
Renseignements pRatiques

Du lundi 26 au vendredi 30 mars 
De 19H45 à 22H30 
 
Lieu : les 26, 27, 28 et 30 mars 
BIP Brussels Info Place 
Salle Zinneke, 2e étage 
Rue Royale 2-4 – 1000 Bruxelles  
(Accès : Tram 92/94 arrêt “Royale”, Métro Lignes 
1-5 station “Parc”, Bus 27-38-71-95 arrêt “Royale”)

Lieu : le 29 mars 
Auberge de Jeunesse Jacques Brel 
Rue de la Sablonnière, 30 – 1000 Bruxelles 
(Accès : Métro arrêts «Madou» ou «Botanique», 
Tram 92 et 94 arrêt «Botanique»)

Prix :
5 € la séance ou 20 € pour l’ensemble du cycle.
Pour les membres cotisants de l’ARAU, les ayants 
droit sociaux et les étudiants :
3 € la séance ou 12 € pour l’ensemble du cycle.

Inscriptions et informations
m.alecian@arau.org
Tél. : + 32 (0)2 219 33 45
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BRuxelles, capitale inteRnationale, 
nationale et Régionale – comment 
le ReR peut-il êtRe utile à la ville ?

Le fédéralisme de coopération à l’épreuve du RER
Ludivine Damay
Dr en sciences politiques et sociales, chercheuse post-doc 
aux Facultés universitaires Saint-Louis

La mise en place d’un Réseau Express Régional (RER) 
de, vers, dans et autour de Bruxelles tente de répondre 
aux défis de la mobilité. En raison de l’extension géogra-
phique de la zone RER mais aussi du nombre d’acteurs 
et de compétences concernés, la négociation autour du 
RER nécessite de dépasser le cloisonnement des espaces 
institutionnels, de faire se rencontrer des acteurs aux res-
sources différenciées et aux intérêts divergents. L’exposé 
tentera de montrer l’espace des rivalités autour du RER et 
les écueils du processus décisionnel.

Le RER, pour ou contre la ville ? 
Vincent Carton
Ingénieur civil, urbaniste, Directeur à Bruxelles Environnement-
IBGE, ancien chef de Cabinet adjoint de la ministre fédérale 
de la Mobilité

Dans les années 1980, il a été décidé de développer 
dans et autour de Bruxelles un Réseau Express Régio-
nal, optique nouvelle par rapport à la tradition de liaison 
de ville à ville portée par la SNCB. Des accords sont en-
grangés, la mise à 4 voies est en cours sur de nombreux 
tronçons mais le schéma d’exploitation reste incertain. 
Du point de vue des Bruxellois, certains aspects sont im-
portants : compléter l’offre de la STIB et desservir l’en-
semble des arrêts intra-urbains, accompagner le RER 
d’une réduction concomitante de la capacité routière 
et d’une politique de stationnement. Sans ces mesures 
d’accompagnement, l’exode urbain, qui concerne déjà 
15.000 ménages par an, augmentera. 

Effets structurants du RER sur le territoire et 
importance des critères de choix des gares RER 
dans Bruxelles
Kevin Lebrun
Géographe-Chercheur aux Facultés universitaires Saint-Louis

Dans une étude publiée récemment par la revue élec-
tronique Brussels Studies, Kevin Lebrun et Frédéric 
Dobruskes reviennent sur le débat, non tranché à ce 
jour, qui oppose la Région de Bruxelles-Capitale et la 
SNCB quant à la création de nouvelles gares urbaines 
dans le cadre du projet RER. Plutôt que d’utiliser la 
méthodologie traditionnelle du modèle de trafic, l’article 
fait le choix de l’évaluation des bassins de population 
et définit des critères qui permettent d’examiner le po-
tentiel des gares proposées par les différents documents 
planologiques. L’étude examine le potentiel et la faisa-
bilité techniques de certaines implantations et renvoie 
aux choix de développement territoriaux.

conclusions : comment RéconcilieR 
infRastRuctuRes feRRoviaiRes et 
populations uRBaines ?

