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Si on veut rester crédible et sérieux, l’utilisation du mot durable finira par être 
totalement impossible, tant il a été mis à toutes les sauces, ces dernières années, jus-
qu’à  devenir  l’exemple le  plus significatif  de la  novlangue chère  à Georges Orwell 
comme dans la très perverse expression croissance durable ! Pourtant inscrire sa ré-
flexion dans la durée devrait être une préoccupation constante à qui s’attache au des-
tin de l’humanité et c’est une condition essentielle de toute réflexion en matière d’amé-
nagement du territoire et a fortiori de réflexion sur la ville. Telle a été la démarche de 
l’ARAU en 2008 et en 2009 lors de deux cycles de l’École urbaine annuelle consacrés à 
l’examen de dix chantiers en gestation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capi-
tale.

Pour rappel on se souviendra que le Plan régional d’Affectation du Sol (PRAS), 
entré en vigueur en 2001, a établi la liste des 14 zones qui constituent, aux yeux des 
autorités, des enjeux déterminants pour l’avenir de la Région : les Zones d’Intérêt Ré-
gional (ZIR). Le Plan régional de Développement (PRD), publié, quant à lui en octobre 
2002, détermine également 14 zones qu’il estime comme stratégiques dans le dévelop-
pement de la ville-région : les Zones leviers.

Après avoir, en 2008, sondé les intentions et les orientations défendues par le 
gouvernement régional et les experts commandités par lui dans le  quartier euro-
péen, sur le site de Tour & Taxis, à la gare de l’Ouest, à la gare Josaphat et sur 
le site de la Cité administrative de l’État, nous avons donc, en 2009, poursuivi cette 
réflexion sur cinq sites tout aussi stratégiques : le site de la RTBF, la gare de Schaer-
beek-formation, le site de Delta, le quartier du Midi et le plateau du Heysel.

À l’issue de ces deux Écoles urbaines, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur 
la pertinence des options retenues pour certains d’entre eux, voire sur leur crédibilité 
au regard des besoins des habitants et des moyens financiers que suppose la réalisa-
tion de ces projets dans une ville-région confrontée à une réalité sociale, économique et 
écologique à tout le moins préoccupante. Bruxelles, ville paradoxe qui cumule, en son 
centre, des difficultés que la plupart des villes européennes ont, en partie, rejeté dans 
leurs périphéries, doit assumer cette « originalité », les carences et les réalités qui en 
sont l’expression : crise du logement social, désindustrialisation, précarisation des po-
pulations les plus fragiles, chômage particulièrement élevé, CPAS exsangues, ensei-
gnement sclérosé… tout en étant confrontée à un endémique et grave problème de 
sous-financement.

Dans un tel contexte, on s’étonne de voir la plupart des démarches concernant 
les zones stratégiques mentionnées ci-dessus, faire l’objet de projets qui manquent sin-
gulièrement de la mesure que commandent des moyens financiers limités. Et simulta-
nément on est en droit de s’interroger sur les réticences manifestées à l’égard de pro-
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jets pour lesquels les financements privés attendent depuis des années un dénouement 
favorable. Étrange manière de concevoir le développement stratégique que de délirer à 
grande échelle sur des projets publics pour lesquelles on ne dispose pas de ressources 
financières, alors qu’on ne met aucun empressement à faire aboutir les projets que le 
secteur privé tente de monter et pour lesquels il est prêt à s’engager financièrement. Il 
ne s’agit nullement de plaider ici de quelconques privilèges au bénéfice du secteur pri-
vé, mais simplement de manifester une forme d’incrédulité face à l’attitude schizo-
phrénique des autorités qui, d’une part, appellent l’initiative privée à dynamiser une 
économie mal en point et,  d’autre part,  brident ou retardent de manière indécente 
cette même initiative quand elle se propose d’aménager des zones urbaines dont elle 
maîtrise le foncier. 

La Région de Bruxelles-Capitale est sous financée. L’ARAU n’a cessé de le pro-
clamer depuis l’avènement de la Région en 1989. Qu’elle soit obligée de recourir à des 
subterfuges1 de « ruser avec ses compétences » selon le mot du Ministre-Président pour 
avoir accès à des fonds fédéraux est une manière à peine voilée de la maintenir sous 
tutelle en ne lui reconnaissant pas la capacité d’assurer, elle-même, son statut de capi-
tale. Mais dans une telle situation, l’attitude des autorités bruxelloises est d’autant 
moins compréhensible quand, en matière d’aménagement du territoire, elles défendent 
des options sans commune mesure avec les moyens dont elles disposent, des options 
qu’elles sont donc incapables de financer et qui les mettent, de ce fait, en état de qué-
mandeur auprès des autorités fédérales ou des capitaux privés qui ont les unes et les 
autres intérêt à entretenir cette fragilité. 

Or, la Région est confrontée à des urgences qui risquent, à moyen terme, de de-
venir de véritables bombes à retardement et c’est à la résolution prioritaire de celles-là 
qu’il convient de s’attaquer sans retard ! Parmi ces urgences, celle qui demeure mal-
heureusement centrale est  celle  du logement et  du logement social  en particulier ! 
Cette urgence impose donc de concentrer les moyens sur la poursuite de la rénovation 
d’un parc de logements sociaux anciens et sur la production à grande échelle de nou-
veaux  logements  sociaux.  Ce  que  demandent  les  habitants  les  plus  précarisés  de 
Bruxelles,  ce  n’est  pas  un  énorme centre  de  congrès  international  et  un  nouveau 
centre commercial d’envergure sur le plateau du Heysel, ce n’est pas la définition d’un 
skyline ambitieux pour le quartier européen, ce n’est pas l’enfouissement de moyens fi-
nanciers délirants dans la réalisation de nouveaux tunnels routiers ou d’extension du 
métro ! Ce que veulent les habitants c’est l’assurance d’un logement décent. Ce que 
veulent les habitants c’est que le gouvernement fasse du logement le pivot central et, 
pour le coup, durable de sa politique de développement de la ville et que Bruxelles 
cesse d’être une des dernières de la classe européenne en matière de logement social !

Le rôle du politique est de définir les priorités et de faire converger toutes les 

1  Les accords de coopération Beliris, p.ex.
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ambitions vers leur résolution tout en sachant qu’une telle démarche impose des re-
noncements et donc un certain nombre de frustrations ! L’heure est aux choix et ce 
sont les besoins les plus élémentaires qu’il convient de rencontrer. 

Alain Supiot, professeur de droit et directeur de l’Institut d’études avancées de 
Nantes, trace dans un essai récent2, consacré à l’esprit de Philadelphie qui inspira en 
mai 1944, la première Déclaration internationale des droits à vocation universelle, des 
voies d’avenir à la mesure des temps présents.  Ceci suppose, écrit-il, « de s’évader du 
monde plat et sans horizon de la dogmatique ultralibérale, et de retrouver l’usage de  
cinq sens fortement émoussés par trente années de politique d’ajustement de l’homme  
aux besoins de la finance : le sens des limites, de la mesure, de l’action, de la res-
ponsabilité  et  de  la  solidarité ».  L’aveuglement  de  ceux  qui  aujourd’hui,  à 
Bruxelles, évaluent la ville au moyen de techniques de ranking ou de benchmarking 
urbain à l’échelle  de la  planète, conduit  la  ville-région dans une impasse,  stérilise 
toute pensée sur la ville et ses habitants et dévalorise ces cinq sens dont la ville doit 
rester, plus que jamais, l’inspiratrice.

Marc FRÈRE
Président

2  Alain SUPIOT, L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Paris, Le Seuil, 2010, 
p. 95.
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DELTA

Bruno CLERBAUX
urbaniste, 
coordinateur de l’association 
momentanée « Aménagement 
sc » et « Valode et Pistre » 
pour le schéma directeur 
Delta
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Avant-propos

Le schéma directeur Delta a fait l’objet d’une présentation, par Bruno Cler-
baux, lors de la séance de la 40e École urbaine.

Comme il est d’usage, l’ARAU lui a demandé d’en rédiger les actes ; de façon 
un peu surprenante, ce dernier a préféré faire ses commentaires sur…notre conférence 
de presse du 9 février 2010 au double motif : 

• que depuis le mois de mars 2009 (date de l’École urbaine) la situation 
avait évolué et qu’il valait mieux coller à l’actualité ;

• que, d’une façon générale, cette conférence de presse résumait bien le 
projet – tout en étant, selon lui bien sûr, entachée par endroits d’inexac-
titudes ou de mauvaise interprétation des intentions

L’ARAU a accepté cette proposition, malgré les difficultés de lisibilité dont il 
prie le lecteur de l’excuser et estime qu’elle constitue une étape supplémentaire dans 
ce débat.

Voici donc le rappel de notre vision des choses, annotée par les commentaires 
(marqué de gris) de Bruno Clerbaux qui insiste pour souligner qu’il s’exprime ici à 
titre personnel, certes avec toute son expertise de la question, mais pas, évidemment, 
au nom de la Région. 

Commençons donc par rappeler que ce dernier était le coordinateur d’une asso-
ciation momentanée constituée des bureaux « Aménagement sc » de Bruxelles et « Va-
lode & Pistre » de Paris.  

SCHÉMA DIRECTEUR DELTA :
HALTE À LA POLLUTION DE L’AIR

LA COMMISSION EUROPÉENNE NE PEUT JUSTIFIER
LA PÉNÉTRATION D’UNE AUTOROUTE DANS LE TISSU URBAIN

La presse a fait état le 4 février du dévolu de la Commission européenne pour 
le site de Delta à Auderghem pour y  implanter son second pôle de bureaux à Bruxelles 
(250.000 m² de bureaux, plus une nouvelle école européenne et une crèche) au grand 
dam de la Région qui planifiait ce nouveau pôle sur le site de Josaphat à Schaerbeek.  
Dans le schéma directeur tel que nous le connaissons, il est question de 200.000 m² et 
il n’y a ni école européenne, ni crèche. Comme il existe déjà un pôle de bureaux euro-
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péens à Beaulieu de +/- 70.000 m², il est possible que le chiffre cité globalise les m² 
existants et ceux projetés par le SD. Quant à l’école européenne, elle existe déjà, sur le 
Campus de la Plaine ; « notre » SD ne prévoyait pas d’extension. Cette révélation met 
un terme à plusieurs années de suspens tout relatif puisque les cliniques du CHIREC 
ont, elles aussi, fait part fin 2009 de leur intention de rassembler le long du boulevard 
du Triomphe trois de leurs implantations bruxelloises. Ce projet de clinique de 500 
lits, s’il se réalise, devrait se voir flanqué d’un hôtel, de commerces et de 1.000 empla-
cements de parking.

Le principe d’accueillir le CHIREC à Delta génère une opération win/win urba-
nistique  suite à un échange de terrains; en effet une partie des sites urbains quittés 
par les  installations hospitalières,  qui  y garderont toutefois  une « antenne locale », 
tomberont dans le patrimoine régional et pourront être reconvertis en logements. 

Ce déballage de projets de grande ampleur intervient alors que le Gouverne-
ment régional a entre ses mains le schéma directeur pour l’aménagement du site Delta 
depuis juillet 2009 pour ce site qui a été acquis par la Région en 2005 3. Le Gouverne-
ment n’a encore pris aucune position quant aux orientations qui y sont contenues. 
Lorsque  le  gouvernement  aura  arrêté  les  options  du  schéma  directeur,  des  plans 
d’aménagement réglementaires  (PPAS) devront être établis pour fixer le cadre de l’ur-
banisation dans le respect des orientations du schéma directeur. Ce n’est qu’à ce mo-
ment que la concrétisation pourra être entamée, ce qui situe l’entame des travaux 
d’aménagement au plus tôt en 2012-2013.

L’ARAU a pu se pencher en primeur sur ce document, soigneusement rangé 
depuis juillet 2009 dans un tiroir du gouvernement. À la question d’une parlemen-
taire, par ailleurs ex-échevine de l’urbanisme à Watermael-Boitsfort, commune  limi-
trophe, directement concernée via la pointe sud du « triangle d’Etterbeek » - bien mal 
nommé puisque non situé sur cette dernière commune…  le 9 décembre 2009 au Parle-
ment régional, de savoir si Delta était destiné à l’implantation de la Commission euro-
péenne, silence radio de Charles Picqué.

Ce silence est parfaitement compréhensible ; en effet la nouvelle Commission, 
et donc le nouveau Commissaire en charge des implantations, n’étaient pas encore 
connus, ou du moins, nommés à cette date ; il eut été diplomatiquement non pertinent 
d’annoncer officiellement devant le Parlement bruxellois une décision très importante 
du ressort d’un Commissaire qui n’allait être nommé que le 11 février suivant. C’eut 
été commencer sur des bases bien maladroites un indispensable dialogue, à l’instar de 
celui mené par le Ministre Président avec le commissaire Kallas. 

3 Pour un montant de 98 millions d’Euros avec les sites de Josaphat (25ha), du Moensberg et de Haren 
(avenue de Vilvorde).
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Le périmètre indiqué ci-dessus n’est pas correct ; en effet, assez rapidement, il 
est apparu que 2 problématiques étaient liées au périmètre initial et justifiaient son 
extension: 

• la transformation de la pénétrante autoroutière en boulevard urbain ;
• le  projet  d’installer,  ou  de  déménager,  le  grand  site  commercial  dit 

« Carrefour » du boulevard du Souverain vers Delta

C’est pourquoi le périmètre proprement dit a été étendu 
• à l’ensemble de la pénétrante autoroutière de Delta au boulevard du 

Souverain étant entendu que les considérations concernant la pénétra-
tion routière devaient remonter jusqu’au Ring   

• à l’ensemble du site « Redevco » du boulevard du Souverain, constitué du 
magasin Carrefour,  d’une galerie commerciale,  d’un Brico,  d’un Pizza 
Hut, de parkings). 

Sa lecture ne manque pas d’estomaquer le lecteur.

Les  options  proposées  sont  en  effet  fondamentalement  inquiétantes  :  par 
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exemple, sur l’opportunité d’installer le deuxième pôle européen à cet endroit ou quant 
à l’importance des infrastructures routières proposées, à leur prolongement dans la 
ville et à leurs conséquences en terme de pollution et de coûts pour les bénéficiaires 
(l’Europe et le CHIREC) mais aussi pour les pouvoirs publics.

En matière d’opportunité du deuxième pôle européen à cet endroit,  et  pour 
comprendre le choix du schéma Directeur, il faut replacer la problématique dans son 
contexte à savoir l’appel à sites lancé par la Commission pour localiser ce deuxième 
pôle d’une part et la distribution spatiale actuelle des zones de résidence des fonction-
naires européens d’autre part.

• L’appel à sites

Une dizaine de sites lui ont été soumis ; par déduction des candidatures clai-
rement identifiables (Josaphat, Delta, le Heyzel, le Campus de la Plaine, le 
Quartier Nord etc), on pouvait craindre que les 2 voire 3 sites « non identi-
fiés » étaient situés en dehors de la Région- par exemple (et ceci n’est que 
pure supputation ; toute ressemblance avec certains faits ou personnes in-
fluentes ne seraient que pure coïncidence ) en lisière extérieure nord-est de 
la Région où le Vlaams Stedelijk Gebied Rond Brussel prévoyait un pôle in-
ternational. Il est donc parfaitement et politiquement responsable de vouloir 
absolument proposer des sites  bruxellois  attractifs  du point  de vue de la 
Commission, l’intérêt général (le maintien dans les frontières régionales de 
la principale ressource régionale) pouvant prendre le pas, le cas échéant, sur 
certains désagréments particuliers, à limiter au maximum bien sûr. À ce su-
jet, et comme évoqué dans la Conférence de presse, la Région a toujours dé-
fendu préférentiellement, et sans ambiguïté, le site de Josaphat à celui de 
Delta.

• La répartition spatiale de la résidence des fonctionnaires européens est lar-
gement prépondérante dans un quadrant sud-est, à l’intérieur et à la péri-
phérie des frontières régionales; les tensions, voire refus subséquents concer-
nant d’autres localisations que Schuman ou le sud-est  (cfr. par exemple le 
cas de l’école de Laeken) sont des réalités à mettre dès lors en relation avec 
le point évoqué supra.

1. Présentation du schéma directeur de juillet 2009

Le schéma directeur est établi sur trois communes : Auderghem et Ixelles prin-
cipalement, Watermael-Boitsfort à la marge. 

Son périmètre  (cfr. image et commentaires supra) comprend le campus de la 
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Plaine  (Ixelles) et les quartiers riverains  (Ixelles, Auderghem), les terrains de sport 
d’Ixelles, le quartier Beaulieu-Delta en bordure de l’avenue J. Cockx,  l’arrivée de l’au-
toroute E411 jusqu’à Souverain, et le site de l’hypermarché Carrefour. Au cœur de ce 
schéma se trouve le triangle ferroviaire Delta, occupé par des ateliers de la SNCB. 
C’est ce triangle de 9,8 ha qui a été acquis par la Région en 20054. 

L’étendue du périmètre vise à rencontrer deux trois objectifs : 
• Restaurer la convivialité urbaine et restructurer l’espace ;
• faciliter la  mobilité  routière tous modes dans cette partie de ville en 

construisant de nouvelles infrastructures ;
• urbaniser le site ferroviaire. Cette urbanisation est censée contribuer à 

financer les infrastructures routières.

Autrement dit, les ingénieurs de la Région ont trouvé le pigeon suscep-
tible de financer un triple pontage : de l’autoroute, de la voie de raccordement SNCB et 
d’une dalle à Delta.

Ce commentaire appelle les remarques suivantes : 
• les « ingénieurs de la Région » (l’AED ?) n’y sont pour rien,
• le terme de « pigeon » est par essence péjoratif et indique un perdant ; or 

il s’agit, au contraire, d’un marché win/win: en échange d’une participa-
tion aux coûts de viabilisation du site et à la restructuration urbanis-
tique des quartier alentours, en particulier la zone de l’actuel parking 
Delta (objectif régional) les institutions souhaitant s’installer sur le site 
peuvent s’y installer (objectif de ces institutions). 

1.1. Rapide survol des contraintes et du potentiel du site : un site enclavé
et bruyant

Le triangle ferroviaire acheté par la Région recouvre une superficie d’un peu 
moins de 10 ha. Il est enclavé par le relief (avec une différence de niveau entre le bou-
levard du Triomphe et le site en question d’environ 10 m au point le plus élevé) et par 
les infrastructures ferroviaires. En effet, il est bordé à l’est par la ligne 26 Malines-Hal 
circulant sur un talus (voir photo) et à l’ouest, par le faisceau de voies de la ligne 161 
Bruxelles-Namur et du futur RER (voir photo). Une voie de raccordement entre la gare 
SNCB Delta et la gare d’Etterbeek (la L26/2, sur 1 voie) coupe le site en deux ;  cette 
dernière fait l’objet de servitudes pour les 2 parties; elle est non seulement à maintenir 
mais même à doubler (2 voies) d’une part ; elle peut être pontée et ce pontage peut être 
utilisé d’autre part. 

Autre contrainte, l’exploitation des lignes ferroviaires et du dépôt de métro 
4 98 millions d’euros ont été déboursés par la Société d’acquisition foncière de la Région pour 

l’ensemble des terrains ferroviaires rachetés à la SNCB, soit un prix moyen de 350€/m².
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Delta (STIB) qui génèrent ensemble d’importantes nuisances sonores et la nécessité de 
prévoir la possibilité d’une extension du dépôt du métro.

La partie réellement aisée à urbaniser à faible coût concerne les terrains en 
bordure du boulevard du Triomphe. Pour le reste, pour accéder au triangle Delta, il 
faut soit passer en dessous des lignes de chemin de fer soit passer au-dessus. Le sché-
ma directeur a retenu cette dernière option, jugée plus réaliste ou, plus exactement la 
seule possible dès lors qu’on veut réserver la possibilité d’extension du dépôt d’une 
part et, démarche indispensable urbanistiquement, refermer la tranchée jouxtant la 
rue Michiels d’autre part pour restructurer le tissu urbain. Ce choix nécessite d’impor-
tants travaux d’infrastructures, que ce soit pour le passage proprement dit (un pont 
au-dessus des voies de chemin de fer doit être situé à au moins 6 ou 7 mètres de hau-
teur) ou pour isoler du bruit et rattraper les niveaux (construction sur dalle nécessaire 
comme à la gare du Luxembourg).

L’avantage de ce site réside principalement dans sa proximité avec les gares 
SNCB de Delta, d’Etterbeek et de Watermael (future halte RER) et la station de métro 
Delta. L’aboutissement de l’autoroute E411 et la présence des grands axes comme les 
boulevards du Triomphe et Général Jacques participent à l’accessibilité dite « multi-
modale » (c’est-à-dire par train, par métro, par bus et par voiture). 

Au niveau planologique, le terrain en bordure du boulevard du Triomphe est 
réservé pour les industries urbaines alors que le triangle ferroviaire est dévolu comme 
zone de chemin de fer.

1.2. Quelles sont les options principales du schéma directeur ?

Sur base du cahier des charges défini par le Gouvernement régional, le schéma 
directeur pose comme principe d’améliorer la circulation routière dans cette partie de 
ville pour amoindrir drastiquement ses nuisances. Pratiquement, cela signifie (1) iso-
ler les quartiers habités du trafic de transit entrant et (2) fluidifier le trafic en sortie 
de ville.

Comment s’y prend-il ?

 Faire pénétrer moins et mieux de trafic de l’autoroute en ville

Tout d’abord, le schéma directeur  pose comme principe de réduire le trafic en
trant (et sortant) de transit ; pour ce faire il prévoit :

 des négociations avec les autres Régions pour augmenter en amont la capaci-
té des parkings de délestage avec les arrêts RER et les arrêts TEC et de 
Lijn ;
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 la construction en RBC de 4 parkings de délestage entre le Ring et le site, 
étant entendu qu’au plus on se rapproche du centre, au plus ces parkings 
peuvent jouer aussi un rôle de délestage intra-régional  : 

• sous la voirie entre le Ring et l’ADEPS avec lien performant avec le métro 
et le tram à haut niveau de service 94 à Herrmann-Debroux (l’option de 
prolonger le métro jusqu’à l’ADEPS, un moment envisagée a toutefois été 
abandonnée par rapport à son ratio coût/performance), 

• sur le site « Carrefour » au boulevard du Souverain, en liaison avec le mé-
tro (station Demey) et en partage avec les besoins commerciaux parfaite-
ment décalés (le parking est dimensionné pour les besoins commerciaux, 
très prépondérants du samedi des « grandes courses » et donc très surdi-
mensionné pour les jours ouvrables ce qui permet de prévoir cette surca-
pacité pour le délestage,

• sur le site du parking actuel de Delta mais en l’enterrant pour les raisons 
de convivialité et de reconquête du tissu urbain, 

• sur le site régional proprement dit dans le triangle d’Etterbeek.

 la prolongation de l’autoroute E411 de Beaulieu jusqu’au boulevard Général 
Jacques, au départ de la gare d’Etterbeek sur un nouveau site propre indé-
pendant du tissu urbain existant c’est-à-dire sur le site lui-même et ensuite 
le long du chemin de fer ;

 la transformation de l’E411 jusqu’à Beaulieu en boulevard urbain en sortie 
de ville ;

 la transformation de l’avenue Cockx et du boulevard du Triomphe en voirie 
interquartier.

Dans les premières esquisses du document, cette liaison ne devait servir qu’à 
la sortie de ville. Dans sa version finale, c’est la circulation sortante et entran-
tequi est canalisée sur ce nouvel axe. En sortie de ville, un tunnel permettrait 
aux voitures de rejoindre l’E411 en venant de Montgomery, à l’image de ce qui 
se fait à l’échangeur du boulevard Reyers et de l’E40 ; les voitures venant de 
La Cambre effectuant un simple virage à droite devant la gare d’Etterbeek. En 
entrée de ville, les voitures emprunteraient l’autoroute prolongée et se connec-
teraient directement au boulevard de la Plaine avant de rejoindre le boulevard 
Général Jacques via un carrefour à feux.

De cette manière, le schéma directeur escompte protéger les quartiers habités 
du trafic de transit. En outre, la facilitation de la sortie de ville est assurée 
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grâce à la présence du tunnel en sortie de ville sur le boulevard G. Jacques. 

Sur le triangle ferroviaire, l’autoroute passerait en tunnel sous les lignes de 
chemin de fer avec des parkings de part et d’autre.

 Créer des parkings de dissuasion : aspirer les voitures

Deuxièmement,  comme expliqué supra, le schéma directeur propose des par-
kings de dissuasion à hauteur du dépôt de métro Delta et dans le triangle fer-
roviaire. On parle ici de minimum de 1.000 places par parking (1.800 dans le 
plan directeur de la moyenne ceinture). Des bretelles d’autoroutes d’accès per-
mettent de relier le tout en boucle de façon à ce que le trafic de ces parkings ne 
puisse sortir dans les voiries locales. Au tarif de 11.000 euros la place de par-
king  (moyenne  entre  les  10.000  du  parking  central,  très  facile  à  réaliser 
puisque c’est une simple boîte déposée sur le sol et les 12.000 de Delta), cela 
fait cher le gramme de particule fine le SD considérant, au contraire, que c’est 
un bon investissement  pour éliminer  les  particules  fines  du trafic  « piégé » 
avant d’entrer plus avant dans la ville.

Un système de navette ferrée devrait  permettre de relier ces  parkings aux 
gares de chemin de fer et à la station de métro situées en périphérie du site.

 Construire de nouveaux quartiers sur dalle ?

