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les limites de la croissance avait, le premier, révélé 
les dangers de ces visions de science-fiction proches 
du délire. Il apparaît aujourd’hui comme le pionnier 
d’une approche plus rigoureuse et prudente du déve-
loppement qu’illustre bien Jean-Pierre Dupuy quand il 
écrit que « celui qui croit que l’humanité saura toujours 
trouver dans la science et la technique la solution aux 
problèmes engendrés par la science et la technique, 
comme elle l’a toujours fait dans le passé, celui-là ne 
croit pas à la réalité de l’avenir »2. Nous avions évoqué 
ce rapport lors de notre École urbaine de 2006, consa-
crée à la décroissance3 et à nouveau, en 20104, lors 
d’une École urbaine au cours de laquelle l’ARAU avait 
tenté de tracer les pistes d’une planification urbaine 
qui s’articulerait sur un développement urbain à la fois 
respectueux des générations futures et conscient de la 
nécessité de donner à la ville et à ses habitants le pou-
voir de s’épanouir dans ce que Pierre Rabhi appelle la 
« sobriété heureuse », expression qu’il préfère à cette 
« décroissance » qui suscite rarement l’enthousiasme.
 Tel devrait donc être l’objectif de ce Plan Régional 
de Développement Durable qui, tel le monstre du Loch 
Ness, hante une législature qui n’arrive pas à tracer 
les lignes directrices de ce développement, empêtrée 
qu’elle est dans des débats accessoires qui augurent 
mal de la prise en compte du concept de sustainabi-
lity (soutenabilité) qui devrait orienter le plan. Plan qui 
préfère, par exemple, débattre et étudier une stratégie 
d’implantation d’immeubles élevés et d’immeubles ico-
niques isolés en masquant ces lubies architecturales 
sous les concepts de densité urbaine ou de city marke-
ting, ceci au plus évident profit des promoteurs toujours 
à l’affût d’affaires juteuses… Mais, comme le rappelle 
Edgar Morin dans La Voie5, « la ville ne peut pas être 
laissée au libre jeu des promoteurs, des constructeurs, 
des technocrates, des politiciens déculturés, au sein 
d’un marché voué au profit maximal. Une telle com-
plexité nécessite d’être pensée et repensée. Une pen-
sée repensée doit se nourrir de connaissances histo-
riques, économiques, écologiques, sociologiques. Elle 
doit tenir compte de la géographie, du climat (pluie, 
vent, soleil), englober l’urbanisme tout en le dépassant 

Marc Frère
Président de l’Atelier  
de Recherche et d’Action Urbaines

Eh bien non, les générations ne sont pas égales 
du point de vue moral. La nôtre et celles qui sui-
vront ont un statut moral considérablement plus 
élevé que les générations anciennes, dont on 
peut dire aujourd’hui, par contraste avec nous, 
qu’elles ne savaient pas ce qu’elles faisaient. 
Nous vivons à présent l’émergence de l’huma-
nité comme quasi-sujet ; la compréhension in-
choative que son destin est l’autodestruction ; la 
naissance d’une exigence absolue : éviter cette 
autodestruction.

Jean-Pierre Dupuy, Petite métaphysique des tsunamis, 2005, 

Paris, éditions du Seuil.

Les acronymes sont des signes extérieurs de connivence 
qui éloignent du sens précis de ce qu’ils sont censés 
désigner. Ils finissent par créer une réalité fictionnelle 
qui n’entretient plus, avec la réalité, qu’une lointaine 
apparence. Le PRDD n’échappe pas à cette falsifica-
tion du sens. L’énoncé de ces seules initiales masque 
l’existence d’une volonté de planification qui oriente le 
développement urbain vers un avenir qui dépasse la lo-
gique électorale pour l’inscrire dans une perspective de 
long terme. Car tel est bien le sens de ce dernier « D » 
accolé au Plan Régional de Développement : Durable ! 
Pour les responsables politiques, le défi est de taille. Il 
les oblige à surmonter les inévitables difficultés qui sur-
gissent quand on tente de concilier les échéances du 
court terme avec une vision courageuse qui pense la 
ville à 10 ou 20 ans. Et le défi est d’autant plus grand 
qu’il oblige les responsables politiques à inscrire cette 
pensée sur la ville dans un contexte planétaire auquel 
elle ne peut se soustraire.
 Car nous ne sommes plus au temps de la prospec-
tive débridée qui fleurissait à la fin des années 60 et 
qui nous promettait un avenir radieux dans un monde 
sans limites. Publié en 1972, le rapport Meadows1 sur 

