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Analyse du vendredi 10 mars 2017 

Le PRDD démasqué : un territoire asservi 
plutôt qu’un projet de ville 
 

 

Le projet de PRDD promet un territoire au service des Bruxellois alors que les mesures qu’il propose sont au service d’intérêts 

« extérieurs ». 
 
Plus de 7 ans après son lancement, le projet de Plan Régional de Développement Durable 
(PRDD) atteint (enfin !) le stade de l’enquête publique : les Bruxellois peuvent donc se 
prononcer, jusqu’au 13 mars, sur ce plan qui « a pour ambition de faire de Bruxelles une 

Région plus attrayante, plus inclusive sur le plan social, plus compétitive sur le plan 

économique, plus accessible et mobile, plus créative, plus verte et efficace dans l’utilisation de 

l’énergie et des ressources »1. Qui pourrait contredire de tels objectifs ? 
 

 
1 PRDD, Plan Régional de Développement Durable, projet soumis à enquête publique, p.8. 
http://www.prdd.brussels/ 
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C’est dans le cadre de cette enquête publique que l’ARAU publie cette analyse du projet de 
PRDD. Celle-ci n’a pas pour ambition d’être exhaustive mais se concentrera sur les aspects les 
plus problématiques du projet quant au « fond » (régression dans certaines ambitions, 
propositions irréalistes, choix contraires aux objectifs de durabilité…) et tentera de dégager 
quelques éléments transversaux permettant d’appréhender le projet d’une manière plus 
globale sur sa « forme » (opérationnalité des mesures, outils d’évaluation, impressions de déjà-
vu…). 
 
 
Plan de l’analyse 

1. À quoi sert le PRDD ? Comment le projet a-t-il été élaboré ? 
2. Des objectifs durables ? 

2.1 Mobilité : régressions et idées contreproductives 
2.2 Explosion du nombre de logements « abordables » : le Gouvernement a-t-il 

trouvé une baguette magique ? 
2.3 « Projet(s) de ville » : (re)tour vers le futur 

3. Un PRDD en panne d’essence 
4. Conclusion : des promesses non tenues, mais le projet de PRDD peut encore être 

amélioré 

1. À quoi sert le PRDD ? Comment le projet a-t-il été élaboré ? 

Le Plan Régional de Développement (PRD), auquel le qualificatif Durable a été accolé pour 
dénommer le projet en cours, est « un plan d’orientation qui fixe les objectifs et priorités de 

développement de la Région, requis par les besoins économiques, sociaux, de déplacement et 

d’environnement. »2 
Son contenu est défini comme suit dans le Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire 
(CoBAT)3 : 

1. les objectifs généraux et sectoriels ainsi que les priorités de développement, en ce 

compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, 

culturels, de déplacement et d'environnement ; 

2. les moyens à mettre en œuvre de manière transversale et sectorielle pour atteindre les 

objectifs et priorités ainsi définis, notamment par l'expression cartographiée de 

certaines de ces mesures ; 

3. la détermination des zones d'intervention prioritaire de la Région ; 

4. le cas échéant les modifications à apporter aux dispositions normatives, plans et 

programmes applicables en Région de Bruxelles-Capitale en fonction des objectifs et 

des moyens ainsi précisés. 
Le PRD(D) n’a qu’une valeur indicative, les mesures qu’il contient doivent donc être 
« traduites » dans des plans à valeur réglementaire comme le Plan Régional d’Affectation du 
Sol (PRAS), qui doivent se conformer au PRD(D), ou dans des dispositions normatives. 
 

 
2 https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-plan-regional-de-developpement-prd 
3 CoBAT, art. 24. 
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Le PRDD est donc un cadre, plus ou moins précis selon les matières abordées, dans lequel sont 
censés s’inscrire toute une série d’autres plans et de décisions, et qui doit permettre de définir 

une vision pour un « projet de ville » aux horizons 2025 et 2040 (d’autres horizons 
temporels sont toutefois évoqués pour certains objectifs particuliers). 

7 ans, 1 mois et 17 jours de gestation 

C’est le 26 novembre 2009 que le Gouvernement annonce officiellement son 

intention d’élaborer un nouveau PRD, troisième du nom après ceux de 1995 et de 

2002. Dans une « déclaration d'intention de modification totale du PRD » 4, le Gouvernement 
justifie le choix d’élaborer un nouveau plan pour une série de raisons : nouvelles données 
depuis 2002, nouveaux défis, nécessité de revoir l’ordre des priorités, d’adopter une approche 
« bottom-up », de donner un caractère plus opérationnel au plan, de tenir compte de l’échelle 
métropolitaine, de réaliser une évaluation des incidences environnementales… 
Concernant la méthode, le Gouvernement veut faire du PRDD un « plan transversal et 

pragmatique » qui « devra fixer des objectifs, en les hiérarchisant, et les 

moyens, dont les moyens financiers, pour les réaliser ». Un « large processus de 
consultation et de participation » est également annoncé. 
 
L’élaboration du PRDD se déroule alors en 4 phases5 : 

1. État des lieux prospectif par les acteurs régionaux 
2. Exercice de prospective 
3. Concrétisation et définition du projet de PRDD 
4. Approbation par le Gouvernement 

 
Durant cette période, de fin 2009 à fin 2013, de nombreuses études et rapports sont 

produits6 : état des lieux, exercice de prospective, processus de consultation et de 
participation (contesté, notamment par Inter-Environnement Bruxelles7), inventaire sur la 
densification, problématique des bâtiments de grande hauteur, rapport sur les incidences 
environnementales, etc. 
Parmi les nombreuses données mobilisées, les perspectives démographiques ont servi à 
« chiffrer » une série d’objectifs quantitatifs, particulièrement en matière de logement. Mais le 

boom démographique alors annoncé, et qui a bien eu lieu (le pic de l’accroissement de 
population étant toutefois derrière nous), a surtout servi à légitimer, sous le prétexte de 

l’urgence, une modification substantielle du PRAS, très favorable à certains 

promoteurs8, sans attendre l’adoption du PRDD auquel il doit pourtant se conformer (voir 
pp. 19-20). 
 