Enfin, le schéma directeur prévoit la construction de nouveaux quartiers : 
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• des logements sur le site du parking de dissuasion actuel de Delta et le 
long de l’avenue Michiels (reconstruction d’une rive habitée au lieu de la 
tranché actuelle), dont la moitié serait sur dalle (au-dessus du parking) 
et la moitié sur pleine terre et en bordure d’une dalle de couverture sur 
l’E411 constituant la nouvelle avenue de Beaulieu menant au site (entre 
48.500 m² et 58.000 m²) ;

• des bureaux (200.000 m²) sur le triangle ferroviaire5 ;

• avec un ensemble mixte (entre 192.500 m² et 218.000 m²) à front du bou-
levard du Triomphe. 

1.3. Quels sont les enjeux liés à la mise en œuvre de ce schéma ?

En raison des contraintes physiques propres au triangle Delta (relief, lignes 
ferroviaires), la concrétisation des options du schéma suppose la réalisation d’infra-
structures de couverture des voies routières entre Beaulieu et le site et des voies ferro-
viaires de la L26/2, des  ponts et passerelles  modes doux entre Ixelles et le site, une 
tranchée modes doux entre Watermael-Boitsfort et le site, et la création d’une dalle 
faisant place publique sur la plus grande un dixième du site, étant entendu que cette 
dalle est tout simplement le toit du parking déjà comptabilisé par ailleurs. Ceci sans 
compter les coûts nécessaires à la prolongation de l’autoroute, déviation et transforma-
tion en boulevard urbain de l’actuelle pénétration autoroutière, des deux tunnels (de-
puis la Moyenne ceinture sous le boulevard G. Jacques vers la nouvelle voirie le long 
du chemin de fer, sous la L26/2 , entre l’assiette et le boulevard de la Plaine), des par-
kings de dissuasion, etc.

Ces infrastructures ne sont pas gratuites, loin de là. Pour rentabiliser cet in-
vestissement, la Région n’aurait d’autre choix que d’admettre à cet endroit des activi-
tés très rémunératrices recherchées pour un investisseur privé et prêt à participer aux 
coûts de viabilisation, comme déjà expliqué supra,  à moins que de gaspiller la manne 
de Beliris  - si tant est qu’on considère que la problématique en jeu, répondre aux be-
soins de l’Europe, ne relève pas de la mission de Beliris à savoir « participer au rayon-
nement national et international de Bruxelles ». Il va de soi qu’on se trouve ici dans un 
montage qui doit à la fois solliciter Beliris pour la raison évoquée ci-dessus et l’utilisa-
teur privé éventuel d’une activité « rémunératrice ». Il est proposé aussi que les par-
kings soient financés et gérés dans le cadre de partenariats privés-publics.

5 Le schéma directeur propose deux variantes pour le triangle ferroviaire : un quartier mixte de 
bureaux, de logements et d’industries urbaines ou un quartier exclusivement composé de bureaux. 
Avec la récente annonce du choix de la Commission européenne pour le site Delta, c’est donc cette 
dernière option qui doit être analysée sous réserve d’une décision contraire du gouvernement (cfr. les 
alternatives proposées par l’ARAU).
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2. L’Europe à Delta : quelle opportunité ?

L’opportunité  d’installer  la  Commission  européenne  à  cet  endroit  doit  être 
questionnée.

La récente décision de la Commission européenne de s’établir à Delta signifie-
rait donc qu’elle veut développer 250.000 m² de bureaux projetés sur le triangle ferro-
viaire. À ces m², s’ajouteraient une école et une crèche européennes. 

Le schéma directeur a prévu l’installation du pôle bureaux de la Commission 
mais n’a pas pris en considération la demande d’une nouvelle école et d’une nouvelle 
crèche. Celles-ci sont juridiquement possibles sur le terrain à front du boulevard du 
Triomphe, au détriment dès lors du CHIREC6. 

2.1. Des marges de manœuvre nulles : la Commission veut-elle un nouveau 
ghetto ?

La dévolution de ce site aux besoins de la Commission européenne ne laissera 
pas de marges de manœuvre pour l’aménagement de ce site pour plusieurs raisons :

• avec 250.000 m² projetés, soit ¼ du million de m² de bureaux occupés 
par la Commission à Bruxelles7, la partie sud du site restera figée pour 
de très nombreuses années sans la possibilité d’introduire d’autres acti-
vités comme du logement ou des activités économiques. Cet aspect sera 
renforcé par la politique de sécurité de la Commission qui voit d’un mau-
vais œil toute cohabitation avec des activités (logement compris) tierces 
sur un même site ; c’est pour cela qu’il est indispensable de créer du lo-
gement et des commerces sur les deux autres côtés de la place centrale 
(dont un des côtés serait occupé par le CHIREC et de préférence sa par-
tie hôtel et l’autre par la Commission) ; l’idée en effet est de reconstituer 
la convivialité urbaine en créant un cordon d’habitat depuis cette place 
centrale jusqu’à Beaulieu ; 

• la Région et la commune d’Auderghem n’auront qu’un seul interlocuteur 
pour cette partie sud, et de poids, qui orientera l’aménagement de « sa » 
zone. La création d’un « campus » européen à cet endroit renforcera la 

6 Un accord de principe existe entre la Région et le CHIREC pour construire sur les sites aujourd’hui 
occupés par les cliniques, 115 logements. Il n’existe pas d’indication sur la résolution de cette 
quadrature.

7 Ces 250.000 m² devraient permettre de loger plusieurs services de la Commission (la politique 
immobilière de la Commission tend à consacrer un immeuble par direction générale avec des 
immeubles de minimum 50.000 m² ou 100.000 m². Voir Communication de la Commission COM 2007 
(501), http://ec.europa.eu/oib/doc/com2007_501/getdoc_fr.pdf
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fermeture du site par rapport à la ville. Non : c’est exactement l’inverse ; 
via le projet le tissu urbain et les relations physiques entre Ixelles, Au-
derghem et Watermael sont (re)créées y compris dans leur cordon d’ha-
bitat (cf supra) ;

• comment gérer les éventuels futurs besoins de la Commission qui pour-
rait  être  amenée à vouloir  concentrer  davantage de services  sur  une 
zone  étriquée et, surtout, enclavée ?

Le site de Josaphat, poussé par la Région, offrirait davantage de souplesse à 
cet égard en raison de l’ampleur du site et des connexions avec les quartiers riverains.

Non : dans le PRAS et ses arrêtés d’application, la moitié des surfaces planchers pré-
vues à Josaphat sont réservées au logement, ce qui est bien nécessaire dans une com-
mune en véritable explosion démographique ; un maximum de 90.000 m² étaient dis-
ponibles pour du bureau, après d’importants travaux de pontage des voies. 

En réalité les sites de Delta et Josaphat ont trois points en commun : la néces-
sité de travaux importants de viabilisation (pontage de l’E411 ou pontage du chemin 
de fer), la pré-existence d’un pôle européen (Beaulieu ou Genève) et la bonne accessibi-
lité à Schuman  (par le train et, pour Delta, aussi par le métro) ; ils ont un point de di-
vergence : la plus grande disponibilité pour des affectations bureaux à Delta (deux fois 
plus de surfaces possibles).

2.2. La Région s’est tiré dans le pied dans ce dossier

La Région n’est guère favorable à la création d’un nouveau pôle européen à cet 
endroit car Josaphat lui semblait, à raison ou non, davantage convenir à la création 
d’un nouveau quartier européen. À ce titre, le Plan de développement international de 
la Région (PDI – dévoilé en 2007) avait recommandé de créer sur le site ferroviaire 
Delta outre un pôle intermodal, « du logement et des activités d’industries urbaines ». 

Toutefois,  la  Société  d’acquisition  foncière  (SAF),  sous  la  tutelle  régionale, 
avait néanmoins cru bon de remettre la candidature du site pour accueillir les institu-
tions européennes. 

Quand la main gauche feint d’ignorer ce que fait la main droite... qui a veillé à 
ne pas ouvrir la porte à une potentielle délocalisation hors RBC de la Commission et 
du Chirec (dont la clientèle est très ciblée « quadrant sud-est dans et hors RBC ») et à 
profiter de l’opportunité de restructurer le quartier éclaté autour de Beaulieu.
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2.3. Une accessibilité en transport en commun galvaudée 

Le schéma directeur et le PDI, pour ne citer que ceux-là, martèlent l’excellente 
desserte potentielle multimodale de Delta : deux lignes de train avec des arrêts pas 
trop éloignés, peut-être un jour le RER8, une ligne de métro, des bus, et plus loin des 
lignes de trams à haut niveau de service... 

Or, la présence de l’Europe à cet endroit ne constituerait pas l’exploitation op-
timale des ressources du lieu : la connexion avec l’autoroute entraînerait un report 
conséquent des usagers des transports en commun vers la route. En effet, l’installation 
de services de la Commission à Beaulieu a fait chuter la part des fonctionnaires se 
rendant  à  leur  travail  en  transport  en  commun  au  profit  de  ceux  utilisant  leur 
voiture : on est passé d’une proportion de 70 % en transport en commun à seulement... 
30 % ! L’explication est connue : la proximité d’une route à grand gabarit et des axes 
de communications routiers concurrence directement l’usage des transports en com-
mun, d’autant plus si les travailleurs habitent préférentiellement dans le croissant 
sud-est de la Région. Ce scénario ne fera que risquait de se répéter avec l’implantation 
de nouveaux services à Delta  d’autant que si le nombre d’emplacements de parking 
autorisés pour ces futurs bureaux devraient être compris entre 2500 et 4166, à savoir 
1000 places (ou 1250 ?) en fonction des critères retenus9 n’avait pas été prévu ! Autant 
de facilités offertes à l’usage de la voiture sans tirer le profit mathématiquement maxi-
mum de la présence des transports en commun ;  mais il faut convenir que ce profit 
mathématiquement maximum, c’est-à-dire zéro voiture, n’est tout simplement ni réa-
liste ni souhaitable d’un point de vue fonctionnel et qu’avec un taux de couverture 
d’une voiture pour 10 travailleurs le site Delta sera un exemple en la matière.  

La réalisation des options de ce schéma directeur serait susceptible d’entraîner 
des effets induits catastrophiques (et envisagés dans le plan directeur de la Moyenne 
Ceinture,  comme l’enterrement  du tram sous  le  boulevard Général  Jacques).  Sous 
terre les Bruxellois !

Ce n’est pas l’avis du schéma directeur qui considère, au contraire, que l’enterrement 
du tram rapide sous les grands carrefours les plus encombrés de la Moyenne Ceinture 
(Couronne, Meiser…), et sous ces seuls grands carrefours, est nécessaire pour garantir 
le haut niveau de service (THNS) puisqu’ailleurs il est en site propre; d’autre part, 

8 Voir  Patrick Frenay, Pour un projet de développement territorial associé au RER bruxellois. Essai 
de mise en évidence des facteurs déterminants fondamentaux, Brussels Studies, 2009. La date de 
2016 annoncée par la SNCB est infaisable, dit cet expert.

9 Le Règlement régional d’urbanisme prévoit 1 emplacement par tranche de 60 m² en zone 
moyennement desservie par les transports en commun (ce qui est le cas aujourd’hui du triangle 
ferroviaire sur lequel viendraient s’implanter les bureaux de la Commission) ou 1 emplacement par 
100 m² de bureaux si la zone est mieux desservie (ce qui pourrait être le cas dans un avenir proche 
pour le triangle Delta). Le schéma directeur prévoit 1 emplacement pour 200m² ; le schéma directeur 
prévoit 200.000 m² et non 250.000  m² (cf supra tout premier § de la conférence de presse).
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dans le  cas  d’espèce,  cela  permet  d’envisager  le  reconditionnement  d’une véritable 
place de gare vivante (cafés, taxis, kiss and ride etc) devant la gare d’Etterbeek et d’as-
surer les liaisons modes doux entre l’arrêt de tram et la gare en pleine sécurité (pas de 
traversée de la chaussée) et confort (abri des intempéries). 

3. Plus de pollution : merci à l’Europe !

Si la « nouvelle » entrée de ville proposée par le schéma directeur a le mérite 
d’isoler les quartiers habités du trafic de transit et d’éviter la diffusion des voitures 
dans les quartiers, elle ne fait que reporter la congestion automobile sur le boulevard 
Général Jacques sans s’attaquer au nombre de voitures entrantes dans Bruxelles.-
Non : cf développement en 1.2 supra.

Cette  option se  fait  au prix  de  la  réalisation d’infrastructures  routières  de 
grande ampleur :  autoroute, tunnels, parkings de dissuasion à l’intérieur de la ville, 
milliers de places de parkings privées...  Les solutions préconisées dont des tunnels 
sous les voies de chemin de fer constituent autant de coûts et de difficultés supplémen-
taires  mais de contraintes nécessaires à l’urbanisation de ce site.  Le serpent qui se 
mord la queue en quelque sorte.

Quel en serait le bénéfice pour la ville en dehors du périmètre d’étude ? Aucun 
si l’on considère que les diminutions de trafic procurées par la restriction de capacité 
en transformant l’E411 en boulevard urbain et par les voitures piégées en amont dans 
les parkings de délestage (et en particulier les 3.500 voitures piégées dans les parkings 
en RBC et qui peuvent donc être réellement mis en œuvre par cette dernière) et qui ne 
rentreront donc plus en ville sont contrebalancés par le trafic induit, y compris depuis 
la ville, par les nouvelles affectations.

C’est pourquoi, il a été explicitement prévu dans le raisonnement de limiter les 
affectations générant du trafic aux heures de pointe dans le sens entrant à la seule 
Commission. D’autant que le nombre d’emplacements de parking à cet endroit entraî-
nera l’engorgement des quartiers riverains, effet inverse de celui recherché. Bruxel-
lois, humez donc cet air vicié !

À l’instar des mesures d’accompagnement du RER, le fait de mettre en place 
un quota volontariste de parking nécessite des mesures d’accompagnement pour empê-
cher le parking dans les zones riveraines et, de là, continuer l’effet de pompe pour la 
circulation entrante  :  sens uniques,  zones 30,  cartes  riverains  sont  donc à  prévoir 
comme dans le quartier européen, notamment à Etterbeek, ils procurent d’excellents 
résultats. 

Faute de vouloir s’attaquer au véritable problème de réduire la pression auto-
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mobile sur Bruxelles (prévu par le Plan régional de développement depuis 2002 !10), la 
Région, en définissant le cahier de charge du schéma directeur, s’est enfermée dans 
une logique de plomberie, abandonnée ailleurs depuis bien longtemps, où le trafic auto 
se résume à des tuyaux à interconnecter. Cela revient à vouloir bricoler un robinet 
pour juguler une inondation. Voilà ce que c’est que de laisser le pouvoir aux ingé-
nieurs.

Ceci est injuste et faux ; la problématique de la mobilité a été au cœur des préoccupa-
tions et  préalable à la réflexion sur les affectations. En effet les trois premières ques-
tions posées étaient :

• comment réaliser une accessibilité maximum par les transports en com-
mun ;

• quelle est la capacité résiduaire des voiries en heure de pointe, après 
transformation  de la pénétrante autoroutière en boulevard urbain ;

• en vertu de ces deux éléments, quelles sont les affectations les plus lo-
giques pour ne pas galvauder du terrain, rare et régional ; et, dans un 
second temps,  au fur  et  à  mesure  qu’étaient  écartés  certains  projets 
(méga centre commercial, Décathlon etc) et qu’en apparaissaient de nou-
veaux (CHIREC, Europe etc), ces derniers sont-ils compatibles avec les 
deux premiers points ?

Tôt ou tard, la Région sera confrontée à ce qu’elle esquive ne pratique pas avec 
assez de continuité ou de volontarisme aujourd’hui pour diverses raisons, parfois très 
difficiles à maîtriser (autres niveaux de pouvoir en particulier : Fédéral, autres Ré-
gions, communes) : s’attaquer à l’usage immodéré de la voiture en ville.  Dans le cas 
d’espèce, cependant, le schéma directeur réalise un compromis réaliste sur le site : 

• d’une part : restriction à la source du trafic entrante par une politique 
volontariste et restrictive du parking et  de réductions de capacité de 
l’E411, diminution des nuisances de celui qui demeure par la déviation 
de son parcours, amélioration drastique de l’accessibilité en transports 
en commun ;

• d’autre  part :  induction d’un trafic  inévitable  de  destination pour  les 
nouvelles affectations, choisie pour étaler ce trafic sur la journée.

10 L’OCDE elle-même demande à ses États membres d’imaginer des solutions notamment fiscales pour 
réduire le flux automobile, voir L’impact environnemental des transports. Comment le découpler de la  
croissance économique ?, OCDE 2006.
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4. Un budget difficilement maîtrisable pour un résultat nuisible

Réaménagement de la place Rogier au rabais, abandon de moult projets d’en-
vergure, plans inexécutés ou inachevés, la Région s’est fait une spécialité ces dernières 
années de mener des études « ambitieuses » sans qu’elles n’aboutissent à un résultat 
concret (fort heureusement bien souvent). En cause principalement : les budgets à sec 
et  pour  longtemps.  Le  recours  au  providentiel  Beliris  est  généralement  présenté 
comme la solution de financement pour les projets démentiels d’infrastructures soute-
nus par les ingénieurs de cette Région.

Ce paragraphe est franchement excessif dans son fond et dans sa forme et fait 
porter aux « ingénieurs » des décisions qui ne sont pas de leur ressort ; et, comme dit 
supra, le rôle de Beliris est, justement, de financer ce genre d’infrastructures.

Car les coûts de réalisation de l’ensemble des options de ce schéma directeur 
ne sont pas anodins. L’auteur de projet estime le coût à un peu plus de 103 millions 
d’euros, dont par exemple 10.500.000 € rien que pour un des parkings de dissuasion, 
sans compter, bien entendu, les coûts de construction des immeubles. 

Il ne s’agit que d’un ordre de grandeur. Il suffit de se remémorer la saga de la 
dalle sur la gare du Luxembourg pour se rendre compte qu’il peut y avoir un gouffre 
entre le budget et la facture finale. De même pour ce qui concerne le calendrier de réa-
lisation...

Outre l’inépuisable Beliris (dont la liste des projets qui nécessiteraient son in-
tervention ne cesse de s’allonger), il va de soi qu’un recours au privé sera nécessaire 
pour financer les infrastructures, par exemple sous forme de charges d’urbanisme, ce 
qui nécessitera évidemment d’augmenter la  densité des bureaux  pour rentabiliser 
(non ; les PPAS devront traduire le programme du schéma directeur), augmentant au-
tomatiquement (merci le RRU) les places de parking...  Non, cf considérations supra 
sur les parkings ; d’autre part, pour le logement, il est explicitement suggéré d’être 
plus, voire beaucoup plus, restrictif que le RRU puisqu’il s’agit de créer un quartier dé-
veloppement durable. 

Bien entendu, le Fédéral via Beliris pourrait va être incité à payer une partie 
de la note au nom de la viabilisation et de la qualité d’image d’un pôle international de 
Bruxelles de l’accessibilité de Bruxelles depuis la province au profit de la voiture et au 
détriment donc qui, en outre, va améliorer la qualité de vie des Bruxellois  riverains. 
Le retour aux bonnes vieilles méthodes d’incitation à l’exode urbain des années 60 
n’est jamais très loin.

Question au gouvernement : faut-il consacrer ces sommes (pour autant qu’elles 
existent) à ce projet ou les orienter vers les besoins réels des Bruxellois comme le loge-
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ment ou des transports en commun de surface efficaces (voir Cityvision11)? 

5. Que propose l’ARAU ?

Puisque le gouvernement régional ne s’est pas encore prononcé sur l’avenir de 
ce schéma, l’ARAU lui propose donc, avant qu’il ne commette l’irréparable, des alter-
natives d’approches pour ce site.

5.1. Définir ses priorités dans le développement des zones leviers

Le site de Delta est une zone levier au PRD. Le Gouvernement n’avait pas ca-
ché sa préférence de voir se développer le site de Josaphat comme nouveau pôle euro-
péen. L’ARAU avait proposé cette idée en 1982. L’ouverture à urbanisation du site 
Delta pour la Commission va maintenir une friche urbaine (Josaphat) dont la Région 
pourra difficilement mener à bien l’urbanisation. 

C’est l’inverse : dès lors que la fonction européenne n’est plus à l’ordre du jour, 
les PPAS en cours peuvent être immédiatement recentrés sur l’alternative n°1, beau-
coup plus facile, de l’étude de faisabilité régionale : logement et industrie urbaine, où 
la demande est énorme – sans le moindre travail de pontage du chemin de fer (mais 
avec des talutages paysagers anti-bruit). 

L’ARAU propose dès lors au Gouvernement de geler le site de Delta en tant 
que site en faveur de l’implantation de services de la Commission tant qu’une solution 
n’est pas trouvée pour Josaphat. Comme dit supra, la solution de rechange pour Josa-
phat existe déjà, depuis 3 ans. 

L’ARAU a toujours dit et répété que Josaphat était la meilleure option pour ac-
cueillir un nouveau pôle européen. Josaphat est situé à 2,1 km à vol d’oiseau du rond-
point Schuman (et Delta à 3,2 km). La Commission ne choisit-elle Delta que par volon-
té d’enclavement, (non ; ce serait totalement contraire au souhait européen d’être dans 
la ville réelle mais, c’est vrai et à regretter même si c’est très compréhensible, dans des 
périmètres pouvant être « sécurisés »), d’accessibilité bagnole  (l’accessibilité par voi-
ture est en effet plus difficile à Josaphat car le quadrant nord-est du Ring est de loin le 

11 Voir http://www.arau.org/docs/presse/09-10-23.pdf.
L’argent de Beliris est de l’argent fédéral destiné à la fonction et à l’image de capitale nationale et 
internationale et pas de l’argent pour les seuls besoins des Bruxellois.
C’est justement pour que ceux-ci puissent consacrer l’ensemble de leurs moyens aux besoins réels des 
Bruxellois évoqués ci-dessus que Beliris existe pour les autres besoins 
Ceci dit, le volant budgétaire global pour la RBC est insuffisant de façon flagrante par rapport à ses 
différents rôles et à son apport à la richesse nationale et un nouveau volet « Beliris » avec des 
montants importants et additionnels, à destination des problèmes spécifiquement bruxellois  doit 
être obtenu dans les négociations institutionnelles.
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plus encombré… du moins pour le moment) et de prédilection résidentielle pour le sud 
de la Région ? (oui, certainement, en ce qui concerne ce dernier point) 

5.2. Delta doit aussi accueillir des industries urbaines

L’ARAU soutient la création d’industries urbaines à cet endroit, par exemple 
dans  le  cadre  d’une mixité  de fonctions avec  du logement social  conformément au 
terme de l’accord de majorité régionale de 2003 : 

• il manque de la place pour des industries urbaines d’une certaine caté-
gorie à Bruxelles.  Les responsables de l’expansion économiques de la 
SDRB cherchent des terrains pour y développer ce type d’activités. Voilà 
l’occasion,  d’autant  que  le  terrain  appartient  déjà  à  la  Région  ;  il 
manque en effet de zones d’industrie urbaine et les zones prévues pour 
la Commission à Josaphat, autre propriété régionale, devraient dès lors 
prioritairement retourner vers cette affectation ;

• le site est enclavé et isolé des quartiers habités : des activités écono-
miques éventuellement bruyantes peuvent donc facilement s’insérer à 
cet endroit ; le parti urbanistique retenu est, au contraire de re-relier les 
quartiers déstructurés par cette zone par des affectations comprenant de 
l’urbanité (occupation en soirée également) ;

• ces activités permettraient de conserver des terrains disponibles pour 
d’autres besoins si le tissu économique se modifie ultérieurement, ce qui 
n’est guère envisageable pour d’autres fonctions comme les bureaux ou 
les logements ;

• Les quartiers environnants n’ont pas besoin de l’Europe, ils sont déjà 
nantis. Par contre, implanter les institutions européennes plus au Nord 
pourrait contribuer à lutter contre la dualisation sociale et spatiale qui 
pénalise Bruxelles. Et la Région a délivré en 2006 (!) un permis pour une 
école  européenne  à  Laeken  ;  il  s’agit  d’être  fonctionnel  et  réaliste ; 
contrairement  à  Laeken,  Josaphat  et  Delta  sont  proches  du quartier 
Schuman et faciles à relier à ce quartier ; ils sont proches des lieux de 
résidence des fonctionnaires européens qui ont souvent acheté leur mai-
son et ont des syndicats puissants et très revendicatifs (cf considérations 
sur les remous concernant l’école de Laeken et les invraisemblables tra-
jets que cela va générer pour les parents ; personne n’en veut) ;

• l’ARAU rappelle par ailleurs que tout terrain public doit être prioritaire-
ment affecté à une portion de logement social, les besoins étant criants 
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et les terrains rares. Le schéma directeur n’empêche nullement le loge-
ment social. 

5.3. Il faut réduire en amont le flux entrant à Bruxelles

Lorsqu’en décembre 2003, le viaduc des Trois Fontaines a été fermé en partie 
suite à un incendie, l’action de l’ARAU en faveur de sa démolition a permis de lancer le 
débat sur la place de ce type d’infrastructure en ville, en exigeant la réalisation d’une 
étude d’incidences. Le bourgmestre d’Auderghem, Didier Gosuin, a  lancé en 2007 un 
concours d’idée pour aménager un boulevard urbain à cet endroit, assorti de l’impéra-
tif de resserrer les boulons à l’entrée de Bruxelles.  L’auteur du schéma directeur a 
d’ailleurs participé à ce concours qui va dans le droit fil de ses convictions.

L’ARAU demande au Gouvernement qu’il abandonne les options d’infrastruc-
tures routières telles que présentées dans le schéma directeur et se positionne en fa-
veur de la réduction des capacités entrantes à l’entrée de la Région avec la démolition 
des viaducs des Trois Fontaines et Herrmann-Debroux au profit de l’aménagement 
d’un boulevard urbain digne de ce nom. Le fait d’améliorer considérablement la situa-
tion entre Beaulieu et le boulevard Général Jacques via des infrastructures est non 
seulement non contradictoire avec le fait  de repenser toute l’entrée depuis le Ring 
mais issue de la même logique (diminuer les nuisances) et est consignée comme telle 
dans le rapport écrit du schéma directeur.  Comme leur nom l’indique les parkings de 
dissuasion doivent être situés au maximum en amont de la ville et servir à délester du 
trafic existant et non pas attirer des  nouvelles voitures jusqu’à la moyenne ceinture 
d’autant que le rêve de prolongation à travers les quartiers habités d’Ixelles jusqu’au 
rond-point Schuman, évité dans les années 60, n’a visiblement pas encore été aban-
donné dans tous les milieux.