PRDD : Déni De RéAlité
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de tous côtés. Ainsi pourrait émerger un « urbanisme 
réflexif » qui développerait effectivement une réflexion 
sur le présent et l’avenir urbain à partir de connais-
sances liées de façon interdisciplinaires. »
Voici pointé le principal obstacle auquel est confron-
té ce Plan Régional de Développent Durable : une 
forme d’impuissance devant les enjeux essentiels qui 
taraudent cette ville et qui se traduit par une fuite en 
avant vers de dispendieuses et dérisoires chimères 
telles que des immeubles iconiques, d’énormes centres 
commerciaux ou un stade de football, alors que le re-
venu des habitants ne cesse de baisser depuis dix ans 
et que les moyens financiers de la Région ne suffiront 
pas pour satisfaire les besoins sans cesse croissants de 
logements de qualité et d’équipements que réclame 
cette pauvreté grandissante, conjuguée à un taux de 
chômage inquiétant. Un déni, aussi, devant la réalité 
sociologique de la ville à laquelle des questions simples 
nous confrontent. Qui habitera les immeubles iconiques 
et les immeubles tours qui auront enrichi les construc-
teurs ? Qui fréquentera les temples de la consommation 
que les marchands s’apprêtent à ériger le long du canal 
ou sur le plateau du Heysel ? Pour le stade de foot, s’il 
voit le jour, un jour, la réponse est plus simple : les jeux 
de cirque n’ont jamais manqué d’amateurs ! Comment 
ne pas s’inquiéter, en effet, face au spectre d’une socié-
té de plus en plus clivée par un dualisme qui se creuse 
entre les couches les plus précarisées de la population 
et ceux qui jouissent des privilèges de l’aisance ?
 Penser la ville dans une vision englobante à 20 ans 
d’ici, c’est affronter la rudesse de ces réalités en les 
inscrivant dans une perspective qui nous libère d’un 
« certain nombre d’intoxications civilisationnelles qui 
contribuent grandement au gaspillage énergétique, à 
la dégradation écologique et corrélativement à la dé-
gradation des conditions de vie »6. Intoxications civilisa-
tionnelles au premier rang desquelles on pointera, avec 
Edgar Morin, l’intoxication automobile et l’intoxication 
consumériste. Pour que le Plan Régional de Développe-
ment Durable trace véritablement l’horizon des vingt 
prochaines années il doit impérativement donner un 
sens politique à la qualité de la vie pour tous afin d’ou-

vrir une espérance à une société dominée aujourd’hui 
par les incertitudes et les peurs de l’avenir. Mais 
cette ambition dépasse le cadre étriqué d’une législa-
ture. Pour se déployer avec un minimum de chances 
de succès, elle doit affronter les forces du court terme 
qui considèrent la ville comme un gisement de profits 
sans voir que les lendemains de cette inconséquence 
risquent d’être rudes. Sans doute est-ce d’ailleurs cette 
confrontation qui est aujourd’hui à l’œuvre. On peut 
même supposer que c’est à travers elle que les forces 
du court terme tentent de plier et d’amender le projet 
de plan à leur profit.
 Le Plan Régional de Développement Durable aban-
donnerait en conséquence son caractère de durabilité 
(comprendre : soutenabilité) pour redevenir un (banal) 
plan régional de développement.
 Il appartiendra alors aux responsables politiques 
qui arriveront au pouvoir au printemps 2014 de faire 
« fructifier » les 2,76 millions d’euros qui ont déjà été 
investis en études et analyses diverses en vue de réali-
ser ce Plan Régional de Développement Durable Avorté 
(PRDDA) pour élaborer un Plan Vision 2040 qui en-
traîne l’enthousiasme des Bruxellois qui comprendront 
l’intérêt qu’ils auront à adhérer à un plan qui mette au 
cœur de sa réflexion la qualité de la vie en ville.

En outre, il est inadmissible de renoncer à l’enquête pu-
blique sur le projet de PRDD prévue par le CoBAT. La 
population doit en effet être en capacité de s’approprier 
ces enjeux et d’en délibérer.
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Michel De Beule
Architecte-urbaniste, Direction Études et planification 
de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et 
du logement (AATl)

IntroductIon

  L’exposé résume un travail de recherche, mené 
pendant plusieurs années au sein des archives de la 
Région (et au-delà), sur l’histoire de la planification 
bruxelloise aux 19e et 20e siècles.
Ce travail, achevé en 2008, devait être publié avec 
l’aide de la Banque Dexia Belgique et n’a pu l’être pour 
les raisons que l’on sait. Comme il nécessite la publica-
tion de deux volumes de 300 à 350 pages chacun, il faut 
attendre une opportunité budgétaire pour le finaliser. 
De plus, d’autres priorités dans la mise à disposition de 
nos archives à destination du grand public, comme le 
projet de site Internet BruCiel, se sont imposées.
 La planification prétend délivrer les autorisations de 
respirer : cette boutade souvent lancée à mes collègues 
résume la prétention dirigiste et totalisante qui imprègne 
la discipline durant le 20e siècle et jusque dans les an-
nées 1970, avant de céder la place à une vision plus 
pragmatique et simplement régulatrice. Au-delà d’une 
volonté de maîtriser complètement le futur se dissimulait 
l’envie de réduire au maximum les contradictions inhé-
rentes à la multiplicité des pouvoirs et des intervenants 
qui influent sur l’aménagement du territoire.

Que peut la planIfIcatIon ? : 
QuelQues exemples

Toute ressemblance entre les quelques exemples qui 
seront détaillés et la planification d’aujourd’hui n’est 
évidemment pas fortuite. L’histoire, souvent, se répète 
dans un contexte différent il est vrai. Nihil novi, disaient 
les Romains.

