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Avis de l’ARAU dans le cadre de la consultation relative aux projets de PAD (10), 12 juillet 

2018 

PAD Midi : soigner le mal par le mal ? 

Le projet de PAD doit être bien plus volontariste pour faire 
émerger une « gare habitante » 
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1. Soigner le mal par le mal ? 

Même s’il est décrit par Perspective comme « le plus petit quartier de bureaux de la Région », 

le quartier de la gare du Midi compte tout de même 547.137 m² de bureaux. 

Le projet de PAD, qui s’appuie sur le concept de la « gare habitante » hérité du 

schéma directeur approuvé en 2016, vise toutefois à maintenir une proportion de 

50% de bureaux dans le quartier. Perspective se base sur deux arguments pour justifier ce 

choix : 

1. le taux de vacance y serait relativement faible ; 

2. « s’il faut des nouveaux bureaux à Bruxelles, alors il vaut mieux les construire près des 

gares ». 

 

Si on le compare à la moyenne régionale, le taux de vacance de 8,4% en 2016 dans le quartier 

Midi est effectivement plus bas (même si d’autres quartiers font mieux). Mais la dynamique 

n’est pas bonne, comme le souligne l’Observatoire des bureaux : « Le quartier a longtemps 

affiché le taux le plus bas de la Région. Toutefois, ce taux augmente d’année en année pour 

atteindre 8,4% en 2016 (contre 6,8% un an plus tôt). » 
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Les différents projets immobiliers « dans le pipe » pourraient bien faire exploser ce taux. À elle 

seule, la SNCB s’apprête à mettre sur le marché près de 150.000 m² de surfaces de bureaux 

« en un coup ». En effet, son projet est de concentrer ses bureaux dans les seuls bâtiments de 

l’avenue Fonsny (qui seraient agrandis), quittant ses autres implantations dans le quartier. 

Que deviendront ces 150.000 m² ? Seront-ils reconvertis en logements, feront-ils l’objet de 

projets de démolition-reconstruction (avec, comme souvent, augmentation de superficie de 

20% au passage) sans changement d’affectation ? Perspective n’a pas communiqué au public la 

décision de la Région (pour autant qu’elle soit arrêtée), ce qui n’empêche pas la SNCB d’avoir 

déjà sélectionné quatre consortiums candidats à l’achat (la rénovation et l’agrandissement des 

bâtiments de l’avenue Fonsny faisant également partie du lot). 

On peut toutefois lire dans le journal l’Écho que « Tom Sanders, le directeur de 

perspective.brussels, a d’ailleurs rencontré récemment des représentants des équipes 

candidates pour leur esquisser les premières idées retenues pour les affectations futures des 

divers immeubles à réhabiliter. » Une des raisons d’être de ce projet de PAD est précisément 

d’encadrer cette opération de vente. Elle se fera sans doute avant l’adoption du cadre 

réglementaire, ce qui ne permettra pas à la Région de disposer d’un levier contraignant dans le 

cadre des négociations entre la SNCB et les promoteurs : la première voudra vendre au prix 

fort (comprendre au tarif bureaux), les seconds rentabiliser au maximum leur investissement 

(comprendre développer un maximum de superficies de bureaux et/ou de logements haut de 

gamme). 

 

À ces 150.000 m² (ou plus) pourraient encore s’ajouter les 65.000 m² de bureaux prévus dans 

le projet Victor du promoteur Atenor. Qui pourrait occuper toutes ces surfaces ? La Région 

croit-elle encore possible d’y attirer des entreprises internationales comme elle l’avait crû alors 

que l’arrivée du TGV était annoncée ? Cette stratégie n’a jamais fonctionné et les bureaux du 

quartier du Midi sont très majoritairement occupés par la SNCB et des administrations belgo-

belges. Ce sont peut-être ces dernières qui seraient les clients de ces nombreux mètres carrés 

remis à neuf : ils quitteraient alors leurs implantations, très certainement pour s’installer dans 

des immeubles plus petits et plus fonctionnels. Cette tendance à la « rationalisation » qu’on 

observe dans le marché du bureau est d’ailleurs parfaitement illustrée par la SNCB qui 

passerait de 200.000 à 80.000 m² d’occupation. 

Quid alors des bâtiments que ces administrations belgo-belges quitteraient ? Y aurait-il des 

candidats repreneurs ? Pas sûrs qu’ils se bousculent ; Atenor misait d’ailleurs sur la SNCB pour 

occuper Victor… 

 

Il y a donc un risque non négligeable de fuite en avant avec pour possible conséquence, par 

effet domino, de voir se multiplier les chancres (à l’image du tri postal à l’abandon depuis 15 

ans et qui fait l’objet d’un projet de réhabilitation seulement aujourd’hui) ou la pérennisation 

de friches (le terrain d’Atenor en attente de trouver un client). 

Il faut absolument éviter ce scénario et tempérer les velléités spéculatives qui 

pourraient s’emparer du marché si le PAD, pour autant qu’il soit adopté 

rapidement, n’impose pas un cadre suffisamment strict, tant en matière 

d’affectations que de gabarits. 