Conclusions 

L’ARAU a analysé le schéma directeur Delta qui stagne discrètement sur la 
table du Gouvernement régional depuis juillet 2009.

Les options de base de ce document, si elles sont « ambitieuses» à premières 
vues, constituent une menace pour la qualité de vie : prolongation de l’autoroute de pé-
nétration jusqu’au boulevard Général Jacques, présence d’un bloc de bureaux sur le 
triangle ferroviaire avec des milliers de place de parking, création d’un parking de dis-
suasion en ville, coûts de réalisation.

L’ARAU demande dès lors au Gouvernement :
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1. de ne pas adopter ce schéma directeur en l’état ; 

2. d’orienter clairement l’implantation du nouveau pôle de bureaux de la 
Commission européenne en faveur de Josaphat. L’absence de marges de 
manœuvre laissée en cas d’implantation massive à Delta et l’absence de 
valeur ajoutée en terme d’accessibilité par rapport au site ne plaident 
pas pour une telle implantation aujourd’hui à moins de revoir les dispo-
sitions en matière de stationnement et d’entrée de ville ;

3. de réserver une partie significative du site à de l’industrie urbaine et à 
du  logement  social,  éventuellement  avec  d’autres  activités  (équipe-
ments...) ;

4. d’abandonner  le  projet  de  prolongation  de  l’autoroute  E411  et  la 
construction de parking de dissuasion à cet endroit. Ces projets ne solu-
tionneront pas les problèmes de mobilité à Bruxelles, ils ne feront que 
les renforcer. Outre les sommes d’argent nécessaires à leur réalisation, 
leur présence constituera autant d’obstacles supplémentaires à la viabi-
lisation du site. Dès lors, il doit réduire de 20 % la pression automobile à 
Bruxelles en agissant directement sur une partie des flux de voitures et 
en  démolissant  les  viaducs  des  Trois  Fontaines  et  H.-Debroux  pour 
transformer cet axe en boulevard urbain.

Comment la Commission européenne pourrait-elle, d’un côté imposer une pro-
cédure d’infraction à la Région pour dépassement du seuil de particules fines et de 
l’autre, à Delta, justifier la pénétration d’une autoroute au cœur de la ville ?

Ces arguments, basés sur plusieurs erreurs d’analyse ou d’information décrites 
supra, sont contestables pour l’essentiel ; ils sont vrais, mais déjà repris dans le sché-
ma directeur, en ce qui concerne le principe fondamental de nécessité de maîtriser en 
amont le flux entrant ou de diminuer la circulation en général. 

Ils  font  l’impasse sur plusieurs avantages :  les  logements reconquis  sur les 
sites Chirec existants, l’ancrage en Région bruxelloise des nouveaux développements 
européens, la potentialité de développement nécessaire de l’atelier de la STIB (intime-
ment liée à la construction de certaines infrastructures), le redéveloppement/recréa-
tion d’un quartier mixte urbain et de qualité in situ sur le site Carrefour . 

Et, last but not least, sur le consensus obtenu sur ses principes après 3 ans de 
réflexions intenses entre acteurs aux besoins et opinions très différents – à la seule ex-
ception, il  faut le dire,  du refus de la Région de s’engager budgétairement à court 
terme sur la démolition des viaducs de Trois Fontaines et du boulevard du Souverain – 
pas  parce  qu’elle  conteste  le  principe  de  réaménager  le  tronçon  Ring/Souverain, 
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d’ailleurs consigné dans le schéma directeur, mais parce qu’elle juge que d’autres be-
soins, dans d’autres quartiers, sont beaucoup plus urgents.

L’ARAU maintient ses analyses du dossier malgré les précisions et les contradictions 
apportées par le chargé d’études. À sa décharge, il ne disposait que des plans et pas 
du texte qui aurait pu clarifier certains aspects. Il n’en reste pas moins que le schéma 
directeur propose, à ses yeux, principalement le prolongement de l’autoroute E411 
jusqu’au boulevard Général Jacques en sortie et en entrée de ville, qu’on la considère 
comme pénétrante (l’interprétation de l’ARAU) ou un boulevard urbain (celle du char-
gé  d’études).  Du  point  de  vue  de  l’ARAU,  ce  n’est  pas  parce  que  les  Européens 
connaissent bien Beaulieu et s’intéressent au Sud de la Région qu’il faut les priver 
des charmes du Nord. Les travaux de la nouvelle école européenne viennent de com-
mencer à Laeken. Elle ouvrira en septembre 2012. Il n’y a que le canal à traverser 
pour être à Josaphat où le PPAS est en phase finale et comprend 90.000 m² de sur-
faces administratives, auxquelles il faut ajouter celles de la rue de Genève. Schaer-
beek et Evere sont prêtes à accueillir l’Europe12.

*

* *

12 Voir à ce sujet l’interpellation à Charles Picqué du 26/02/2010, Parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale, compte rendu intégral n°13, Séance plénière du 26 février 2010. 
http://www.weblex.irisnet.be/Data/Crb/Cri/2009-10/00013/images.pdf
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Ariane Herman

Schaerbeek formation,  dernière réserve foncière importante de la Région et 
donc grands enjeux sur cette zone. 

Le site de Schaerbeek-Formation (SF) a été placée au PRAS en zone d’intérêt 
régional à aménagement différé (ZIRAD). L’intention de la Région était bien de réflé-
chir à l’aménagement de cette zone lorsque les autres zones stratégiques régionales 
avaient rempli leurs objectifs en terme entre autres de m² de bureaux. Ce n’était qu’à 
partir de ce moment là que le Gouvernement avait considéré que l’on pouvait réfléchir 
à l’avenir de cette zone. Il se fait que sous cette législature-ci, deux éléments neufs se 
sont présentés. D’une part, le Gouvernement a décidé d’élaborer des schémas direc-
teurs sur des zones stratégiques. Il s’agit d’un outil de concertation des autorités pu-
bliques essentiellement pour essayer d’avoir une vision commune de l’avenir des zones 
sur un moyen ou long terme. Dans le cadre de ces schémas directeurs, il était loisible 
pour le Gouvernement de réfléchir à l’avenir de la zone de SF alors même qu’au PRAS 
elle est en Zirad. Autre élément important, c’est le PDI, le plan de développement in-
ternational. Dans le cadre du PDI, le Gouvernement a décidé de doter la Région de 
toute une série de grands équipements dont un stade. Le PDI présentait l’installation 
de ce stade multifonctionnel sur le site de SF et donc il devenait vraiment crucial de 
mener une réflexion du type schéma directeur sur cette zone pour voir si c’était réa-
liste ou pas. 

Alors nous avons procédé pour ce schéma directeur à la désignation du bureau 
d’études avec une procédure qui était un peu différente des autres schémas directeurs, 
c’est-à-dire que nous sommes passés par une procédure négociée. La procédure a eu 
lieu en deux temps : une première sélection de bureaux d’études sur base de leur can-
didature et ensuite, les bureaux sélectionnés ont remis une esquisse qu’ils sont venus 
défendre  devant  un  comité  d’avis.  Le  Gouvernement  a  au  final  choisi  le  bureau 
d’études lauréat sur base de sa capacité à démontrer qu’il était compétent pour réflé-
chir avec une méthodologie qui convenait au Gouvernement. Et c’est ainsi que nous 
avons  désigné  l’association  momentanée  Secchi-Vigano-Idéa  consult.  L’association, 
Secchi-Vigano-Idea Consult va vous expliquer le contenu de leur offre et vous com-
prendrez pourquoi la Région a choisi ce bureau d’études. D’abord c’est un choix inté-
ressant parce que, pour une fois, on sort du potopoto belgo-belge et ça fait toujours du 
bien d’avoir des gens qui viennent de l’étranger avec d’autres expériences que nos ex-
périences belgo-bruxelloises et qui ont une certaine naïveté par rapport au développe-
ment du site. Ils peuvent donc poser des questions en toute franchise que nous-mêmes 
n’oserions jamais poser à d’autres partenaires publics ou privés. J’avoue qu’on avait 
déjà connu la même expérience avec Yves Lion qui posait des questions en mettant les 
pieds  dans  le  plat  d’une  manière  extraordinaire.  C’est  assez  agréable  d’avoir  des 
réunions où il n’y a pas de tabous, tout est mis sur la table et donc dans la plus simple 
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franchise, sans arrière-pensées. 

Les enjeux par rapport à la zone de SF, c’est l’installation d’un stade de foot-
ball sur cette zone. Le Gouvernement a voulu profiter de cette occasion pour faire un 
développement de cette zone qui soit cohérent, avec des enjeux de développement du-
rable ambitieux pour la Région et pas uniquement limités à l’installation d’un stade de 
foot. Dès lors, outre le stade dans le cahier de charges, le Gouvernement a insisté sur 
les besoins du Port de Bruxelles qui manque de terrains pour ses activités logistiques 
et intermodales et à ceux de la SDRB qui manque également de terrains dans le cadre 
de l’expansion économique. Il est clair que le terrain de SF est un terrain qui peut se 
prêter à ce type d’activités. Par ailleurs, nous nous sommes dit qu’il y avait une possi-
bilité de recréer sur le site un nouveau quartier réellement mixte avec d’une part, des 
entreprises, donc pas du tertiaire, et d’autre part une fonction résidentielle. Un des 
grands enjeux qui a été mis en avant, c’est l’enjeu de la mobilité parce que pour l’ins-
tant, c’est un site qui est totalement enclavé d’un côté par le canal, de l’autre par les 
voies de chemin de fer.

*

* *
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Jan Verheyen1

Commençons par recadrer la composition de notre association momentanée. Le 
bureau Secchi-Vigano s’occupe principalement de la question urbanistique et est donc 
l’auteur de projet, Idea-Consult est en charge de l’expertise des marchés immobiliers, 
les questions fonctionnelles, les questions de faisabilité financières et opérationnelles. 
Certains aspects  techniques sont assez complexes : la mobilité, l’assainissement et le 
développement durable. Pour ces trois questions techniques, on s’est fait  aider par 
trois bureaux spécialisés, que ce soit Mint pour la mobilité, Ecoren pour la question de 
l’assainissement et « E » pour le développement durable et les questions énergétiques. 

On vient de débuter la mission, vous aurez donc très peu de conclusions ou de 
visions finales. Du coté Idea-Consult, je présenterai les premières réflexions sur la pro-
grammation, parce que le cahier de charge prend déjà certaines orientations. Secchi-
Vigano va vous présenter la façon dont on a déjà essayé d’intégrer ces réflexions dans 
des schémas spatiaux et fonctionnels. 

Une introduction peut-être par rapport à la question de la programmation glo-
bale de la zone de Schaerbeek-Formation. Tout d’abord, c’est une question qui va au-
delà de la région. Schaerbeek-Formation est une partie d’une très vaste zone de redé-
veloppement autour du canal Bruxelles-Escaut qui s’étend sur le territoire de Vilvorde 
et de Machelen, où il y a déjà eu des réflexions de la part de la province du Brabant  
flamand, de la commune de Vilvorde et de bien d’autres. Il y a déjà pas mal de projets 
ou d’idées prédéfinies dotées d’un potentiel de synergies mais aussi de concurrence à 
un éventuel projet à Schaerbeek-Formation. Par rapport à la mobilité, quelques clés de 
solutions se trouvent en région flamande : par exemple le prolongement de la route in-
dustrielle, une éventuelle connexion à l’aéroport ou la vision sur le ring de Bruxelles. 
Tout cela aura des influences importantes sur le développement de Schaerbeek-For-
mation. 

1 Ce texte est la retranscription corrigée de l’exposé de M. Jan Verheyen lors de l’École urbaine 2009.
Les illustrations sont reprises en fin de volume.
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La première image (illustration 1) montre la définition de la zone urbaine en 
périphérie flamande dans laquelle on a eu la chance, avec Idea-Consult, de travailler 
également. C’est un avantage pour ce projet de Schaerbeek-Formation car on connaît 
très bien tous les projets qui vont se faire comme le master plan Vilvorde-Machelen de 
la province du Brabant flamand et le fameux projet de U-Place. C’est un projet qui se 
structure surtout autour de commerces à deux pas de la zone de Schaerbeek-Forma-
tion. S’il se réalise, il créera une concurrence importante. 

Schaerbeek-Formation est un site stratégique au niveau de la Région bruxel-
loise pour plusieurs raisons. D’un point de vue du marché immobilier, la Région a ces 
dernières années mis en œuvre plusieurs schémas directeurs qui ont comme résultat 
aujourd’hui que beaucoup de zones sont prêtes ou presque à être réalisées avec un vo-
lume immobilier très important. 

 Le Plan de développement international place Schaerbeek-Formation dans un 
rôle important. Ce site a le statut de ZIRAD pour lequel la condition permettant la 
création de nouveaux bureaux n’est pas encore rencontrée (réalisation de plusieurs 
milliers de m² de bureaux dans les zones du Quartier européen, Midi et Nord). Le Plan 
régional d’affectation du sol spécifie aussi que la ZIRAD pourrait éventuellement être 
aménagée en cas d’impossibilité de trouver ailleurs des terrains convenant à un pro-
gramme spécifique à définir. Avec cette formulation, il y a beaucoup de possibilités 
d’ouvrir la zone par exemple pour créer un stade ou un autre équipement à grande 
échelle. Les dernières réflexions nous mènent déjà au constat qu’il est un peu tôt pour 
ouvrir  Schaerbeek-Formation  à  l’urbanisation  maintenant.  D’un  autre  côté,  il  y  a 
d’autres facteurs qui créent une sorte de sense of urgency : la candidature à la coupe 
du monde de football 2018, le projet Mesdagh (Equilis au pont Van Praet), le Musée 
des chemins de fer, le Port de Bruxelles avec une demande très claire et très pronon-
cée sur la zone et enfin, la vision que la Ville de Bruxelles est en train d’élaborer pour 
Haren. Il  est temps d’essayer d’intégrer toutes ces questions dans une vision com-
mune. 

Tout cela nous mène à la question générale par rapport au marché et à la pro-
grammation de la zone. C’est bien de jouer avec le facteur temps, parce qu’il y a cer-
tains besoins sur le marché pour lesquels on pourrait déjà dire « oui », mais à court et 
à moyen terme, il n’est vraiment pas nécessaire d’aller à Schaerbeek-Formation avec 
ces projets. 

Il y a d’autres programmes.

Première  considération  sur  quelques  programmes  possibles.  Il  faut  d’abord 
faire  de  Schaerbeek-Formation une zone urbaine avec  des fonctions urbaines  clas-
siques – des logements, des bureaux, des commerces, des équipements publics –. La 
question des grands équipements comme le stade est une question très concrète mais 
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si le stade ne se fait pas, il y a peut-être d’autres besoins qui ne sont pas encore définis 
actuellement comme la logistique et les activités économiques demandées par le Port 
de Bruxelles et d’autres vecteurs économiques à Bruxelles pour lesquels on devrait 
peut-être réserver Schaerbeek-Formation dans le futur. 

Il y a quelques contraintes qui font que le choix devrait être adapté : la pré-
sence de  l’incinérateur (il sera là encore quelques temps et a clairement une fonction 
importante dans la ville, ce qui prédestine en quelque sorte la zone) ou le fait que cette 
zone soit enclavée entre les activités portuaires et les voies ferrées. On peut réfléchir à 
des ouvertures mais finalement cela restera toujours une zone enclavée. Si ce n’est pas 
par  les  activités  portuaires  ce  le  sera  par  le  canal  et  les  voies  ferrées.  Autres 
contraintes : la principale route de décollage depuis l’aéroport de Bruxelles passe au-
dessus de la zone ou encore les activités de la SNCB qui sont toujours sur place au 
moins jusqu’en 2020. Il y a des engagements qu’on peut imaginer pour libérer les ter-
rains plus vite, mais si on détaille les activités sur place on arrive très vite à devoir 
prévoir une période de 5-6 ans pour vider la zone. 

Il y a donc plusieurs attentes de plusieurs acteurs, comme le Port de Bruxelles, 
la SDRB, le propriétaire du site, les communes, la Région, etc. Voilà le contexte de ré-
flexion pour le programme. 

La distribution et les activités économiques : c’est un travail qu’on vient d’en-
tamer, on réfléchit actuellement sur trois scénarios de base : le premier concerne un 
Port urbain sur Schaerbeek-Formation orienté vers la redistribution urbaine. Le se-
cond concerne le transit (échanger les marchandises entre Schaerbeek-Formation et 
Anvers et entre Schaerbeek-Formation et Charleroi). Enfin, le troisième scénario envi-
sage une zone d’activité où les marchandises seront retravaillées. Évidemment une 
combinaison des trois est possible. 

Dans la question du port urbain, ce qui est important c’est qu’en théorie, il n’y 
a pas de nécessité d’interaction entre la voie d’eau et les chemins de fer parce que ce 
sont des marchandises qui arrivent soit par bateaux soit par chemin de fer et qui sont 
redistribuées vers le centre ville. Port de transit parce que le port de Bruxelles est une 
clé importante dans le transport sur le canal car deux capacités de tonnages existent 
sur le canal Anvers-Bruxelles-Charleroi avec le bassin Beco comme charnière : en aval 
ce sont des navires maritimes, en amont c’est le transport fluvial. Enfin, concernant le 
transbordement, c’est une combinaison des deux autres : on peut vraiment réfléchir à 
des opérations entre trains et navires et éventuellement aussi connecter à l’aéroport. 
Cela ouvre davantage de réflexions vers des activités plus intelligentes avec une va-
leur ajoutée et une création d’emplois peut-être plus élevée. 

Pour conclure, le gros potentiel par rapport à la distribution, c’est la trimodali-
té du site. Par contre, c’est une trimodalité qui est actuellement limitée car il n’y a pas 
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énormément de mouvements routiers sur l’avenue de Vilvorde. Si on veut vraiment dé-
velopper ce secteur à cet endroit, cela pose la question de l’accessibilité par la route. Il 
y a la proximité de l’aéroport mais cela relève d’une question politique. D’un côté, on 
ne veut pas trop de nuisances de l’aéroport de Bruxelles, on est peut-être content que 
DHL  soit  parti  mais  si  maintenant  on  veut  le  redévelopper,  c’est  une  décision  à 
prendre. Le terrain est assez vaste pour des secteurs comme la logistique qui demande 
de grandes surfaces. C’est clairement un atout et à l’heure actuelle car il y a peu de 
voisinage urbain. Dès lors, la question des nuisances pourrait être bien traitée. La dis-
tribution répond également clairement à une demande de la part du Port et de la 
SDRB. Il y a peut-être un potentiel pour délocaliser certaines activités du centre ville 
vers Schaerbeek et c’est clairement aussi  une réponse à une demande politique de 
créer des emplois. Ces emplois pourraient très bien correspondre au potentiel d’em-
plois qui existent dans la Région. Il y a bien sûr de la concurrence, notamment sur Vil -
vorde où il y a le projet CAD sur l’ancien parking de Renault avec une vingtaine d’hec-
tares. L’inconvénient pour ce projet est de ne pas être trimodal car il est juste connecté 
à la voie ferrée et à la route. Par rapport à d’autres activités, il y a une valeur foncière 
mais plus limitée que dans d’autres activités. 

Pour les grands équipements, c’est surtout la question de la mobilité et de l’ac-
cessibilité qui va définir le potentiel. Voici deux cartes qu’on a établi dans le cadre 
d’une étude qu’on a déjà réalisée par rapport à la possibilité du stade sur Schaerbeek-
Formation  (illustration  2).  La  carte  en  bas,  montre  le  réseau routier.  Il  y  a  trois 
grandes options. D’abord, la route industrielle en projet. Elle est destinée au trafic 
lourd pour le port et aux futures activités du Port de Bruxelles. Si on dit « oui » à un 
grand équipement sur Schaerbeek-Formation, il faudra déjà  requalifier le statut de 
cette route éventuelle. Ensuite, il y a une éventuelle connexion entre la moyenne cein-
ture et l’A12. Enfin, une éventuelle liaison vers la E19 par le Houtweg, mais cela Pau-
la Vigano l’expliquera plus en détail. 

La Région a indiqué que cela devait être un grand équipement de préférence 
« zéro émission ». Cela nous amène à miser tout sur l’accessibilité par les transports en 
commun, donc le train, les trams et un éventuel métro. Le grand avantage de la zone, 
c’est la présence de la gare de Schaerbeek-Voyageurs qui est sous-utilisée avec plein de 
quais qui pourraient être optimalisés. Là où cela devient complexe, c’est que la gare de 
Schaerbeek-Voyageurs est située au sud de la zone avec le plus grand potentiel de dé-
veloppement,  c’est  la  zone  appartenant  au  Fond  d’infrastructures  ferroviaires,  la 
grande banane au centre de l’image (illustration 3). Il y a deux grandes logiques d’im-
plantation. La première est de dire qu’un grand équipement doit être réalisé le plus 
possible au sud de la zone avec l’avantage de la proximité de la gare de Schaerbeek-
Voyageurs mais le problème est que cela risque de nécessiter d’implanter le stade sur 
des terrains qui sont actuellement réservés par le PRAS aux activités portuaires. 

La seconde logique est d’implanter le stade ou un autre équipement là où il y a 
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assez d’espace, vers le milieu et le nord mais très vite on arrive assez loin de la gare de 
Schaerbeek-Voyageurs. Si on veut que se soit quand même une infrastructure de qua-
lité où les supporters et les spectateurs peuvent se mouvoir dans un certain confort,  
cela nécessite et pose la question de plusieurs nouvelles infrastructures, comme une 
nouvelle gare ou une nouvelle ligne de métro qui est déjà planifiée mais pas encore dé-
cidée entièrement.

Conclusion : la proximité du réseau routier et la gare de Schaerbeek-Formation 
sont certainement des atouts mais connecter ces équipements à toutes ces infrastruc-
tures est assez compliqué. Il y a la question du timing. Jusqu’ici on a toujours réfléchi  
pour le stade dans la perspective de la candidature de la Belgique et des Pays-Bas 
pour 2018, mais comme je l’ai déjà dit, les droits d’utilisation du site pour la SNCB 
étant ce qu’ils sont, cela devient très difficile de rester dans ce timing. Si ce timing de-
vait être revu, alors c’est une autre histoire. La grande opportunité si c’est un grand 
équipement, c’est qu’il soit un geste fort, un moteur important pour créer une identité 
pour ensuite lui raccrocher d’autres développements sur le site. Un stade demande 
beaucoup d’investissements en infrastructures :  un métro, un train, des parkings... 
Comme on ne veut pas que ces  infrastructures soient utilisées  seulement une fois 
toutes les deux semaines, les fonctions urbaines comme du bureau, du commerce, des 
logements, pourraient en bénéficier. Évidemment, un tel développement limiterait le 
potentiel des activités portuaires. 

Pourquoi  parler du commerce ?  L’implantation d’un grand équipement crée 
une  accessibilité  optimale  pour  d’autres  types  de  développement  qui  eux  aussi 
cherchent  une telle  accessibilité  comme les  commerces  de  grandes surfaces.  Il  y  a 
quelques années, la Région de Bruxelles-Capitale a élaboré un schéma pour le déve-
loppement commercial. Une de ses conclusions  était notamment que dans le nord de 
la Région, il y a un certain potentiel pour des implantations (illustration 4). C’est pour 
cela que j’ai mis cette carte parce que si on la croise avec des projets existants, vous 
voyez qu’à proximité de Schaerbeek-Formation il y a le projet de U-Place, le projet 
Equilis, le centre commercial sur le site du Heysel, les commerces à Tour et Taxis... Si 
on dit qu’une zone de chalandise devrait être orientée vers le nord, il faut savoir qu’à 
Boom et Malines il y a déjà deux grands projets qui sont en cours de planification, 
sans compter celui de Vilvorde. Tout cela pour dire qu’il y a une question de concur-
rence et que le calendrier sera déterminant. 

La conclusion, c’est un peu la même que pour les grands équipements. La plus 
grande menace si l’on veut des commerces, c’est le timing. Dans 10 ans il ne sera plus 
question de commerces dans le nord de Bruxelles. 

Le logement.  Le logement,  c’est  peut-être  la  fonction clé  pour urbaniser  la 
zone, cela garantira que la zone serait urbaine jour et nuit, semaine et week-end toute 
l’année mais il y a quelques questions à se poser vu l’emplacement de la zone. Il faut 
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avoir une masse critique assez élevée pour que cela ne soit pas juste quelques bâti-
ments au milieu de nulle part. Si on veut vraiment créer une qualité de l’habitat, cela 
passe par une ouverture vers le canal mais là, on est confronté au PRAS et aux de-
mandes du Port de Bruxelles. On peut se demander si c’est acceptable et technique-
ment possible de créer du logement dans une zone qui pose déjà un problème du point 
de vue des nuisances sonores. Par contre, il y a quelque chose d’important sur le site: 
c’est la vue sur les collines, on reviendra plus en détail  là-dessus. En fonction des 
autres programmes, il y aura peut-être aussi une accessibilité assez forte mais à court 
terme il y a aussi des faiblesses. Même si le logement est une question assez perti-
nente dans la Région, on constate quand même une grande pression sur le marché 
avec beaucoup de projets à court et moyen terme. Et à court terme, c’est peut-être un 
peu tôt d’aller là. 