1. Une AiRe métRoPolitAine
La ceinture verte de l’avant-projet de plan régional Al-
pha (1948-1957) : il n’y a plus aucune archive, quelques 
publications éparses éditées en 1958 à l’occasion de 
l’Exposition Universelle, en parlent de manière fort par-
tielle. Le plan, qui s’étend sur 320 km², soit la zone d’at-
traction de la main d’œuvre bruxelloise, veut ordonner 
l’exode en périphérie des citadins en maintenant autour 
de la ville une ceinture verte rurale à vocation maraî-
chère et en y protégeant les sites naturels. Le centre-
ville, sans air, sans lumière, sans soleil, est dépeuplé en 
partie au profit des activités tertiaires et douze cités-sa-
tellites abriteraient chacune 20 à 30.000 habitants dans 
une orbite de 25 à 30 kilomètres. Le modèle anglais est 
mis à la sauce belge, car la densité de la distribution 
urbaine dans le Brabant oblige les planificateurs à re-
noncer à des satellites économiquement indépendants.
 Un silence pesant et étonnant répond aux quelques 
résumés publiés ci et là. L’agencement des cités-sa-
tellites heurte plus que probablement les oppositions 
flamandes à l’extension de l’agglomération et le plan 
est enterré sans commentaire. Seul le Gordel tient sans 
doute là un concept qui sera développé de manière 
autonome.

2. l’AccUeil De lA cité ADministRAtive  
 De l’eURoPe
En ce qui concerne l’accueil de la Cité Administrative 
de l’Europe, le gouvernement belge ne va pas suivre les 
propositions développées dans l’avant-projet de plan 
régional et qu’il a publiées dans une brochure éditée à 
l’occasion de l’Exposition Universelle. Trois sites bruxel-
lois ont été retenus : la plaine des manœuvres (désaffec-
tée), l’ancien terrain d’exercice au tir (le Tir national, 
tout aussi désaffecté) et le Heysel (après démolition des 
pavillons d’exposition). Trois sites sont aussi envisagés 
en banlieue. Mais le gouvernement ne reprend aucune 
des propositions et préfère acquérir en 1960 le domaine 
des Dames de Berlaymont, site étriqué (à peine 3 hec-

QUelQUes exemPles Anciens
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tares) mais proche des autres bâtiments où travaillent 
temporairement les fonctionnaires européens.
 Les six pays membres de la CEE ne s’accordent pas 
sur le siège de leurs institutions. L’incertitude a incité 
le gouvernement à temporiser et à prolonger dans le 
même quartier un accueil informel initié par quelques 
promoteurs immobiliers.
 Imperturbable, l’Administration de l’Urbanisme 
rappelle, en 1962, les atouts que possède l’ancienne 
plaine des manœuvres. Bien situé et desservi, entière-
ment sur 46 hectares et extensible sur 25 hectares sup-
plémentaires, appartenant à un seul pouvoir public, le 
site peut facilement devenir un quartier spécifique avec 
tout l’équipement résidentiel, commercial, récréatif 
complémentaire.
 Mais l’insertion confuse de l’ensemble administratif 
européen dans un quartier habité, et avec l’aide d’opé-
rateurs privés, est préférée à une installation commode 
mais sans doute trop ostensible sur un site inoccupé.

3. Un teRRitoiRe inDéPenDAnt 
 Des limites commUnAles
Les 5 secteurs d’action et les 39 unités d’aménagement 
de l’avant-projet de plan de secteur Alpha (1962-1965) : 
les 19 communes bruxelloises sont redécoupées pour 
obtenir une distribution égalitaire des équipements. 
Dans chaque secteur d’action (hormis le pentagone 
voué en grande partie aux bureaux), doit exister un parc 
public de 10 à 15 ha, un complexe sportif de 10 à 15 ha, 
un complexe commercial périphérique de 6 à 8 ha, des 
établissements d’enseignement technique supérieur, 
un hôpital toutes spécificités, un centre culturel. Dans 
chaque unité d’aménagement doit être présent un parc 
public de 5 ha, un complexe sportif de 5 ha, un centre 
commercial répondant aux trois degrés d’urgence, des 
institutions d’enseignement secondaire et technique, 
une polyclinique toutes spécialités. Cette répartition 
uniformisée des équipements remplace leur implanta-
tion jugée anarchique. Seuls les grands hôpitaux, les 
établissements universitaires, les grandes halles d’ex-
position ne bougent pas car le plan reconnaît qu’il ne 
peut envisager leur délocalisation qu’à long terme.
 Le modèle urbain radioconcentrique n’est pas rejeté 
explicitement (car il dépend du réseau routier, chasse 
gardée de la puissante Administration des Routes), ce 
n’est pas le cas des limites communales. Cinq petites 
villes devraient se substituer à l’agglomération, dont les 
limites coïncideraient avec les barrières formées par les 
grands axes routiers ou les voies ferrées.

Par ailleurs, il faudrait rebâtir près de 10.000 logements 
par an, le rythme de la construction devant être multi-
plié par 6 pendant plus de 15 ans.
 Aucun budget n’est esquissé pour vérifier le carac-
tère soutenable de l’effort constructif qu’entraîne cette 
planification car elle se propose également de mul-
tiplier le rythme annuel de construction résidentielle 
dans d’autres régions (par 3 dans la région namuroise, 
par 5 dans la région athoise et tournaisienne) pendant 
la même période.
 Malgré l’euphorie budgétaire de cette époque, 
l’avant-projet de plan de secteur Alpha est enterré en 
silence sans qu’on puisse plus l’attribuer à l’absence 
d’estimations financières (qui montreraient l’impossibi-
lité de réaliser un tel programme, dont les volets routier 
ou de transport en commun sont similaires en impor-
tance) qu’à l’opposition sourde des communes.

