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Le Plan Régional de Développement Durable 
nouveau est arrivé ! 

 

Colloque du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013  

 
 
Le CoBAT (Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire) prévoit l’adoption d’un Plan 
Régional de Développement. Le PRD définit la stratégie de planification globale du 
développement du territoire régional. Il s’agit d’un plan d’orientation, un programme 
stratégique chargé d’exprimer les priorités et les objectifs du Gouvernement. 
Le PRD, qui était jadis réglementaire (et donc contraignant dans certaines de ses dispositions), 
exprime le projet de ville du Gouvernement. Les Plans communaux de développement doivent 
en découler, le déclinant à l’aune de 19 échelles locales. Il couvre tous les champs dans lesquels 
la Région a des compétences : logement, économie, emploi, mobilité, environnement, sécurité, 
patrimoine, tourisme, commerce, culture et politique sociale. 
 
Le premier PRD (1995) a traduit l’affirmation de la jeune Région. Née institutionnellement en 
1989, celle-ci s’affirme dans les limites contraintes de son territoire et dans ses compétences 
propres, fraîchement acquises : principalement l’aménagement du territoire et la politique du 
logement. Ce premier PRD définit un nombre restreint de zones, en premier lieu desquelles les 
Zones de protection renforcée du logement. Il désigne le logement et l’industrie comme 
«fonctions faibles», devant être protégées du développement invasif de la fonction tertiaire. Il 
forme comme objectif central, dans un contexte d’exode urbain continu depuis les années 
1980, le retour en ville et le maintien des classes moyennes contributives à l’impôt des 
personnes physiques. 
 
Établi au terme de constats sectoriels étayés, le PRD de 2002 multiplie le type de zones et 
d’objectifs, juxtapose les priorités et parfois les contradictions, en particulier entre une vision 
encore assez ouverte de la mobilité et du caractère extraverti de l’économie d’une part et la 
prise en compte des objectifs environnementaux, d’autre part. Écrit à plusieurs mains, il 
n’assume pas la transversalité et l’imbrication des politiques régionales. Il est considéré 
comme un contre-exemple de ce que la Région veut aujourd’hui faire. Ce plan renforçait 
cependant l’ascendant de la Région sur les 19 communes qui la composent. 
 
Dès le début de la présente législature régionale, le Gouvernement a annoncé son intention 
d’élaborer un nouveau PRD, auquel est désormais accolé le qualificatif de « durable », ce qui 
force à la prise en compte des contraintes environnementales. Il a postulé de le concevoir, « à 
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une échelle spatiale élargie à la zone métropolitaine de Bruxelles et se veut un outil de 
mobilisation des forces vives de la Région mais aussi des autres niveaux institutionnels 
(Régions wallonnes et flamandes et État Fédéral) ». 
 
Le site de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) expose la 
méthodologie d’élaboration du PRDD1 : 
 
La méthodologie d’élaboration du PRDD est structurée en quatre phases portant sur deux 
échelles territoriales (la zone métropolitaine, qui confine à la zone dite RER, 135 communes 
des Brabant wallon et flamand limitrophes) et deux échelles de temps, 2020 et 2040.  

1. Établissement d’un état des lieux prospectif par les acteurs régionaux et étude visant à 
affiner la connaissance du territoire métropolitain par la cartographie des données de 
base et des projets stratégiques en cours dans la zone RER. 

2. Réflexion à l’échéance 2040 basée sur des ateliers prospectifs et l’étude dite 
« Bruxelles-Métropole 2040 » menée par trois bureaux d’études. 

3. Élaboration du projet de PRDD. 
4. Approbation du projet de plan par le gouvernement suivi de l’enquête publique et de 

l’avis de la Commission régionale de développement. 
 
Parallèlement, une modification importante du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), 
réglementaire, a été mise à l’enquête publique entre mai et juillet 2012. Intitulée « PRAS 
démographique », elle tend principalement à s’appuyer sur une importante poussée 
démographique pour permettre l’ouverture au logement de zones jusque-là réservées à 
l’industrie, aux équipements, aux bureaux ou aux zones de loisirs. 
 