La dernière réflexion porte sur le bureau. Il y a deux aspects en défaveur du 
bureau : à court terme, la prescription de la ZIRAD l’en empêche, mais aussi le stock 
de bureaux existants et planifié. En outre, le marché s’annonce peu dynamique dans 
les années et la décennie à venir avec pas mal de concurrence notamment dans les 
autres zones-levier. Dès lors, on entre aussi dans la logique de la grande infrastruc-
ture qui va créer des situations d’implantation favorables à ce type de programme. La 
programmation est donc une question très entrecroisée avec différentes possibilités. 

*

* *
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Paola Viganò et Bernardo Secchi1

Schaerbeek-Formation est un site stratégique pour toute la région de Bruxelles. 
Beaucoup d’idées et de programmes potentiels pourraient s’y développer. Nous avons 
eu beaucoup d’intérêt et de plaisir à travailler sur ce projet. 

La première question posée concerne justement le type de projet qu’on peut 
faire  avec  une  pluralité  de  fonctions,  de  programmations  possibles.  Il  n’est  pas  si 
évident de mettre ensemble ces différentes possibilités. La première réflexion proposée 
est la suivante : on a tellement de programmes possibles qu’à la fin, on n’a pas de véri-
table programme.  Il  faut  donc imaginer  un projet  qui  ne  se  base pas  sur  un pro-
gramme. La réflexion est très ouverte et va structurer le débat et donner des thèmes 
pour développer des projets. Il ne sera pas un projet figé et devra regarder attentive-
ment le lieu dans lequel il se trouve. Peut-être est-ce même sur le site qu’on trouvera 
des potentialités, des possibilités qui vont guider cette pluralité d’interprétations pos-
sibles. 

Le projet est, dans ce cas et pour nous, un projet fait de scénarios, qui montre 
des possibilités et qui fait réfléchir sur certains éléments intéressants ou les limites de 
ces possibilités. Le lieu de Schaerbeek-Formation est un lieu très important. Quand 
vous êtes à cet endroit (illustration 1), on perçoit le fait d’être dans une vallée. Cet as-
pect géographique nous a paru immédiatement fondamental. Étant donné qu’on est 
dans  une  cuvette,  on  voit  émerger  certains  monuments  importants  de  la  ville  de 
Bruxelles au-dessus d’une sorte de crête. Par exemple, de Schaerbeek-Formation, on 
peut voir l’Atomium. On est immédiatement mis en contact avec des symboles impor-
tants  de la  ville  :  des  églises,  quelques  bâtiments  hauts qui  émergent,  la  gare  de 
Schaerbeek... Des deux côtés de la vallée, on voit le canal, des éléments géographiques 
et territoriaux importants, c’est un lieu d’où on peut lire un territoire, le territoire de 
Bruxelles. On peut encore lire d’autres choses : le site est situé le long d’un canal qui a 
eu beaucoup d’importance tout au long de l’histoire de cette région avec des zones in-
dustrielles et une idée de ville linéaire; un canal qui est à nouveau considéré comme 
un levier économique important. On se trouve à proximité d’une série d’espaces verts 
situés des deux côtés de la vallée. Du côté de Schaerbeek-Formation, il y a un grand ci-
metière un peu plus haut,  et  de l’autre côté,  il  y a des poches vertes  elles-mêmes 
proches de zones agricoles situées plus haut qui ont un caractère presque récréatif ; il 
y a le domaine royal. 

On trouve donc déjà en première analyse des éléments d’intérêt assez diversi-
1 Ce texte est de la retranscription corrigée de l’exposé de Paola Viganò lors de l’École urbaine 2009. 

Les illustrations sont reprises en fin de volume.
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fiés. On est en outre dans une zone levier qui appartient à une séquence importante de 
zones pour Bruxelles. 

La première chose à dire, c’est que, même si le lieu est enclavé et résulte d’une 
plate-forme ferroviaire, il possède des qualités qui ne nous laissaient pas indifférents. 
De l’autre côté de Schaerbeek-Formation, on le voit sur ce schéma (illustration 2),  il y 
a un très beau parc où il y a une tour romaine entourée d’arbres. Ce parc était pour 
nous une découverte magnifique. Schaerbeek-Formation se trouve de ce côté là avec le 
port, le canal, et de l’autre côté, il y a ce beau parc qui est un peu isolé, pas trop fré-
quenté. Évidemment, l’intérêt pour nous est de pouvoir relier les deux côtés de cette 
vallée. Aujourd’hui, il n’y a pas d’endroit où on peut connecter ces deux côtés de façon 
importante avec des éléments « verts ». Il y a aussi quelques beaux bâtiments indus-
triels sur le site du port. 

Une autre question importante concerne la qualité du site de la plate-forme 
ferroviaire. Il y a de la pollution, des cendres, des métaux lourds, nous n’avons pas 
d’études précises sur cet aspect. Nous avons entamé une réflexion abstraite sur les 
possibilités de techniques de dépollution. On s’est rendu compte qu’il fallait imaginer 
de travailler ensemble le type de projet, le type de programmation et les techniques de 
dépollution. Il y a une relation entre les choses qu’on veut mettre sur le site et la ma-
nière de dépolluer le site. Si on veut mettre des plates-formes industrielles, ce sera 
plus facile. Si on veut mettre du logement, ce sera difficile. Si on veut mettre un parc, 
ce sera encore différent. 

Une condition particulière du projet, un projet où le programme était assez ou-
vert, est qu’il concentre beaucoup d’intérêts et d’ambitions différents, des ambitions lo-
cales, métropolitaines, celles des propriétaires, etc.

Nous avons commencé par élaborer quatre scénarios. 

Le premier scénario : (illustration 3 a/b) statu quo, il n’y a pas de nécessité 
d’utiliser ce site. S’il reste inutilisé pendant des années, alors pourquoi ne pas imagi-
ner un parc ? Cela signifie que la façon de dépolluer le site avec des méthodes natu-
relles qui ont juste besoin de temps, serait moins coûteuse. Comme disent les écolo-
gistes : « pour faire un bois, il faut juste lui donner du temps ». Les arbres poussent 
presque partout même sur le béton, même sur un site comme celui-ci et en plus, on 
peut utiliser des plantations qui peuvent dépolluer lentement le site. La seule chose 
qui nous sert, c’est le temps. Si on n’a pas d’autres programmes urgents, c’est sans 
doute une solution intéressante d’un point de vue économique. Le résultat serait une 
zone verte comme le parc de l’autre côté du canal (illustration 3 c/d), puis le site de 
Schaerbeek-Formation, et au-delà du réseau ferroviaire, les zones naturelles du Moe-
raske qui sont magnifiques. Il y a une collection d’espaces verts qu’on pourrait relier et 
qui deviendraient quelque chose d’unique. 
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On a examiné chaque scénario, on a essayé de les évaluer à travers certains 
critères : les transformations dans le réseau de transport en commun, les techniques 
d’assainissement et les types de relations avec le contexte autour. Sur ces trois cré-
neaux, il est évident qu’avoir un parc serait intéressant. D’un point de vue des infra-
structures de la mobilité, c’est aussi très bien parce qu’il n’y a pas d’investissement à 
faire et pour l’assainissement on peut imaginer d’utiliser des techniques naturelles. 

Deuxième scénario : si, au contraire, on veut concentrer sur ce site des ambi-
tions à l’échelle de la capitale ? Et si un nouvel Atomium était construit sur Schaer-
beek-Formation ? Ce nouveau monument pourrait être combiné avec le parc. Il n’y a 
pas de contradiction. Cela peut aussi être le stade ou d’autres types de grands équipe-
ments. Mais à ce moment là, il y a un problème de mobilité. Le site doit être acces-
sible, essentiellement par les transports en commun. Il y a aujourd’hui beaucoup de 
stades, comme le stade de France, qui sont surtout accessibles en transport en com-
mun, c’est pourquoi on imagine un accès principal depuis l’Houtweg du côté de Hae-
ren. Cet accès serait l’aboutissement d’un parcours avec des parkings, imaginés dans 
ce même objectif. Pas de parkings aériens qui vont occuper tout le site mais un nœud 
de ce qui pourrait être un stade ou un autre type d’équipement qui peut être équipé 
avec des parkings et du commerce. On peut imaginer un tram qui arrive sur le même 
Houtweg et sur l’avenue de Vilvorde, mais aussi une nouvelle gare ferroviaire. Il y au-
rait donc une très bonne accessibilité par transports en commun. On a imaginé un 
pont qui arrive sur le canal, peut-être ne traverse t-il pas avec tout son gabarit le ca-
nal. Il peut arriver au bout et après cela devient une passerelle piétonne qui connecte 
ce nouvel équipement avec le parc en terrasse décrit plus haut. Dans ce cas, on peut 
imaginer que la dépollution ne concerne que des morceaux du site et que le reste de-
vienne un parc avec les techniques de dépollution naturelles. Mais sur la question du 
grand équipement, il y a beaucoup d’incertitudes. Sur la question du stade, il n’y a au-
cune certitude. 

Troisième  scénario  :  la  possibilité  que  Schaerbeek-Formation  devienne  un 
quartier mixte. Un quartier mixte veut dire un ensemble que le marché pourrait inté-
grer dans des dynamiques  normales : un peu de logements, de commerces, de bu-
reaux. 

Ce mixte était assez apprécié par le marché immobilier, en tout cas avant la 
crise.  On propose ici  de travailler avec ces pièces urbaines en laissant des espaces 
verts entre des morceaux dans lesquels on peut explorer des typologies variées, une 
mixité des fonctions, etc. Dans ce scénario, le site n’a pas de caractère stratégique, le-
vier. 

Comme vous  le  voyez  dans  ce  schéma-ci  (illustration  4  a/b),  la  dépollution 
concerne en profondeur la partie où les logements seraient implantés. On peut aussi 
imaginer un tram qui va desservir ce nouveau quartier. 
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Quatrième scénario : et si Schaerbeek-Formation devenait une zone d’activité 
économique ? C’est un projet sur lequel on aura à discuter dans les prochains mois car 
le transport fluvial redevient de plus en plus stratégique, notamment dans le cadre de 
la diminution des émissions de CO2. Le Port de Bruxelles a des ambitions et des inten-
tions sur ce site pour en faire une plate-forme logistique trimodale, avec l’eau, le che-
min de fer, on parle même de TGV fret. On pourrait travailler sur ce thème. La ques-
tion de la dépollution est réduite, la difficulté et les coûts sont mineurs. On pourrait 
imaginer de déplacer l’avenue de Vilvorde à côté du réseau ferroviaire qui subsiste et  
on pourrait réunir les terrains appartenant au Fond des infrastructures ferroviaires 
(FIF) avec les terrains détenus par le Port. 

Ce qui nous intéresse dans ces scénarios, c’est d’abord la possibilité de discuter 
avec des éléments, de mesurer, de bien comprendre les potentialités spatiales, mais 
aussi de quantifier   chaque scénario. Ce qui nous intéresse également, c’est la possibi-
lité de cumuler des scénarios c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’hypothèses alternatives 
mais il faut réfléchir sur la coexistence de programmes fonctionnels différents dans le 
temps mais aussi dans l’espace. 

Le scénario du parc est réversible, il ne peut pas devenir un obstacle pour les 
autres scénarios. Au contraire, il pourrait donner une sorte de structure principale sur 
laquelle les autres scénarios peuvent s’implanter si on doit attendre, par exemple, des 
années. On a des technologies peu chères pour l’assainissement du site. 

Le deuxième scénario,  avec un grand équipement, a une valeur symbolique 
qu’on va injecter en tant que levier. Il devrait permettre de générer des choses comme 
un développement urbain et donc un quartier mixte. Un grand équipement, un quar-
tier mixte et le parc. Si le parc arrive avant tout autre développement, ce sera lui qui 
guiderait la construction du site. 

Le quatrième scénario est plus difficile à imaginer dans la coexistence. Peut-on 
imaginer une petite plate-forme logistique ? Peut-on imaginer de donner un morceau 
du site à la logistique et le reste se développer de lui-même ? Cette plate-forme logis-
tique pour être efficiente et pour profiter de cette condition très performante d’avoir 
l’eau, le chemin de fer et la voirie, n’aurait-elle pas besoin de tout l’espace nécessaire? 
Par  exemple  pour  déplacer  certaines  activités  sur  le  site  et  gagner  de  l’espace  à 
d’autres endroits pour une meilleure relation avec l’eau. Cette activité est un choix lar-
gement exclusif et pour lequel il est difficile d’imaginer une réversibilité. La question 
la plus difficile en ce qui concerne la plate-forme logistique et ses dimensions est sa ca-
pacité à être intégrée à d’autres activités. Il s’agit d’activités rigides et fermées.

Ces quatre scénarios sont une façon d’ouvrir le débat, des occasions comme 
celles de ce soir sont importantes pour ça. 
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Après l’exposé de ces scénarios et la réflexion sur la possibilité de combiner 
scénarios, nous avons proposé deux stratégies. 

La première c’est l’idée d’un cumul des trois premiers scénarios: un espace pu-
blic, un grand équipement et un quartier mixte. On n’a pas le timing ni la capacité de 
décider si c’est le parc qui arriverait en premier, le grand équipement ou le quartier.  
Mais s’il y a un grand équipement, il doit agir comme un levier important et on peut 
alors avoir la possibilité de travailler cette zone comme une nouvelle partie de ville. 
Bien qu’étant dans une position un peu difficile, Schaerbeek-Formation peut devenir 
un morceau de ville relié et on peut affirmer avec une certaine force l’idée de lier les  
deux côtés de la vallée. On en revient à la question du projet géographique qui était le 
début de notre réflexion. 

La deuxième stratégie,  au contraire, c’est l’idée de la plate-forme logistique 
comme  programme fondamental. On peut imaginer également des équipements, des 
sièges d’entreprises, un peu de commerce qui vont s’associer à cette plate-forme mais 
c’est clair que cette dernière a ses raisons. (illustration 5 a/b) Par exemple ici, la partie 
où on aurait les containers, c’est quelque chose qui est assez dur, qui a une relation 
avec le contexte plus difficile. On  peut tout de même imaginer une plate-forme logis-
tique qui a un espace qualitatif. Il y a beaucoup à travailler sur la possibilité d’inté-
grer certaines fonctions. On a des exemples comme en France, à Paris où il y a des 
ports urbains, dans lesquels le soir il y a des activités publiques en utilisant les quais 
comme des espaces publics. On sait bien que ce ne sera pas possible partout dans une 
plate-forme de ce type, mais il y a des pistes à creuser. Évidemment comme le trans-
port fluvial revient en force, cela nous demande d’imaginer des situations d’intégration 
plus poussées qu’auparavant, si on veut vraiment développer le port fluvial, ce qui est 
très intéressant d’un point de vue environnemental. On doit trouver des solutions pour 
vivre avec ces espaces. En Europe, il y a des exemples de ce type. Voilà une image fi-
nale de cette plate-forme avec quelques éléments de mixité (illustration 5 c).

Je  pense  qu’aujourd’hui  on  a  des  intentions  sur  les  projets  du  Port  de 
Bruxelles, mais fondamentalement on a ces deux trajectoires possibles, ce n’est sans 
doute pas le moment de décider mais c’est sûrement le moment d’en parler et de faire 
ressortir les différentes ambitions pas seulement des acteurs mais aussi de Bruxelles 
et de sa région. 

*

* *
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Je réponds volontiers à cette invitation qui me permettra d’évoquer devant 
vous l’actualité et les perspectives d’organisation du Quartier du Midi, dans le cadre 
d’une approche globale qui ne peut évidemment se limiter aux quatre îlots d’interven-
tion régionale dont le film de M. Brees aborde le passé et les différents problèmes liés 
à leur gestion1.

Ce quartier, aujourd’hui inscrit parmi les dix inventoriés par le Plan de déve-
loppement international a connu au fil du temps des perturbations diverses qu’il n’est 
peut-être pas inutile de rappeler ici.

Dès 1840, un plan général d’alignement, notamment du « Faubourg du bas de 
Saint-Gilles » est établi dans la perspective de l’aménagement de la deuxième gare du 
Midi qui sera ouverte aux voyageurs en 1869 (illustration 1).

Le bas de Saint-Gilles doit alors devenir un quartier mixte d’habitations, de 
commerces et d’artisanat, qui connaîtra un essor rapide, lié à la présence et au déve-
loppement de la gare.

La décision de construire la Jonction Nord-Midi, en 1901, entraînera les pre-
mières expropriations - sur le territoire de Bruxelles - quelque huit années plus tard et 
le début d’un vaste chantier qui détruira la belle place de la Constitution (illustrations 
3 et 4).

Les travaux seront arrêtés pendant la première guerre, repris en 1938, inter-
rompus à nouveau par le deuxième conflit mondial. La gare du Midi sera démolie en 
1948 (illustration 5)  et  les  nouvelles  installations seront finalement inaugurées en 
1952 (illustration 6).

L’étude du schéma de développement des abords de la gare, réalisée à la de-
mande de la Région en 1991, note qu’ « avec la Jonction Nord-Midi, la transformation  
du réseau ferroviaire intra muros impose un renversement du lien de la ville au chemin  
de  fer.  Alors  que précédemment,  l’arrivée  du train et  la  création des  gares  avaient  
contribué à faire la ville, le chemin de fer va désormais la défaire ».

Dans les années 60, l’État initie un projet d’autoroute urbaine qui a eu des 
conséquences néfastes pour le quartier, entraînant un désinvestissement immobilier, 
le déclin des îlots appelés à disparaître et le début de la dégradation du quartier. 

Au début des années 80, le chantier du Métro entraîne l’expropriation du côté 

1 Les illustrations sont reprises en fin de volume.
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impair de la  rue d’Angleterre (illustration 7).  La commune impose à ce moment à 
l’État le dépôt d’une caution garantissant la reconstruction d’immeubles aux fonctions 
diverses : logement, commerces et équipements collectifs.

Le choix de Bruxelles-Midi comme terminal du TGV débouche sur l’adoption, 
au début des années 90, de PPAS organisant la construction des nouveaux bâtiments 
de la gare internationale et d’immeubles de bureaux côté rue de France, protégeant la 
fonction logement de la spéculation foncière côté Fonsny-Mérode et désignant quatre 
îlots d’intervention régionale en y répartissant  une mixité de fonctions de bureaux, 
logements,  commerces, et Horeca, créant la structure Bruxelles-Midi, et impliquant 
les plans d’expropriation de 166 immeubles. 

Il s’agit alors de créer un « morceau de ville » qui soit avant tout un espace 
pour l’habitat et les autres affectations liées tant à la dimension nationale et interna-
tionale de la gare, qu’à l’importance du quartier à l’échelle de la Région et au fonction-
nement du quartier en termes d’emploi et d’économie de proximité.

Les premiers chantiers seront ceux de la partie internationale de la gare, de la 
place Horta et des abords de la gare (illustration 8).

Ce fut aussi l’occasion de réorganiser le marché du Midi qui constitue un atout 
important du quartier et qu’il s’agit de préserver (illustration 9).

Il y eut ensuite les longues années de mise en œuvre du PPAS Fonsny I,  avec 
les difficultés liées aux modalités d’expropriation, au financement de Bruxelles-Midi, 
divers contentieux étant en cours de procédure.

Les statistiques de l’accompagnement social et au relogement, les investisse-
ments publics réalisés dans le quartier en matière de logement, de services collectifs, 
de formation et d’outils de développement économique répondent à l’évidence à cer-
taines critiques souvent entendues. 

Nous sommes aujourd’hui à un moment charnière du développement du quar-
tier du Midi, après une période évidemment difficile et complexe. 

Au niveau des îlots d’intervention régionale, les chantiers sont terminés ou en 
cours. Les derniers permis seront en principe déposés avant l’été. J’y reviendrai. 

Aujourd’hui les choses bougent manifestement autour de la gare qui est appe-
lée à devenir à court terme un nœud de communication international et un centre d’af-
faires de premier plan au cœur de la Capitale de l’Europe.

Le Midi est le seul quartier d’Europe à partir duquel on peut dire que l’on se 
trouve à 1h30 - 2 h de Paris, Londres ou Amsterdam.
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D’aucuns parmi vous ont probablement assisté lors du colloque « Demain la 
Ville » à l’exposé du Professeur Peter Hall.

Retenons l’essentiel de son propos :

• les centres urbains conserveront leur rôle unique et resteront l’endroit le 
plus efficace pour les rencontres d’affaires en raison notamment des ré-
seaux de transport ;

• l’avenir du réseau ferroviaire, déjà à l’horizon 2010, laisse penser que 80 
à 90% des trajets allant jusqu’à 500 km et environ 50% de ceux allant 
jusqu’à 800 km se feront en train ;

• on  observera  à  terme  un  renforcement  de  Bruxelles  sur  la  nouvelle 
grande ligne du TGV européen et Bruxelles progressera nettement ;

• il ne fait pas de doute que les nouvelles gares peuvent stimuler les ef-
forts de réhabilitation locale.

Il y a donc cette double dimension à la fois internationale et locale du quartier.  
La nécessaire symbiose entre le développement d’une porte emblématique de la Capi-
tale de l’Europe, et la convivialité, la dimension humaine des quartiers riverains avec 
leur double mixité fonctionnelle et sociale.

Un quartier où selon la formule d’André Vrydagh, « Bruxelles doit afficher ses  
nouvelles ambitions européennes tout en respectant ses valeurs identitaires ».

C’est symboliquement ce que nous avons voulu indiquer en installant place 
Victor Horta un monument dédié à Paul-Henri SPAAK, père fondateur de l’Europe 
mais aussi ancien bourgmestre de Saint-Gilles (illustration 10).

Concrètement, quel est l’état actuel du Quartier ? Quelles sont les perspectives 
(illustration 11) ?

En matière de LOGEMENT,

Au niveau des investissements publics :

• il convient de rappeler que le premier chantier entamé dans les quatre 
îlots d’intervention régionale concernait 48 logements sociaux du Foyer 
Saint-Gillois, inaugurés en 2003 (illustration 12).

• la commune a initié la rénovation ou la construction de 43 logements, en 
accompagnement  d’autres  projets  publics  comme  la  Maison  des 
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Cultures, la Maison de l’Emploi, les Ateliers du Midi ou l’espace Rodelle 
dédié à la petite enfance. Il s’agit de logements de tailles diverses gérés 
par la Régie Foncière, occupés ou en cours de finition.

• le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale s’est vu accor-
dé, en mars 2008, un permis d’urbanisme pour l’aménagement de 61 lo-
gements de tailles diverses et 11 studios, rue Coenraets (illustration 13).

• la S.A. Développement Habitations Bruxelloises, partenaire de la SDRB 
bénéficie  depuis  le  13  août  2008,  d’un  permis  d’urbanisme  pour  la 
construction, dans l’îlot B, de 30 logements passifs, acquisitifs (illustra-
tion 14).

• la SFAR déposera d’ici l’été une demande de permis d’urbanisme, dans 
le cadre du « Plan Logement régional » pour la construction de 31 loge-
ments sociaux dans l’îlot D, dont l’esquisse est à l’étude.

• il en sera de même pour la construction ou la rénovation de l’îlot A où 
SFAR et RFR devraient proposer près de 90 logements assortis d’un es-
pace vert qui couvrira l’intérieur de l’îlot et l’actuelle rue de Norvège. 
C’est comme l’indique la présentation de cette soirée, le fruit d’un accord 
entre le Ministre-Président et l’ARAU, dont le projet est actuellement 
examiné (illustration 15).

Il convient de remarquer que le dernier plan d’expropriation concernant 22 im-
meubles des îlots A et D, approuvé par le Gouvernement fin janvier 2008, est pratique-
ment réalisé,  souvent à l’amiable,  par le  Comité d’Acquisition,  l’ensemble des per-
sonnes concernées ayant à ma connaissance bénéficié d’un accompagnement et d’un 
relogement.

Au niveau des investissements privés :

• la construction de 10 logements attenants au complexe de bureaux de 
l’îlot A, qui seront mitoyens des futurs logements en projet au niveau de 
la SFAR, ont été récemment mis en vente (illustration 16).

• le chantier de 30 logements moyens, avec rez commerciaux, dans l’îlot D 
a débuté début février (illustration 17).

• la construction de 98 logements, dont 87 lofts en intérieur d’îlot est en 
voie d’achèvement au boulevard Jamar (illustration 18).
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À ce stade, ce sont donc  441 logements neufs ou rénovés présentant une mixité 
de taille et de conditions d’accès et renforçant dès lors la mixité sociale qui sont pro-
grammés,  dont  239 dans les  quatre  îlots  d’intervention régionale,  auxquels  il  faut 
ajouter nombre de rénovations privées, tels des reconversions de dépôts ou d’arrière-
bâtiments en logements. 

Enfin, le Contrat de Quartier « Fontainas » a permis l’acquisition d’immeubles 
rue de Russie qui seront rénovés à l’initiative de la Régie Foncière (illustration 19).

Au niveau des BUREAUX,

Les premiers investissements ont été réalisés le long de la Petite Ceinture et 
place Horta où l’ensemble des immeubles affectés à cette fonction sont occupés par des 
administrations publiques.

Le Plan régional de développement encourageait l’installation de bureaux à 
proximité des gares. C’est en conformité à celui-ci que les projets de bureaux ont été 
privilégiés par la Région à front de l’avenue Fonsny, dans le cadre des affectations du 
PPAS Fonsny I.

Les 19.500 m² du premier immeuble construit dans l’îlot B sont entièrement 
occupés  par  diverses  sociétés  privées et  jouxte  le  siège  étendu et  rénové de TEST 
ACHATS (10.200 m²).

L’immeuble construit sur l’îlot A accueille depuis juin 2008, sur ses 22.000 m² 
deux sociétés privées (illustration 20).

Le chantier de l’îlot C qui compte deux ensembles de bureaux, respectivement 
de 13.600 et 18.200 m² est en cours. Ils seront affectés pour l’essentiel à la société de 
droit privé SMALS, la commercialisation du solde étant en cours de négociation (illus-
tration 21).

