 2015. 
 
Rappelons que dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, la France a 
obtenu le maintien des quotas sucriers jusqu'en 2017. A cette date, le prix minimum d'achat 
garanti producteurs prendra fin, tout comme les limitations de production locale et 
d'exportations. Dans ce contexte de concurrence accrue, la filière betterave-sucre française se 
prépare activement pour faire valoir ses atouts, à commencer par une productivité de son 
amont agricole parmi les plus élevées d'Europe. 
 
Écrit par Alexandra SAINTPIERRE.  
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La dernière raffinerie de sucre de canne de métropole va fermer  
(Publié le 13.01.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
Dans la perspective de la fin du système des quotas européens, Saint Louis va arrêter 
son site historique de Marseille.  
 

  
L’usine de Saint Louis à Marseille a produit 106 000 tonnes de sucre l’an dernier. Crédits photo : Ian 
HANNING / REA. 
 
Son sort sera scellé dans quelques mois. Saint Louis Sucre, filiale française du numéro un 
européen du secteur, l'allemand Südzucker, depuis 2001, prévoit de fermer sa raffinerie 
historique. Celle-ci avait été créée en 1857 à Marseille dans le quartier de Saint-Louis qui a 
donné son nom à l'entreprise. Spécialisé à l'époque dans le raffinage de sucre brun de canne 
des Antilles et acheminé jusqu'à Marseille, le site est le dernier encore en activité en France 
métropolitaine. Il a produit 106.000 tonnes de sucre l'an dernier. La France compte toutefois 
encore cinq raffineries à la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. 
 
En Europe, la fabrication de sucre de betterave a supplanté le sucre de canne: 109 sucreries 
(dont 25 en France) produisent 16,3 millions de tonnes de sucre de betterave contre 
2 millions de tonnes de sucre de canne raffiné dans les dernières raffineries d'Espagne, Italie, 
Portugal, Grande-Bretagne… Au niveau mondial, la production de sucre de canne reste 
dominante avec 145 millions de tonnes (Brésil et Inde sont les plus gros producteurs) contre 
35 millions seulement pour le sucre de betterave. 
 
SITUATION INTENABLE 
 
«Nous arrêtons le raffinage et nous recentrons sur le conditionnement dans la perspective de 
la fin du règlement sucrier européen et l'arrêt des quotas de production maximum de sucre, 
ce qui va libéraliser le marché», explique Bruno Denoulet, directeur de l'usine de Saint Louis 



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	   11	  

à Marseille. Déjà, dans cette perspective, les cours mondiaux du sucre ont chuté depuis un an 
et demi de 30 à 40 %, pour se situer entre 400 et 450 euros la tonne quelle que soit l'origine 
du sucre. Or raffiner du sucre brut de canne coûte 100 à 150 euros la tonne de plus que 
produire du sucre de betterave. La situation devient intenable… La fermeture de la raffinerie 
de Marseille avait déjà été évoquée en 2008. Depuis, les effectifs ont fondu de 350 personnes 
dans les années 1990 à 133 salariés. Le plan de la fermeture sera présenté aux salariés lors 
d'un comité central d'entreprise le 22 janvier. 
 
Près de 80 personnes sur 133 seront concernées par le plan qui ne prévoit aucun licenciement 
sec, souligne Bruno Denoulet. Des départs en préretraite ou retraite seront proposés à une 
cinquantaine de personnes et des reclassements dans les différents établissements de Saint 
Louis, notamment les quatre sucreries de Cagny (Calvados), Étrépagny (Eure), Eppeville et 
Roye (Somme). Parallèlement, un plan d'aides au départ sera proposé pour les salariés ne 
voulant pas déménager. Les syndicats contestent la nécessité de fermer la raffinerie. Ils 
mettent en avant que Saint Louis fait partie du groupe Südzucker qui a réalisé l'an dernier 
658 millions de résultat opérationnel pour un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. 
 