 

Quant à la nécessité de nouveaux bureaux à Bruxelles, c’est une question qui doit être traitée à 

l’échelle régionale. Si la vacance se stabilise ces dernières années, il n’empêche que les projets 
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de nouveaux bureaux continuent de se développer, notamment dans les quartiers concernés 

par d’autres PAD comme celui de la rue de la Loi. Il ne faut pas non plus perdre de vue la 

tendance à la « rationalisation » qui veut que l’espace alloué par travailleur se réduise : ce 

phénomène, déjà à l’œuvre dans les entreprises privées, commence à concerner aussi le secteur 

public comme l’illustre l’exemple de la SNCB dans le quartier du Midi ou celui de la 

Commission européenne rue de la Loi. Des superficies importantes pourraient donc venir 

gonfler le stock de bureaux vides sans certitude que ces bâtiments aient tous un potentiel de 

reconversion. 

2. Des trams en surface pour structurer les liaisons 

Un des maux principaux dont souffre le quartier est la piètre qualité des espaces publics aux 

abords de la gare, ce qui nuit à la lisibilité mais surtout à la praticabilité des cheminements 

piétons. La liaison entre la gare et le centre-ville est, à cet égard, particulièrement mauvaise : 

ce constat est connu depuis toujours. 

Qualité des espaces publics (Source : ADT, d’après relevé de terrain des 4 et 5 janvier 2012) 

 

Une des pistes du projet de PAD proposées afin d’améliorer cette liaison est, en quelque sorte, 

d’« étendre » la gare vers le Pentagone via la requalification de la rue Couverte et l’occupation 

des quadrilatères par des fonctions susceptibles d’animer ces espaces. 

Cette stratégie se heurte à plusieurs obstacles : 

 

1. Le maintien des trams dans la rue Couverte 

Le projet de nouveaux tunnels et stations tram et métro Constitution, entre la gare du 

Midi et Anneessens, prévoyait, dans sa première version, la libération de la rue 

Couverte par l’enfouissement des trams via une nouvelle trémie dans l’avenue Fonsny. 
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Cette option a fort heureusement été abandonnée à la demande de la commune de 

Saint-Gilles ; une nouvelle trémie n’aurait fait qu’accentuer les coupures qui isolent déjà 

la gare des quartiers avoisinants (en plus de supprimer l’arrêt de tram Suède à 

proximité immédiate du couloir « arrière » d’accès aux quais de trains). 

Malheureusement, l’alternative retenue, à savoir le maintien de la situation existante, a 

les défauts qu’on lui connaît… 

L’ARAU propose depuis de nombreuses années une solution plus simple et 

plus naturelle consistant à faire circuler les trams venant de l’avenue 

Fonsny (81 et 82) en surface au lieu de les envoyer inutilement tournicoter en 

souterrain. Le 51, à condition qu’il soit remis en surface en amont (avant Albert) 

pourrait également être concerné. Plusieurs itinéraires sont envisageables et 

combinables1 (via la rue de l’Argonne, via le boulevard du Midi). 

Cette remise en surface des trams permettrait d’alléger la circulation dans 

infrastructures souterraines au profit des trams 3 et 4 qui gagneraient ainsi en 

efficacité, offrant une alternative au lourd et coûteux projet de 

« métroïsation ». Autre avantage : la trémie du boulevard Jamar disparaîtrait. 

Ces liaisons de tram en surface contribueraient à la requalification des 

espaces publics et, par leur caractère structurant, à une meilleure lisibilité 

des cheminements. Pour les visiteurs débarquant à la gare du Midi et voulant se 

rendre au centre-ville il serait nettement plus agréable de pouvoir le faire à pied ou dans 

des transports en commun de surface : les trams en surface bénéficient d’une meilleure 

accessibilité que des stations en sous-sol tout en offrant à leurs usagers une visibilité 

sur la ville et une meilleure appréhension de sa géographie. 

La liaison avec le centre-ville serait améliorée par la recréation d’une ligne de tram sur 

les boulevards du Centre, ce que l’ARAU propose aussi depuis de nombreuses années2. 

 

2. Les réticences de la SNCB à propos des quadrilatères 

Si elle n’est pas catégoriquement opposée à une occupation des quadrilatères, la SNCB 

émet toutefois de très strictes conditions en matière de sécurité qui rendent difficile et 

onéreux un projet d’affectation conforme aux souhaits de la Région. Le Recyclart, qui 

occupait pourtant depuis plus de 20 ans un espace similaire sous les voies de chemin de 

fer à la gare de Bruxelles-Chapelle, a dû fermer récemment faute d’avoir les moyens de 

se mettre en conformité. Perspective a néanmoins affirmé que « Cela reste pour la 

Région une priorité de rechercher une solution pour ces espaces ». L’ARAU soutient les 

propositions d’animation communautaire : parkings vélos, halle alimentaire, skate 

park, locaux pour artistes, etc. 

Mais le PAD aura beau avoir les meilleures intentions du monde, la concrétisation des 

options qui y seront retenues dépendra du bon vouloir de la SNCB. Connaissant 

l’historique de ses relations avec la Région, on peut craindre l’enlisement du projet de 

requalification des quadrilatères. 