 
4 Déclaration gouvernementale d’intention de modification totale du PRD du 26 novembre 2009 
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/PRDD-Declarationintentions-NoteGRBC-Annexe2completFR-1109.pdf 
5 https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-prdd 
6 Voir http://urbanisme-bruxelles.hsp.be/node/294 et https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-
strategiques/le-prdd/le-prdd#phase1 
7 « IEB quitte les ateliers du PRDD », 10 octobre 2011. http://www.ieb.be/IEB-quitte-les-ateliers-du-PRDD 
8 En janvier 2011, le Gouvernement a ouvert la procédure de modification du PRAS sans attendre l’adoption du 
PRDD. L’affectation de certaines zones réservées à l’industrie urbaine a été modifiée afin qu’elles puissent 
accueillir du logement, ce qui n’était précédemment pas possible. Les terrains situés dans ces zones, rachetés, 
pour certains, par des promoteurs immobiliers, ont donc vu leur valeur exploser. 
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Au cours de ce processus d’élaboration, plusieurs sorties dans la presse du Ministre-Président 
Charles Picqué lèvent quelques coins du voile sur le projet et annoncent sa publication pour le 
printemps 2013. L’ARAU décide alors de consacrer son cycle de conférences annuel du mois de 
mars, l’École urbaine, au PRDD : « Le Plan Régional de Développement Durable nouveau est 
arrivé ! »9. Il faut toutefois attendre quelques mois de plus, et un changement à la tête de 
l’exécutif bruxellois (Rudi Vervoort remplaçant Charles Picqué en mai 2013), pour que le 
projet de PRDD soit rendu public10 suite à son adoption par le Gouvernement bruxellois le 12 
décembre 2013. L’enquête publique, phase suivante de la procédure en vue de 

l’adoption définitive du plan, est alors annoncée comme imminente… mais ne 

sera jamais organisée ! 
 

En 2014, le site prdd.be permettait de consulter le projet de PRDD élaboré entre 2009 et 2013 (capture d’écran de la page 

d’accueil du site prdd.be telle qu’elle apparaissait le 21 novembre 2014 ; cette adresse renvoie aujourd’hui au site 

prdd.brussels, qui présente le projet actuel). 
 
Entre l’adoption du projet de PRDD, en décembre 2013, et l’enquête publique actuellement en 
cours, plus de 3 ans se sont écoulés et un changement de majorité a eu lieu. Le 

projet a été sensiblement modifié ; le texte a notamment subi une sérieuse cure 
d’amaigrissement, passant de 378 à 126 pages puisqu’il a été réduit aux seuls objectifs et 
projets pouvant s’inscrire dans une dimension territoriale, contrairement au projet précédent 

 
9 http://www.arau.org/fr/urban/conf/80/plan-regional-de-developpement-durable 
10 Le texte du projet de PRDD est alors téléchargeable depuis un site dédié : prdd.be. Cette adresse renvoie 
désormais au site prdd.brussels qui présente le projet de PRDD dans sa version 2017. 
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qui contenait en plus des ambitions sectorielles (économie, emploi, sécurité, politique sociale, 
enseignement). 
 
Faut-il pour autant considérer le projet de PRDD dans sa « version 2017 » comme 

un nouveau plan par rapport au projet adopté en 2013 ? Le texte actuel fait référence 
à plusieurs des études et rapports élaborés entre 2009 et 2013, ce qui amènerait à répondre 
par la négative. Toutefois, le projet de 2013 n’y est nulle part mentionné, ce qui pourrait 
conduire à répondre par l’affirmative... Il serait intéressant de pouvoir se livrer à un exercice 
de comparaison des deux textes, d’identifier les modifications et de tenter de comprendre 
pourquoi elles ont été opérées (si de nombreux rapports et études ont été publiés durant la 
période 2009-2013, le travail effectué entre 2013 et 2017 est par contre resté dans 

l’ombre, hormis le rapport d’incidences rendu public en même temps que le projet de plan). 
Cette analyse ne fera pas cet exercice de comparaison, même si certains éléments seront 
soulignés de manière ponctuelle. 
 
Concernant l’enquête publique en cours, on peut ajouter qu’il est regrettable que 

sa durée ne soit que de 60 jours, un délai très court pour lire, comprendre, 

analyser plus de 1.000 pages de documents puis formuler un avis. Plusieurs 
associations et comités de quartier ont demandé la prolongation de l’enquête publique de 4 
mois supplémentaires ; l’ARAU se joint à cette demande. En outre, le manque de diffusion 
(notamment en version « papier ») et de pédagogie fait que le citoyen peut difficilement 
comprendre l’enjeu de ce PRDD. 

2. Des objectifs durables ? 

Cette partie de l’analyse se focalisera uniquement sur les objectifs les plus problématiques du 
projet de PRDD en matière de mobilité, de logement et de « projet(s) de ville ». 

2.1. Mobilité : régressions et idées contreproductives 

 
Des objectifs en régression en termes de réduction de la « pression » automobile 
 
Le projet de PRDD exprime deux objectifs chiffrés quant à la diminution de la « pression » 
automobile : une réduction de 15% de la part modale de la voiture pour les déplacements 
internes et une diminution de 20% de la « pression routière due à la navette » à l’horizon 2025 
par rapport à la situation de 2010. Ce deuxième objectif n’est pas clair puisqu’il ne précise pas 
s’il s’agit d’une réduction de la part modale de la voiture ou d’une diminution du nombre de 
kilomètres parcourus en voiture, ce qui n’a absolument pas la même portée, la réduction de la 
part modale de la voiture n’étant pas forcément synonyme de réduction du nombre total de 
kilomètres parcourus en voiture. 
 
