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Analyse du 4 avril 2013 

PRAS démographique : un gouvernement 
averti en vaut deux 

L’avis de la CRD ne peut être ignoré 

 
 
 
Le 20 janvier 2011 paraissait un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
ouvrant la procédure de modification partielle du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS). 
En principe, cette modification aurait dû être précédée par l’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique d’orientation : le Plan Régional de Développement Durable (PRDD). Mais le 
gouvernement en a décidé autrement en réformant le Code Bruxellois de l'Aménagement du 
Territoire (CoBAT) afin de permettre des modifications au PRAS sans devoir adopter le PRDD 
préalablement. 
 
Cette modification du PRAS, mieux connue sous le nom de « PRAS démographique » a pour 
but principal de répondre à deux défis : faire face au boom démographique annoncé1 et 
permettre la mise en œuvre du Plan de Développement International (PDI) dans les zones du 
Heysel et de Delta. 
Alors que le gouvernement régional est sur le point d’adopter cette modification, soumise en 
juillet de l’année passée à l’enquête publique2, l’ARAU veut (re)donner une publicité à l’avis de 
la Commission Régionale de Développement (CRD), afin de pérenniser cet avis. 
 
 
 
 

 
1 Au sujet des prévisions démographiques, lire l’analyse de l’ARAU : « Explosion démographique : gare aux 
projections... » http://www.arau.org/fr/urban/detail/232/boom-demographique-fiabilite-des-previsions-pras-
demographique-stib 
2 Lire l’avis de l’ARAU rendu lors de cette enquête : http://www.arau.org/fr/urban/detail/249/pras-demographique-
avis-arau 



 

 2 
 

Pour rappel, la mission de la CRD est de3 : 
« […] rendre un avis motivé au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

sur : 

• les avant-projets d’ordonnance, ainsi que sur les projets d’arrêtés relatifs 

aux matières visées par le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire 

(CoBAT), ayant une incidence notable sur le développement de la Région. 

Les matières visées par le Code sont : 

• les projets de plan régional de développement (PRD), de plan régional 

d’affectation du sol (PRAS) et de règlements régionaux d’urbanisme (RRU), 

ainsi que de plans communaux de développement (PCD), de plans 

particuliers d’affectation du sol (PPAS), lorsque que ceux-ci contiennent des 

dispositions qui dérogent au PRAS. 

Elle se prononce également sur les plans d’expropriation, lorsque celle-ci est 

poursuivie en vue de la réalisation du PRAS. 

• la Commission peut, à l’intention du gouvernement, formuler des 

observations ou faire des suggestions quant à l’exécution ou à l’adaptation 

des plans et règlements dont elle a à connaître. 

• elle propose également des directives générales pour la préparation et 

l’élaboration des plans de développement et d’affectation du sol et des 

règlements d’urbanisme. 

• en outre, le Gouvernement peut soumettre à la Commission régionale toute 

question relative au développement de la Région. 

Lorsque le Gouvernement ou les Commune s'écartent de l'avis de la 

Commission leur décision est motivée. C'est dire l'importance de l'avis 

que remet la Commission. » 
 
 

La CRD se compose de 24 membres effectifs et de 24 membres suppléants4 répartis selon les 
principes suivants : 

• la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et 
sociale (4), de monuments et des sites (2), d’environnement (2), de logement (2), de 
mobilité (2) dont la liste est établie par le gouvernement ; 

• la représentation des communes (6) ; 
• la désignation d’experts indépendants (6) ; 
• l’audition des représentants du Gouvernement ou des communes, qui ont élaboré les 

projets … 
 
De nombreuses réclamations (425 courriers, 2228 demandes spécifiques) ont été émises 
durant l’enquête publique relative au projet de PRAS : elles sont venus des communes, des 
administrations régionales, des fédérations d’entreprises, des associations, des syndicats, etc. 
C’est notamment sur leur base que la CRD a rendu un avis très complet et très détaillé5 (486 
pages de rapport !). 