4. PlAnificAtion et DéPlAnificAtion
Parallèlement à ces expérimentations, la loi de 1962 – 
première loi urbanistique belge – définit quatre niveaux 
de planification (deux plus programmatiques et deux 
plus allocatifs) et déplanifie en même temps, au moyen 
d’un blanc-seing (un zonage inconditionnel, sans des-
sin ni programme), d’un plan dit de tendance que les 
parlementaires cantonnent finalement au seul niveau 
de la planification communale la plus détaillée, pour 
les zones industrielles et les nouvelles zones résiden-
tielles. Très peu de plans d’aménagement se baseront, 
à Bruxelles, sur l’article 17 de la loi de 1962 qui sera 
évacué en silence lors de l’élaboration de la première 
ordonnance sur l’urbanisme en 1991. Les communes 
bruxelloises, qui auraient pu se saisir de cette oppor-
tunité qui leur était réservée, n’ont pas été intéressées.
 De la même manière, suite aux émeutes qui écla-
tèrent à Cureghem en 1997, le ministre de l’Urba-
nisme introduit dans l’arsenal législatif (l’OOPU, 2 x 
2 plans) le programme d’action prioritaire, le PAP. Ce 
programme, qui n’est pas un plan, reçoit la capacité 
de déroger à tous les plans existants pour redynamiser 
rapidement des quartiers défavorisés économiquement 
et socialement. Les parlementaires bruxellois, bien sou-
vent mandataires communaux, se méfient comme leurs 
prédécesseurs de cette étrange déplanification. Aussi 
amendent-ils l’ordonnance pour que le pouvoir subor-
donné (communal donc) donne un avis à suivre impéra-
tivement par l’autorité de tutelle lorsqu’elle accepte des 
projets privés devenus, grâce aux PAP, d’intérêt géné-
ral… Un seul PAP a été approuvé avant que le dispositif 
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ne disparaisse sans commentaire en 2004 dans une des 
dernières modifications de l’ordonnance avant qu’elle 
ne devienne un code.

5. cAlcUl De QUotAs
Le calcul de quotas de bureaux est intégré dans le 
plan de secteur (1973-1979). Suite à l’implantation 
progressive d’immeubles de bureaux dans les quar-
tiers résidentiels et pour donner corps au concept de 
mixité fonctionnelle, les deux ministres régionaux, Guy 
Cudell et Paul Vanden Boeynants, qui vont se succé-
der pour faire adopter ce plan, acceptent le principe 
d’un quota de bureaux dans les zones d’habitation et 
les zones mixtes. Il est prévu d’autoriser au maximum 
10% de bureaux dans chaque îlot en zone d’habitation, 
20% en zone mixte. Mais aucune commune, durant les 
quelques vingt années de mise en application du plan 
réglementaire, ne donnera suite à cette directive dont 
le calcul, sans informatique, est complexe et la mise à 
jour permanente trop contraignante pour le personnel 
communal.
 Ce sera l’administration régionale qui mettra en 
œuvre en 2001 ces quotas repris sous la forme de CaS-
BA (carte du solde de bureaux admissibles) dans le plan 
qui succède au plan de secteur (le PRAS). Quotas qui 
fonctionnent à l’envers car depuis des années, il y a 
plus de conversion de bureaux que d’insertion de nou-
veaux bureaux (cf. la ZIR n° 12, avenue Louise).
 Par ailleurs, le plan de secteur, que certains ont 
qualifié de défensif, a répondu en grande partie aux 
attentes (pragmatiques qui avaient été placé en lui) car 
il devait surtout gérer la problématique bureaux (pas 
d’accroissement démographique prévisible, terrains en 
suffisance pour développer l’industrie légère, urbaine, 
…). Ainsi les limites entre zones administratives et 
zones d’habitation ou mixtes ont été respectées. Il suf-
fit pour s’en convaincre de vérifier la transformation 
ou le maintien du parcellaire dans et autour de la zone 
administrative du Quartier Léopold (voir les cartes de 
l’Observatoire des bureaux n° 31 paru récemment).

conclusIon

Je n’ai pas vraiment de conclusion à donner ici, peut-
être quelques-unes surgiront-elles au détour de ques-
tions que posera l’auditoire. En effet, il s’agissait surtout 
aujourd’hui de détailler quelques facettes d’une plani-
fication ancienne pour qu’elles puissent être comparées 
à celles de la planification de demain. Benoît Périlleux 
détaillera celles-ci dans quelques minutes et les audi-
teurs pourront alors – je l’espère – en tirer des conclu-
sions fructueuses.

QUelQUes exemPles Anciens

michel De Beule
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PRocessUs D’ÉlAboRATion eT PisTes D’AcTion ReTenUes

Benoît Périlleux

Au défi démographique s’ajoute le défi de l’emploi et de 
l’enseignement. Bruxelles est en effet la troisième région 
la plus riche d’Europe en termes de PIB mais c’est aussi 
une région qui connaît 20% de chômage avec un revenu 
par habitant inférieur au revenu moyen wallon. 
 Le défi environnemental est évidemment quelque 
chose de neuf qui s’est imposé à la suite de Kyoto. Ce 
sont les enjeux liés au réchauffement climatique, à la 
production de gaz à effet de serre, à toutes les muta-
tions qui vont être nécessaires pour rencontrer une 
adaptation de la ville. Ces enjeux concernent éga-
lement les domaines de l’économie et de la consom-
mation et leur relation avec les nouvelles exigences 
environnementales. 
 Le défi de la lutte contre la pauvreté et la précarisa-
tion n’est pas neuf, il figurait déjà dans le premier PRD 
avec des enjeux tels que la discrimination positive des 
territoires en difficulté et la rénovation urbaine.
 Le défi de la mobilité est un enjeu crucial depuis des 
décennies, et il nécessite d’être revu suite à la crois-
sance démographique, à la croissance de l’emploi et au 
défi de l’internationalisation.