Quels sont les problèmes rencontrés par le Groupe 
SNCB dans la Jonction ? Quelles sont les options étu-
diées dans le cadre d’un éventuel élargissement ? 
Benoît Gilson
General manager corporate and public affairs, Infrabel 

La presse fait état d’un vaste projet d’élargissement sous-
terrain de la Jonction Nord-Midi. Quels sont les problèmes 
concrets rencontrés par le Groupe SNCB dans la Jonction et 
comment envisage-t-il à terme son exploitation ? Par exem-
ple, tous les TGV, RER et l’essentiel des IC-IR doivent-ils 
continuer à emprunter la Jonction ? Que pense Infrabel des 
alternatives que constituent les lignes 26, 28 ou autres ? A-t-
on envisagé un changement de schéma d’exploitation dans 
lequel un plus grand nombre de trains ne traverseraient plus 
Bruxelles ? Recréer des gares terminus est-il une option ?

Le rôle des gares dans le tissu urbain des villes
François Schreuer
Président d’ UrbAgora

L’exemple de Liège est emblématique des réaménagements 
de gares actuels : recours à la «star architecture», avec l’in-
tervention du catalan Santiago Calatrava, implantation d’un 
monument contemporain, renouvellement des relations à la 
ville, dont des quartiers sont laissés en attente... La gare est 
devenue un enjeu architectural comme monument urbain, 
porte de ville, outil de marketing urbain... Cette expérience 
a-t-elle impulsé « un urbanisme plus hospitalier » ? Quel est 
le vécu des usagers et des habitants ?

Réflexions sur le rôle du ferroviaire dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Régional de Développement 
Durable
Yves Vandecasteele
Géographe, attaché au Ministère de la Région de Bruxelles-Capita-
le, coordinateur du PRDD pour la direction Études et Planification

L’État fédéral ne souhaite sans doute plus imposer des 
décisions infrastructurelles et techniques comme au temps 
du percement de la Jonction Nord-Midi. Il n’en a plus les 
moyens financiers non plus. La Région dispose des compé-
tences relatives à l’aménagement du territoire et à la déli-
vrance des permis et cherche à s’affirmer comme partenaire 
des décisions qui la concernent. L’exposé présentera les 
réflexions en cours dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Régional de Développement Durable dont l’amélioration de 
la mobilité constitue un enjeu majeur. Comment redéployer 
une complémentarité entre l’ensemble des opérateurs et des 
modes de transports ? Quel projet de ville en découle ?

école uRBaine

les gaRes, le tRain et la ville
Impact des infrastructures 

ferroviaires sur la ville habitée

26.03 - 30.03.2012
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Avec le soutien de la COCOF et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
secteur de l’Éducation permanente
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introduction 
−

Le projet de l’ARAU c’est la ville. L’objectif de 
l’ARAU est que la ville soit valorisée comme lieu 
d’habitat et de contribuer à des décisions d’aména-
gement favorables à l’urbanité. 
Dans cette perspective, le réseau ferroviaire tel 
qu’il est mis en œuvre à Bruxelles, n’apparaît pas 
de prime abord comme un allié de l’urbanité : il se 
compose d’infrastructures lourdes et rigides, il vé-
hicule des navetteurs- consommateurs des services 
de la ville qui ne la financent pas par l’impôt des 
personnes physiques, son réseau est mal articulé à 
celui des transports urbains,... De plus, les déci-
sions (fédérales) qui le concernent, qui engagent 
pourtant des moyens publics considérables (le Dia-
bolo, le «quadrilatère» rue du Progrès, l’éventuel 
élargissement de la Jonction Nord-Midi, le tunnel 
Schumann-Josaphat, l’aménagement des abords de 
la gare du Midi, le devenir des friches ferroviaires, 
le RER,...), manquent jusqu’ici de transparence.
Cette 43e École urbaine veut exposer les antécé-
dents en matière d’aménagement ferroviaire et 
les intentions de l’État vis-à-vis de Bruxelles. Les 
séances comprendront un volet historique, destiné 
à reconstituer les processus des décisions d’aména-
gement ferroviaire, et un volet consacré aux projets 
actuels des différents opérateurs pour Bruxelles.
Quel est, aujourd’hui, l’avenir des gares et de leurs 
abords ? L’opérateur ferroviaire a-t-il vocation à 
faire de l’urbanisme et de l’immobilier ? La Région 
peut-elle développer une politique ferroviaire ou 
doit-elle se contenter de satisfaire aux besoins ex-
primés par le groupe SNCB ?