 
3 Rapport d’activités de la CRD pour l’année 2011. 
4 Liste nominative des membres disponible sur le site de la CRD : http://crd-
goc.be/index.php?page=membres&hl=fr_FR 
5 L’avis de la CRD : http://crd-goc.be/index.php?pagenum=0&page=avis&cat_id=29 
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Cette analyse n’a pas pour but de revenir de manière exhaustive sur les problèmes soulevés par 
une modification du PRAS ne faisant pas suite à l’adoption d’un nouveau PRD ou sur les 
présupposés retenus dans le rapport d’incidences (croissance démographique inéluctable, 
minimisation de la capacité de densification des zones de logement existantes). 
Il ne s’agira pas non plus de passer au crible l’ensemble des modifications proposées dans le 
PRAS démographique ni de se pencher sur toutes les parties du territoire concernées par des 
changements d’affectation. 
 
L’objectif du présent texte est de rappeler l’importance de l’avis de la CRD et de lui apporter la 
pérennité qu’il mérite en en proposant une synthèse portant sur : 
 

• Les zones d’entreprise en milieu urbain (ZEMU), censées répondre au boom 
démographique ; 

• Delta et le Heysel, zones « stratégiques » pour le PDI ; 
• Les zones d’intérêt régional (ZIR), également mobilisées dans le cadre du « défi 

démographique ». 
 
 

Les zones d’entreprise en milieu urbain 

Afin de permettre à la Région d’accueillir la population du boom démographique, le PRAS 
démographique propose d’introduire un nouveau type de zone dans le plan : les zones 
d’entreprise en milieu urbain. Ces ZEMU remplaceraient principalement des zones 
d’industries urbaines (ZIU) et des zones d'activités portuaires et de transport (ZAPT). 
Les prescriptions relatives aux ZEMU autorisent le logement là où il n’est actuellement pas 
admis, ouvrant la voie à la promotion privée en quête de nouveaux espaces à conquérir. 
Toutefois, l’intention déclarée est d’y maintenir des activités économiques « compatibles avec 
le logement » ; d’assurer une mixité fonctionnelle de ces zones actuellement dédiées aux seules 
activités productives, dont certaines s’accordent mal avec la présence d’habitants à proximité, 
que ce soit pour des raisons de sécurité (zones SEVESO) ou de nuisances diverses (pollution 
sonore ou olfactive, trafic, etc.). 
 
Le PRAS démographique propose de créer des ZEMU principalement dans 6 pôles : Erasme, 
Birmingham, Biestebroeck, Quai des Usines, OTAN et Mommaerts-Reyers. Au total, les ZEMU 
concernent 207,1 ha de terrain, ce qui représente environ 25% de la superficie totale des ZIU et 
des ZAPT actuelles. Ainsi, les ZIU passeraient de 613,6 à 515,2 ha (- 16%) et les ZAPT de 168,3 
à 136,9 ha (- 19%)6. 
 
 

 
6 Chiffres extraits de l’avis de la CRD, pp. 27-28. 
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Les 6 pôles ZEMU © Le PRAS démographique – brochure explicative (2012) 

 
Ces transformations prévues par le PRAS démographique ont soulevé de nombreuses 
questions, critiques et réclamations lors de l’enquête publique, qu’elles soient positives ou 
négatives. C’est à leur lumière que la CRD a émis son avis. 

L’avis de la CRD 

Selon la CRD, la création de ZEMU n’est pas la solution à privilégier. D’autres voies, telles que 
la restructuration et la densification du tissu existant, devraient être étudiées (dans le PRDD) 
avant d’envisager d’ouvrir des ZIU et des ZAPT au logement. 
 
Ainsi, elle fait remarquer que : 

• Il aurait fallu évaluer les effets du PRAS 2002 ; 
• Les zones d’intérêt régional (ZIR) et la densification des zones d’habitation (ZH) 

auraient pu répondre à la croissance démographique. 
• Aucune estimation chiffrée du potentiel d’accueil des ZEMU n’a été donnée. 
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• Les critères énoncés7 pour le choix des zones à transformer en ZEMU ne sont 
rencontrés que très partiellement. 