Le projet de PRDD est actuellement en passe d’atterrir en troisième phase. Il innove, et même 
transgresse, en cherchant à penser la Région dans ses relations avec son hinterland, en tentant 
d’intégrer des objectifs liés à « l’image », au caractère international de Bruxelles et aux 
compétences que la Région ne maîtrise pas seule, à l’instar de la sécurité et de la question 
cruciale de l’enseignement et de la formation. La Région est en effet confrontée à un taux de 
chômage tétanisant, en particulier des jeunes (jusqu’à 40% dans les quartiers populaires), à 
des inégalités sociales croissantes sur fond de marché du logement dominé par le privé (qui 
produit 9 logements sur 10 et détient près de 90% du parc existant), à un multiculturalisme 
mal assumé sur fond de crise. Bref, de quoi susciter de nombreuses attentes. Mission 
impossible ? Non, car toute pierre supplémentaire constitue une étape dans l’édification d’une 
Région forte, autonome, solidaire et intégrée. C’est du moins le vœu de l’ARAU. 
 
Le Ministre-Président de la Région, Charles Picqué, a annoncé son intention de rendre le 
projet de PRDD public avant son départ de la ministre présidence, annoncé pour la Fête de 
l’Iris, en mai prochain. Il s’agit d’un projet important, dont l’appropriation par les habitants, 
bien qu’indispensable, sera complexe. 
 
C’est pourquoi l’ARAU, après avoir produit, dans le cadre de la 41e École urbaine, intitulée « La 
ville : air, eau, terre, feu - Éléments pour un PRDD économe en ressources » (2010) une 
modeste contribution, entend aujourd’hui contribuer à la diffusion des intentions du PRDD et 
 
1 Extrait du site de l’AATL : http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-de-developpement/le-prdd  
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à l’information des habitants et parties prenantes autour de quelques questions de base. 
Quelles sont les réponses proposées par le PRDD aux principaux enjeux sectoriels bruxellois ?  
Lors de chaque soirée, les questions relatives aux enjeux sectoriels principaux pour Bruxelles 
seront posées. Les secondes parties de soirée seront consacrées aux réponses que le PRDD 
propose d’y apporter. 
 

1. PRDD : Que peut la planification ? 
Dans la crise actuelle, mondiale, de la vie économique, la régulation, condamnée par le 
libéralisme, peut-elle reprendre vigueur comme outil de prévision et d‘orientation ? 
Dans quelle mesure les plans, outils de communication des intentions des pouvoirs 
publics, ont-ils infléchi, ou pas, l’action du marché jusqu’à présent et comment 
peuvent-ils orienter le réel ? 

 
2. Comment les Bruxellois et les usagers de la ville se déplaceront-ils dans la 

ville de l’après pétrole ? 
Les questions relatives à une mobilité à la fois plus efficace et plus respectueuse du 
cadre de vie et de l’environnement ont mobilisé une grande part de l’énergie des 
bureaux d’études qui ont travaillé à l’horizon 2040. Les infrastructures organisent le 
territoire et jouent un rôle non négligeable dans la répartition de la population. Quels 
sont les choix de la Région en la matière ? Ces choix appellent sans doute des besoins de 
financement inédits. 

 
3. L’enjeu du logement 

L’accès à un logement digne est fondamental en amont de toute politique sociale. Or, à 
Bruxelles, les conditions d’accès au logement se sont considérablement tendues ces 
dernières années pour les ménages dont les revenus sont les plus faibles. La croissance 
démographique induit une forme de pénurie de logements et d’équipements 
accessibles. Bruxelles est en effet marqué par une crise du logement qui est en grande 
partie une crise d’accès. Comment, entre autres, maîtriser le développement des 
réserves foncières et faire contribuer le secteur privé à la production de logements 
adaptés aux besoins de la population bruxelloise ? 

 
4. Travail et économie urbaine 

Quelles sont les réponses apportées par le PRDD en termes de travail et de manque de 
travail dans la ville ? Comment s’imbrique-t-il dans les autres outils et plans existants ? 
Quel type de développement économique, dans une ville dont l’économie est en grande 
partie tertiarisée ? Quels leviers le PRDD peut-il actionner ? Faut-il réindustrialiser la 
ville et orienter les entreprises vers une production locale ? Quels seront les secteurs 
porteurs d’emploi dans le futur ? Quels seront les besoins des entreprises du futur en 
termes d’accessibilité et de type de bâtiments ? 