La première occupation est programmée en principe pour fin 2009, l’entièreté 
de l’îlot pouvant être affecté à la mi 2010.

Le chantier des 7.000 m² de bureaux de l’îlot D a débuté en février (illustration 
22).

En matière de DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,

La Commune a déjà porté nombre de projets dans la zone du Midi.
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Qu’il s’agisse du Centre d’Entreprises qui accueille depuis deux ans quelque 30 
entreprises, soit 190 emplois, dans des secteurs comme la communication, l’architec-
ture d’intérieur, la télématique ou l’édition. Le Guichet d’Économie Locale accompagne 
nombre de porteurs de projets et facilite leur insertion notamment dans le quartier.

La Maison de l’Emploi, installée rue de Mérode, est pleinement opérationnelle 
depuis un an.

Plus spécifiquement, au niveau du secteur HORECA et du COMMERCE :

L’activité hôtelière se développe parallèlement à l’évolution de celle de la gare 
et des perspectives de croissance du trafic ferroviaire international. La zone du Midi 
devrait à terme constituer un nouveau district au niveau du Brussels International 
Tourism & Congress (BITC).

Il s’agit aussi d’un secteur particulièrement porteur en matière d’emploi.

500 chambres sont aujourd’hui comptabilisées dans le quartier auxquelles il 
convient évidemment d’ajouter celles nouvellement ouvertes sur le territoire d’Ander-
lecht.

Plus de 500 nouvelles chambres sont aujourd’hui en chantier (illustration 23) :

• 240 chambres sont en cours de commercialisation au-dessus de la Gare 
du Midi ;

• deux hôtels de 72 et 80 chambres sont en construction à l’initiative de 
groupes privés avenue Fonsny et boulevard Jamar ;

• un hôtel de 142 chambres dont l’opérateur sera prochainement désigné, 
complétera l’ensemble immobilier de l’îlot C.

La  perspective du développement du secteur Horeca a précisément amené  la 
commune à investir, grâce à des financements publics, dans l’aménagement d’un im-
meuble - et bientôt un deuxième - abritant sur 1.000 m², les Ateliers du Midi, Centre 
de formation professionnelle à concurrence aujourd’hui de 96.000 heures de formation, 
orienté notamment vers le secteur Horeca, et opérationnel depuis un an. Il convient 
aussi de souligner d’autres investissements publics tels la Maison de l’Emploi (illus-
tration 24). 

En matière de commerce, il s’agit de répondre à la double vocation internatio-
nale voire régionale d’une part et locale d’autre part du quartier et faire en sorte qu’il 
y ait une bonne symbiose entre l’activité commerciale inhérente au développement de 
la gare  et celle de proximité au service des habitants mais aussi des personnes qui 
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travaillent dans le quartier ou qui y séjourneront.

Aujourd’hui, le centre commercial de la gare connaît une expansion évidente. 
La  galerie  longeant  la  place  Horta  a  permis  de  sortir  de  l’autarcie  dans  laquelle 
s’étaient développés les premiers commerces aménagés au sein de la gare. Il y a depuis 
une réelle volonté partagée de travailler en partenariat. C’est ce que nous faisons au 
sein de l’antenne ATRIUM MIDI, créée en 2007, qui rassemble acteurs publics et l’en-
semble des partenaires privés et qui a notamment pour mission de coordonner et de 
promouvoir le développement commercial de la zone Midi.

Le secteur Horeca est en expansion place Horta que l’on pourrait comparer à 
l’évolution qu’a connue la Part-Dieu à Lyon. Il reste peu d’espaces disponibles. L’ou-
verture récente de l’espace Midi Station - plus d’une centaine d’emplois créés ! - qui 
rencontre un succès évident constitue désormais un lieu-phare pour Bruxelles et parti-
cipe de manière positive à l’image internationale du Midi. Nous examinons la possibili-
té d’assurer un lien entre la place Horta et le marché du dimanche.

D’autres perspectives s’ouvriront probablement dans le cadre du masterplan 
porté par la SNCB en phase avec l’activité internationale de la gare - que j’évoquerai  
dans un instant - ou de projets privés - notamment sur l’îlot Marcy - qu’il est prématu-
ré d’évoquer dès lors qu’ils ne sont pas déposés.

Au niveau  des  quartiers  riverains,  c’est  vrai  pour  Anderlecht  comme pour 
Saint-Gilles, il s’agit de reconstruire des pôles commerciaux qui garantissent la convi-
vialité, la proximité, un mélange de produits et de services (illustration 25).

Les  surfaces  commerciales,  qui  sont  de moyenne ou de petite  taille,  seront 
concentrées sur l’avenue Fonsny, en rez des îlots C et D, rue de Russie et rue de Mé-
rode (illustration 26). Le contrat de quartier « Fontainas » a déjà permis d’acquérir des 
immeubles rue de Russie dont l’affectation des rez commerciaux sera réalisée avec 
ATRIUM.

La commune a d’autre part soutenu l’introduction par ATRIUM d’un projet de 
constitution d’un fonds de soutien à l’innovation commerciale dans le cadre de l’appel à 
projet « FEDER OBJECTIF 2013 », visant plus particulièrement l’acquisition ou la lo-
cation de rez-de-chaussée commerciaux et la mise en location à des loyers préférentiels 
à des porteurs de projets de commerces novateurs, la rénovation de commerces exis-
tants et la rénovation de cellules commerciales disponibles.

Au niveau de l’ESPACE PUBLIC,

Différentes interventions sont programmées (illustration 27).
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Les travaux de la place Broodthaers, projet BELIRIS, prévus en octobre 2007, 
ont débuté fin 2008. Ils s’achèveront avec la finition du chantier de l’îlot C et offriront 
un espace verdurisé (illustration 28).

L’Esplanade de l’Europe fera l’objet de travaux - en principe - dans les pro-
chaines semaines (illustration 29). Il s’agit aussi d’un projet BELIRIS, comportant un 
aménagement empêchant définitivement tout parking sauvage sur l’Esplanade, la ver-
durisation des abords de la gare, du mobilier urbain, des mâts porteurs des drapeaux 
de l’Union Européenne, un abri pour les voyageurs en attente d’un taxi…La gare de-
vrait bénéficier d’un éclairage renforcé. Cet aménagement rencontre pour l’essentiel 
les reproches souvent formulés à juste titre par les organismes en charge du tourisme 
et de l’image de Bruxelles. 

Dans le cadre du Contrat de Quartier Fontainas, la mise en semi-piétonnier de 
la rue de l’Argonne, permettant l’aménagement de terrasses et encourageant la convi-
vialité est à présent programmée (illustration 30). Il s’agit aussi d’un projet BELIRIS. 

La dimension culturelle du quartier fait aussi l’objet de divers projets qui de-
vraient être concrétisés avant l’été. Déjà, nous avons profité de l’Année de la Bande 
Dessinée  pour  installer,  en  partenariat  avec  Atrium  et  Le  Lombard,  une  fresque 
géante reprenant une cinquantaine de personnages emblématiques. D’autres fresques 
sont prévues dans la zone Fonsny-Angleterre (illustration 31). 

Voilà un survol de l’actualité des chantiers.

Quelles sont les perspectives ?

Aujourd’hui  le  réseau international accueille 11 millions de voyageurs dont 
plus de 6 millions sur les Thalys et Eurostar. L’évolution est constante, notamment 
sur EUROSTAR. Et ces chiffres évolueront avec la mise en service de la ligne Cologne-
Franckfort dans quelques mois. 

La SNCB, via EUROSTATION, prépare un MASTERPLAN qui sera prochai-
nement soumis au comité de pilotage constitué de représentants de la SNCB, de la Ré-
gion qui en assume la présidence, et des communes de Saint-Gilles et Anderlecht.

Il fait l’objet d’un protocole approuvé par les différentes instances publiques et 
comporte notamment une disposition relative à la communication qui m’impose à ce 
stade un certain devoir de réserve. 
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Le préambule du protocole souligne le rôle de vitrine majeure de la Gare du 
Midi pour Bruxelles et la Belgique et la nécessité de faire de la Gare et de ses abords 
une entrée de la ville digne de la Capitale de l’Europe. Nous croyons effectivement 
qu’il faut un projet emblématique de grande qualité architecturale sur le site de la 
gare comme c’était l’ambition de nos prédécesseurs à la fin du XIXème siècle.

Une gare qui, à l’instar par exemple de St-Pancras, par ses infrastructures en 
termes d’accueil, d’information et de signalétique, de lieux de réunions, de commerces, 
de présence des services publics (propreté, sécurité…)… réponde aux attentes  des uti-
lisateurs, aux exigences de gestion d’une grande gare moderne et à la vocation interna-
tionale de Bruxelles (illustration 32). 

Le masterplan visera la zone des installations ferroviaires et leurs abords, no-
tamment les bâtiments de la SNCB et les quadrilatères (sous le chemin de fer entre la 
rue Couverte et la Petite Ceinture), l’espace public…ainsi que l’îlot rue de France, rue 
de l’Instruction (illustration 33).

Il indique le souhait de la SNCB d’établir ses installations administratives côté 
Fonsny.

Le préambule du protocole rappelle aussi que la gare constitue un nœud de 
communication  intermodal  stratégique  qui  doit  tirer  le  meilleur  parti  de  tous  les 
moyens de déplacement.

La densité des opérateurs publics et privés et les exigences en termes de mobi-
lité, d’accessibilité de la gare, d’organisation des taxis, de livraisons, de coordination 
des transports publics impose évidemment une réflexion qui a débuté avec l’ensemble 
des partenaires concernés et les bureaux en charge de la préparation d’un plan de mo-
bilité.

Nous pensons aussi que le projet doit viser la rupture de l’obstacle que consti-
tue la Jonction entre les deux rives et encourager la symbiose entre la gare, ses instal-
lations et l’ouverture sur les quartiers riverains où nous restons soucieux de maintenir 
une dimension locale et conviviale.

Voilà, dans les grandes lignes, l’actualité et  les perspectives d’un quartier en 
devenir,  qui fera nécessairement l’objet de plans ultérieurs dont nous aurons à dé-
battre mais qui constitue un enjeu et un pari pour Bruxelles et permettra d’allier dé-
veloppement économique et amélioration de la qualité de vie dans les quartiers.

*

* *
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Paul Lievevrouw1

En introduction, il est important d’indiquer que le projet de Plan communal de 
Développement a été élaboré voici plus de 10 ans. À faire la comparaison entre hier et 
aujourd’hui, il est difficile d’apercevoir les projets nouveaux. Mais puisqu’il n’y a pas 
eu trop de changements, les éléments de base que nous avions déterminés à l’époque 
peuvent toujours être rappelés.

Avec notre équipe SUM (qui s’appelait alors Groep Planning, devenu aujour-
d’hui  SUMProject  et  SUMResearch),  nous  faisons et  de l’architecture  et  de  l’urba-
nisme : les Brigittines, la rénovation du Musée des Sciences naturelles... Nous sommes 
également  occupés  depuis  une  dizaine  d’années  à  réfléchir  sur  les  boulevards  du 
centre – on ne sait jamais qu’il y ait des évolutions dans ce dossier–. Autour de cette 
période, nous avions mené des réflexions sur la mobilité par rapport au cœur histo-
rique (Pentagone) de Bruxelles – jusqu’ici on ne voit que quelques petits aménage-
ments qui n’ont rien à voir avec la vision d’ensemble qu’on avait déterminée à ce mo-
ment-là. Dans le même temps, nous avons eu la possibilité de nous pencher sur le Plan 
communal de développement de la Ville de Bruxelles (PCD). Cela nous a donné la pos-
sibilité de voir Bruxelles et de bien comprendre la différence entre ce que l’on appelle 
Bruxelles et la Région. Mais le processus de planification était déjà daté, on ne pouvait 
pas dire que cette méthodologie était d’avant-garde. Mais l’aspect intéressant était le 
« survey » de la situation existante. Aujourd’hui, nous nous posons encore des ques-
tions concernant le processus de planification dans cette ville, sur les règlements et 
l’opportunité de repenser l’approche de ce genre de projets. 

Pour comprendre la complexité, il y a naturellement eu le concours pour l’école 
européenne à Laeken que j’ai trouvé intéressant par rapport à la fonction à réaliser à 
cet endroit. Au moment où on « pensait » le PCD, l’idée de faire à cet endroit l’école eu-
ropéenne n’existait sûrement pas. Or, je pense qu’elle peut avoir un impact intéres-
sant. Mais, ce genre de projet est lent à mettre en place. 

Les cartes  du PCD montrent clairement la  relation très  spécifique entre le 
Pentagone et Laeken : il y a toujours à réfléchir sur l’énorme complémentarité au ni-
veau habitat, culture et récréatif entre le Pentagone et Laeken qui est tout à fait diffé-
rent (illustration 1). 

Une carte est intéressante parce qu’elle explique très bien les trois parties de 
Laeken (illustration 2) : la partie que l’on retrouve autour de Bockstael, celle autour de 
l’église et celle où il y a un noyau d’habitat très fort et très intéressant. Nous avons été 
1 Les illustrations sont reprises en fin de volume.
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confronté à Laeken à une structure de groupements, d’associations, très forts. Nous 
avons donc eu beaucoup de discussions. J’étais toujours intéressé de voir qu’il y avait  
tant de participants à ces réunions. À la fin nous sommes arrivés à discuter sur les 
grandes orientations. En fait, nous avons compris que Laeken a un grand problème au 
niveau du centre : Laeken est en fait composé de trois tranches. La tranche gauche est 
la plus structurée et il y a plus de connectivités entre cette tranche et la tranche en 
haut, autour de l’avenue de Wand. La zone du Palais royal reste une zone très verte.  
Des éléments sociaux très importants devaient être pris en compte, car on peut voir 
que la difficulté de la partie Sud était l’emprise du chemin de fer. L’impact de l’infra-
structure sur l’habitat est très important et dans le débat futur, la discussion entre 
l’infrastructure, l’habitat et les qualités de l’environnement sera très importante. 

Il y a de très grandes différences au niveau de la densité : densité de construc-
tion, d’habitat...  (illustration 3). On peut voir le contraste de Laeken mais aussi le 
contraste par rapport à la structure d’habitat du Pentagone. Cette zone serait plus ou 
moins similaire mais tout ce qui est en haut jusqu’à la Cité modèle, ces zones sont très 
vertes et en font des typologies d’habitats qui sont assez agréables. Il y a donc au ni-
veau de la typologie de l’habitat des contrastes très forts à Laeken, il y a d’un côté la 
structure des rues –nous avons fait des études tout à fait étonnantes pour voir com-
bien d’unités d’habitation on pouvait trouver dans une maison –, tandis qu’en haut on 
retrouve des qualités d’habitat qui, je pense, sont recherchées par pas mal de gens qui 
veulent venir habiter à Bruxelles. 

La carte des propriétés est intéressante (illustration 4). La Ville de Bruxelles 
est fortement présente en tant que propriétaire dans cette zone; il est certain que dans 
la zone où un développement nouveau est à déterminer, la Ville pourrait prendre l’ini-
tiative. 

Une autre carte nous montre les différentes phases de développement, avec le 
contrat de quartier Marie-Christine où l’on peut voir des évolutions intéressantes et je 
pense que ça a eu son effet (illustration 5). Nous y voyons un nombre de constructions 
qui ont été réalisées. Grâce à une série de petites interventions, le tissu urbain se re-
constitue petit à petit au niveau social et au niveau urbain. 

Une des problématiques majeures, c’était de comprendre le changement entre 
des commerçants de la rue Marie-Christine par rapport aux commerçants de la rue de 
Wand, de savoir où il y a vraiment des gens qui ont directement déménagé et en quoi  
l’identité commerciale de ces différentes rues a changé.

À l’époque nous avions fait quelques petits projets au niveau des espaces pu-
blics et finalement il y a eu des réponses. Il est vrai que l’église est blanche mainte-
nant, elle était noire au moment où on travaillait, et l’espace public pourrait être en-
core renforcé mais on ressent des changements. Sur une zone dont nous avions réper-
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torié le potentiel au niveau de l’habitat, il y a eu entre-temps un nouveau projet d’ha-
bitat  social.  Un  autre  enjeu  était  de  lier  l’église  à  Bockstael  ou  Tour  et  Taxis...  
D’autres promenades étaient possibles et cela faisait partie d’une vision au niveau de 
la circulation (illustration 6). Il y a le grand débat à propos de l’A12 qui aboutit dans 
cette zone. Nous voulions absolument minimiser son impact avec la connexion vers 
Houba de Strooper et nous avons cherché à établir une continuité de promenade ré-
créative et culturelle entre l’Atomium et puis toute la zone autour, avec toutes les pro-
menades existantes autour du palais, des serres, de l’église et de Bockstael. Dans un 
concept de mobilité, il nous semblait important de déterminer toute cette zone inter-
médiaire comme une zone plutôt locale qui ne serait plus divisée par des circulations 
trop importantes. Nous en arrivions à nous demander comment on pouvait réfléchir à 
faire des liens entre ces différentes parties et le parc d’Osseghem qui, au niveau pay-
sage et au niveau verdure, est un élément très fort par rapport à tout le plateau. Il fal-
lait aussi réfléchir à l’impact et à l’extension de ce parc avec une fonction durable dans 
la droite ligne du potentiel existant autour du Heysel. En fait, il s’agissait de renforcer 
la structure existante avec une vision sur la mobilité, c’est-à-dire éviter au maximum 
le trafic de transit dans la zone de Laeken. 

Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd’hui, il est intéressant de voir 
que l’importance de la Cité Modèle a été reconnue et que sa rénovation est en cours. À 
l’époque, il n’était pas clair ce qu’il fallait faire avec la Cité Modèle. Il y avait des idées, 
certains étaient étonnés de d’apprendre que la Cité Modèle avait une valeur architec-
turale. Il y a eu de grandes discussions à propos de sa valeur architecturale et la typo-
logie de ces différents bâtiments. C’était une réflexion qui incluait la zone du Verregat 
qui est un clos assez intéressant du point de vue de la typologie de l’habitat. Avec lui,  
toute la zone du Heysel était étudiée (illustration 7).

Il est important de veiller à ne pas dissocier le débat sur l’habitat et une nou-
velle dynamique. La qualité de l’habitat est aussi un élément sur lequel on peut jouer 
dans cette approche urbanistique mais plutôt au niveau de la symbolique du Heysel, 
parce qu’il y a quelque chose de contemporain, ce qui peut former un contraste intéres-
sant par rapport au Pentagone. En fait et à l’époque nous avons beaucoup critiqué la 
forme de Laeken mais on sentait que l’évolution de Laeken allait être liée aux pôles 
qui sont tout autour. Dans le cadre d’une réflexion autour d’un PCD, il était beaucoup 
trop contraignant de réfléchir à l’intérieur de la zone d’étude puisque dans l’évolution 
actuelle nous constatons que ce sont les projets en périphérie qui déterminent une 
nouvelle dynamique. Il y a aussi le débat sur la relation avec la Flandre et la fameuse 
ligne blanche au milieu de la chaussée Romaine. Quand on réfléchit au Heysel, il fau-
drait essayer de dépasser cette problématique. On devrait pouvoir traverser la chaus-
sée Romaine et rejoindre le développement autour du ring, avec le parking C, avec 
l’entrée de l’A12.

Par rapport à toute la zone du Heysel, l’évolution et le débat du projet de Tour 
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et Taxis est important. Il faut déterminer des orientations parce que toutes les ré-
flexions autour de Tour et Taxis et la continuité verte qui connecte le site avec Bocks-
tael constituent un des éléments qui est potentiellement intéressant pour la totalité du 
quartier. Là aussi, il y a un débat sur le suivi très difficile et très complexe des projets, 
empêchant d’avoir des projets clairs qui peuvent se réaliser dans des temps très clairs 
et nets. 

Par la suite, nous avons étudié la nature du plateau du Heysel. Le tourisme 
est un élément fort. Il y a évidemment eu un grand changement avec la restauration 
de l’Atomium. On ne le pensait pas mais la restauration d’un seul bâtiment, évidem-
ment exceptionnel, a tout de même changé l’attrait, la vision touristique, la dimension 
de modernité par rapport au Heysel. L’Atomium constitue un des éléments moteur 
pour le développement du Heysel. 

Nous avons mené une réflexion profonde sur le sort du parking C. Le problème 
est que depuis le parking C, on rentre par l’arrière des palais d’exposition. Du coup, il 
est possible de visiter tous les palais du Heysel sans avoir vu l’élément fort du plateau,  
à savoir le lien entre le front des Halls d’exposition, l’Atomium et le paysage environ-
nant, les éléments structurants du plateau (illustration 8). 

Par rapport à la nouvelle station de métro, nous avions réfléchi à la connecter 
avec le parking C. Du coup, on aurait eu un vaste parking en connexion directe avec le 
Ring et le métro ce qui permettrait de desservir le Heysel mais aussi la ville dans sa 
totalité. Il y a eu beaucoup d’études par rapport au parking C (illustration 9). Aujour-
d’hui, tout le monde se mélange et cherche une place. Nous avions demandé de réflé-
chir à une signalisation dynamique parce que les journées de foire, il est tout à fait im-
possible de trouver une place. Avec une signalisation dynamique, on pourrait gérer et 
solutionner ce genre de problèmes qui ont un impact très négatif sur la qualité de l’ha-
bitat environnant. Nous avons également mené des réflexions pour diminuer le trafic 
de transit sur le plateau du Heysel et d’aménager une sorte de boucle de circulation 
afin de libérer la partie centrale pour en faire une esplanade (illustration 10). Nous 
étions arrivés à une vision schématique mais par laquelle nous voulions souligner l’im-
portance de créer un lien entre les palais d’exposition et l’Atomium, de créer une sorte 
d’esplanade, de continuer toute la partie verte au niveau du parc d’Osseghem, d’amé-
nager des boucles de circulation et de connecter les fonctions existantes entre elles 
(illustration 11).

Aujourd’hui, quels seraient les nouveaux principes de base puisque depuis 10 
ans on est confronté à un changement fondamental ?

Nous étions à ce moment-là absorbé par l’importance de l’urbanisme et nous 
étions persuadés l’interdépendance entre qualité architecturale et qualité de l’urba-
nisme. Actuellement, cette dimension semble largement dépassée par une vision cen-
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trée sur le développement durable. 

Il est important de définir préalablement ce qui serait le projet durable par 
rapport à Laeken et à toute la ville et d’ensuite essayer de comprendre comment intro-
duire ces différentes fonctions. Il y a quelques études qui démontrent l’importance de 
voir les choses plus globalement et d’avoir des visions très intégrées quand on fait des 
réflexions fondamentales par rapport à la ville. 

Nous avons réalisé une étude comparative en ce qui concerne le Lange Wapper 
à Anvers. Elle portait sur l’alternative entre construire un pont ou au contraire percer 
des tunnels (illustration 12). Nous avons réalisé des études très approfondies au ni-
veau de la faisabilité technique, de la mobilité, de l’environnement (qualité de l’air, le 
bruit, l’analyse de l’homme et son milieu...), des simulations au niveau timing/exécu-
tion pour être sûrs que les projets se réalisent dans un délai acceptable et des études 
sur la faisabilité financière. Par rapport à différents projets, nous ne sommes plus à 
faire une étude par-ci et une étude par-là. Aujourd’hui, il est temps de mettre en place 
d’autres approches et d’autres processus de décision. Cette étude à Anvers constitue 
aussi une sorte d’évaluation sur un processus de longue haleine qui a été trop difficile, 
trop complexe. Le projet n’avait pas été mené avec tous les acteurs. Il ne faut pas ren-
contrer les acteurs quand tout est dessiné, mais il faut vraiment, à partir de la base, 
oser mettre en route une équipe de concertation pour, très ouvertement, réfléchir en-
semble aux objectifs, à quel résultat l’on veut aboutir. Et cela demande aussi aux ac-
teurs d’être responsables pour définir des projets. La définition d’une grande vision ur-
banistique nécessite l’identification d’une série de projets clé permettant la réalisation 
de celle-ci. 

Dans le débat autour du développement du plateau du Heysel il y a naturelle-
ment l’identité, il y a une vision sur l’image du Heysel, il y a sûrement une vision sur  
la programmation urbaine, le concept architectural mais surtout sur le concept du-
rable et une approche participative à toutes les étapes du projet. C’est un élément es-
sentiel. On connaît suffisamment de méthodes pour essayer de faire un projet et de 
mener une réflexion autour du Heysel, une zone tout à fait exceptionnelle par rapport 
à Bruxelles, de créer une identité. Une dynamique nouvelle autour du Heysel va de 
concert avec une vision de fond sur le développement durable. Il y aura évidemment 
beaucoup d’autres méthodes mais nous mettrons l’accent ici sur l’interchangeabilité 
entre la vision d’une plus grande échelle et les visions très spécifiques au niveau des 
éléments. 

Ce qui est important, c’est que tout peut se mesurer. Le débat à Anvers au ni-
veau de l’air, du bruit, de la fonctionnalité, de la mobilité, nous avons très bien pu le 
mesurer/quantifier.  Cela demande un effort considérable,  il  faut réfléchir beaucoup 
mais il est possible de mesurer et d’expliquer les résultats en concertation avec les dif-
férents  acteurs.  Ceci  devrait  être  possible pour le  projet  du Heysel.  Espérons qu’à 
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Bruxelles, on pourra rentrer dans cette dimension par rapport aux demandes posées. 
Il  faut nécessairement réfléchir à l’interaction entre le Heysel et toute la structure 
existante de la ville et de l’habitat. 

À Gand, il y a un débat autour de l’extension du Flanders Expo (illustration 
13), alors qu’il a une dimension plus réduite par rapport au site de Bruxelles Expo. Il  
est par ailleurs intéressant de connaître les différentes activités dans le pays mais 
nous constatons que pour le Heysel, la ville a demandé une étude au niveau durabilité 
et c’est une vision de durabilité qui sera la base du concours des projets d’architecture 
qui suivront. Il y a un grand potentiel de projets résidentiels qui pourront être réalisés 
grâce à cette approche.