processus d’élaboratIon du prdd

Le processus d’élaboration (réalisé depuis 2010) est 
composé d’une part par un certain nombre d’études 
(l’étude de l’aire métropolitaine, l’exercice Bruxelles 
Métropole 2040, travail de contribution d’équipes inter-
nationales d’urbanistes) et d’autre part de la contribu-
tion des acteurs régionaux, avec un diagnostic et une 
évaluation des politiques menées aujourd’hui. Ensuite, 
figure une définition d’une vision future commune 
à travers des ateliers de prospective. Cet ensemble 
contribue à l’élaboration d’un projet accompagné par 
un rapport d’incidences environnementales. C’est ce 
projet qui est actuellement en discussion au sein du 
gouvernement.

Benoît Périlleux
ingénieur civil-architecte, conseiller du ministre-Pré-
sident charles Picqué en charge du PRDD

  Il est tout à fait inhabituel de présenter un projet 
qui n’en est encore qu’à un stade d’étude. En effet le 
nouveau PRDD n’est pas encore adopté par le gouver-
nement. Les documents confidentiels utilisés ici ne sont 
donc pas définitifs, car le projet peut encore faire l’objet 
de certaines modifications.
 En 1991 l’ordonnance organique de planification de 
l’urbanisme a renoué avec l’ambition qui était celle des 
premiers plans régionaux, c’est-à-dire d’intégrer la pla-
nification socio-économique et la planification spatiale. 
C’était d’ailleurs le souhait du secrétaire d’état Robert 
Hotyat qui venait du Bureau du Plan. Il avait bien com-
pris que faire de la planification spatiale isolée des en-
jeux sociaux et économiques n’avait pas beaucoup de 
sens. La caractéristique des plans de développement 
est donc qu’ils couvrent toutes les matières contribuant 
au développement régional.

Pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de créer 
un nouveau plan et non pas simplement d’adapter 
le plan précédent par des modifications partielles ? 

Tout le monde s’est bien rendu compte que depuis 2002, 
la situation avait changé radicalement à Bruxelles et 
qu’il était nécessaire de trouver de nouvelles réponses 
à de nouveaux défis. Ceux-ci sont neufs à la fois par de 
nouvelles problématiques mais aussi par leur ampleur. 
 La croissance démographique galopante a obligé le 
Bureau du Plan à revoir à la hausse ses perspectives 
2010-2060. Ces trois dernières années plus de vingt 
mille habitants par an sont venus gonfler la population 
bruxelloise. Sur les dix prochaines années, la croissance 
potentielle est de 180 000 habitants supplémentaires 
dans la capitale.

PRésentAtion DU PRDD : méthoDologie, 
PRocessUs D’élAboRAtion et Pistes 
D’Action RetenUes
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La première étape, l’état des lieux, a fait l’objet d’une 
publication conséquente dont la totalité se retrouve sur 
le site du PRDD sous forme de rapports complets, édi-
tés par l’ADT. Le deuxième processus est la prospective 
participative avec des ateliers auxquels ont participé 
des représentants des forces vives régionales (patronat, 
syndicats, associations environnementales, habitants) 
dans le but de définir une vision de ce que pourrait être 
l’avenir de la Région, les différents axes stratégiques 
et enfin des mesures et actions. Les lignes de force de 
ces ateliers montraient que l’on se trouve à la croisée 
des chemins face à des questions d’actualité comme par 
exemple la problématique de l’attractivité régionale, la 
compétitivité de la région, l’habitabilité et le cadre de 
vie, les questions de résilience et de dépendance (éner-
gie, fonctionnement urbain) et enfin les questions de 
diversité et de cohésion sociale (la région ayant connu 
des mutations sociologiques très importantes au cours 
de ces dernières années).
 L’étude hinterland était une étude plus tradition-
nelle consistant à la compréhension du cadre concur-
rentiel dans lequel Bruxelles se trouve. Contrairement 
aux années 60-70, la planification stratégique utilise 
aujourd’hui des instruments de l’analyse des atouts, fai-
blesses, opportunités et menaces. Lorsque l’on compile 
les plans de secteur du Brabant Flamand et du Brabant 
Wallon, on est frappé de voir une disponibilité foncière 
considérable, qui se déploie sur des milliers d’hectares 
tant pour le logement que pour les zonings d’activité 
économique. Les principaux axes d’activité se situent 
le long du canal, et autour de quelques points straté-
giques (Louvain-la-Neuve, Malines…). Concernant la 
densité de population, on observe un contraste entre le 
nord de la zone métropolitaine, à la densité élevée, et le 
sud, à la densité beaucoup plus faible. Tant à Bruxelles 
que dans le Brabant Wallon la population est en crois-
sance, bien que celle-ci soit beaucoup plus élevée à 
l’ouest de la Région. 
 Le résultat de ce travail montre les grandes struc-
tures de cette aire métropolitaine avec un triangle d’or 
entre Bruxelles, Louvain et Louvain-la-Neuve, un tissu 
de villes dynamiques, l’axe du canal et d’autres axes 
majeurs. On ne peut comprendre le cas bruxellois que 
dans son rapport avec ce qu’il se passe de l’autre côté 
de la frontière. Le PRDD, pour la première fois, dépasse 
les frontières régionales (les premiers plans de la Ré-
gion voyait en effet Bruxelles comme une île). Des villes 
moyennes importantes se situent sur ces axes straté-