En effet, si une diminution conséquente de la part modale de la voiture a été 

constatée ces dernières années à Bruxelles, elle ne s’est pas traduite en 

diminution du nombre de kilomètres parcourus, au contraire ! En 1999, la voiture 
représentait 72,9% des déplacements entrant à Bruxelles et 49,6% des déplacements internes. 
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En 2010, ces pourcentages ne s’élevaient plus qu’à 63,3% et 32% : une diminution 
conséquente. En revanche, les chiffres en termes de kilomètres parcourus n’ont que très peu 
évolué (à la hausse, qui plus est !) : on comptabilisait ainsi en Région de Bruxelles-Capitale 3,7 
milliards de véhicules-km en 2000 contre 3,77 en 2010 (et 3,8 en 2013). L’objectif du 

PRDD, exprimé en part modale, ne garantit donc aucunement une réduction de 

la « pression » automobile. 
 

 

 
Si la part modale de la voiture a significativement baissé entre 1999 et 2010, le nombre de kilomètres parcourus en voiture a au 

contraire augmenté ! (sources : observatoire régional de la mobilité et SPF Mobilité & Transports) 

 

L’ARAU demande que les objectifs soient exprimés en termes de nombre de 

kilomètres parcourus, comme c’est le cas dans le plan Iris 2 qui ambitionne une 
réduction de 20% de ceux-ci à l’horizon 2018, par rapport à la situation de 2001. Les 

objectifs contenus dans le PRDD ne peuvent en aucun cas être moins ambitieux 

que les objectifs des plans précédents. Les objectifs en matière d’infrastructures 
cyclables et, plus généralement, de sécurité et de confort des cyclistes, doivent permettre de 
rattraper le retard de Bruxelles en la matière. 

 
Les objectifs du projet de PRDD sont non seulement en régression par rapport au plan Iris 2 
mais les moyens proposés pour les atteindre sont inadéquats, voire contreproductifs. 
 
 
Une politique de régulation du stationnement trop limitée 
 
Le projet de PRDD a pour objectif de diminuer fortement le nombre de places de 

stationnement en voirie pour passer de 264.199 places (situation 2014) à moins de 
200.000 places à l’horizon 2025, soit un rythme de diminution annuel à peu près doublé par 
rapport à la période 2010-2014. Cet objectif, qui s’inscrit dans une politique de rééquilibrage 
de l’espace public au profit des transports en commun, des modes actifs et des fonctions de 
séjour, ne peut être qu’encouragé. En revanche, et c’est là que le bât blesse, le projet de 
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PRDD prévoit en parallèle l’augmentation de l’offre hors voirie (notamment par la 
création de nouveaux parkings publics mais aussi de parkings de transit (P+R)). Or, le nombre 
de places de stationnement hors voirie a déjà fortement augmenté entre 2003 et 2014 : plus 
183.139 unités11, soit 16.649 par an. En imaginant que cette tendance se poursuivre, le nombre 
total d’emplacements de parking (940.000 places en situation actuelle) continuerait 
d’augmenter, d’autant plus que le Code Bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de 
l’énergie (COBRACE) se montre inefficace à réduire significativement le nombre 
d’emplacements de parking excédentaires des bureaux12. Quand on connaît l’effet d’aspiration 
du trafic qu’ont les parkings13, l’augmentation du nombre d’emplacements serait un 

encouragement malvenu à l’usage accru de l’automobile ! 
Comme si cela ne suffisait pas, le projet de PRDD prévoit également la création de 25.000 

places de parking de transit (P+R) qui, comme l’ARAU l’a récemment rappelé, 

restent avant tout des infrastructures au service de la voiture et de la navette et 
ont des effets pervers contraires aux objectifs de report modal recherchés14. 
 

L’ARAU encourage la Région dans son objectif de diminution conséquente du nombre de 
places de stationnement en voirie. Toutefois, il importe avant tout que le nombre 

global d’emplacements diminue : le PRDD doit fixer un objectif clair en ce sens 

et renoncer à la création de parkings de transit (P+R). 

 
 
La rénovation des tunnels, ou comment maintenir le statu quo (et faire les choses à 
l’envers) 
 
Suite à la « crise des tunnels », un programme d’investissement sur 10 ans pour l’entretien et 
la rénovation des tunnels a été adopté au printemps 2016. La Région n’a pas profité de 
l’occasion de cette crise pour programmer, dès aujourd’hui, la fermeture de certains de ces 
tunnels : le PRDD renvoie la question de l’« évaluation du caractère souhaitable ou non du 
maintien de chaque tunnel bruxellois après 2025 » (p. 100) au plan régional de mobilité en 
cours d’élaboration. Cette manière de procéder est contraire au bon sens : décider 

d’investissements massifs dans la rénovation d’infrastructures avant d’étudier si 

elles seront finalement maintenues ou non revient à traiter le problème à 

l’envers ! On risque donc de se retrouver en 2025 avec des tunnels flambants neufs, dans 
lesquels des centaines de millions d’euros auront été investis, pour les fermer dans la foulée… 
Au-delà de cette question de mauvaise gestion, un PRDD voulant réellement diminuer 

l’emprise de l’automobile sur la ville doit proposer des mesures concrètes de 

suppression de ces infrastructures, héritées de l’époque du tout à l’automobile et 

 
11 Voir le dossier du journal Le Soir du 16 février 2017 consacré à la question du stationnement. 
12 D’après les premières données, à peine 16% des places de parking de bureaux excédentaires jusqu’à présent 
visées par les mesures du COBRACE ont été effectivement supprimées alors que près d’un tiers auraient 
bénéficié d’une dérogation. 
13 Voir l’analyse de l’ARAU du 8 mai 2014 Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent 
être enterrés ! http://www.arau.org/fr/urban/detail/287/parkings-publics-souterrains-les-projets-de-la-ville-de-
bruxelles-doivent-etre-enterres 
14 Voir l’analyse de l’ARAU du 2 février 2017 Créer des parkings de dissuasion à Bruxelles, une fausse bonne idée 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/355/creer-des-parkings-de-dissuasion-a-bruxelles-une-fausse-bonne-idee 
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qui contribuent, encore aujourd’hui, à favoriser son usage massif jusqu’au cœur 

de la Région. Le projet de PRDD ne prend pas cette direction puisqu’il propose, au contraire, 
de nouveaux tunnels : couverture de la petite ceinture entre Rogier et Botanique, entre Madou 
et Trône et entre Porte de Namur et Hôtel des Monnaies. 
Le PRDD qualifie pourtant de nécessité la « transformation de l’ensemble des autoroutes 
urbaines en boulevards urbains » (p. 98), objectif incompatible avec le maintien de tunnels 
faisant partie intégrante de ce réseau de pénétrantes et rocade (petite ceinture) autoroutières. 
 