 
Toutefois, si les ZEMU devaient voir le jour, la CRD émet une série de recommandations à 
prendre en compte : 
 

1. La sauvegarde des entreprises existantes 
Il faut un mécanisme de protection des entreprises existantes afin de répondre à la 
volonté du gouvernement de maintenir des activités productives dans ces zones. 
 

2. La captation des plus-values 
Un mécanisme de captation des plus-values doit être mis en place avant l’adoption du 
PRAS. Il aurait dû être élaboré en amont afin de pouvoir être également soumis à 
l’enquête publique. 
 

3. Cohabitation entreprises/logement 
Des difficultés de cohabitation sont à prévoir entre les entreprises et le logement. Les 
normes concernant les nuisances sonores et la pollution des sols devraient être adaptées 
avant l’entrée en vigueur du PRAS afin de protéger les entreprises existantes (ne pas 
fixer des normes trop sévères là où cela n’a pas lieu d’être, c.-à-d. dans les parties de 
ZEMU où il n’y aura que des entreprises). 
 

4. Gestion de la mixité 
Des outils de gestion comme des schémas directeurs, à traduire dans des plans 
particuliers d’affectation du sol (PPAS), sont nécessaires pour une bonne gestion des 
ZEMU. 
 

5. Compensations 
Compenser les pertes en créant des nouvelles ZIU ne paraît pas réaliste : un mécanisme 
de protection des entreprises existantes serait plus opérant. 
 
 

L’avis par pôle 

1. Erasme 
• La CRD estime que le changement d’affectation est prématuré et qu’un schéma 

directeur est nécessaire. 
• Erasme sud doit être maintenu en ZIU. 

 
7 D’après l’arrêté du gouvernement, les ZEMU doivent répondre à une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : bonne accessibilité en transports en commun, situation au sein ou à proximité de tissus urbains 
habités, introduction de logement ne mettant pas en péril l’activité économique existante, présence de 
« possibilités d’amélioration qualitative passant par une recomposition urbaine d’ensemble », absence de 
production de nuisances incompatibles avec le logement de la part des activités économiques existantes, situation 
dans un cadre urbain intéressant. 
Voir à ce sujet le tableau réalisé dans l’analyse de l’ARAU (pp. 16-18) 
http://www.arau.org/au/6c9e3ef329a9debc7dd0ae713003152185c9480b.pdf 
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• La partie située au nord du chemin de fer est peu propice à l’accueil de logements. 
• La partie ouest est entièrement occupée et ne pourra pas accueillir du logement 

dans un avenir proche. 
 
 

2. Biestebroeck 
• Il est important de préserver des ZIU et ZAPT autour du bassin Biestebroeck afin de 

permettre le développement d’entreprises en lien avec la voie d’eau. 
• Un plan d’ensemble ou un PPAS est nécessaire. 
• Un inventaire du patrimoine industriel doit être réalisé. 
• Les abords du canal doivent participer au maillage vert. 

 
3. Birmingham 

• La CRD est favorable à l’introduction de logement dans ce pôle, particulièrement 
sur les extrémités des îlots à front de la rue Delacroix, en face de quartiers habités. 

• Le pôle est fortement occupé par des entreprises, la CRD s’interroge sur l’urgence de 
modifier les affectations et attire l’attention sur le risque de spéculation que cela fait 
peser sur ces entreprises. 

• Un SD ou un PPAS serait nécessaire. 
• Il s’agit de valoriser le patrimoine industriel. 
• Des logements sociaux doivent être développés sur les terrains publics. 

 
4. Quai des Usines 

• Il n’est pas opportun d’y construire un nouveau stade (ni sur le site de Schaerbeek-
Formation). 

• Le site Godin devrait être intégré au pôle Quai des Usines en tenant compte du 
patrimoine présent. 

• Il faudrait attendre l’adoption du PRDD et du SD Schaerbeek-Formation avant 
d’envisager un changement d’affectation. 