En conclusion : il est important d’avoir une vue d’ensemble, et que par rapport 
à une certaine vision que cette ville possède à l’égard de sa périphérie, il ne faut pas 
oublier que le Heysel forme le lien entre une zone périphérique de la ville et le noyau 
de Laeken. La réalisation du projet du Heysel deviendra une ambition forte offrant la 
possibilité de relier ces différentes zones, de renforcer la structure de l’habitat telle-
ment caractéristique, et permettant d’avoir une ambition très contemporaine par rap-
port à l’évolution du plateau du Heysel même !

*

* *
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Philippe Close

La Ville de Bruxelles a annoncé dès 2003 sa volonté claire de développer et de 
réaménager le pôle stratégique nord que constitue le plateau du Heysel.

La Ville voit, en effet, dans le site du Heysel un potentiel fort en termes de ré-
novation urbaine, de création d’emplois, de développement international, d’accueil tou-
ristique, et de création d’infrastructures d’intérêt collectif.

Cette ambition est certes audacieuse mais également raisonnable puisque par-
tagée par la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Plan de Développement International de la Région de Bruxelles-Capitale, 
adopté par le Gouvernement bruxellois le 21 décembre 2007, désigne ce même site 
pour accueillir une partie des infrastructures destinées à conforter le statut internatio-
nal de Bruxelles.

De par le statut de capitale de l’Europe, et la situation centrale en Europe de 
Bruxelles, le secteur du Tourisme d’affaires et de réunions (MICE) représente, en ef-
fet, encore un énorme potentiel en termes de retombées économiques et d’emploi pour 
la Capitale (Le secteur Horeca est aujourd’hui déjà le premier employeur à Bruxelles 
et représente 35.000 emplois). Le plateau du Heysel représente un enjeu fondamental 
dans le  développement international de Bruxelles.  L’investissement dans les  infra-
structures sera déterminant dans la place que Bruxelles occupera dans ce secteur au 
niveau mondial dans les années à venir. Le développement du plateau du Heysel est  
donc lié au développement d’un secteur économique d’avenir à Bruxelles.

La Ville est propriétaire de l’ensemble du site du Heysel (67 hectares) et porte 
donc le projet de son réaménagement. Ce projet porte le nom de NEO. Le rôle de la 
Ville est celui d’aménageur, car le projet devra être financé également par le privé 
pour garantir sa rentabilité financière à long terme, en minimisant le recours aux de-
niers publics.

L’atout majeur du plateau du Heysel est la présence du Palais des expositions, 
d’ailleurs un des seuls organes de ce genre en Europe qui soit rentable économique-
ment et uniquement sur fonds propres. Le Heysel a aussi l’avantage d’être formidable-
ment desservi par les transports en commun.

Cependant, le plateau de Heysel n’a jamais bénéficié d’un plan ou d’une vision 
d’ensemble. Le développement de cette zone s’est faite de manière anarchique.  C’est 
précisément cette vision et ce plan d’ensemble que nous voulons apporter au Plateau 
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du Heysel aujourd’hui. Le réaménagement du site du Heysel implique l’apport de nou-
velles infrastructures ainsi que, probablement, la relocalisation et la redéfinition de 
certaines fonctions déjà présentes. Les réflexions sur la Mobilité auront une impor-
tance particulière.

Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles a expressé-
ment souhaité faire de ce projet de réaménagement un exemple de transparence et de 
bonne gouvernance.  L’implication des riverains est cruciale, ainsi que la place laissée 
aux experts dans lui suivi du projet.

La Ville a donc tenu à fixer une méthode de travail claire et objective, présen-
tée à la presse le 26 mars 2009, ainsi qu’une charte déontologique.

Concrètement, un appel à candidatures a été lancé. 28 candidats ont rentré 
leur dossier de candidature. Parmi ces candidats, 8 lauréats sont retenus sur base de 
leurs capacités techniques et financières. Ils remettront un projet concret pour le ré-
aménagement du site, et seront rémunérés à hauteur de € 15.000 pour ce travail. Un 
jury retiendra ensuite 2 bureaux dans le cadre d’une procédure négociée. Le 2ème sera 
rémunéré à hauteur de € 30.000, tandis que le vainqueur deviendra Bouwmeester du 
Plateau du Heysel. Il sera désigné au plus tard le 30 octobre 2010.

Les projets des 8 lauréats seront présentés aux riverains dans le cadre d’une 
exposition, afin de susciter le débat public.

Le jury a pour mission essentielle de désigner les deux lauréats du concours 
après  examen  et  évaluation  des  projets  des  candidats  sélectionnés.  La  Ville  de 
Bruxelles a tenu à ce que les experts jouent un rôle prépondérant dans ce jury, tout en 
gardant un contrôle attentif sur le bon déroulement des opérations. Le politique est 
donc volontairement minoritaire dans la composition du jury.

La rigueur appliquée tout au long de ce processus de développement du pla-
teau a un but bien précis : assurer la transparence du projet.

Cet objectif, s’il rallonge quelque peu les procédures, est évidemment essentiel 
dans l’optique de bonne gouvernance de la Ville de Bruxelles.

Mais il a permis aussi de rassurer et de convaincre les plus grands bureaux in-
ternationaux sur l’intérêt du projet et sur la nécessité d’y collaborer. Une majorité des 
28 candidats sont en effet des bureaux de stature internationale ayant déjà accompli 
des œuvres architecturales de grande qualité, ce qui permet d’apporter toutes les ga-
ranties voulues pour un projet public de cette dimension.

Le concours prévoit une série d’infrastructures nécessaires, mais il laisse une 
grande marge de manœuvre aux candidats dans la définition des fonctions utiles au 
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développement du site, de leur emplacement et de leur interconnexion.

Ville et Région ont pour ambition de faire jouer à ce site un rôle majeur dans la 
dynamisation du statut international de Bruxelles.  C’est pourquoi le projet prévoit 
obligatoirement l’implantation d’un centre de congrès de dimension internationale à 
proximité du Parc des Expositions.

Quant au centre commercial voulu par les autorités, le Schéma de Développe-
ment commercial commandé par le Ministre-Président Picqué en 2005 avait démontré 
que le Nord de Bruxelles constituait le lieu idéal d’implantation d’une telle infrastruc-
ture. 

La présence d’un centre commercial s’inscrit en parfaite complémentarité avec 
l’implantation du centre de convention et la création de logements , et cadre parfaite-
ment avec la volonté de  renforcer la vocation économique et internationale du Plateau 
du Heysel, déjà caractérisée par la présence du plus important Palais des expositions 
de Belgique.

Le plateau de demain

Dans ce projet de développement, un centre de convention à dimension in-
ternationale de 3500 places paraît  indispensable.  La demande pour te telles infra-
structures existe déjà. Il est clair que c’est de notre capacité à pouvoir accueillir des 
événements internationaux récurrents et d’envergure est crucial pour le succès futur 
du tourisme de business. Le rôle de foires internationales industrielles majeures ont 
prouvé leur efficacité (telles que Seafood), et le Heysel est déjà un pôle incontournable 
dans cet aspect. 

Deuxièmement, un centre commercial. Il s’agit surtout de pouvoir financer 
par ce biais le centre de convention, mais aussi dans la perspective du développement 
d’un réel centre névralgique de tourisme d’affaires, de pouvoir offrir les facilités de 
shopping à la hauteur de celui-ci.

Il va de soi donc de pouvoir offrir également une offre hôtelière. Les « Inco-
ming tour operators » le crient assez haut et fort de toutes façons, l’offre hôtelière à 
Bruxelles est insuffisante, déjà à ce jour il manquerait quelque 5000 chambres (le taux 
d’occupation des hôtels est un des plus élevés d’Europe). Il va de soi que si l’on crée 
l’infrastructure d’accueil des grands congrès, il faut faire suivre également le nombre 
de chambres. 

Dans un souci d’un développement cohérent et de ne pas développer une ville 
fantôme avec tous les effets néfastes que cela engendre, le site pourra accueillir égale-
ment les logements, dont Bruxelles a par ailleurs grand besoin. Les projets doivent 
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tenir compte du contexte socio-économique de la zone: équipements collectifs au profit 
des habitants pour développer le nord de Bruxelles.

Et, tout se tient, si on accueille demain des milliers de touristes d’affaires dans 
un pôle – le seul qui peut encore se développer de la sorte à Bruxelles – il faut égale-
ment développer un centre de loisirs. On sait qu’il est crucial pour les congressistes de 
pouvoir bénéficier d’une offre « loisirs » pour combler leur temps libres hors conven-
tion. Les pôles « loisirs » et « Mice » sont interdépendants, et le plateau du Heysel a 
déjà démontré son potentiel également comme pôle de loisirs.

C’est ainsi que par exemple nous y avons amené des événements populaires 
qui ont prouvé leur succès au pied de l’Atomium : c’est le cas de l’Euroferia, mais le 
succès populaire du feu d’artifice à l’occasion des 50 ans de l’expo 58 est un autre 
exemple.

L’Atomium est d’ailleurs l’attraction phare du site. Il s’agit de la première at-
traction touristique à Bruxelles avec 1 million de visiteurs par an. Le développement 
de cette offre à proximité de cet édifice phare va de soi.

Pour  toutes  ces  raisons  également,  le  Heysel  est  le  lieu  idéal  pour  doter 
Bruxelles de la salle de spectacles d’envergure qui lui manque.

On sait que ce sont des spectacles d’envergure qui permettent aux visiteurs de 
passer la nuit à Bruxelles, et ce genre d’offre qui attire aussi le public transfrontalier. 

Il est encore bien trop tôt - compte tenu de la procédure et de la méthode mise 
en place dans ce projet d’envergure - pour montrer un plan avec la future implantation 
des différentes fonctions sur le site. Nous comptons sur la compétence des experts pour 
nous proposer les meilleures implantations possibles. 

Dans ce cadre il leur a été demandé de présenter le stade dans une variante de 
leur projet, étant donné qu’il n’est pas encore décidé si le stade restera au Heysel ou si 
il sera implanté à Schaerbeek-Formation. 

*

* *
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Cécile Jodogne

L’exposé sera assez court puisque ce qui vous intéresse avant tout est de dé-
couvrir le résultat des réflexions des bureaux d’études en charge de l’élaboration du 
schéma directeur. Il faut resituer le contexte dans lequel ce schéma directeur a démar-
ré puisque, même si tout ce périmètre est une zone levier depuis l’adoption du Plan ré-
gional de Développement, il y avait encore très peu de choses qui avaient avancé. Il y a 
deux ans, au début de la nouvelle mandature communale, la commune a réinsisté au-
près de la Région sur son souhait de voir démarrer ce schéma directeur puisqu’il s’agit  
d’un plan d’orientation d’initiative régionale. 

Les communes sont impliquées dans ce processus ;  dans ce cas-ci, trois com-
munes  sont  concernées  puisque  la  zone  levier  couvre  une  partie  du  territoire  de 
Schaerbeek, d’Evere et de Woluwe-Saint-Lambert. Le démarrage de l’étude s’est fait 
notamment à la demande pressante de Schaerbeek, en raison principalement des pro-
blématiques de mobilité dans ce périmètre mais aussi d’une volonté de renforcer un 
tissu économique bien présent et de développer le logement et la qualité de l’espace 
public. 

Vous avez donc sur ce plan les limites de la zone où on reconnaît évidemment 
très bien la rupture constituée par l’autoroute, le boulevard Reyers et la chaussée de 
Louvain. Ce qui nous avait interpellé au niveau communal et qui motivait aussi notre 
demande de lancer ce schéma directeur, c’est le tissu existant de type « patchwork », 
bien visible au PRAS, qui montre la diversité des différentes affectations présentes 
dans la zone, mais qui, sur le terrain, se traduit par des îlots et des bouts d’îlots très 
hétéroclites sans qu’il y ait vraiment de liaisons cohérentes. On trouve ainsi des loge-
ments, des activités économiques importantes et variées - aussi bien de l’audiovisuel 
de pointe que des entrepôts - le contrôle technique, des commerces dont certains assez 
importants, notamment le long de la chaussée de Louvain, des garages, etc. 

Des barrières urbaines fortes marquent le périmètre : l’autoroute mais aussi la 
chaussée de Louvain et le boulevard Reyers. On retrouve aussi des zones « non-identi-
fiées » : par exemple le long de l’autoroute, ou les terrains à l’arrière de la RTB/VRT, 
qui présentent un potentiel intéressant notamment comme espace vert, mais qui est 
tout à fait privé et fermé pour le moment. Voilà rapidement les constats qui moti-
vaient notre demande.

Lorsque la Région nous a sollicités en disant : « on fait le tour des trois com-
munes pour voir quelles sont pour chacune d’elles les priorités à développer dans le  
cadre de l’étude de ce schéma directeur », il s’agissait principalement  pour nous :
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• de  la  gestion  de  la  mobilité  et  de  l’entrée  de  ville.  Je  dirais  même 
presque des entrées de ville puisque tant l’autoroute que la chaussée de 
Louvain sont des entrées importantes ;

• le  développement  du pôle  économique  orienté  vers  l’audiovisuel  et  le 
multimédia. En effet, on observe déjà dans la zone une concentration 
d’entreprises de tailles diverses actives dans ces secteurs (chaînes de ra-
dio-télévision, mais aussi studios de cinéma…). Il nous semble que c’est 
une qualification intéressante des activités économiques dans cette zone 
et qu’il est intéressant et pertinent de la renforcer et la développer ; et 
ce en cohérence avec un renforcement du logement et une amélioration 
des espaces publics pour aboutir à un projet urbain cohérent et attractif. 

La gestion de la porte de ville implique principalement :

• la régulation des capacités des voiries aux entrées de la commune et de 
la Région. Quand je dis « aux entrées de la commune », on peut rajouter 
à la chaussée de Louvain et au boulevard Reyers le débouché des tun-
nels venant de Montgomery et, de l’autre coté, le trafic venant du pont 
Van Praet ;

• la dissuasion du trafic de transit par une hiérarchisation cohérente et 
renforcée des voiries ;

• le renforcement ou la création de liaisons locales dans les quartiers rési-
dentiels, ainsi que le renforcement des modes doux et des transports pu-
blics. Il s’agit vraiment d’un patchwork de zones avec des barrières ur-
baines importantes et très peu de connexion entre les quartiers. C’est 
une caractéristique qu’il nous paraissait importante de souligner pour 
trouver des solutions. Il y a deux éléments qui avaient été évoqués en 
particulier lors du lancement du schéma directeur :

• la possibilité d’une extension de la dalle au-dessus de l’autoroute. 
La commune avait émis l’idée d’étudier la possibilité d’une couver-
ture  partielle  de  l’autoroute  pour  accentuer  la  liaison  entre  les 
quartiers de l’avenue de Roodebeek d’un côté et de la rue Colonel 
Bourg de l’autre. Il s’agissait éventuellement, de récupérer les su-
perficies non seulement en surface pour de nouvelles affectations 
mais  aussi  sous  la  dalle  pour  un  parking  de  dissuasion  par 
exemple, puisque celui qui est prévu aujourd’hui est relativement 
modeste ; 

• la suppression du viaduc Reyers est  un autre point que l’on aurait 
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aimé voir  envisagé  dans  l’étude.  Le  plan communal  de  mobilité 
montre bien les mouvements principaux vers la place Meiser mais 
je pense que Jade Salhab y reviendra longuement. 

Dans le développement des activités économiques en lien avec les entreprises 
existantes, il ne s’agissait pas de faire table rase de ce qu’il y a dans le quartier mais 
bien de s’appuyer sur le pôle média et audiovisuel existant, bien sûr la RTBF et la 
VRT, mais aussi RTL qui est à proximité immédiate de la chaussée de Louvain à la  
frontière entre Evere et Schaerbeek, ou encore BeTV, le Vlan, etc. Il y a également 
l’axe commerçant de la chaussée de Louvain qui est très important, des garages, des 
commerces, des studios d’enregistrement, etc., donc vraiment un tissu très différencié 
en matière d’activités économiques et donc aussi d’emploi. 

Favoriser une cohabitation positive des différentes fonctions, c’est un enjeu qui 
n’est pas simple et je pense que c’est un constat partagé du côté d’Evere, confrontée 
aux mêmes problématiques. 

L’anticipation  des  mutations  des  secteurs  grands  consommateurs  d’espaces 
(les garages, les entrepôts, le contrôle technique...) constitue un autre enjeu pour l’ave-
nir. Là aussi il y a évidemment lieu de se poser des questions sur le devenir de ces 
sites, doivent-ils être maintenus ?, Certaines fonctions doivent-elles être déplacées ? Si 
oui, vers où ? Les sites doivent-ils être restructurés ? Comment ?, etc. 

Renforcement du logement et mixité positive. Renforcer,  développer le loge-
ment dans les zones mixtes existantes, et ce très clairement à Schaerbeek, comme le 
PRAS l’indique déjà le long de la rue Colonel Bourg qui n’a actuellement qu’un seul  
coté construit. Une cohésion et des connexions par des espaces publics de qualité, c’est 
vraiment quelque chose d’important. Il y a tout un travail qui se fait actuellement sur 
la partie autour de Reyers et de la place des Carabiniers : garantir la cohabitation har-
monieuse entre l’habitat, les fonctions économiques et les espaces ouverts. 

La volonté de la commune est bien de garder une mixité dans ce bout de ville, 
mais en garantissant qu’il n’y ait pas de conflit entre les différentes activités qui s’y 
développent et l’habitat. Il y a donc le renforcement des liens vers les quartiers voi-
sins, des traversées  de l’autoroute et de chaussée de Louvain, mais aussi des traver-
sées du boulevard Reyers. Nous sommes à la fin du viaduc, et là aussi il y a une ab-
sence de connexion alors même qu’il y a des projets assez ambitieux en terme de quali-
té  d’espaces  publics  et  même d’espaces  verts  dont  devraient  pouvoir  bénéficier  les 
quartiers limitrophes (comme ceux qui sont du côté de l’avenue du Diamant ou dans le 
petit quartier résidentiel du côté des rues Lebrun et Evenepoel, ou de l’autre côté de la 
chaussée de Louvain, la rue des Compagnons, la rue Fortin, etc.). 

Voilà pour introduire la présentation du projet du schéma-directeur Reyers.
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Jade Salhab1

Introduction

La Direction Étude et Planification de l’AATL a lancé un appel pour la réalisa-
tion d’un Schéma Directeur pour la zone levier n° 12 RTBF/VRT (illustration 1). Cette 
zone fait partie des 14 zones-leviers définies par le PRD 2002. Bordée par le boulevard 
A. Reyers, la chaussée de Louvain et la E40, la zone d’étude s’étend jusqu’à la limite 
régionale et couvre une superficie de 175 ha. Le Schéma Directeur, en tant qu’outil de 
planification de la zone levier, détermine les options stratégiques de développement de 
la zone et indique les actions à entreprendre en définissant les stratégies de mise en 
œuvre. Les objectifs à rencontrer tels que définis dans l’appel d’offre sont :

• la concentration d’activités économiques autour des entreprises déjà éta-
blies dans la zone, notamment dans le domaine des médias (RTBF, VRT, 
RTL, Be TV, etc.) y compris l’étude de la pertinence d’un pôle média ;

• la régulation du trafic de l’autoroute E40 et la création d’une porte de 
ville ;

• la régulation du trafic de la chaussée de Louvain et de la place Meiser, y 
compris la dissuasion du report de trafic de transit sur les voiries lo-
cales ;

• l’amélioration du fonctionnement  et  de  la  desserte  des  transports  en 
commun ;

• l’expansion du réseau de mobilité douce ;

• la requalification de l’espace public ;

• la conservation et le renforcement de la fonction du logement dans la lo-
gique de la mixité fonctionnelle et sociale ;

• l’aménagement de points intermodaux, dont un parking de transit près 
de Diamant ;

• le rééquilibrage du nombre de parkings dans la zone et le développe-
ment d’un parking de dissuasion.

1 Texte et illustrations repris de la note de synthèse « Élaboration du schéma directeur de la zone 
levier n° 12 VRT-RTBF », 9 décembre 2009. Reproduits avec l’autorisation de l’auteur. Ils sont 
soumis à droits d’auteur.
Les illustrations sont reprises en fin de volume.
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Au début de l’étude, à l’exception de la problématique de la porte de ville, les 
objectifs pour la zone étaient plutôt génériques. Afin de préciser ces objectifs, nous 
avons procédé à une analyse de la situation de fait, de droit et des potentiels de ceux-
ci. Un relevé exhaustif des projets en cours dans le périmètre a été opéré. Simultané-
ment un travail de concertation auprès des acteurs de terrain a permis de mieux défi-
nir les problématiques.

Un Schéma Directeur doit être un outil qui rassemble autour d’une vision com-
mune de développement, à court et moyen terme, tous les acteurs concernés par le de-
venir d’un quartier. Il est donc à la fois un genre de protocole qui garantit un dévelop-
pement harmonieux et intégré, et un agenda commun qui parvient à concrétiser les as-
pirations des différents acteurs et leurs revendications dans une forme urbaine proje-
tée ainsi que dans des objectifs dont la faisabilité a été étudiée. Il faut donc souligner  
que la vision ne devient réalité qu’avec le temps, mais surtout qu’avec le support actif 
des riverains, des communes, de la Région, des acteurs privés, et de toutes les institu-
tions concernées.

Durant la conception du Schéma Directeur, il a fallu mettre en commun tous 
les projets en cours et les plans envisagés dans la zone, afin de les intégrer dans la vi-
sion à moyen et long terme et les convertir en premières étapes de réalisation de celle-
ci. En effet, il existe plusieurs projets dans le périmètre (la construction d’un bloc C 
sur le boulevard Reyers, la construction de bureaux sur la chaussée de Louvain, etc.). 
Il y a, par ailleurs, deux études importantes en cours sur la zone : d’une part l’étude du 
Schéma Directeur pour la Moyenne Ceinture, et d’autre part l’étude de mobilité pour 
la place Meiser. L’approche simultanée de l’aménagement du territoire et de la mobili-
té permet de proposer une planification et une conception cohérente des projets sur la 
RBC.

Enfin, le Schéma Directeur concerne le moyen et long terme, d’où l’importance 
de distinguer des phases. Il ne s’agit pas d’un phasage détaillé mais de la définition de 
projets à court terme qui se succèdent pour atteindre les objectifs à long terme. Ceci 
permet aussi  au projet d’équilibrer les  objectifs  de chacune de ces  phases avec les 
moyens financiers disponibles. Bien que préliminaires, les études menées en appui au 
Schéma Directeur démontrent la faisabilité économique des options reprises et met en 
évidence l’intérêt de ces options pour les acteurs privés qui se joindront probablement 
au processus de transformation urbaine déclenché.
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Situation de fait et de droit

1. Affectations existantes

Malgré un enchevêtrement de fonctions et de morphologies, la zone ne forme 
pas un ensemble homogène et se divise en sous-zones de caractéristiques très diffé-
rentes. Ainsi la partie le long de la Moyenne Ceinture (MC), celle entre Grosjean et 
Georgin, Paduwa, la chaussée de Louvain, la E40 et la zone de Marcel Thiry offrent 
des enjeux très divers bien qu’interdépendants.

De manière générale,  le bâti s’apparente plus à un agglomérat de fonctions 
qu’à un tissu cohérent. Cette diversité étonnante ne réussit pas à créer une atmo-
sphère agréable pour vivre et travailler. Il est d’ailleurs difficile de s’orienter dans le 
quartier. Ceux qui y vivent ou y travaillent ne sont pas tentés de se déplacer à pied et  
à vélo pour y faire des achats, se restaurer ou se divertir.

À quelques exceptions près, l’espace public est peu attrayant : les trottoirs ne 
sont pas assez larges, souvent pas arborés, et ne sont pas bien éclairés le soir. Il n’y a 
pas de place publique (à l’exception de Paduwa) ou d’espaces verts importants. La 
seule partie agréable et cohérente est le quartier de Paduwa, qui a le charme d’un pe-
tit village.

La voiture domine dans le quartier. D’ailleurs, presque toutes les voiries sont 
surdimensionnées. C’est surtout le bruit constant et fort provenant de la E40 qui cause 
le plus de nuisances dans le quartier. Cela ne signifie pas pour autant que les nui-
sances de bruit générées pas les activités commerciales de gros ou les entreprises sont 
négligeables; il s’agit de les étudier.

Ceci dit, le quartier est l’un des quartiers qui concentre le plus d’activités éco-
nomiques à Bruxelles, aussi bien des entreprises que des commerces et des bureaux. 
Comme il est situé entre des axes majeurs, il participe à l’image de Bruxelles. 

Le Schéma Directeur s’attaque aussi bien à des problèmes locaux qu’à des en-
jeux régionaux, mais il assure surtout une synergie entre les visions urbaines dévelop-
pées, et ceci aux deux échelles à la fois, de manière à ce qu’elles se renforcent mutuel-
lement.
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2. Situation de droit

2.1 Le Plan régional de Développement

Le Plan régional de Développement est un document d’orientation stratégique 
qui traduit les objectifs et les priorités de développement pour la Région de Bruxelles 
et fournit les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, Il répond ainsi aux besoins 
économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à la problématique de la mobilité et de l’en-
vironnement. Le gouvernement régional a adopté le dernier PRD en 2002.

En tant qu’outil de vision de la gestion de la ville, le PRD détermine des zones 
d’intervention prioritaires. Sous l’appellation Zones Leviers, quatorze espaces urbains 
ont été définis afin d’attirer l’attention et les efforts sur leur grand potentiel de déve-
loppement. On remarque que ces zones sont majoritairement situées soit le long du ca-
nal, soit autour de la moyenne ceinture (comme c’est le cas pour la zone levier n° 12 
RTBF-VRT) (illustration 2).