BRuxelles, capitale inteRnationale – 
impact du tgv suR le quaRtieR du midi

Comment s’est déroulée l’implantation  
de la gare TGV au Midi ?
Claude van den Hove
ancien Chef du service Recherches et Projets du Ministère fédéral 
des Communications, ancien Secrétaire de la Commission Régio-
nale de la Mobilité

En recul de la primitive gare des Bogards, la première gare 
du Midi donnait sur la place de la Constitution, à partir de 
laquelle furent tracés les boulevards du centre. Décidé en 
1903, le tracé de la Jonction ferroviaire évite le fond de la 
vallée de la Senne et passe en viaduc à 7 mètres au-dessus 
du niveau de la vallée. Les faisceaux de voies ont été élargis. 
Une deuxième déstructuration intervient avec la séparation 
des circulations et l’enterrement des trams induits par les 
aménagements décidés pour accueillir les 30 millions de visi-
teurs de l’Expo 58. En 1991, la jeune Région a mis en œuvre 
un schéma directeur, à l’occasion de l’entrée en gare du midi 
du TGV, mais échoue à relever les défis spatiaux qui se pré-
sentent, entres autres faute d’outils suffisamment forts pour 
endiguer la spéculation.

Quels projets pour améliorer l’environnement  
de la gare du Midi ?
Thierry de Limburg Stirum
Eurostation, Directeur, service juridique et commercial

Eurostation a réalisé une étude urbanistique et a confié une 
mission d’architecture et d’urbanisme à Jean Nouvel. Euros-
tation présente le contenu de la mission confiée à Jean Nou-
vel, les projets de développements immobiliers du groupe 
SNCB, le nouveau visage de la gare et de ses alentours ainsi 
que les enjeux relatifs à l’amélioration de l’intermodalité et 
aux modalités de décision.

Quelles orientations pour le développement  
du quartier Midi ?
Yves Rouyet
Géographe-urbaniste, Agence de Développement Territorial pour la 
Région de Bruxelles-Capitale

La Région a confié à l’Agence de Développement Territorial 
une mission de réflexion relative à la cicatrisation des abords 
de la gare du Midi. Cette mission comporte une analyse 
des forces et faiblesses du quartier Midi, l’identification des 
enjeux pour la gare, le pôle intermodal et le quartier dans 
son ensemble. L’ADT présentera les besoins et attentes de la 
Région ainsi que des recommandations en matière d’urba-
nisme et de gouvernance.

intRoduction

Bruxelles-sur-gares : introduction en images
Marc Frère
Président de l’ARAU

Bruxelles possédait, avant les grands travaux d’infrastructu-
res ferroviaires comme la Jonction Nord-Midi, de ces palais 
de fer et de verre qu’étaient les gares du XIXe siècle. Avec 
ces travaux, les gares ont été reculées en dehors du Pentago-
ne et modernisées. Les gares modernes elles-mêmes ont été 
démolies ou profondément modifiées. Les photographies an-
ciennes témoignent également d’une urbanité propre à ces 
quartiers de gares, nouveaux en leur temps, lieux d’échange 
et de passage. 