giques et les structurent (Malines, Louvain). D’autres 
villes ont une dépendance plus forte à Bruxelles, c’est 
le cas du tripôle Ottignies-Wavre-Louvain-la-Neuve, 
Nivelles-Hal, Alost.
 Le concours international Bruxelles Métropole 2040 
inscrit la démarche de la réflexion sur le territoire à 
partir de contributions d’équipes d’urbanistes interna-
tionaux. D’autres études plus spécifiques sont venues 
compléter cette documentation (études de densité, 
études sur la zone du canal, masterplan du port et une 
série de schémas directeurs sur un certain nombre de 
zones). Une synthèse de cette étude a été publiée.
 La première chose que l’on peut constater en obser-
vant l’aire métropolitaine, c’est une non-concordance 
entre l’aire métropolitaine fonctionnelle (qui sera des-
servie par le RER) et la communauté métropolitaine 
prévue par la Loi de réforme institutionnelle qui ne 
comprend que Bruxelles et les deux Brabants. Cer-
taines zones de provinces d’Anvers et de Flandre orien-
tale (Malines et Alost notamment) ne sont pas reprises 
dans cette communauté métropolitaine. 
 L’idée dominante de ces contributions tient compte 
des potentialités de l’aire métropolitaine via un certain 
nombre de projets (identifiés comme des « alliances 
nécessaires ») et cherche à s’appuyer fortement sur la 
structure paysagère (les trois vallées : Dendre, Senne, 
Dyle) et sur le réseau d’infrastructures de transport (en 
particulier le réseau ferré avec le RER).

Comment répondre aux défis identifiés par 
le gouvernement ? 

En matière de projet urbain, en dépassant les limites 
institutionnelles, territoriales et communales. Quatre 
échelles stratégiques ont été identifiées : la dimension 
internationale, l’aire métropolitaine, l’échelle régionale 
avec une ville multipolaire et une échelle de proximité 
(avec l’idée que chaque quartier doit pouvoir renforcer 
son identité).

1. L’aspect international a connu un développement 
très important depuis le premier PRD, non seule-
ment du fait de la présence des institutions euro-
péennes et internationales mais aussi à cause de la 
mondialisation et du positionnement de Bruxelles 
dans l’ensemble des réseaux de villes, européens 
et internationaux. Bruxelles est d’ailleurs consi-
dérée comme la plus petite ville-monde, avec une 
connexion aux réseaux internationaux élevée mal-
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gré la faiblesse de sa taille et de sa population. 
 Affirmer la Région comme un pôle international ma-

jeur implique avant tout de revitaliser les grandes 
gares (lieux d’accueil dans un état lamentable). Sur 
ce sujet, la Région a quelques revendications par 
rapport à d’autres entités, comme Infrabel ou la Ré-
gie des Bâtiments. Il est intolérable que Bruxelles 
soit à ce point délaissée par le fédéral. 

 Le volet tourisme et congrès est un autre volet im-
portant, pour le gisement d’emplois qu’il représente 
au sein du groupe des bruxellois non-qualifiés. Les 
emplois nécessaires sont non délocalisables et très 
diversifiés (catering, construction de stands, accueil 
des personnes, etc.). 

2. L’aire métropolitaine est la zone de tous les enjeux 
déterminants (pour Bruxelles mais aussi pour la Bel-
gique). En effet cette zone compte environ 3 millions 
d’habitants, 1,4 million d’emplois, dont la moitié à 
Bruxelles. Cela signifie également une navette 
importante entrant dans la ville, impliquant des 
questions de stratégie fondamentales en matière de 
mobilité. L’aire métropolitaine a un déficit d’offre 
de transports publics dramatique. Les habitants de 
Waterloo ou de Hal ne sont que 20% à utiliser les 
transports publics. À contrario les transports publics 
sont mieux utilisés par les navetteurs qui viennent 
de lieux plus éloignés (Namur, Liège, Gand…). On 
comptabilise qu’environ 80% des trajets depuis ces 
villes se font en train.

 Deux autres questions sont un peu plus délicates et 
font l’objet de vifs débats :

- Doit-on avoir une stratégie métropolitaine concer-
nant l’accueil de la population et la croissance dé-
mographique ? Il semble évident que Bruxelles ne 
peut pas continuer à supporter seule le poids de la 
croissance démographique et de ses conséquences 
sociales. Cependant les communes périphériques 
exercent une résistance majeure, refusent de 
construire des logements sociaux et favorisent une 
politique de l’habitat favorable aux classes aisées.

- Le deuxième point de discussion touche à la concur-
rence entre certaines localisations. Le réseau de 
villes telles qu’il sera structuré par le RER, conformé-
ment aux plans flamands et wallons, tend à réduire 
l’étalement urbain et à concentrer les activités dans 
les noyaux urbains existants. Cette convergence de 
points de vue risque d’être mise à mal au niveau 

des résultats pratiques. Les régions wallonne et 
flamande vont-elles accepter de remettre en cause 
des zones d’extension de l’habitat ? Vont-elles vrai-
ment prendre en main l’enjeu de la concentration 
urbaine ?