L’ARAU demande à la Région de se pencher sans attendre sur la question des 

tunnels. Le PRDD doit avoir pour ambition de planifier dès aujourd’hui la 

fermeture de ces infrastructures qui concourent à l’asphyxie de la ville en encourageant 
un trafic automobile massif. 

 
 
Des projets pharaoniques de nouvelles lignes de métro, sans considération de la 
demande réelle 
 
Le projet de métro Nord, en cours d’étude, promet de lourdes conséquences s’il devait être mis 
en œuvre : coût de près de 2 milliards, impact des chantiers sur le tissu urbain, réorganisation 
du réseau de la STIB au détriment de nombreux usagers15. Ce projet, surdimensionné par 
rapport à la demande (actuelle et projetée), n’apporterait pas d’améliorations significatives en 
matière de mobilité alors que des alternatives plus efficaces pourraient être mises en œuvre 
plus rapidement et pour un coût bien moindre, sans commune mesure. 
 
Le projet de PRDD reconnaît que les projets de métro sont « les plus complexes à mettre en 
œuvre » (p. 110) mais propose néanmoins la construction de près de 30 kilomètres de 
nouvelles lignes à l’horizon 2040 (voir plan p. 10). Si on y ajoute les 5 kilomètres de nouveaux 
tunnels du métro Nord et les 6 kilomètres de pré-métro existants qui seraient « transformés » 
en tunnels métro, on arrive à plus de 40 kilomètres de nouvelles lignes ! Soit plus que 

les 40 kilomètres existants qui ont mis plus de 40 ans à être développés. Mais le 
PRDD ne s’arrête pas là : il propose également l’extension du réseau dans la zone 
métropolitaine (sans toutefois préciser s’il s’agirait de lignes de tram ou de métro) dans une 
logique d’organisation du réseau orienté vers la navette. Ce faisant, il repousse plus loin encore 
les limites de la démesure et de l’inadéquation à la demande de mobilité des Bruxellois, sans 

parler des milliards d’euros que ces projets engloutiraient. 
 
Sans entrer dans une analyse précise de tous ces projets de nouvelles lignes, on peut 
néanmoins rapidement pointer les éléments suivants : 

• la desserte d’Uccle en métro n’a aucun sens en regard de la faible densité de 
population16 ; 

 
15 Voir les analyses de l’ARAU consacrées au projet de métro Nord http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/454 
16 Voir notamment le dossier de l’ACQU consacré aux projets de métro 
http://www.acqu.be/IMG/pdf/ACQU_89_2016_6_basse_de_finition.pdf 
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• il n’y a pas de logique à planifier une desserte en métro du site de Tour et Taxis alors 
même qu’est programmée la construction d’un pont au-dessus du canal permettant le 
passage d’un tram (à terme) ; 

• proposer la « métroïsation » de la moyenne ceinture, alors qu’une ligne de tram chrono 
(ligne 7) permet d’y assurer une desserte performante, est parfaitement superflu. 

 

L’ARAU demande l’abandon de ces projets de nouvelles lignes de métro qui sont 

démesurées. La priorité doit être donnée aux transports en commun de surface 
dans une perspective de rééquilibrage de l’espace public où piétons et cyclistes doivent 
pouvoir circuler en toute sécurité et de manière confortable. Le développement du réseau de 
transports en commun doit avoir pour objectif l’amélioration de la desserte sur l’ensemble de 
la Région : il doit prioritairement répondre aux demandes des Bruxellois, pas aux 
exigences de la navette. Dans cette optique, l’ARAU demande également que la Région 

s’oppose fermement à l’élargissement du ring. 
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2.2.  Explosion du nombre de logements « abordables » : le Gouvernement a-t-il 
trouvé une baguette magique ? 

Le PRDD reconnaît la nécessité de produire en nombre du logement accessible aux Bruxellois : 
« il est essentiel de produire du logement répondant à des conditions d’accès pour les 
populations à faible revenu, tant au travers d’opérateurs immobiliers publics que privés » (p. 
13). Ce discours est connu, pour ne pas dire convenu. En revanche, le PRDD promet un 
formidable coup d’accélérateur dans la production de logements publics : 6.500 nouveaux 

logements (60% « sociaux et modérés », 40% moyens) à l’horizon 2020 ! 
Soit, en termes de production annuelle, 2.166 logements publics par an dont 1.300 

logements « sociaux et modérés ». Pour comprendre ce que ce dernier chiffre représente, 
il faut le comparer à la production de logements sociaux de ces dernières années : entre 2003 

et 2012, le parc de logements sociaux a crû de 248 unités, soit 27 unités par an 
(voir graphique ci-dessous). L’objectif du PRDD demanderait donc, pour être atteint, de 
multiplier le rythme de production par 48 ! 
 

Évolution du parc de logements sociaux (source : statistiques SLRB) 

 
Comment réaliser une telle prouesse ? Le Gouvernement aurait-il mis la main sur une formule 
magique ? Il faut croire que non étant donné l’exposé des moyens de cette ambition : « Afin de 
répondre à la production ambitieuse de logement, le PRDD entend dès lors mobiliser le 
potentiel foncier, proposer une densification maîtrisée et rendre le logement accessible à 
tous. » (p. 13). Un plan d’une logique et d’une simplicité imparables, comment n’y avoir pas 
pensé plus tôt ? 
 