 
5. OTAN 

• La CRD plaide pour le statu quo des zones d’équipement de part et d’autre de la 
chaussée de Haecht. 

• Il n’est pas nécessaire de modifier les ZFM en ZEMU car elles permettent déjà la 
mixité. 

• Il est opportun d’affecter le site de l’OTAN en ZEMU à condition qu’un mécanisme 
de captation des plus-values soit mis en place. 

 
6. Mommaerts-Reyers 

• La CRD approuve la modification en ZEMU ; elle insiste toutefois sur la nécessité 
d’une politique volontariste en matière de transports en commun. 
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Delta 

Les modifications de la zone Delta avaient pour but la réalisation d’un des objectifs du PDI8 en 
y permettant l’implantation du CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) et de 
bureaux de la Commission Européenne. Cette zone, achetée à la SNCB par la Région (via la 
Société d’Acquisition Foncière) est actuellement affectée en ZIU et zone de chemin de fer. Le 
PRAS démographique propose d’affecter Delta en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou 
de service public (pour le CHIREC) et en zone administrative (pour les bureaux de la 
Commission Européenne). 
 

Les modifications proposées (image de droite) : en bleu ciel la zone d’équipement, en violet la zone administrative. 

 
Bien qu’entretemps les négociations entre la Région et la Commission Européenne aient 
échoué, la modification de la zone de chemin de fer en zone administrative est maintenue dans 
le PRAS démographique, même si l’idée est maintenant d’y développer du logement (logement 
qui, par la modification de la prescription relative aux zones administratives, devient une 
fonction principale de celles-ci). 

L’avis de la CRD 

La CRD, qui rappelle qu’elle n’a pas eu accès aux études réalisées dans le cadre du SD, émet 
l’avis suivant : 

 
8 http://www.demainbruxelles.be/fr/zones/detail/id/9 
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• Il est primordial de développer une vision globale de tout le site (y compris le 
campus de la Plaine) dans le cadre du PRDD. 

• Il est nécessaire de désenclaver le site. 
• Une attention toute particulière doit être apportée au bruit et vibrations engendrés 

par le chemin de fer. 
• Il faut apporter le plus grand soin aux éléments liés à la mobilité, notamment aux 

déplacements en modes doux. 
• La CRD approuve le passage de la partie nord en zone d’équipement pour accueillir 

le CHIREC. 

Le Heysel 

La deuxième zone du PDI concernée par le PRAS démographique est le plateau du Heysel. 
Actuellement affecté en zones d’équipement et en zones de sports ou de loisirs de plein air, le 
Heysel deviendrait une zone d’intérêt régional (ZIR n°15) dont le programme serait le suivant : 

• Équipements (centre de congrès, maintien du stade…) 
• Logements (minimum 75.000m²) 
• Commerces (maximum 72.000 m²) 
• Établissements hôteliers 
• Espaces verts (minimum 7 ha) 
• Bureau (complément usuel des fonctions principales et maximum 20 000 m², 

superficie existante comprise) 
• Dépôt STIB et infrastructures de transports en commun 
• La composition urbaine de l’ensemble vise : 

• à recréer un quartier mixte et à concentrer les nouvelles superficies de plancher 
dans le pôle ouest du Boulevard du Centenaire. 

• à l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site. 
 

Les zones d’équipement et de sports ou de loisirs deviennent la Zone d’Intérêt Régional n°15. 
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La création de cette ZIR entérine le programme du projet NEO de la Ville de Bruxelles, 
propriétaire du site. 
 
À noter qu’il s’agirait d’une « petite » ZIR, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire d’établir 
un PPAS avant d’entamer son développement : un atout non négligeable dans la course que se 
livrent les projets de centres commerciaux à Bruxelles et dans sa périphérie9. Les incertitudes 
qui pèsent sur les intentions n’ont pas échappé à la CRD. 
 

L’avis de la CRD 

• La CRD s’oppose à la création d’une ZIR, elle demande le maintien des affectations 
actuelles. 