 Dans cette aire métropolitaine, d’autres opportuni-
tés de développement existent : les relations ville-
campagne (agriculture urbaine ou semi-urbaine, 
Pajottenland, forêt de Soignes…) doivent être 
revitalisées.

  Des possibilités de synergie existent au sein de 
cette aire métropolitaine dans les domaines de la 
culture et des loisirs. Les centres de loisirs (Hofs-
tade, Huizingen, Walibi…), et les pôles culturels 
(Louvain, Louvain-la-Neuve…) sont nombreux et 
c’est un atout important à faire valoir.

 Dans le domaine économique, l’aire métropolitaine 
compte quelques concentrations spatiales : le long 
du canal, autour des pôles scientifiques de Louvain 
et de Louvain-la-Neuve, le pôle pharmaceutique 
autour de Rixensart. A cela s’ajoutent des disponi-
bilités relativement importantes. Une synergie intel-
ligente devrait s’opérer entre les activités fortement 
consommatrices d’espace situées en dehors de la 
région et les activités industrielles ou semi-indus-
trielles nécessaires au fonctionnement de la ville, 
possédant un nombre d’emplois à l’hectare suffisant 
pour utiliser les espaces rares de la capitale.

 
 D’autres projets plus concrets font partie de cette 

vision de communauté métropolitaine, notamment 
dans des domaines environnementaux (parcs li-
néaires, transformation de l’arrivée de la E40 en 
parkway, axes de coopération paysagère…). Il est 
nécessaire de constater que Bruxelles n’est pas iso-
lée, il y a un terrain ouvert de négociations avec la 
Flandre pour faire de ces espaces stratégiques non 
seulement des zones « d’espaces ouverts » (corres-
pondant à la philosophie flamande en périphérie 
bruxelloise), mais également des espaces qui per-
mettraient une densification résidentielle le long de 
ces « doigts verts ». 

  L’axe vers l’aéroport, avec ses 25% de vacance 
locative en matière de bureaux en périphérie, fait 
partie des priorités du nouveau PRD.
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3. L’échelle régionale : 
 À l’échelle régionale, la priorité est de répondre aux 

besoins générés par la croissance démographique. 
La production actuelle est de 3 500 à 4 000 nou-
veaux logements par an. Si on veut accueillir une 
partie de la croissance démographique supposée, il 
faut fixer certaines ambitions. Pour 120 000 à 140 
000 nouveaux habitants, il faudrait produire 6 000 
logements par an. Cette situation de croissance 
concerne également les équipements : de nouvelles 
places sont nécessaires dans les crèches et dans les 
écoles. Un plan « crèche », et un plan « école mater-
nelle et primaire » sont intégrés au nouveau PRDD. 
L’impossibilité d’offrir des équipements efficaces est 
un motif important d’exode familial, essentiellement 
parmi la classe moyenne. En matière scolaire, 15 
000 places environ sont déjà programmées mais il 
en faudrait encore 28 000 d’ici 2020 dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire.

 Le stock de bureau existant au sein de la Région com-
prend 13 millions de mètres carrés parmi lesquels 
1 million de mètres carrés sont des espaces vides 
commercialisés et 500.000 mètres carrés sont des 
espaces vides non commercialisés. À cela s’ajoute 1 
million de mètres carrés potentiels autorisés par les 
plans règlementaires. Cette capacité est suffisante 
et reste en l’état dans le nouveau PRD. De plus les 
besoins en espaces au sein des bureaux se réduisent 
de plus en plus au fil du temps, suite à une très forte 
diminution de la surface moyenne par emploi (de 25 
à 15 m²) due aux nouveaux modèles d’organisation 
du travail (open space...). Les conversions de loge-
ments en bureaux sont en augmentation (environ 80 
000 mètres carrés par an). Enfin n’oublions pas les 
démolitions d’immeubles obsolètes. Il n’est donc pas 
nécessaire de créer de nouveaux sites d’accueil de 
bureaux d’ici 2025. La logique spatiale reste de pri-
vilégier les grandes concentrations autour des gares 
principales et de l’axe vers l’aéroport.

 La question de la capacité portante du territoire doit 
être traitée elle aussi. Quelles sont les pistes choi-
sies face à la densification ? Des nouvelles urbani-
sations dans des terrains en friche où un ensemble 
de grands projets urbains (Tour et Taxis, Josaphat…) 
sont des pistes en cours de mise en œuvre.

 

 Bruxelles (comme d’autres villes européennes) a at-
teint le troisième âge de la stratégie planificatrice. Le 
première âge correspond à la rénovation qui a suivi 
la déstructuration des années 60-70 : la recomposition 
du tissu urbain dans les quartiers les plus touchés. 

  Durant le deuxième âge, dans toutes les grandes 
villes, de grands projets ont fleuri, la plupart du 
temps autour de grandes friches ferroviaires, por-
tuaires ou industrielles. À Bruxelles on a aussi été 
engagé dans ce processus, mais notre capitale a de 
grandes carences en matière de coordination opé-
rationnelle. Le nouveau PRDD se penche sur ce 
problème et cherche à le résoudre par la création 
d’instruments qui permettent une coordination des 
acteurs et une diminution des délais.

  Le troisième âge comprend la prise en compte 
de grands territoires au sein des villes. Les grands 
paysages urbains sont des instruments pour créer 
des liens entre les projets de ville, le tissu ur-
bain traditionnel et les questions de mobilité et 
d’environnement.