Cette fantaisie (à moins qu’il ne s’agisse d’un coquille dans le nombre de logements et/ou la 
date de l’horizon temporel, ou d’une volonté en réalité inexistante ?) est d’autant plus 

regrettable qu’elle est la seule référence à un objectif quantitatif en matière de 

développement de l’offre de logements « abordables ». Le précédent projet de PRDD 
avait au moins le mérite de fixer des seuils de logements publics à atteindre, comme le 
soulignait Christos Doulkeridis, alors Secrétaire d’État en charge du logement, lors de l’École 
urbaine de l’ARAU en 2013 : « Le second objectif est d’augmenter la part de logements publics 

à 15% en 2020, à 20% en 2030 et à 25% en 2040. Cette ambition est inscrite et engageante 

compte tenu du statut du PRDD. » 
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Le nombre de ménages inscrits sur liste d’attente est en croissance constante alors que le nombre de logements sociaux 

stagne. 
 
 

Il est urgent d’accélérer la production de logements sociaux, comme en témoigne le nombre 

croissant de ménages sur liste d’attente pour un logement social (45.742 avant 
radiations17) ! L’ARAU demande à la Région de mettre tous les moyens disponibles à cet 
effet. Il faut consacrer la totalité des terrains publics (qu’ils appartiennent à une 

commune, à la Région, à un CPAS, etc.) à la production de logements sociaux. À 
cette fin, une programmation sociale du foncier public s’impose. 
Il faut également faire réaliser par les promoteurs privés, de manière obligatoire 

et systématique, au moins 15% de logements sociaux véritables dans tout projet 
d’une certaine ampleur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale (2016). Baromètre social 2016. Bruxelles: 
Commission communautaire commune. 
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2.3. « Projet(s) de ville » : (re)tour vers le futur 

À côté des politiques plus sectorielles telles que celles de la mobilité et du logement, le PRDD 
propose une série d’objectifs ou de mesures que l’on peut classer sous la catégorie, certes un 
peu vague, de « projet(s) de ville ».  
 
 
Des tours pour (re)dessiner le skyline : rien de plus qu’un outil de marketing urbain à 
l’efficacité douteuse 
 
Une des stratégies du projet de PRDD est de « proposer une densité maîtrisée », notamment 
par « le renforcement de la structure urbaine », c’est-à-dire l’érection de « bâtiments élevés » 
(= tours). Ces nouvelles tours ne seraient pas appelées à jouer le seul rôle de contribution à la 
densification recherchée étant donné que « la construction de tours ne présente pas toujours 
une densité plus élevée que d’autres typologies » (p. 39), comme l’illustre le schéma ci-dessous 
extrait du rapport d’incidences. 
 

 
Le PRDD voit les « bâtiments élevés » « comme des opportunités d’optimaliser et de valoriser 
la ville » (lire valoriser les terrains des promoteurs immobiliers ?). Autrement dit, ces 
nouvelles tours permettraient avant tout de (re)dessiner le skyline (ou panorama urbain, en 
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français) de la Région. À cet effet, le PRDD préconise la construction de « tours iconiques 
isolées » et de « tours iconiques groupées » le long de certains axes et au sein de certains 
périmètres (voir carte ci-dessous). 
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Ni le texte du PRDD, ni le rapport d’incidences qui l’accompagne ne démontrent l’utilité de 
(re)dessiner un skyline, comme s’il s’agissait d’une fin en soi ou d’une évidence (qui échappe à 
l’ARAU, et sans doute à bien d’autres). Améliorer la qualité esthétique et l’effet structurant du 
paysage urbain sont des objectifs compréhensibles ; penser y parvenir à coups de « tours 
iconiques », vues et revues dans les skylines de métropoles mondialisées devenues 
indistinctes, est par contre un leurre.  
 

Résultat d’une recherche d’images sur Google pour les termes « skyline bruxelles ». À côté des panoramas de tours, qu’on 

pourrait retrouver dans la plupart des « grandes villes », des silhouettes plus « stylisées » évoquent plus facilement Bruxelles, 

notamment grâce à la présence bien reconnaissable de l'Atomium. 
 
Les tours ne proposent pas d’intérêt en matière de densité et n’offrent pas la 

possibilité à Bruxelles de se doter d’un skyline « original » (pour autant que cet 
objectif soit pertinent). 
En outre, les « bâtiments élevés » ont toute une série d’inconvénients et d’effets néfastes18 : 
ombre portées, tourbillons de vent, consommation énergétique élevée, etc. Qui plus est, la 
demande pour du logement dans des tours est très faible à Bruxelles, de l’ordre de 125 
appartements par an19, soit la moitié de la tour Upsite… Mais le PRDD entend peut-être 
favoriser le développement de tours de bureaux. Impossible à savoir puisqu’il n’est nulle 

part indiqué quelles seraient les fonctions abritées par ces « tours iconiques ». 
 
Au vu de ces éléments, la construction de nouveaux « bâtiments élevés » à Bruxelles 
n’apporterait pas de plus-value, si ce n’est à certains promoteurs par le biais de la spéculation 

 
18 Voir Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, BXXL – Objectivation des avantages et inconvénients des 
immeubles élevés à Bruxelles, 2009. 
19 Ibid. 
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sur le foncier qu’entraîne immanquablement l’annonce de la possibilité de construire des tours 
(pour ne rien dire des architectes en mal de « gestes forts »). 
 

 

 
Deux visions opposées pour le développement immobilier autour du bassin de Biestebroeck à Anderlecht. En haut, la vision des 

promoteurs, faite de tours et de blocs isolés. En bas, celle du Plan Canal d’Alexandre Chemetoff, commandité par la Région, 

qui propose des formes nettement plus urbaines. Pourquoi le PRDD ne s’inspire-t-il pas de ce Plan Canal ? 
 

L’ARAU demande l’abandon des projets de tours, formes anti-urbaines, non durables et 
uniquement au service d’un « marketing du skyline » inepte. Le PRDD doit concevoir la 

densification de la ville à travers des formes en adéquation avec le tissu 

existant. 
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Ville de proximité vs multipolarité : un combat truqué 
 
Le PRDD projette un développement territorial à double échelle : « une organisation 
multipolaire conjuguée à une ville mosaïque et de proximité » (p. 8). Dans cette perspective, la 
« ville de proximité » est celle des quartiers, ou noyaux d’identité locale ; le PRDD en 
dénombrant 104, dont certains à créer. Le principe est que chacun de ces quartiers puisse offrir 
à ses habitants logements, équipements de proximités, écoles, espaces verts, activités 
économiques, etc. en suffisance. Cette idée qui tend, contrairement à beaucoup d’autres de ce 
projet de PRDD, vers un développement plus durable, n’est pas neuve ; l’ARAU la formulait 
déjà dans les années 1980 à travers sa proposition de créer 100 conseils de quartier. 
 