Écrit par Aliette DE BROQUA.   
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Cristal Union commercialisera en Europe le sucre de l'île Maurice  
(Publié le 17.01.2015 – www.terre-‐net.fr) 
 
Paris, 16 jan 2015 (AFP) - Le groupe coopératif Cristal Union (Daddy), 2e sucrier 
français, a annoncé vendredi la signature d'un accord avec les producteurs de sucre de 
l'île Maurice, pour commercialiser en Europe la majeure partie de leur production.  
 
Cet accord porte sur « la commercialisation de plus de 130.000 tonnes de sucre blanc et roux 
par an », explique Cristal Union dans un communiqué. Le contrat a été signé avec le 
Syndicat des sucres de l'île Maurice, qui représente « l'ensemble des producteurs de l'île ». 
 
Il devrait permettre d'aider les producteurs mauriciens « à trouver des débouchés 
commerciaux significatifs en Europe pour une part substantielle de la production sucrière 
locale », se réjouit Devesh Dukira, directeur général du syndicat, cité dans le communiqué. 
 
L'accord est bienvenu en raison de « la conjoncture économique peu favorable que connaît 
notre filière sucre mauricienne, dans un contexte de dérégulation des marchés du sucre », 
explique-t-il. 
 
Pour Cristal Union, il s'agit de « consolider sa position dans la filière sucre de canne et 
(d'asseoir) sa stratégie de distribution de sucre en et hors Europe », souligne Alain 
Commissaire, directeur général du groupe, également cité. 
 
Les cours mondiaux du sucre ont fortement chuté en 2014 en raison d'une production 
mondiale très abondante. 
 
Dans l'Union européenne, le système des quotas et prix garantis sera supprimé en 2017.  
  



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	   13	  

Axereal et Dijon Céréales vont unir leurs activités de meunerie 
(Publié le 12.01.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Pour se développer, le groupe coopératif Axéréal multiplie les alliances avec d’autres 
coopératives. Il devrait unir ses activités de meunerie avec Dijon Céréales après avoir 
noué un partenariat avec Tereos dans le malt. 
 

 
© Axereal 
 
Pour Axéréal et Dijon Céréales, l’année 2015 commencera par un mariage. Les deux groupes 
coopératifs devraient unir dans les prochaines semaines leurs activités de meunerie 
traditionnelle. "Nous allons passer de la quatrième à la deuxième place du marché intérieur 
(ndlr : derrière Nutrixo), avec près de 450 000 tonnes de farine produites contre 313 000 
tonnes aujourd’hui", s’est félicité le 8 janvier, Jean-François Loiseau, le président du groupe 
coopératif Axéréal. 
 
Le groupe devrait ajouter à ses huit moulins, les trois de Dijon Céréales, soit onze au total, et 
prendre une plate-forme logistique supplémentaire, portant le total à six sites. "Les détails de 
l’opération, en cours de finalisation, seront dévoilées dans les prochaines semaines", a 
expliqué Jean-François Loiseau. 
 
COMPLÉMENTARITÉ AVEC TEREOS DANS LE MALT 
 
Dans le domaine du malt, où Axéréal est le numéro cinq mondial, le groupe a noué en 
novembre un partenariat stratégique, avec son homologue coopératif Tereos. L'objectif est de 
développer une gamme de produits élargie pour leurs clients brasseurs et distillateurs, auprès 
desquels Axéréal commercialise du malt et Tereos des sirops de glucose et de l'alcool. 
 
Un programme commun de recherche et développement devrait voir le jour, visant à mieux 
accompagner les clients dans leur développement notamment dans les marchés émergents. 
Dans le cadre de ce partenariat, Tereos prendra prochainement une participation minoritaire 
au sein de la division du malt d’Axéréal. 
 
  



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	  
	  

14	  

CHIFFRE D’AFFAIRES EN BAISSE 
 
Né en décembre 2013 de la fusion des coopératives Epis Centre et Agralys, Axéréal 
revendique la première place de la collecte de grains en France avec 5 millions de tonnes et 
la première place de la commercialisation avec 8 millions de tonnes. Il est également le 
cinquième malteur mondial, avec sa filiale Boormalt et le quatrième meunier français, avec 
sa filiale Axiane. 
 