Sur la zone levier n° 12, les priorités suivantes sont définies par le PRD :

• la Moyenne Ceinture (boulevard Reyers) et la chaussée de Louvain sont 
reprises  comme  « espace  structurant  à  intégration  environnementale 
renforcée » ;

• la E40 et la chaussée de Louvain sont deux entrées de ville à réaliser ;

• la Promenade Verte et l’Itinéraire Cyclable Régional (ICR) traversent 
verticalement le site sur la commune d’Evere.

2.2 Le Plan régional d’Affectation du Sol

Le Plan régional d’Affectation du Sol (PRAS) est l’outil réglementaire de réfé-
rence. Le PRAS, entré en vigueur en juin 2001, définit les différents types d’affectation 
sur le territoire.

Dans la zone levier n°12 RTBF-VRT, on remarque un patchwork d’affectations 
(illustration 3) :

• une proportion importante d’activités à caractère économique en zone 
d’industrie  urbaine  (principalement  garages-vente  de  voitures)  d’une 
part et en zone administrative d’autre part (bureaux rue C. Bourg et 
avenue M. Thiry) ;
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• une  zone  d’équipement  d’intérêt  collectif  ou  de  service  public  consé-
quente (le site de la RTBF-VRT) ;

• des zones d’habitation qui ne sont pas reliées entre elles ; seul le quar-
tier Paduwa est un ensemble cohérent ;

• une seule zone verte importante, mais il s’agit de terrains de sport ap-
partenant à la commune de Saint-Josse ;

• deux éléments culturels historiques: l’Enclos des Fusillés (cimetière au 
sein du site RTBF-VRT) et le centre historique du quartier Paduwa avec 
l’église Saint-Joseph.

Projets publics en cours

1. Schémas directeurs

Initiée par la Région de Bruxelles-Capitale, l’étude sur la Moyenne Ceinture 
(MC) a pour objectifs : l’amélioration des transports en commun, l’aménagement d’une 
piste cyclable sur toute la MC, et l’amélioration du cadre de vie et de la qualité des 
quartiers concernés.

Ses conclusions préliminaires sont les suivantes:

• Le développement d’une deuxième ceinture avec des pôles forts (Josa-
phat, Delta, ULB-VUB, le site RTBF-VRT voire même le Marché mati-
nal et Schaerbeek Voyageur)  constitue un atout économique et social 
majeur pour la Région et offre une opportunité unique de distribuer l’ac-
tivité et l’équipement de manière équilibrée sur le territoire régional. Il 
faut donc mettre en œuvre les actions nécessaires, notamment en terme 
de mobilité, afin de permettre l’évolution de Bruxelles d’une ville à un 
seul centre (le Pentagone) à une ville polycentrique.

• Le développement des sites stratégiques mentionnés dépend de la créa-
tion d’un système de transport  public  fort  afin  qu’il  reste compatible 
avec les directives Kyoto et les objectifs poursuivis par le PRD (visant 
une réduction de 20% de l’utilisation de la voiture). Il constitue donc, in-
directement, un moyen pour l’élargissement du réseaux de transport pu-
blic sur tout le territoire. Il augmente la demande en transport public de 
manière à viabiliser un haut niveau de service dans des quartiers jusque 
là peu denses.
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• Le plan IRIS 2 (initié avant le développement des Schémas Directeurs 
sur les  zones stratégiques)  ne prend en compte qu’un développement 
très modéré sur ces sites et n’est pas conçu pour absorber des demandes 
de cet ordre. Sur la MC, IRIS 2 se limite à renforcer au maximum l’axe 
pré-métro  et  l’appuyer par  un système de transport  de masse sur la 
ligne 26 de train. Or, même sans développement sur les sites straté-
giques, ce système atteindra sa limite à l’horizon 2020. Il faudra donc un 
moyen plus fort pour répondre à la demande croissante de transport pu-
blic en deuxième couronne et donner un support durable à ces sites : 
l’optique  d’un  rôle  central  de  la  Moyenne  Ceinture  dans  un  avenir 
proche justifie donc la réalisation d’un métro sur cet axe à moyen terme 
(Horizon 2020). On note qu’une ligne de métro reliant les sites aux gares 
nationales (Nord et Midi) permettrait  à certains de ces sites de jouir 
d’une accessibilité du type de celle qu’on trouve dans le centre-ville à 
proximité des grandes gares. Afin de gagner le temps nécessaire pour 
que les instances politiques puissent faire le meilleur choix pour la Ré-
gion sur cet aspect, le Schéma Directeur de la MC propose un développe-
ment en deux phases : la première à l’horizon 2015 avec IRIS 2 comme 
cadre, la deuxième à moyen terme avec un métro sous la MC. Le but du 
plan est de guider les aménagements futurs sur la MC de manière à ce 
qu’ils ne bloquent jamais la transition vers la vision métro, sans pour 
autant forcer la date d’aboutissement de cette vision.

• Enfin, outre la création d’une piste cyclable continue sur la MC, le Sché-
ma Directeur propose une réduction du nombre de bandes dans deux 
segments (Lambermont et Général Jacques) mais aussi dans les tunnels 
venant de la E40 en direction de Meiser et Montgomery. En entrant en 
ville, au niveau du complexe Reyers, les voitures n’auront donc plus que 
trois bandes: une vers Meiser, une vers Schuman et une vers Montgome-
ry. Ceci remet inévitablement en question la nécessité des six bandes 
par direction actuellement présentes sur la E40.

La zone levier n°12 étant un des pôles qui pourrait être développés le long de 
cette deuxième ceinture, il est indispensable que le Schéma Directeur intègre ces ré-
flexions et que le calendrier de mise en œuvre des développements immobiliers et de 
mobilité soient coordonnés.

2. Projet de réaménagement de la place Meiser

Initiée par la Région de Bruxelles-Capitale, l’étude mobilité de Meiser est en 
cours. Un concours est prévu en phase ultérieure pour l’aménagement de l’espace pu-
blic. Le projet a pour objectifs spécifiques (illustration 4) :
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• L’amélioration du fonctionnement de la place et l’examen des options pos-
sibles de mise en tunnel (transport public et voitures);

• Le réaménagement de la place Meiser afin d’améliorer le cadre de vie et 
les espaces piétons et cyclistes;

• La restructuration des lignes de transports en commun et l’amélioration 
des correspondances.

L’aménagement éventuel d’un tunnel voitures sous Meiser a des implications 
importantes sur la configuration du réseau au niveau de Reyers et des entrées/sorties 
de la E40 :

• Il permet l’élimination de la sortie en surface de la E40 vers Reyers et 
donc le réaménagement du carrefour sous le viaduc (possible grâce à la 
réduction du nombre de voitures générée par la coupure).

• Il implique l’amélioration fondamentale du rond-point en surface et un 
gain substantiel pour les piétons et les cyclistes.

• La station souterraine de Meiser (pré-métro) sera aménagée de manière 
à favoriser les échanges avec les transports publics en surface. L’étude 
s’oriente vers l’aménagement souterrain d’une station unidirectionnelle 
à la place Meiser, orientée dans l’axe du Lambermont. La station doit 
être conçue de manière simple en termes d’accès et économe en termes 
de coûts et doit prévoir une bonne intermodalité avec les lignes de bus 
de surface. Au-delà de la place Meiser, l’étude envisage la création d’une 
station au niveau de Josaphat, qui laisse ouverte deux possibilités : aller 
dans la direction du Marché Matinal et du Heysel ou dans la direction 
de la Gare du Nord. Le choix du terminus de l’axe de la MC est donc une 
question qui dépasse l’étude de Meiser, qui la laisse aux instances en 
charge  de  développer  le  projet  de  ville  pour  la  Région  bruxelloise  à 
moyen et long terme.

Vu son importance, le réaménagement de la place Meiser est donc une étude 
sur laquelle les options du Schéma Directeur de la zone levier n°12 s’appuient.

3. Les plans particuliers d’affectation du sol

Nous reprenons ici les PPAS ayant le plus grand impact sur la zone (bien qu’il 
en existe d’autres), (illustration 5).
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3.1. PPAS « Josaphat », Schaerbeek et Evere (en cours d’élaboration)

Le programme de cette zone stratégique, tel que défini par l’arrêté gouverne-
mental du 12.09.2002, prévoit du logement, des équipements d’intérêt collectif ou de 
service public, des activités productives, des bureaux. Les enjeux de cette ZIR sont le 
développement d’un quartier d’habitat durable ainsi que la création d’un nouvel es-
pace urbain cohérent intégrant la zone d’industrie urbaine et les quartiers d’habita-
tions périphériques; la désintégration des barrières urbaines existantes; la gestion des 
problèmes de mobilité existants y compris la réalisation et l’intégration de la station 
RER prévue; et enfin l’aménagement d’espaces publics et paysagers de qualité.

Le développement du site de Josaphat prévoit le développement de 450.000 m² 
au total (dont 90.000 m² de bureaux, 110.000 m² d’activités productives, 15.000 m² 
d’équipements, 20.000 m² pour l’École européenne et 215.000 m² de logements). Par 
ailleurs, il prévoit le développement de 50.000 m² de bureaux supplémentaires rue de 
Genève. La Région espère y attirer la Commission européenne. Ce projet a donc un 
très grand impact sur le développement de notre zone d’étude: il met particulièrement 
en évidence l’importance de la moyenne Ceinture en tant que collier de centralités ré-
gionales et élargit l’espace économique bruxellois vers la deuxième couronne. Le Sché-
ma Directeur de la zone levier n° 12 prend ces éléments en compte. 

3.2. PPAS « Colonel Bourg », Schaerbeek (abrogé en date du 22/04/2009)

Le PPAS « Ilot 385 Colonel Bourg », approuvé par Arrêté de l’Exécutif du 10 
juin 1993, avait pour but de fixer un parti urbanistique communal pour la vaste zone 
vierge entre la rue Colonel Bourg (sud du site RTBF) et l’autoroute. Le plan cherchait 
principalement à protéger l’habitat existant rue Colonel Bourg et à en améliorer l’ha-
bitabilité par la diminution des gabarits de construction le long de l’autoroute. Il pré-
voyait également la création d’une placette vouée au logement en extrémité de rue, 
côté boulevard. Le plan modifiait la circulation par la création d’une zone résidentielle 
dans l’ancienne rue Colonel Bourg prolongée en ligne droite jusqu’au boulevard Reyers 
et par le reprofilage de la voirie le long de l’autoroute.

Depuis l’adoption de ce PPAS, le contexte urbanistique et juridique a considé-
rablement évolué, rendant ce plan inadéquat/dépassé au niveau des options urbanis-
tiques et largement non conforme au PRAS qui lui est supérieur, motivant son abroga-
tion.

Un plan d’alignement pour la partie Colonel Bourg du PPAS a été adopté lors 
du passage de la décision d’abrogation au Conseil communal de Schaerbeek au mois de 
février 2009.
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3.3. PPAS n° 60 « Val d’Or », Woluwé Saint-Lambert

Le PPAS n° 60 ter, passé en commission de concertation en novembre 2008, 
concerne un site de 10,9 ha situé entre la rue d’Attique, l’avenue Marcel Thiry, l’ave-
nue  Jean  Monnet  et  le  chemin des  Deux  Maisons.  Il  concerne  la  construction  de 
1.500 logements, de petites unités de bureaux, de commerces, d’horeca et d’un hôtel le 
long de l’avenue Marcel Thiry, au niveau du rond-point qui fait le croisement entre la 
rue d’Attique et l’avenue des Communautés. De larges coulées vertes parcourent le 
site et constituent des espaces de liaison entre les zones vertes voisines.

Le développement de cet important espace vert ainsi que l’arrivée de +/- 3.000 
nouveaux résidents est pris en compte dans le Schéma Directeur de la zone levier 
n°12.

Analyse interprétative

1. Analyse morphologique

1.1. Le système régional « Moyenne ceinture »

Le site de la VRT/RTBF fait partie intégrante du collier de la MC. Marquant 
l’entrée de ville et jouissant d’une bonne visibilité et accessibilité en transport privé 
(TP), ce site est théoriquement adapté à une densification moyennant un renforcement 
de la desserte en transports en commun. Cette densification se fait aujourd’hui sans 
vue d’ensemble : l’implantation des blocs « Émeraude » et le PPAS du campus RTBF 
ne rentrent pas dans une vision globale pour tout le pôle. Il manque une structure  
commune et un travail sur l’identité afin de renforcer son attrait, son rôle et son po-
tentiel.
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1.2. Le système régional « Léopold III »

Bien que moins important que l’E40, le boulevard Léopold III est aussi une 
« entrée de ville » reliant l’aéroport à la Moyenne Ceinture. Il se compose d’une succes-
sion de sièges d’entreprises et d’organisations internationales et politiques, dont les 
bâtiments se trouvent sur la limite de la zone d’étude et constituent une barrière entre 
elles et le boulevard. Le boulevard connaîtra un nouvel essor avec le développement du 
site Josaphat, la mise en œuvre des lignes RER ainsi que l’aménagement de la nou-
velle ligne de tram entre la Gare du Nord et l’OTAN.

1.3. Le système des bureaux le long de l’E40

L’E40 est l’entrée (Est) principale de Bruxelles, mais son paysage et son carac-
tère ne sont pas à la hauteur de son rôle. Par ailleurs, développés avec pour seul type 
d’accessibilité le transport individuel,  les bureaux qui la longent (Colonel Bourg et 
l’avenue Marcel Thiry) souffrent de plus en plus de l’étranglement de celle-ci au ni-
veau du Ring et de la faible connexion au réseau de transport public. La situation est 
telle que la viabilité et l’intérêt de ces bureaux à moyen terme sont remis en question. 
Il est temps de penser à une autre vocation pour cette pièce urbaine.
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1.4. Le système « chaussée de Louvain »

La chaussée de Louvain forme un système commercial qui contribue à l’écono-
mie et à l’offre de services bruxelloises. Porteuse de fonctions d’une échelle plus large 
et sans rapport avec le tissu local, elle constitue un environnement peu attrayant pour 
l’habitation et ne joue pas assez le rôle d’épine dorsale des quartiers environnants. De 
plus, elle souffre de sérieux problèmes de mobilité surtout aux carrefours et depuis le 
dernier marquage.
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1.5. Paduwa et les « macro-blocs »

Le quartier historique de Paduwa joue un rôle de « centre local » desservant les 
quartiers résidentiels de la zone. Par dessus ce tissu classique résidentiel, on distingue 
un autre tissu constitué de « macro blocs » tous ayant acquis leur propre logique (mi-
cro-quartiers). Une macro-toile de routes s’est surimposée au tissu urbain historique et 
un système de mailles quasiment parfait est visible en plan, mais il reste peu hiérar-
chisé et n’encourage pas assez les déplacements doux vers la chaussée de Louvain et 
Paduwa.

1.6. Les PME

Durant les quatre dernières années, on observe une réduction de 49% de la su-
perficie occupée par des ateliers et dépôts en Région bruxelloise. Malgré l’existence de 
nombreuses « zones mixtes » dans le PRAS, la cohabitation des fonctions d’activités de 
production et de fonctions résidentielles n’est pas optimale : la fonction résidentielle fi-
nit souvent par repousser les entreprises vers la périphérie. La réalisation d’une réelle 
mixité urbaine est donc un des grands défis pour la Région en général et cette zone en 
particulier.
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1.7. Les espaces non-bâtis

Une série de zones non-bâties sont identifiées dans et autour de la zone. Cer-
taines ont une fonction, d’autres sont des espaces sous-utilisés et forment un potentiel 
de développement de la zone levier : entre autres, l’espace vert de +/- 8,5ha que consti-
tuent les terrains de la RTBF et de la VRT à l’arrière de leurs bâtiments, et la bande 
de +/- 4ha située entre la rue C. Bourg et la E40. D’autres zones programmées (tels 
que les terrains de sport de Saint-Josse) restent fermées aux riverains et ne contri-
buent donc pas assez à la qualité urbaine.

1.8. Le patrimoine

L’ancien site du Tir National, actuel terrain de la RTBF-VRT se traduit par 
une parcelle de forme rectangulaire parfaite visible depuis le ciel au sein duquel se 
loge un cimetière : l’Enclos des Fusillés. Il constitue l’empreinte historique principale 
de l’histoire sur la zone. Il y a aussi l’église Saint-Joseph appartenant au centre histo-
rique de Paduwa, l’église du Divin Sauveur avenue de Roodebeek et le Cimetière de 
Bruxelles (classé). La mise en évidence de ces éléments aiderait à renforcer l’identité 
du quartier et le sens d’appartenance des riverains.
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Conclusions 

Quartier fragmenté sans vision d’ensemble

Différentes fonctions, échelles et typologies se juxtaposent et superposent sans 
relation intrinsèque. Le défi lié au développement de cette zone levier ne consiste pas 
à réduire cette diversité, mais plutôt à créer un équilibre et une synergie entre ces dif -
férentes échelles et ces différents systèmes.

Quartier isolé par des barrières imposantes

Les différents axes qui entourent la zone et la traversent (Léopold III, MC, E40 
et chaussée de Louvain) forment des barrières urbaines qui isolent le quartier. Certes, 
ces  axes  offrent  une  accessibilité  physique  importante,  mais  le  contraste  violent 
d’échelles fait que l’effet final est un effet de barrière. L’un des défis majeurs est de ré-
duire cet effet et réussir une meilleure connexion piétonne et cycliste entre la zone et 
les quartiers environnants. Enfin, une meilleure visibilité et « image » du quartier don-
nant sur les axes devraient mieux l’intégrer dans le tissu urbain général.

Polarité importante sur la MC mais sous-exploitée

Comme  déjà  mentionné,  le  site  VRT-RTBF-Diamant  devrait  contribuer  à 
l’élargissement de l’espace économique bruxellois vers la deuxième couronne. L’enver-
gure du pôle n’est pas assez clairement perçue par les acteurs qui y sont installés et 
ceci risque de « gaspiller » le potentiel dans une approche au coup par coup. Un des dé-
fis du Schéma Directeur est de mettre en valeur ce potentiel et prévenir, dans la me-
sure du possible, que les actions entreprises séparément ne portent préjudice à la vue 
d’ensemble.

Activité commerciale forte qui endommage la qualité de vie

La chaussée de Louvain est un levier commercial régional important, mais en 
étant  aussi  peu attentif  à  la  qualité urbaine,  il  se fait  préjudice  en se  présentant 
comme un problème plutôt qu’un atout. Il est urgent de rendre cette activité compa-
tible avec les autres rôles que la chaussée doit jouer au sein de la zone, notamment le 
rôle d’axe RER-Bus et de centralité locale pour les quartiers environnants.

Espaces d’entreprises qui crée de sérieuses nuisances

Il  en va de même pour les  entreprises  localisées dans la zone.  Celles-ci  ne 
prennent pas en considération le contexte urbain. Préserver l’espace des entreprises 
bruxelloises passe par une répartition judicieuse de celles-ci sur le territoire : les in-
dustries les plus lourdes et gênantes pour l’habitat (1.500 m² à 5.000 m²) dans les 
zones éloignées du tissu urbain (tel Schaerbeek Formation); les autres, plus légères 
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(< 1.500 m²) et compatibles avec le logement peuvent s’intégrer dans un tissu urbain 
de qualité.

2. Accessibilité

2.1.  Accessibilité générale

Transports en commun (illustration 6)

La zone est desservie par cinq lignes de bus STIB dont trois (12, 21, 79) se re-
joignent à Colonel  Bourg pour se diriger  vers  la  Gare Schuman via Diamant.  Les 
lignes couvrent une bonne partie du territoire, mais une mise en site propre est néces-
saire pour améliorer la vitesse commerciale et la ponctualité.

Le réseau de bus De Lijn sur la chaussée de Louvain est aussi une connexion 
théoriquement forte avec la Gare du Nord, sauf que les abonnements STIB et De Lijn 
ne sont pas intégrés : incapables de les utiliser sans surcoûts considérables, les rive-
rains restent déconnectés du centre de Bruxelles et se demandent s’il n’est pas plus lo-
gique de remplacer les lignes De Lijn pour des lignes STIB : ils ne sont pas sur le 
même pied que les autres Bruxellois.

La desserte sur l’axe de la Moyenne Ceinture (trams 23 et 24/25) est satisfai-
sante ; de plus le plan IRIS 2 prévoit de renforcer ses fréquences et capacités au maxi-
mum de manière à répondre à la demande d’ici 2015. La mise en métro qui suivra sera 
un atout fondamental pour la zone surtout si son terminus est la Gare du Nord. Ce-
pendant, il ne faut pas confondre cette bonne accessibilité le long du boulevard Reyers 
avec celle des bureaux Colonel Bourg et Marcel Thiry : ceux-là sont à une distance 
considérable de l’arrêt et risquent de ne jamais avoir une accessibilité adéquate pour 
des bureaux (leur position est très éloignée des axes métro et RER).

Transport privé (illustration 7)

La zone est très bien accessible en voiture. Elle souffre par contre d’un mau-
vais point de raccordement avec la E40 (au niveau de l’avenue de Mars) qui cause des  
files. Le raccordement doit être amélioré si l’on veut éviter d’en ajouter d’autres. Par 
ailleurs, les exploitations du modèle IRIS 2 ont montré que les flux en entrée et en sor-
tie de ville en 2015 ne justifient pas les deux bandes dans les tunnels Meiser et Mont-
gomery du complexe Reyers. Par contre, les deux bandes en sortie de ville venant de 
Schuman sont indispensables. À l’horizon 2015, si les mesures du plan IRIS 2 sont 
réalisées, il est donc envisageable de réduire le nombre de bandes d’entrée en ville à 
trois bandes. En amont, il n’y a que trois bandes qui rentrent en Région au niveau de 
Kraainem. Si l’on réduit le nombre de bandes des tunnels, la capacité en amont et en 
aval est donc limitée à trois bandes : il n’y a aucun sens à avoir six bandes par direc-
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tion entre Communautés et Reyers. 

En ce qui concerne la chaussée de Louvain, les nouveaux marquages de site 
propre bus et de piste cyclable posent problème : les voitures bloquées derrière les ar-
rêts de bus bloquent les carrefours. Un autre système doit  être trouvé si l’on veut 
rendre le tracé d’une bande bus tenable et durable.

Enfin, les deux ronds-points sur l’avenue des Communautés ont amélioré le 
passage du bus,  mais  ont  accentué les problèmes de congestion.  Les carrefours en 
question on atteint leurs limites; pour améliorer la situation, il faudra réduire le trafic 
(en réduisant les superficies de bureaux) ou trouver des parcours alternatifs pour que 
les voitures puissent éviter l’avenue des Communautés.

Transports doux (illustration 8)

Compte tenu des barrières qui ceignent le site et de l’usage peu organisé et in-
tensif de l’espace public par les entreprises, la situation des parcours réservés aux 
modes doux dans la zone est lamentable. Les chemins piétons et les pistes cyclables re-
liant la zone avec les quartiers avoisinants sont également déficients : ils doivent tra-
verser des barrières considérables comme la E40 et la Moyenne ceinture. Il y a un 
manque évident de connexions piétonnes entre Woluwé, Evere et Schaerbeek.

L’aménagement d’une piste cyclable sur la chaussée de Louvain a déjà été en-
trepris à travers un nouveau marquage au sol. Bien qu’étant un bon début, cette amé-
lioration n’aura pas l’effet voulu si elle n’est pas accompagnée par une amélioration de 
la qualité urbaine, ainsi que des connexions piétonnes et cyclistes vers et à travers les 
quartiers environnants.

Le Schéma Directeur reprend le même concept tout en améliorant aussi  la 
qualité urbaine (verdurisation, élargissement des trottoirs, etc.) afin d’encourager les 
déplacements en modes doux sur et vers la chaussée.

2.2. Problématiques particulières

Axe Moyenne ceinture (illustration 9)

La moyenne ceinture est un axe pré-métro fort. La phase de diagnostic du Plan 
Directeur de la moyenne ceinture a permis de montrer que, lorsque l’on se place dans 
les hypothèses du scénario idéal à l’horizon 2020 de IRIS 2, on atteint les limites de ca-
pacité du réseau de transport public du corridor de la Moyenne Ceinture. En effet, sur 
le tronçon le plus chargé (c’est-à-dire entre le complexe Reyers et Montgomery, dans le 
sens vers Montgomery), on dépasse en 2020 les 6.500 voyageurs à l’heure de pointe du 
matin (7h - 8h). Cette charge maximale est de l’ordre de grandeur d’une ligne de mé-
tro. On constate donc que, dans l’hypothèse où cette demande devait être couverte uni-
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quement par des trams sur la moyenne ceinture, il faudrait, en 2020, faire circuler 26 
trams T4000 par heure, ce qui est proche de la limite. Cette limite est donc atteinte 
même en l’absence de développement des pôles en deuxième couronne, tels que Delta, 
RTBF-VRT et Josaphat, puisque le modèle IRIS 2 n’intègre pas ces développements.

À l’horizon 2015, le Plan IRIS 2 propose la mise en tunnel du tram au niveau 
de la Gare d’Etterbeek et sous la place Meiser et l’augmentation de sa capacité jusqu’à 
son maximum en y mettant des trams T4000 à haut niveau de service.

Le Schéma Directeur de la Moyenne Ceinture va un pas plus loin en proposant 
sa transformation (à moyen-long terme) en ligne métro qui rejoigne au moins une gare 
nationale, donnant ainsi aux sites Josaphat et VRT-RTBF une accessibilité équiva-
lente aux Zones A dans le RRU. Outre son intérêt économique et social, la densifica-
tion des sites stratégiques de l’axe a donc aussi pour effet positif secondaire l’accéléra-
tion de l’aménagement d’une ligne métro sur la MC au service des habitants de la 
deuxième couronne.