L’autre échelle est celle des « pôles », à la vocation supra-locale (qui peut être 
« intercommunale », régionale, métropolitaine, nationale, voire internationale). Ces projets de 
« pôles », même si le discours qui les enrobe s’appuie sur leur prétendue mixité, s’appuient 
toutefois, pour la plupart d’entre eux, sur des « identités » spécifiques, sur une 

spécialisation de leurs fonctions : cité des médias à Reyers, pôle congrès-loisir-shopping 
à dimension internationale au Heysel (projet Neo), nouveau quartier de bureaux le long du 
boulevard Léopold III (« axe tertiaire international » dirigé vers l’aéroport), concentration des 
bureaux autour des nœuds ferroviaires, pôle touristique-commercial-événementiel dans 
l’hyper-centre (piétonnier), pôle muséal dans le quartier Royal (un zoning de musées reste un 
zoning : voir l’effet de 10 institutions fermées tous les lundis autour de la Place Royale…), etc. 
 
Contrairement à l’échelle des quartiers, celle des pôles présente un visage nettement moins 
mixte en termes de fonctions. Il est bien évident que la présence de certains grands 
équipements est nécessaire au bon fonctionnement de la ville et à la qualité de vie des 
habitants (comme par exemple les hôpitaux universitaires). En revanche, la politique 

d’hyper-concentration, tendant à la monofonctionnalité des pôles (qui sont, il ne 
faut pas l’oublier, des quartiers), nuit à la ville en brisant des équilibres difficiles à rétablir 
par la suite. Les exemples ne manquent pas à Bruxelles de quartiers qui ont subi cette 
« monofonctionnalisation » ; malgré certaines velléités politiques d’y rétablir la mixité 
(quartier Européen ou quartier du Midi, pour ne citer que ces deux exemples), force est de 
constater que l’équilibre n’est pas près d’y être retrouvé…  
 
Un « projet de ville » superposant une échelle « locale mixte » et une échelle « supra-locale 
monofonctionnelle » revient à vouloir concilier deux visions inconciliables du 

développement territorial. Tout porte à croire que c’est la deuxième échelle qui a, 
malheureusement, les faveurs du Gouvernement. La manière dont le projet de PRDD envisage 
l’organisation du réseau de transports en commun et, de façon plus générale, la mobilité – qui 
s’inscrit dans une logique de desserte de quelques axes dits « forts » au détriment d’un 
maillage des quartiers – suffit à illustrer que l’accessibilité des « pôles », y compris (et peut-
être même de manière privilégiée) depuis l’extérieur de la Région, est favorisée. En termes de 
politique commerciale, ce sont, à nouveau, les pôles et les méga centres commerciaux qui ont 
les faveurs du PRDD. 
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La mixité prônée à l’échelle de la ville de proximité (quartiers) doit se retrouver 

à l’échelle des « pôles ». Les dérives « monofonctionnalistes » doivent  être empêchées. 
L’ARAU demande que le PRDD revoie la programmation des « pôles » (qui sont 
avant tout des quartiers !) en conséquence ainsi que l’organisation du réseau de transports 
en commun qui en découle. 
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Le Pentagone disparaît presque entièrement des écrans radar 
 
Le précédent projet de PRDD conférait au Pentagone un statut de vitrine touristique et 
événementielle, conformément aux volontés de la Ville qui s’expriment dans les projets actuels 
(le plus grand piétonnier d’Europe, le Beer Palace à la Bourse, le schéma de développement 
commercial orienté vers le tourisme). Cette approche, bien que tempérée par la volonté de 
« conserver un équilibre « diurne / nocturne » des activités », rompait avec 40 ans d’objectifs 
de renforcement du logement. 
Le projet de PRDD actuel mentionne à peine le Pentagone (pas plus d’une dizaine de lignes) et 
lance un appel à la collaboration à la Ville, qui a jusqu’à présent fait cavalier seul dans le 
développement et la gestion de ses projets. Le PRDD traduit l’incapacité de la Région à 
encadrer ces projets ; malgré l’annonce de « contrats relatifs au développement en commun de 
certains quartiers du Pentagone » (p. 32), la Ville devrait continuer à avoir le champ libre pour 
ses projets dont l’impact dépasse pourtant le territoire communal. 
 

Les projets de la Ville de Bruxelles, dont la portée dépasse largement les limites communales, 
doivent être pensés, développés et gérés à l’échelon régional. Ces projets doivent respecter 

l’objectif de la ville de proximité et ne pas concourir au renforcement du 

caractère monofonctionnel du centre-ville qui menace l’équilibre et 

l’habitabilité de ses quartiers. 

 
 
Le projet de PRDD ne contient aucune mesure concrète de protection du patrimoine 
 
Le projet de PRDD propose la création d’un « périmètre d’embellissement et de mise en valeur 
du patrimoine » sans rien dire sur son effet… Dans le même temps, le Gouvernement a décidé, 
à travers le projet de réforme du CoBAT20, de supprimer l’avis conforme de la CRMS, ce qui 
laisse craindre le pire quant à la protection du patrimoine. 

3. Un PRDD en panne d’essence 

Il n’est jamais aisé de parvenir à définir en un mot, ni même en quelques phrases, l’« essence » 
d’un plan tel qu’un PRD. L’exercice est particulièrement ardu pour ce PRDD tant il s’apparente 
à un catalogue de mesures éparses aux objectifs vagues exprimés, qui plus est, dans le langage 
creux d’un marketing paresseux. Il est néanmoins possible de dégager quelques 
caractéristiques transversales de ce projet de plan. 