Sur l’exercice clos au 30 juin 2014, le chiffre d’affaires a reculé de 16 %, à 3,097 milliards 
d’euros, contre 3,707 milliards d’euros "en raison de la baisse du prix des céréales", justifie 
le groupe. L’excédent brut d’exploitation (EBE) a progressé lui de 8 % à 112 millions 
d’euros. "Nous avons les moyens de nos ambitions et étudions toutes les opportunités de 
croissance externe qui se présentent", a souligné, Jean-François Loiseau, le président du 
groupe coopératif. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
  



Revue	  de	  presse	  S03	  :	  www.sada.co	   15	  

Belgique - Ancienne sucrerie d’Ath - Atenor : 183 logements pour 
2020 

(Publié le 17.01.2015) 
 
Les travaux sur le site de la Sucrerie débuteront le 2 février. Une crèche, une passerelle 
et cinq immeubles résidentiels y verront le jour. 
 

 
Atenor mise sur des logements de qualité dans un nouveau quartier, à réaliser d’ici cinq ans. 
 
Les autorités communales d’Ath et le promoteur immobilier Atenor se félicitent: le projet 
pour le site de la Sucrerie est officiellement lancé après près de trois ans de négociations. La 
Commune et la Région wallonne investissent chacune 1,25 million€ alors qu’Atenor 
débourse la «modique» somme de 34 millions€. La Ville devrait amortir cet investissement 
sur cinq ans. Rappelons également qu’elle a obtenu un peu plus de deux millions d’euros lors 
de la vente de ses terrains au promoteur. 
 
Les travaux de construction des 38 premiers appartements débuteront le premier lundi de 
février pour donner naissance à une crèche, 183 appartements dans cinq bâtiments et des 
parkings souterrains. Les blocs résidentiels seront construits au fur à mesure des ventes. 
 
Pour le premier, les deux tiers des appartements sont déjà vendus. «Un véritable succès» 
pour Stéphan Sonneville, le directeur général d’Atenor Group, qui espère vendre en 
moyenne trente logements par année. Il est «serein et optimiste»: pour lui, les travaux seront 
terminés en moins de cinq ans. Ainsi prendra forme une esquisse dessinée par le bureau 
d’architecture ETAU. 
 
Aux alentours, une passerelle reliant le quartier à la gare sortira de terre. Elle se situera le 
long de l’écluse à une hauteur de quatre mètres. En forme de demi-cercle, elle sera adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 
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Dans le quartier, le rez-de-chaussée des bâtiments pourra accueillir quelques surfaces 
commerciales. Au centre, sera dessinée une place avec des terrasses et des bancs selon un 
aménagement paysagé. L’architecture bétonnée sera adoucie par des décorations végétales et 
minérales. 
 
Mais ce projet n’a pas que des aspects complètement positifs. Deux points restent un peu 
sensibles. 
 
La pollution des terres due aux origines industrielles de la zone constitue un premier élément 
qui a fait tiquer. Le bourgmestre, Marc Duvivier, assure que les travaux d’assainissement ont 
bien eu lieu. Cependant, une poche d’hydrocarbure est toujours présente. Selon lui, elle 
n’empêche pas le début du chantier. Le permis d’urbanisme balise d’ailleurs le traitement de 
cette zone. 
 
C’est davantage le second point qui pourrait à terme s’avérer davantage problématique (au-
delà de la qualité intrinsèque du projet). Il est lié à la mobilité, dans un quartier qui souffre 
déjà de congestions passagères. Une partie du Quai de l’Entrepôt deviendra piétonne, entre la 
rue de la Sucrerie et la rue des bateliers. La circulation sera renvoyée vers la rue de la 
Sucrerie. Le bourgmestre explique qu’il a des solutions en vue, notamment via des feux 
rouges «intelligents» sur la chaussée. 
 
Écrit par Alison VERLAET. 