• Elle demande une étude sur la pertinence du centre de congrès. 
• Elle s’oppose à la création d’un centre commercial alors qu’il y a deux autres projets à 

proximité. 
• Le programme envisagé va aggraver les problèmes de mobilité. 
• Elle regrette la disparition des équipements touristiques. 
• Les zones de sport ne doivent pas être comptabilisées dans les 7 ha d’espaces verts. 
• Il n’est pas nécessaire de développer des bureaux supplémentaires sur le site. 
• Le logement doit être du logement public (avec une part significative de logement 

social). 
• Le stade doit être maintenu. 
• Le patrimoine doit être maintenu ainsi que des surfaces perméables. 

 

Les zones d’intérêt régional (ZIR) 

Les ZIR sont des zones dont les affectations sont définies par des programmes particuliers10. 
L’aménagement des ZIR doit se faire via l’approbation de PPAS. « En l'absence de tels plans, 

seuls sont autorisés les actes et travaux conformes à la prescription relative à la zone de forte 

mixité et au programme des zones concernées, après que ces actes et travaux auront été 

soumis aux mesures particulières de publicité. »11 
Le PRAS actuel compte 14 ZIR. Il est proposé d’en ajouter une 15e, la ZIR Heysel. 
Il faut également compter la zone d'intérêt régional à aménagement différé (ZIRAD) qui est 
« […] maintenue dans son affectation de chemin de fer, conformément à la prescription 

relative aux zones de chemin de fer, tant que la nécessité d'y développer de nouvelles 

affectations n'a pas été démontrée et arrêtée par le Gouvernement […] »12 
 

 
9 Le projet de centre commercial de NEO est en concurrence directe avec Just under the sky (pont Van Praet) et 
Uplace (Machelen). 
10 http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-daffectation-du-sol/le-plan-regional-daffectation-du-sol-
pras/prescriptions/les-prescriptions-du-pras/j.-programmes-des-zones-dinteret-regional 
11 PRAS, Prescriptions particulières relatives à certaines parties du territoire, 18. Zones d'intérêt régional. 
12 ibid. 
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L’avis de la CRD 

1. Généralités 
• Un relevé des situations existantes dans les ZIR doit être effectué. 
• L’obligation de recourir à des permis d’urbanisme globaux ou à des PPAS pour le 

développement des ZIR doit être maintenue. 
• Certaines ZIR devraient accueillir des centres de distribution urbaine (CDU) : 3 

CDU de minimum 5 ha au nord (ZIRAD ou ZAPT voisine), au sud 
(Biestebroeck/Batelage) et à l’est. 

 
2. Gare de l’ouest (ZIR 3) 

• Le pourcentage de la zone dédié au logement ne devrait pas augmenter afin de 
pouvoir privilégier le développement de l’emploi. 

• Malgré cela, le logement social ou assimilé doit pouvoir y être développé. 
• Les 2 ha d’espaces verts devraient être d’un seul tenant. 

 
3. Tour & Taxis (ZIR 6) 

• Le schéma directeur (SD) doit être respecté, les prescriptions du PRAS 
démographique doivent s’y adapter. 

• Ne pas modifier en zone de parcs le quai longeant le bassin Béco. 
• Développer le logement social ou assimilé. 
• La CRD approuve que le logement devienne l’affectation principale de la ZIR 6B. 

 
4. Van Volxem (ZIR 7) 

• Proposition de supprimer l’affectation du site aux bureaux. 
• Pas de logement dans la partie proche du remblai ferroviaire. 
• Pas d’opposition aux commerces. 
• Accélérer la mise en ligne de l’inventaire du patrimoine architectural et assurer le 

suivi des mesures de protection. 
 

5. Gare Josaphat (ZIR 13) 
• Accord avec le rapport d’incidences prônant 20% d’espaces verts : assurer le 

maillage vert et éviter une trop grande imperméabilisation du site. 
 