Un goût très prononcé de déjà-vu dû à une planification inversée 

Quand on suit, comme l’ARAU le fait depuis des dizaines d’années, la « production 
planologique » de la Région, on ne peut qu’avoir une impression de déjà-vu à la lecture du 
projet de PRDD. C’est particulièrement le cas pour tout ce qui concerne les « pôles » : à 

 
20 Voir l’avis coordonné de l’ARAU, du BRAL et d’IEB http://www.ieb.be/Reforme-du-Code-Bruxellois-de-l-
Amenagement-du-Territoire-l-avis-coordonne-des 
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quelques rares exceptions, ceux-ci ont déjà fait l’objet d’une planification, parfois très précise, 
que ce soit à travers la modification du PRAS de 2013 (PRAS dit démographique), de schémas 
directeurs, de masterplans, de PPAS voire de demandes de permis (parfois même en cours 
d’exécution). Le projet de PRDD ne vient donc que rappeler des orientations déjà 

décidées et inscrites dans des plans qui doivent, en théorie, découler du PRDD… 
Cette inversion dans la chronologie de la planification n’est pas due au seul « retard » du 
PRDD mais bien à la volonté de la Région de court-circuiter cette hiérarchie : ainsi, le 
processus de modification du PRAS a été lancé alors que le projet de PRDD était encore au 
stade embryonnaire, ce que de nombreuses voix, dont celle de l’ARAU, avaient alors dénoncé : 
« Dans la hiérarchie des plans, le PRD devait être élaboré en amont du nouveau PRAS. Le 

PRAS constitue le plan réglementaire qui fixe les affectations possibles sur le territoire. Il 

devrait traduire concrètement les résolutions du PRDD. Le citoyen peut s’interroger sur la 

validité de la consultation entamée sur le futur PRDD puisque le sort de zones stratégiques 

serait scellé par le PRAS. »21 
La fonction même du PRDD est clairement remise en cause par cette manière de 

procéder : à quoi bon élaborer un plan censé fixer les orientations et les objectifs 

de la Région s’ils ne peuvent plus être traduits dans des plans réglementaires qui 

ont déjà adoptés ? Dans ce contexte, quelle portée accorder aux avis qui seront 

exprimés lors de l’enquête publique ? La société civile et les conseils d’avis ne 

sont-ils pas dépossédés de leur rôle ? 

Se laisser porter par la vague au lieu de choisir le cap 

Une autre impression que laisse ce projet de PRDD est celle d’un plan dont la fonction 

principale est « d’accompagner le mouvement », la gestion prenant le pas sur la vision. 
Cette tendance n’est pas neuve, comme le soulignait Michel De Beule lors de l’École urbaine de 
l’ARAU de 2013 : « […] la prétention dirigiste et totalisante qui imprègne la [planification] 
durant le 20e siècle et jusque dans les années 1970, avant de céder la place à une vision plus 

pragmatique et simplement régulatrice. » Traduction : la Région a abdiqué de toute volonté 
de régulation pour céder son territoire à l’« urbanisme de projets » ou d’opportunité, suivant 
les prises de position foncières des promoteurs voire en fonction de ses propres mégaprojets 
qui entraînent, le cas échéant, le viol des plans (Neo). 
 
Le projet de PRDD se limite dès lors à suivre les tendances plutôt que de chercher 

à définir, dans un réel processus de participation et de concertation, une vision 

commune pour l’avenir de la ville-région. Le marché immobilier veut des tours comme 
dans (presque) toutes les autres « grandes villes » ? Faisons des tours. Le fédéral et la Flandre 
exigent que la navette continue à être un mode dominant, bien qu’il soit polluant et 
fiscalement désavantageux pour Bruxelles ? Construisons des parkings de transit pour 
pérenniser le système, laissons le ring en-dehors de la zone de basse émission. La STIB ressort 
de ses vieux cartons des projets de métro de l’époque du tout à l’automobile ? Développons-les. 
Les lobbies automobiles veulent que les tunnels continuent d’aspirer le trafic comme ils le font 
depuis plus de 50 ans ? Rénovons-les et ajoutons-en. 

 
21 Analyse de l’ARAU du 16 juillet 2012 Projet de modification du PRAS, dit « PRAS démographique 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/249/pras-demographique-avis-arau 
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Ce choix d’accompagner les tendances, ainsi que de répondre aux exigences du 

marché, des lobbies, des autres régions, ne peut évidemment pas constituer un 

projet de ville porteur et rassembleur à même de susciter l’enthousiasme. Il n’est dès 
lors pas étonnant que l'enquête publique sur le PRDD bruxellois soit un échec22. 
À défaut de proposer une vision, on est en droit d’attendre du PRDD qu’il fixe, au minimum, 
des objectifs clairs – en matière environnementale notamment – et qu’il encadre plus 
fermement les tendances qui s’opposent au caractère durable dont il prétend pouvoir se parer. 
 

L’ARAU estime que l’élaboration d’un projet de ville doit viser à garantir la santé 

des habitants, d’autant plus que la paupérisation de la population la rend plus vulnérable. 
Les différents projets et mesures contenus dans le projet de PRDD doivent être examinés à 
l’aune de cet objectif. Les projets et mesures qui ne contribuent pas à la réduction des 
nuisances environnementales, en particulier la pollution de l’air et le bruit, doivent être 
corrigés ou, le cas échéant, abandonnés. 

 

Le PRDD donne-t-il des moyens à ses (squelettiques) ambitions ? 

En 2009, le Gouvernement annonçait que le PRDD « devra fixer des objectifs, en les 

hiérarchisant, et les moyens, dont les moyens financiers, pour les réaliser ». En 2017, que 
reste-t-il de ces intentions ? Les dernières pages du texte énoncent les « conditions de 
réussite » du PRDD, ce qui peut sans doute s’apparenter aux « moyens ». Cette section (pp. 
119-123) est divisée en 5 points : 

1. renforcer et rationnaliser les acteurs publics régionaux du développement 
territorial ; 

2. garantir un travail concerté entre la Région et les 19 communes ; 
3. travailler main dans la main avec les institutions européennes ; 
4. assurer l’effectivité de la communauté métropolitaine ; 
5. promouvoir l’investissement du Fédéral dans sa capitale. 