Histoire de la gare en Europe :  
comment le train entre-t-il en ville ?
Karen Bowie
Professeur en Histoire et Cultures Architecturales, École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette

Le chemin de fer structure et réorganise le territoire, il modèle 
les villes et modifie leur centre de gravité. L’histoire des gares 
est indissociable de l’histoire de leur implantation dans le tissu 
urbain et de l’évolution de leur rapport avec la ville. L’objet 
architectural qu’est la gare ne peut être analysé qu’en prenant 
en considération un contexte à la fois historique, urbain et fer-
roviaire. Quelles ont été les relations et les interactions entre 
les différents acteurs des projets d’aménagement des gares ? 
Quels liens les gares ont-elles entretenus avec le centre-ville 
dans les projets d’implantation ? Comment le territoire et le 
développement urbain ont-ils été polarisés ? Et comment pou-
vons-nous, aujourd’hui, appréhender un urbanisme du rail qui 
soutienne une mobilité durable ? 

Gares et aménités urbaines : méthodologie  
de projets. Comment concevoir les gares et leurs 
abords en fonction des usages ?
Marcel Bajard
Ingénieur, architecte, urbaniste, expert-consultant à l’AREP, bureau 
d’études spécialisé dans l’aménagement des gares

Les infrastructures ferroviaires se sont imposées dans le tissu 
urbain préexistant, qui les a ensuite englobées, mais souvent 
mal digérées. La gare ne peut plus être considérée comme 
une extra-territorialité. Il ne s’agit pas seulement d’infras-
tructures et de développements immobiliers mais aussi d’es-
paces. Comment concevoir les gares en fonction des usages 
et des besoins réels des usagers tout en restaurant une forme 
d’aménité urbaine dans la relation de la gare à la ville habi-
tée ? Comment faire des gares des lieux fluides et agréables 
pour les usagers, privilégier les modes de déplacement actifs 
et réconcilier gares et habitants en restituant la gare dans 
son rôle de monument et de point de repère ? La gare peut-
elle redonner sens à la centralité ?

BRuxelles, capitale du pays et ville 
de navette - les pRojets pouR la 
jonction noRd-midi et les enjeux 
d’un éventuel élaRgissement

Histoire de la Jonction Nord-Midi 
Serge Jaumain
Professeur ordinaire d’histoire contemporaine, Vice-Recteur 
aux Relations internationales de l’ULB

La percée de la Jonction souterraine entre la gare du 
Nord et la gare du Midi a duré un demi-siècle. Elle a 
été la grande affaire urbanistique bruxelloise, la Ville et 
l’État ayant utilisé le dispositif d’expropriation par zone 
pour permettre de vastes travaux à ciel ouvert. Le cœur 
de Bruxelles a ainsi été éventré par une tranchée de 
plus de 3 kilomètres de long. Du point de vue de l’ex-
ploitation ferroviaire, la Jonction Nord-Midi permettait 
de faire traverser la capitale, située au centre du réseau 
belge, d’éviter les rebroussements propres aux gares 
terminus et d’établir une nouvelle gare centrale. Les 
pouvoirs publics ont ensuite reconstruit des immeubles, 
principalement dévolus à la concentration des fonctions 
administratives au cœur de la ville ancienne. 

150 ans de navette en Belgique ... 
et la périurbanisation
Christian Vandermotten
Géographe, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles et 
membre de la Classe des Lettres de l’Académie Royale de 
Belgique

La navette, principalement entre le lieu de travail et le 
domicile, constitue, en Belgique, un mode dominant de 
relation au territoire. Sur 700.000 postes de travail que 
compte Bruxelles, près de 450.000 sont occupés par des 
navetteurs, qui habitent et paient leurs impôts sur le re-
venu dans les deux autres Régions. Deux tiers utilisent 
le train comme moyen de transport. Une relation parti-
culière s’instaure dès lors avec la ville, essentiellement 
diurne et axée sur le travail et la consommation de ser-
vices. La ville n’est pas privilégiée dans ce modèle aux 
origines ruralistes selon lequel il importe de maintenir 
les travailleurs dans un environnement « sain ». 
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