6. Gare de formation (ZIRAD) 
• La CRD regrette la non publicité du SD. 
• Elle approuve le placement des activités portuaires et logistiques au côté des 

activités productives. 
• Elle désapprouve l’installation d’un stade de football. 
• Souhait de 20% d’espaces verts dans la zone. 
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Conclusion 

 
 
L’avis de la CRD, très critique vis-à-vis du PRAS démographique, ne peut être mis en doute, 
d’autant plus qu’il s’agit de « […] plus qu’une simple opinion; il s’agit de l’expression 

raisonnée et la plus consensuelle possible de point de vue différents. »13 
En effet, la diversité des membres qui la composent et le travail de prise en compte 
systématique des requêtes exprimées lors de l’enquête publique confèrent à l’avis de la CRD 
une valeur incontournable. 
 
C’est pourquoi l’ARAU tient à rappeler que le gouvernement ne peut l’ignorer et qu’il doit 
motiver avec sérieux les écarts. 
 
L’ARAU estime que le PRAS démographique, s’il comporte une prise en compte des besoins de 
logement, envoie sans garantie d’effectivité des signaux complaisants aux promoteurs. 
 
 

* * * 
 

 
Alors que cette analyse était déjà rédigée, le gouvernement a adopté en première lecture, le 21 
mars 2013, un nouvel arrêté relatif aux charges d’urbanisme. Faute d’être capable de capter 
une partie des plus-values foncières, le Gouvernement s’appuie donc sur un outil existant, les 
charges d’urbanisme, qu’il faudra gérer à l’échelle régionale et dont il faudra assurer 
l’effectivité dans la transparence.  
 
 
L’ARAU rappelle que l’article 100 § 4 du COBAT14 prévoyait la tenue, à l’administration, d’un 
registre des charges d’urbanisme,  qui n’a toujours pas été mis en œuvre, à notre connaissance. 
Ce qui en dit long sur le contrôle démocratique (et même administratif) de cet outil. Le 
gouvernement propose d’étendre les charges d’urbanisme (en numéraire ou en briques) aux 
projets de logements à partir d’un seuil de 1000 m² ainsi qu’aux projets réalisés dans les 
nouvelles ZEMU (65€/m²).  Il introduit également une clause de sauvegarde des entreprises 
existantes et affecte 80% de l’emprise au sol des projets de plus de 10.000 m² aux activités 
productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros.  
 
 
Notons in fine, qu’une fois de plus,  le gouvernement s’appuie sur une étude, le Masterplan de 
la zone du canal, réalisée pour la commune de Molenbeek, qui n’est pas publique… 
 

 
13 Philippe Coenraets, La Commission régionale de développement de la Région de Bruxelles-Capitale, dix ans 
après sa création, p. 8. http://crd-goc.be/documents/10ansDiscoursCoenraets.pdf 
14 «Il est créé un registre des charges d’urbanisme qui est géré par l’administration et qui est accessible au public. 
Le gouvernement peut régler la forme, le contenu et la procédure d’élaboration de ce registre». 
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En ce qui concerne le site du Heysel, au sujet duquel l’avis de la CRD était très critique, le 
gouvernement persiste et signe. Une étude, réalisée dans le cadre du rapport d’incidences, 
aurait opportunément conclu que la Région connaîtrait un déficit de l’offre commerciale de 
l’ordre de 200.000 m² et que « ce projet aurait un impact limité sur le commerce local tant 
dans la Région que dans les communes périphériques, et ce compte tenu de sa différenciation : 
le projet Néo sera, en effet, largement orienté sur du commerce de destination, parfois non 
encore présent à Bruxelles, et relativement peu ou pas sur du commerce de proximité15 ». 
 
 
Le gouvernement a donc essayé de répondre à la question de la mixité entre les fonctions 
économiques et le logement, il permet de sauvegarder les entreprises existantes (pour autant 
qu’elles ne spéculent pas elles-mêmes sur leur terrain) mais, sur le plan territorial, à l’échelle 
globale, la fuite en avant reste la règle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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B-1000 Bruxelles 
T. +32 2 219 33 45 
F. +32 2 219 86 75 
 
info@arau.org 
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15 http://charlespicque.info/web/wp-content/uploads/2013/03/250313-Discours-BICO-DEF.pdf  