Axe E40 (illustration 10)

Dans le cadre de l’étude du schéma directeur de la Moyenne Ceinture, il a été 
établi qu’à l’horizon 2015, il n’est pas nécessaire de conserver deux bandes dans les 
tunnels au niveau de l’échangeur Reyers, ni en entrée, ni en sortie, à l’exception de la 
sortie du tunnel Cortenbergh. 

La raison est qu’à l’horizon 2015 dans le cadre des hypothèses du scénario réa-
liste de IRIS 2, en entrée ville, un nœud d’étranglement existe en aval, au niveau des 
carrefours Montgomery, Schuman et Meiser (Diamant, Colonel Bourg et Meiser) et 
que le flux passant par axe ne dépasse pas la capacité d’une seule bande. Au total,  
trois bandes, une par axe de pénétration, sont suffisantes. Dans le sens sortie ville, 
une bande suffit au départ de Montgomery et de Meiser. Par contre deux bandes sont 
nécessaires en provenance du tunnel Belliard pour éviter que des files ne se forment 
dans le tunnel ou à sa sortie et ne remontent jusqu’à la rue Belliard.

Axe RER-Bus (illustration 11)

La chaussée de Louvain est désignée comme axe RER-Bus dans IRIS 2, De 
Lijn y concentre tous ses bus venant de l’Est de Bruxelles vers la Gare du Nord. Parmi 
ceux-là il y a deux genres de lignes : celles qui s’arrêtent fréquemment (tous les 500m) 
et celles qui offrent un service rapide (tous les 1000m). La concentration des lignes sur 
une bande bus peut causer des retards pour les bus rapides : les bus ne pourront pas 
se dépasser. L’analyse de la E40 nous a conduit à étudier la possibilité de mettre les  
lignes rapides sur la E40 et de desservir ainsi la partie sud de Paduwa et les quartiers 
nord de Woluwé-Saint-Lambert.
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Piste cyclable interrégionale (illustration 12)

Vu que la zone levier n°12 est à la limite régionale, il nous a paru important 
d’analyser les réseaux de pistes cyclables régionales bruxellois et flamands afin de voir 
s’ils se connectent bien entre eux. Cette analyse révèle que les pistes cyclables côté 
Flandre convergent en un point clair au niveau du boulevard de la Woluwe. L’aména-
gement de la piste sur la chaussée de Louvain aidera à donner une continuité à ce ré-
seau vers le centre de Bruxelles. Par contre, il nous paraît intéressant que ce point de 
convergence soit proche de l’E40 : compte tenu des résultats de l’analyse du trafic en 
voiture (surdimensionnement de l’E40 sur ce segment), la verdurisation et l’aménage-
ment d’une piste cyclable interrégionale sur les bandes « récupérables » de l’autoroute 
pourraient contribuer à l’encouragement de l’usage de ce mode doux pour les navet-
teurs de la périphérie proche.

Objectifs

1. Transformation du quartier

La diversité de fonctions, et la mixité urbaine qui en résulte, constituent une 
richesse de la zone levier n°12. Il n’en est pas moins vrai qu’une telle juxtaposition de 
programmes avec des caractéristiques aussi particulières cause problème à la qualité 
de vie et l’image de la zone.

Une approche globale est nécessaire afin de réussir une transformation ur-
baine qui rétablisse un équilibre sain dans le quartier. Le Schéma Directeur cherche à 
se focaliser sur des interventions stratégiques qui puissent déclencher ce processus de 
transformation. Ces interventions dans l’espace public et les infrastructures ont pour 
but la valorisation des terrains privés afin que leurs propriétaires soient encouragés à 
les  densifier  et  les  transformer.  Les  mesures  législatives  (PPAS et  permis  d’urba-
nisme) devraient alors faciliter ce processus et le guider dans la direction désirée.

L’aménagement en parc public de deux tiers des terrains verts appartenant à 
la VRT et la RTBF constituera un agent puissant de transformation dans le quartier ; 
mais aussi un élément de valorisation du tiers restant de la propriété (qui resterait en 
possession des institutions). Conscient du risque de rendre la zone trop attractive pour 
le logement aux dépends des entreprises, le Schéma Directeur devra prendre les me-
sures pour garantir une transformation équilibrée dans les îlots voisins.
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2. Élimination des barrières

Aujourd’hui le quartier semble oublié derrière des infrastructures régionales 
(E40, Moyenne Ceinture, boulevard Léopold III, chaussée de Louvain) qui l’isolent du 
reste du tissu urbain de Schaerbeek, Evere et Woluwé-Saint-Lambert. Un des objectifs 
principaux est de le sortir de cet isolement et lui donner une meilleure visibilité et  
connexion avec son contexte immédiat.

D’une part, le Schéma Directeur aspire à réaménager les infrastructures de 
manière à réduire leurs effets-barrières et faciliter le franchissement de celles-ci par 
les modes doux. D’autre part, il vise à tirer profit de l’accessibilité que ces infrastruc-
tures offrent en s’y greffant adéquatement sans pour autant nuire à la fluidité ou ca-
pacité de celles-ci.

L’adaptation de la section de l’E40 et celle de la chaussée de Louvain forment 
un défi particulier où l’’adaptation de profils des voiries afin de respecter le tissu ur-
bain adjacent est nécessaire mais où la fluidité du trafic automobile et celui des bus 
est un enjeu majeur qui doit rester garanti.

3. Combattre la fuite des industries

La lutte contre la fuite des PME est une priorité régionale. La réponse à ce 
phénomène se trouve partiellement dans l’urbanisme. Une vue d’ensemble sur le sec-
teur productif et les terrains qui y sont actuellement destinés est nécessaire. On peut 
distinguer deux groupes d’entreprises : les entreprises lourdes (plus de 2.000m²) et les 
entreprises légères, voire urbaines (moins de 2.000 m²). On distingue aussi deux sortes 
de terrains occupés par ces activités : les terrains entourés par des zones résidentielles 
et les terrains périphériques ou à caractères industriels. Une vue d’ensemble aiderait 
à adapter les occupations aux contextes en stimulant l’intégration des PME légères 
dans des quartiers résidentiels mixtes et repoussant les entreprises lourdes sur les 
sites isolés. Il revient à la SDRB de développer une telle stratégie au niveau régional,  
mais le Schéma Directeur doit se positionner sur deux groupes de terrains qui y sont 
identifiés : les sites en plein quartier (entre Grosjean et Georgin) ; et les sites en péri-
phérie le long de la limite régionale.

Le Schéma Directeur aspire à réintégrer les PME de moins de 2.000m² dans le 
quartier moyennant une condition nécessaire : l’adaptation au contexte urbain en ac-
ceptant les efforts nécessaires pour permettre une cohabitation « verticale » saine dans 
des  immeubles  mixtes  et  la  gérance  convenable  des  nuisances  (sonores,  odeurs, 
bruits).

Il faut en effet tenter d’offrir un environnement aussi attractif aux riverains 
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qu’aux petites et moyennes entreprises (PME) afin de protéger la qualité de vie des 
premiers et de maintenir la localisation des seconds dans la Région.

Une  combinaison  qualitative  entre  PME,  logement  et  équipement  est  non 
seulement possible mais elle peut aussi créer des dynamiques positives dans un quar-
tier.

4. E40 : entrée de ville verte

La E40 offre aux conducteurs entrant sur Bruxelles une expérience particu-
lière de la ville. À Kraainem débute une entrée de ville fluide et verdurisée qui se ter-
mine à l’un des trois grands rond-points qui servent de « portes » Meiser, Schuman et 
Montgomery. Le passage brutal d’une échelle « territoriale » (à 120 km à l’heure) à une 
échelle urbaine, entrecoupé par un passage à travers des tunnels, offre un contraste 
aussi choquant que particulier.

En soi, cette manière d’entrer en ville est caractéristique de Bruxelles, on la re-
trouve sur plusieurs axes d’entrées : l’A12 via les parcs de Laeken, l’avenue de Tervu-
ren ou le boulevard de la Woluwe. Ce qui est aberrant dans le cas de la E40 c’est son 
caractère autoroutier.  D’une part,  elle  ne  jouit  pas encore  d’une qualité paysagère 
équivalente aux boulevards d’entrée tel l’avenue de Tervuren ; d’autre part, elle consti-
tue une déchirure profonde dans le tissu urbain qui génère des nuisances graves aux 
quartiers sud de Schaerbeek et Evere, ainsi qu’aux quartiers nord de Woluwé Saint-
Lambert. 

L’un des objectifs principaux du Schéma Directeur est de donner à ce segment 
autoroutier une qualité urbaine et paysagère digne d’une entrée de ville spécifique et 
réduire au maximum la barrière et les nuisances causées par son profil actuel.

L’E40 devenant surdimensionnée à l’horizon 2015 grâce à la mise en place des 
mesures d’IRIS 2, un redimensionnement peut être opéré. Le Schéma Directeur se 
propose de réduire la largeur des voies et le nombre de bandes. Ces mesures devraient 
être accompagnées par une réorganisation des entrées et sorties, sans en augmenter le 
nombre : le flux doit rester continu jusqu’au rond-point et doit éliminer toute possibili-
té de trafic « parasite » à travers les quartiers.

5. La chaussée de Louvain comme axe commercial urbain

Au titre de première infrastructure développée de la zone, la chaussée de Lou-
vain constitue aujourd’hui un système sub-local qui est porteur de fonctions et de typo-
logies d’une plus grande échelle qui n’ont aucune relation avec le tissu local.
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En ce sens, l’élimination de la rupture urbaine actuellement existante entre la 
partie « Meiser » et la partie « Paduwa » est une priorité. De plus un meilleur rapport 
entre la fonction commerciale et la fonction d’habitation d’une part, et une réglementa-
tion  urbanistique  stricte  d’autre  part,  permettront  d’obtenir  un  meilleur  équilibre 
entre les systèmes locaux et régionaux. Toute transformation des sites actuellement 
appauvris par une fonction unique (grands magasins) doit s’orienter vers l’édification 
d’édifices mixtes où la coexistence entre commerces au rez-de-chaussée et logement 
aux étages (sur toiture verte) est favorisée. La chaussée de Louvain regagnera une 
identité claire et attractive et pourrait enfin jouer son rôle de centre de quartier en 
plus de celui d’un axe commercial régional.

Finalement, un axe commercial fonctionne mieux avec une bonne accessibilité 
non seulement en voiture mais aussi en transport en commun. La présence consé-
quente de places de parking et l’aménagement de trottoirs agréables et sécurisés sont 
aussi des conditions nécessaires. La comptabilisation de toutes ces exigences en plus 
de  l’aménagement  d’une  piste  cyclable  régionale  et  une  arborisation  systématique 
forme un défi et un objectif prioritaire de ce Schéma Directeur.

6. Nouvelle polarité régionale sur la Moyenne ceinture

Le niveau d’ambition du développement de la zone levier n°12 doit être étudié 
dans le cadre d’une vision d’ensemble pour la deuxième couronne et les perspectives de 
développement de la Région bruxelloise (modèle concentrique ou polycentrique ?, rela-
tion avec la périphérie métropolitaine, etc.). L’antenne de la VRT-RTBF est tout un 
symbole de l’importance de cette zone levier mais ne constitue que la pointe de l’ice-
berg : la partie de la zone-levier situé sur la Moyenne Ceinture doit assumer son rôle 
phare dans la Région.

En effet, il existe actuellement une concentration de bureaux sur Reyers qui ne 
cesse d’augmenter grâce à la bonne accessibilité et visibilité dont ils y jouissent. À cel-
le-ci il faut ajouter le potentiel des parcelles de la VRT le long de la Moyenne Ceinture 
actuellement inexploitées (parking d’entrée du campus media), celui de la densifica-
tion du campus actuel de la RTBF, des terrains fédéraux entre la E40 et la zone d’ha-
bitat de la rue Colonel Bourg. Lorsque le restant des parcelles sera développé, l’axe au-
rait atteint sa saturation.

Il y a donc une interdépendance entre la possibilité de développement et celle 
de la mise en métro de la MC. Tous ces bureaux et ces équipements aujourd’hui sans 
cohésion interne ont donc un grand intérêt à se regrouper autour d’une structure com-
mune qui en fasse une entité unie et forte. Cette réorganisation spatiale permettra 
alors une meilleur perception du grand pôle économique que ces surfaces juxtaposées 
constituent ensemble et aidera à mettre en évidence la nécessité d’un métro à moyen 
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terme au lieu du pré-métro actuel.

Préfiguration

1. Stratégie

Le Schéma Directeur de la zone-levier n°12 se traduit par cinq Grands Projets 
qui, ensemble, transforment le quartier et renforcent l’économie et l’’image de Bruxel-
les-Capitale.  Chaque projet  correspond à une problématique relativement  indépen-
dante et se divise en interventions stratégiques et lignes directrices propres. Ceci dit, 
les projets ont un impact important les uns sur les autres de manière à créer une sy-
nergie positive qui se reflètera sur l’évolution du quartier. 

Bien que le SD présente une image théorique d’avenir, il s’intéresse surtout a 
formuler une vision précise et claire combinée à une approche flexible. Il se propose 
donc d’expliquer non seulement l’image projetée de chacun des cinq Grands Projets, 
mais aussi le raisonnement aboutissant à leurs conceptions. Dans ce sens, le Schéma 
Directeur se définit plutôt comme une carte de navigation, qui aide la Région, les Com-
munes et les riverains à garder le « cap » vers une direction souhaitée par tous.

Ces  Grands  Projets  se  traduisent  par  différents  niveaux  de  détails.  Dans 
chaque Grand Projet  on retrouve  plusieurs  sous-projets  complémentaires  et  reliés. 
Certains se traduiront ensuite par des règlements urbanistiques ou dans les PPAS à 
prévoir dans la zone, d’autres resteront des exemples que les acteurs concernés pour-
ront utiliser comme références. 

Dans le chapitre II du Schéma Directeur, chaque Grand Projet est expliqué a 
travers une analyse interprétative et/ou technique (selon la pertinence) focalisée sur la 
zone du projet en question, des propositions urbanistiques souvent avec plusieurs scé-
narios ou alternatives, un scenario choisi et une justification du choix, et, enfin, un 
plan d’action détaillé qui détermine les étapes à entreprendre et indique les instances 
les  mieux placées  pour le  faire.  Enfin,  un bilan approximatif  indique les  coûts  de 
quelques projets concrets d’infrastructure ou d’aménagements d’espaces publics et les 
gains réalisés sur certain autres projets urbains afin d’aider la Région et les Com-
munes à faire leurs arbitrages et organiser leur exécution.
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2. Ambition (illustration 13)

Grand projet n° 1 : Pôle économique Reyers

Le premier projet vise à créer une polarité économique régionale à Reyers ba-
sée sur les différents bureaux actuellement présents mais en y ajoutant, dans un en-

semble cohérent, une surface considérable de nouveaux bureaux et de logements. Ce 
projet sert par ailleurs à redessiner la relation du quartier avec la E40 ainsi qu’à retis-
ser les liens piétons avec le quartier Plasky.

Grand projet n° 2 : le Parkway de Bruxelles

Le deuxième projet vise à transformer l’image de l’entrée de ville et éliminer 
les nuisances et la barrière que représente la E40 aujourd’hui. Il adapte la section de 
la E40 à la demande actuelle et future et n’en préserve donc que la moitié pour la voi-
ture. Le reste renforcera le caractère vert de l’entrée et/ou sera utilisé pour aménager 
les  bandes  du  RER-bus  et  les  pistes  cyclables  interrégionales,  Il  prévoit  aussi  la 
construction progressive de 145.400 m² de logements et équipements qui remplaceront 
graduellement les bureaux trop loin de la Moyenne Ceinture et viendront renforcer le 
quartier de Paduwa.
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Grand projet n° 3 : la chaussée de Louvain récupère son identité

Le troisième projet propose un aménagement global qui répond à la fois aux 
problèmes  de  congestion  (particulièrement  aux  carrefours),  aux  exigences  des  cy-
clistes, à la demande d’assurer un passage fluide des bus et à la nécessité de verduri-
ser. À coté de la solution des problèmes pratiques d’usage, le projet vise à récupérer 
une identité claire de la chaussée aussi bien à travers l’aménagement de l’espace pu-
blic qu’à travers la transformation de certaines parcelles vides ou à usage homogène 
sur la chaussée.
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Grand projet n° 4: le parc Edith Cavell et la transformation du quartier

Le quatrième projet profite des dynamiques créées par les autres projets, ainsi 
que de la création d’un parc public sur une partie des terrains verts de la VRT-RTBF 
(deux tiers de la surface verte actuelle), afin de lancer une dynamique de transforma-
tion équilibrée (vraie mixité de fonctions, PME inclues) des macro blocs industriels de 
la zone. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie, de rendre le quartier aussi agréable 
à vivre qu’à travailler et d’encourager les mouvements à pied et en bicyclette. En effet, 
ces mouvements ne dépendent pas seulement de l’aménagement des rues (lui aussi 
proposé  par  le  projet)  mais  aussi  de  l’attractivité  de  l’espace  construit.  Outre  les 
mètres carrés déjà permis dans les projets de réorganisation des deux campus, le pro-
jet propose de permettre la construction de 78.000 m² de surface plancher en tissu 
mixte sur les terrains constructibles de la VRT-RTB (le tiers restant et les campus).

Grand projet n° 5 : Marcel Thiry : pôle d’équipements, logements et loisirs

Le cinquième projet vise à transformer la zone dite Marcel Thiry (et qui n’est 
pas restreinte à l’avenue elle-même) en un pôle d’équipements et de loisirs. Le projet 
montre le potentiel de transformation de certains immeubles de bureaux existants en 
immeubles de logements ou équipements scolaires et indique une nouvelle vocation 
aux sites actuels de l’IBGE et Pléiades. Le projet intègre aussi la proposition d’aména-
gement sur l’avenue Hof ten Berg (côté Zaventem) d’un dépôt De Lijn qui remplacerait 
celui de Paduwa : l’accès des bus à partir de la chaussée se fera en première phase à 
travers les sites propres de la STIB sur Communautés et Marcel Thiry. En deuxième 
phase, la rue du Péage et l’avenue Hof ten Berg pourraient être reconnectées par un 
viaduc sur la E40 qui servirait à desservir le dépôt et la zone industrielle de la SDRB. 
Ce nouveau viaduc permettra aussi une sortie directe de Marcel Thiry direction sortie 
de ville qui évite l’avenue des Communautés.
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3. Accessibilité (illustrations 14 et 15)

Transports en commun (illustration 16)

Au niveau macro, le Schéma Directeur encourage la proposition de l’étude de 
la Moyenne Ceinture de transformer le pré-métro en métro à moyen/long terme et re-
commande  son  accélération  afin  d’accompagner  les  développements  prévus  sur  la 
Moyenne Ceinture en général et la zone levier n°12 en particulier. Il propose aussi la 
mise en site propre du bus sur Colonel Bourg entre Georgin et Reyers afin de donner à 
la couverture en bus de la zone un bon rendement. Il propose aussi l’aménagment d’un 
site propre bus sur la nouvelle section de la E40 qui serait utilisé par De Lijn et le  
TEC pour leur trafic RER et offrirait une accessibilité meilleure au sud de Paduwa et 
aux quartiers Constellations et Pléiades. Ceci ne remplacera pas les bus De Lijn à ar-
rêts fréquents qui continueront à passer sur la chaussée de Louvain sur un site propre 
aménagé en amont des carrefours.

Enfin, le Schéma Directeur recommande que le tram 94 en provenance de la 
station de métro de Roodebeek soit prolongé jusqu’à la chaussée de Louvain en pre-
mière phase et, en deuxième phase, jusqu’à l’arrêt Josaphat sur la moyenne ceinture 
où il rejoindra le métro et le RER à la fois, et ceci en passant sur l’avenue Dunant afin 
de desservir cette zone aujourd’hui délaissée par les TC.

Transport privé (illustration 17)

La proposition principale du Schéma Directeur consiste à rétrécir la E40 entre 
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Communautés et Reyers de douze bandes à sept bandes (trois en entrée et quatre en 
sortie). Ces bandes auront une largeur de 3 m au lieu de 3,5 m et l’aménagement inci-
tera à réduire la vitesse à 70km/h. Cette mesure est accompagnée par le réaménage-
ment de la sortie et entrée de l’avenue de Mars afin de résoudre les congestions qu’elle 
génère dans le quartier. La rue Colonel Bourg Bis délestera ainsi le pôle économique 
Reyers sans passer par la rue Colonel Bourg qui sera convertie en rue locale.

Le Schéma Directeur recommande aussi  que la  chaussée de Louvain ait  le 
même statut entre Communautés et Madou, c’est-à dire une interquartier. Cette voirie 
permettra l’accès aux commerces sans pour autant donner priorité au trafic de transit. 
Enfin, le Schéma Directeur intègre les solutions proposées par les études Meiser et 
Moyenne Ceinture.

Transport doux (illustration 18)

Le Schéma Directeur propose l’aménagement de trois axes principaux cyclistes 
et piétons nord-sud entre les quartiers de Schaerbeek, d’Evere et de Woluwé. À cette 
fin, l’espace vert de la VRT-RTBF est ouvert au public, le tunnel sous l’E40 de l’avenue 
de Mars est réaménagé et une nouvelle passerelle est proposée entre la rue de Lom-
baerde et le chemin Deux Maisons. Ces axes serviront à connecter les quartiers entre 
eux d’une part, et aux parcs (nouveaux et existants) et équipements d’autre part.

Le Schéma Directeur propose aussi une amélioration fondamentale des trot-
toirs de la chaussée de Louvain ainsi que l’aménagement d’une piste cyclable sur celle-
ci. De plus, le tunnel piéton reliant Plasky au pôle Reyers prendra un nouveau rôle en 
s’intégrant dans un nouveau parcours piéton reliant la place des Carabiniers et la rue 
Colonel Bourg devenue locale. Enfin, le Schéma Directeur intègre les conclusions des 
études Meiser et Moyenne Ceinture en ce qui concerne les améliorations pour piétons 
et cyclistes notamment sous Reyers et sur le nouveau rond-point Meiser.

Plan d’action

1. Programmes d’action

L’exécution du Schéma Directeur exige un aperçu clair et détaillé des diffé-
rentes étapes du processus. C’est dans cet objectif que des programmes d’action ont été 
établis dans le cadre de la présente étude. 

Ces programmes d’action portent sur les éléments suivants :

• les partenaires qui sont impliqué dans la concertation, par lesquels on en-
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tend les acteurs actifs du projet autant que les acteurs qui seront consultés 
dans le cadre d’un projet spécifique ;

• Les actions à entreprendre: elles stipulent en détail les démarches indivi-
duelles à entreprendre, tant au niveau urbanistique, procédural qu’adminis-
tratif, afin de pouvoir réaliser le projet dans son intégralité ;

• Le phasage, qui présente les actions à prévoir sur le court,le moyen et le long 
terme ;

• Un aperçu des acteurs et de leurs responsabilités respectives par rapport à 
une action déterminée.

Les programmes d’action ont été établis selon la structure des projets et de 
leurs sous-projets. Une telle approche permet de créer pour chacun des sous-projets 
des tableaux clairs et gérables, reprenant toutes les actions nécessaires à l’exécution 
du Schéma Directeur. Ainsi, les projets et le Schéma Directeur auront plus de chance 
d’être réalisés du fait que chacun des acteurs impliqués aura un aperçu clair des ac-
tions qu’il doit entreprendre dans une période déterminée.

2. PPAS

Le SD propose  de réaliser  plusieurs PPAS dans  la  zone afin de mettre  en 
œuvre les projets proposés (illustration 19). Il est plus judicieux de réaliser plusieurs 
PPAS au lieu d’un seul pour les raisons suivantes:

• l’étude du SD a démontré que les différentes zones de projets connaissent 
chacune  des  problématiques  différentes  qui  nécessitent  des  expertises 
spécifiques. Si l’on travaillait avec un seul PPAS pour toute la zone, cela 
signifierait que l’équipe choisie pour élaborer le PPAS devrait inclure plu-
sieurs bureaux d’études spécialisés (paysagistes, urbanistes, architectes, 
etc.) pour avoir une réponse adéquate qui tienne compte des spécificités 
de chacune des zones ;

• La zone étudiée dans le cadre du SD étant très étendue, concentrer tous 
les projets en un seul PPAS allonge considérablement le temps nécessaire 
pour le finaliser et augmente considérablement le budget dédié à un seul 
PPAS ;

• Un seul PPAS sur une zone si étendue compliquerait le processus de par-
ticipation ou de concertation publique, étant donné que les habitants de 
la zone sont concernés par des problématiques différentes en fonction de 
la zone qu’ils habitent. Il est donc préférable que les habitants puissent se 
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prononcer sur des PPAS ayant des périmètres plus petits qui traitent des 
projets qui les concernent au premier chef.

C’est pourquoi le SD propose les 6 PPAS suivants:

• PPAS VRT (campus construit et terrains sur la Moyenne Ceinture)

• PPAS RTBF (en cours de réalisation)

• PPAS Avenue des Médias (avenue de  Mars jusqu’à « Émeraude », Colonel 
Bourg bis)

• PPAS Parc Edith Cavell  (sur les terrains à l’arrière de la RTBF et la 
VRT)

• PPAS Entrée de ville (Colonel Bourg-E40-Pléiades)

• PPAS dérogatoire pour les îlots industriels Grosjean-Georgin

3. État des lieux de la concertation

Lors de l’établissement du Schéma Directeur, plusieurs moments de consulta-
tion ont été organisé avec les acteurs concernés. Grâce à ces rencontres d’échanges, 
des projets ont pu être transformés en des propositions réalistes, présentant une situa-
tion gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Afin de ne pas perdre les acquis de cette concertation, un inventaire a été dres-
sé des principaux accords et objections formulés dans le cadre de chaque projet indivi-
duel ; dans le même objectif, un aperçu a été réalisé, présentant le déroulement de pro-
cessus de chacun des projets.

*

* *
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