 
À la lecture de ces points, il apparait immédiatement que seul le premier est du ressort 

exclusif de la Région23, les 4 autres nécessitant en effet le « bon vouloir » des différentes 
parties concernées. Sans entrer dans le détail des mesures proposées (dont l’ARAU ne pense 
d’ailleurs pas que du bien24), les remarques suivantes doivent être formulées : 

• Dans le contexte politique actuel, marqué par les tensions communautaires 

chroniques, on souhaitera bonne chance à la Région pour assurer l’effectivité de la 
communauté métropolitaine, qui existe sur papier depuis la 6e réforme de l’État de 2011 
mais dont la Flandre ne veut pas, ou pour parvenir à convaincre le Fédéral de 
considérer Bruxelles comme une ville habitée. 

 
22 « À mi-parcours, l'enquête publique sur le PRDD bruxellois est un échec » in rtbf.be, 14 février 2017. 
23 Même si, en théorie, la question de la relation aux communes pourrait être réglée d’« autorité » par la Région. 
Voir l’analyse de l’ARAU du 27 octobre 2016 L’intérêt communal est-il soluble dans l’intérêt général ? 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/343/l-interet-communal-est-il-soluble-dans-l-interet-general 
24 Projet de réforme CoBAT proposant des régressions en matière de protection du patrimoine, d’enquêtes 
publiques, d’évaluation des incidences, etc. ; transformation d’administrations en OIP ; communauté 
métropolitaine faisant planer le risque de cogestion de Bruxelles, etc. 
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• La relation Région-communes est compliquée, ces dernières continuant à 
exercer une influence hors de proportion sur les politiques et projets régionaux, même 
si la tendance générale est celle d’un renforcement, timide, du pouvoir régional selon un 
modèle de contractualisation : « Il sera notamment proposé, dans le respect de 
l’autonomie communale, la conclusion de Conventions de législature (communale) 
entre la Région et chacune des 19 communes […] » (p. 120) 

• La relation avec les institutions européennes n’est pas non plus idéale. Bien 
qu’il existe des volontés des deux parties pour l’améliorer, les effets se font attendre, 
notamment en matière d’urbanité des projets immobiliers des institutions 
européennes. Ce n’est pas le skyline du quartier européen qui va réconcilier 500 
millions d’Européens avec Bruxelles… 

Concernant les moyens financiers, le projet de PRDD fait tout simplement l’impasse : 
aucun des projets, même publics (tunnels, métro, logements…), n’est budgété… Il 
n’y a pas non plus de hiérarchie entre eux. 
 
Enfin, le projet de PRDD propose la mise en place d’instruments pour assurer « le suivi de la 
mise en œuvre des actions et des programmes » (p. 123). Rien ne garantit leur effectivité, ni 
même qu’ils existeront un jour… Il faut également noter que le projet de PRDD n’invoque plus 
la gouvernance ni l’exemplarité, pourtant pierres angulaires du projet initial. 

4. Conclusion : des promesses non tenues, mais le projet de PRDD peut 
encore être amélioré 

Lors du lancement du projet en 2009, le Gouvernement faisait de nombreuses promesses 
à propos du PRDD, à commencer par celle du caractère durable du développement 

régional. À l’examen du texte, de nombreux éléments remettent en cause cette 

promesse : objectifs de diminution de la « pression automobile » revus à la baisse, politique 
de stationnement trop limitée, perspectives de construction de tours, maintien et rénovation 
des tunnels, tendance à la « monofonctionnalisation » des « pôles », etc. 
 
Une autre promesse importante était que l’élaboration du PRDD se ferait selon une 

approche « bottom-up » participative. Dans les faits, le projet de PRDD semble 

plutôt avoir été dicté par une logique « outside-inside » : de nombreux projets et 
objectifs sont en effet marqués du sceau des impératifs « extérieurs » qui s’imposent à la 
Région, à commencer par ceux des deux autres et du Fédéral, sans oublier la pression des 
lobbies automobile ou de la promotion immobilière. Un plan de développement pour Bruxelles 
doit composer avec la dimension métropolitaine, c’est un fait. Mais cela ne doit pas se traduire 
par un assujettissement à des desideratas extérieurs incompatibles avec le 

développement d’une Région durable (maintien de l’accessibilité automobile, réseau de 
transports en commun orienté vers la navette, soumission aux projets flamands 
d’élargissement du ring) ni par des projets dont la seule raison d’être est de concurrencer ceux 
qui se développent au-delà de la frontière (centre commercial Neo pour contrer Uplace, nouvel 
axe tertiaire le long du boulevard Léopold III pour contrer/compléter les parcs de bureaux 
situés aux abords de l’aéroport). Le projet de PRDD appelle à « un fédéralisme de coopération 
mature » (p. 122) et voit dans la communauté métropolitaine un moyen d’y accéder. Il s’agit là, 
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au mieux, d’un vœu pieux. Au pire, d’une manière de pouvoir se dédouaner d’un futur échec : 
« c’est pas moi, c’est les autres ». Bruxelles dispose pourtant des moyens lui permettant d’agir 
en fonction de ses intérêts, de ceux de ses habitants. 
 

La Région doit agir avec ses moyens, avant tout au bénéfice de ses habitants 

Même si le projet de PRDD fait pour l’instant fausse route, il est encore temps de rectifier le 
cap, c’est le but de l’enquête publique en cours. Bruxelles et ses habitants méritent mieux 
qu’un plan de légitimation des « coups partis » ; le PRDD doit changer d’approche et fixer des 
objectifs environnementaux plus pertinents et plus innovants qui permettront de justifier 
l’épithète audacieuse de « durable ». La Région ne doit pas céder aux exigences du marché, des 
lobbies, des autres régions, ni vouloir à tout prix entrer dans le jeu de la concurrence 
internationale à coups de mégaprojets et de skyline de tours. Le Gouvernement devrait faire 
l’exercice intellectuel inverse, « small is beautiful », car c’est la dimension humaine et 
conviviale de Bruxelles qui séduit durablement ses habitants comme les étrangers. 
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