 

 
1 Voir notamment L’avenue de Stalingrad sacrifiée pour une station de métro inutile !, ARAU, 24 mai 2016. 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/335/l-avenue-de-stalingrad-sacrifiee-pour-une-station-de-metro-inutile ; Métro 

Nord : à quel prix ?, ARAU, 28 avril 2016. http://www.arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix ; M3tro 

c’est trop !, Bruxelles en mouvements n°288 - Mai-juin 2017. http://www.ieb.be/-Bem-288- 
2 L’ARAU insiste : il faut un tram sur les boulevards du centre, 29 novembre 2012 

http://www.arau.org/en/urban/detail/254/tram-boulevards-du-centre 

http://www.arau.org/fr/urban/detail/335/l-avenue-de-stalingrad-sacrifiee-pour-une-station-de-metro-inutile
http://www.arau.org/fr/urban/detail/332/metro-nord-a-quel-prix
http://www.ieb.be/-Bem-288-
http://www.arau.org/en/urban/detail/254/tram-boulevards-du-centre
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3. La petite ceinture en-dehors du périmètre du projet de PAD 

La petite ceinture est un obstacle majeur à la liaison entre la gare et le centre-ville et, 

d’une manière générale, entre les quartiers du Pentagone et ceux de la 1ère couronne. 

Ne pas intégrer cet espace au périmètre du PAD n’a pas de sens : à quoi bon imaginer 

des plans pour améliorer le cheminement vers le centre-ville si c’est pour venir buter 

contre une barrière urbaine ? Le PAD doit intégrer le boulevard du Midi dans 

son périmètre, ainsi que ses connexions avec le boulevard Lemmonnier et 

l’avenue de Stalingrad. 

L’ARAU propose l’extension du parc de la Porte de Hal jusqu’à la gare du Midi voire 

jusqu’à la Porte de Ninove. La foire pourrait très bien s’installer sur des pelouses plutôt 

que sur un parking très disgracieux tout le reste de l’année. 

 

 

Il ne faut pas non plus oublier le lien entre la gare et les quartiers d’Anderlecht (Cureghem) qui 

la bordent et auxquels elle tourne aujourd’hui le dos. Le bâtiment au nord de la place Horta 

constitue une barrière, si le PAD confirme la volonté du schéma directeur de le remplacer par 

un ensemble plus perméable il ne faut pas pour autant qu’il prenne la forme de bâtiments à 

gabarits élevés qui rendraient les liaisons à leurs pieds peu qualitatives et peu attractives. Le 

PAD devra également imposer au projet Victor des gabarits à échelle humaine. Il ne faut pas 

remplacer une barrière horizontale par une barrière verticale ! 

 

Le boulevard Jamar et la place Bara méritent aussi un profond réaménagement. Avec la 

solution proposée par l’ARAU de remise en surface des trams, la trémie Jamar peut être 

rebouchée, ce qui contraint moins les différentes options possibles. La présence éventuelle du 

tram en surface sur le boulevard Jamar offrirait une base à un réaménagement au profit des 

piétons, cyclistes et usagers des transports en commun mais aussi des fonctions de séjour, le 

tout dans l’optique d’un nécessaire rééquilibrage de l’usage de l’espace public trop 
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longtemps sacrifié à l’automobile. Ce rééquilibrage devra être la pierre angulaire 

du PAD Midi. 

 

Le schéma directeur approuvé en 2016 proposait de planter plus de 200 arbres autour de la 

gare. Une idée que l’ARAU soutient car la réimplantation de logements dans ce quartier 

dépend de l’amélioration du cadre de vie. 

 

Du point de vue du stationnement, il est positif de constater que Perspective déclare « le PAD 

envisagé offre la possibilité d’agir sur l’offre de stationnement dans les nouveaux 

développements pour éviter que les développements soient générateurs de demande de 

mobilités nouvelles. Il y a de nombreuses places de stationnement sous-utilisées dans le 

quartier et nous travaillons sur la mutualisation de ces places. […] Le schéma de mobilité du 

schéma directeur propose de réduire la place de la voiture de manière générale avec des 

mesures précises. » La très bonne desserte du quartier en transports publics justifie cette 

option volontariste qui devra être traduite dans le volet réglementaire du PAD. 

3. Garantir la mixité sociale et la présence d’équipements pour le quartier 

L’ARAU s’oppose au projet de construction d’un immeuble place Jamar qui ne ferait que 

renforcer les ruptures dont souffre déjà le quartier. En revanche, des logements sociaux 

doivent impérativement être prévus dans les projets des promoteurs privés afin d’assurer une 

mixité sur l’ensemble du territoire régional. L’ARAU demande, comme le RBDH, que tout 

projet logement de plus de 1.000m² contienne 15% de logements sociaux, et que ceux de plus 

de 10.000m² en contiennent 25%. 

Le foncier public doit quant à lui accueillir du logement public exclusivement et en particulier 

du logement social dont le manque est criant. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier de planifier les équipements de portée locale nécessaires à faire de 

ce quartier celui d’une « gare habitante » : crèches, écoles, équipements sportifs et culturels, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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