 
5. Métropole instrumentale ou Ville-Région ? 

Quel est l’impact de la 6e réforme de l’État sur Bruxelles ? Quels sont les rôles assignés à 
la Communauté métropolitaine ? Comment la Communauté métropolitaine est-elle 
perçue en Flandre ? Que recouvre le concept de « métropole » dans le PRDD ? Qui, de 
la ville-Région ou de la périphérie, pèsera sur les décisions ? Articulation entre 
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métropole et gouvernance : la Ville-Région peut-elle résister à l’instrumentalisation ? 
La Ville-Région est-elle soluble dans la métropolisation ? Comment la Région entend-
elle résister à l’instrumentalisation, qui est une constituante historique de sa relation 
avec l’État fédéral et les deux autres Régions ? 

 
 
 

Programme  

 

LUNDI 25 MARS 2013 (20H00) – QUE PEUT LA PLANIFICATION ?  

• Histoire de la planification bruxelloise depuis la Loi de 1962 
o Michel De Beule, architecte-urbaniste, Direction Études et planification 

de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement 
(AATL) 
 

• Présentation du PRDD. Méthodologie, processus d’élaboration et pistes d’action retenues 
o Benoît Périlleux, ingénieur civil-architecte, Conseiller du Ministre-

Président Charles Picqué en charge du PRDD 
 

MARDI 26 MARS 2013 (20H00) –  COMMENT LES BRUXELLOIS ET LES USAGERS DE 
LA VILLE SE DÉPLACERONT-ILS DANS LA VILLE DE L’APRÈ S PÉTROLE ? 

 
• Présentation de la vision à l’horizon 2040 et des pistes d’action proposées par le Bureau 

51N4E 
o Freek Persyn, architecte-urbaniste, 51N4E 

 
• Présentation des enjeux bruxellois de mobilité et du contenu du PRDD 

o Vincent Carton, ingénieur et urbaniste 
 

MERCREDI 27 MARS 2013 (20h00) – L’ENJEU DU LOGEMENT 

• Plans et marchés du logement : difficultés à se loger / qui loge qui ? 
o Michel Godard, architecte et sociologue 

 
• Comment le PRDD entend-il répondre à la crise du logement ? 

o Christos Doulkeridis, Secrétaire d’État au Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale 
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JEUDI 28 MARS 2013 (20H00) – LA PLACE DU TRAVAIL DANS LE CONTEXTE DE LA 
DÉSINDUSTRIALISATION. QUEL TYPE DE DÉVELOPPEMENT ÉC ONOMIQUE LE PRDD 
PORTE-T-IL ? 

• Évolution des conceptions du travail et du développement économique entre le PRD de 
1995 et le PRDD 2013 

o Gabriel Maissin, économiste-démographe, maître en Sciences de la 
population et du développement, Conseiller économique de la Fédération 
des entreprises non-marchandes 
 

• Quelles sont les analyses et les attentes des acteurs sociaux ? 
o Éric Buyssens, psycho-sociologue, Président du Bureau d’études de la 

FGTB Bruxelles et Directeur de la Centrale Culturelle Bruxelloise et/ou 
Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles 
 

VENDREDI 29 MARS 2013 (20H00) – LE STATUT DE BRUXELLES DANS LA RÉFORME 
DE L’ÉTAT ET LE PROCESSUS DE MÉTROPOLISATION  

• Les implications pour Bruxelles de la sixième réforme de l’État 
o Pascal Delwit, politologue, Professeur ordinaire, département de Science 

Politique de l’ULB 
 

• Convergences et divergences entre les divers plans régionaux et point de vue de la région 
flamande 

o Tim Cassiers, géographe, chercheur au sein du laboratoire « Cosmopolis » 
de la VUB et de l’Instituut voor Sociale Geografie de la KUL 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013 
De 20h à 22h30 

Où ? 
Sleep Well Youth Hotel - Salle Schuman 

23, rue du Damier 
B-1000 Bruxelles 

(Accès : stations de métro De Brouckère ou Rogier) 
Prix 

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

3 € la séance ou 12 € pour l’ensemble du cycle. 
 

Inscriptions par courrier électronique ou par téléphone 
info@arau.org 

T. +32 2 219 33 45 
www.arau.org 