 Le bureau Cooparch a mené une étude à partir 
d’une analyse du tissu urbain existant (ouvert, se-
mi-ouvert…) et la qualification de l’espace public 
(comme distance entre les façades et pas uniquement 
comme espace occupé par la voirie) afin de pointer 
les lieux où les espaces publics sont généreux. Ces 
espaces, situés majoritairement en deuxième cou-
ronne, peuvent tolérer une densification plus élevée. 
Concernant l’accessibilité aux espaces verts publics, 
Bruxelles est extrêmement bien pourvue. 

  À partir de cette première étape de cartographie, 
des simulations de densification ont montré que 
Bruxelles possède encore une capacité d’accueil 
relativement importante. 

 Un autre critère retenu est l’accessibilité en trans-
ports publics. Une deuxième simulation a été réa-
lisée. Lorsque ces deux critères sont combinés, 
on constate que Bruxelles peut accueillir entre 
1.350.000 et 1.400.000 habitants sur le long terme. 

 Une autre étude du bureau BUUR avait pour objet 
les immeubles élevés à Bruxelles. Dans la situation 
existante, peu d’immeubles sont très élevés. Les im-
meubles de taille moyenne (y compris résidentiels) 
sont plus nombreux et mieux répartis sur le territoire 
de la Région. Le résultat du travail de détermination 
de lieux potentiels d’accueil pour des immeubles 

PRÉsenTATion DU PRDD : mÉThoDologie, 

PRocessUs D’ÉlAboRATion eT PisTes D’AcTion ReTenUes

Benoît Périlleux



15

élevés indique qu’il faut tenir compte des éléments 
de protection du patrimoine, des panoramas inté-
ressants à protéger ou à revaloriser (repère, ponc-
tuation du paysage…). La carte de propositions de 
l’étude promeut une ponctuation de certains axes 
par des immeubles dressés vers le ciel (boulevard 
Mettewie, l’axe du canal, vallée de la Woluwe…). 
D’autres concernent les « clusters » d’immeubles 
(quartier européen, Midi, Nord, ...).

 À la suite des travaux effectués par les bureaux pour le 
projet Bruxelles 2040, il est acquis que la valorisation 
des espaces urbains passe par la reconnaissance des 
vallées. C’est assez simple pour la vallée de la Senne 
ou de la Woluwe, un peu moins pour le Maelbeek, 
beaucoup moins évident pour le reste du territoire.

 Le deuxième aspect qui a été pris en compte dans 
une réflexion sur le territoire concerne des pôles 
de développement particuliers que sont les cam-
pus universitaires. Ces lieux sont essentiels pour 
l’attractivité de la population étudiante, entraînant 
dans leur sillage l’économie et la connaissance. Ces 
sites ont été jusqu’à présent complètement négligés. 
L’implantation s’est souvent faite de manière ina-
chevée et avec un gaspillage d’espace considérable 
(tout comme les parkings).

  Le territoire de la Région s’est vu divisé en plu-
sieurs pôles : les pôles métropolitains (midi, nord, 
quartier européen, les pôles universitaires), les pôles 
régionaux (l’axe du canal, la ligne 28 et la gare de 
l’ouest, Reyers, Josaphat, Haren,…), et les pôles d’in-
térêt locaux (reconversion des prisons de Saint-Gilles 
et de Forest, la restructuration de Roodebeek…). 
Ces pôles, reliés entre eux par les transports publics, 
mènent à la création de parties de ville. 

 L’aspect le plus important du nouveau PRDD est l’in-
tégration des éléments structurants du territoire : la 
mobilité, les questions environnementales, le loge-
ment et les activités économiques. Aujourd’hui ces 
différents éléments ne sont plus traités de manière 
séparée : par exemple, tout projet de transport doit 
devenir un projet urbain, tout projet de logement 
doit devenir un projet de quartier…

  En matière de mobilité on est dans la poursuite du 
plan Iris 2, avec l’intention d’avoir un transfert modal 
conséquent, une réduction des kilomètres parcourus 
par les voitures, une augmentation considérable de 

l’offre des transports publics et un RER efficace (la 
Région va exiger que la SNCB respecte les engage-
ments pris).

  Concernant la STIB, le gouvernement a adopté 
le contrat de gestion défini jusqu’aux horizons 2018 
(automatisation du métro, métro nord, une série de 
lignes de tram…) et 2025 (lignes 2 et 6 automatisées, 
le tram 95 avenue de la Couronne, le tram vers l’aé-
roport et le Westland). Dans un futur un peu plus in-
défini, exprimé dans le PRD à l’horizon 2040, on a le 
passage du tram au pré-métro sur la moyenne cein-
ture est, le passage du bus au tram sur la moyenne 
ceinture ouest, et la poursuite du métro vers le sud 
de Bruxelles. Les investissements en matière de 
transports publics sont gigantesques et se chiffrent 
en milliards d’euros (à puiser dans le budget régio-
nal, le refinancement de Bruxelles et Beliris). 

  Ces investissements vont créer des nœuds de 
transports publics qui vont changer les niveaux 
d’accessibilité de façon importante. En 2020, les 
gares de Schuman, Mérode et la Gare du Nord se-
ront beaucoup plus importantes et d’autres lieux de-
vraient considérablement se développer (comme par 
exemple, Verboekhoven, entre le métro et le RER). En 
2040 Bruxelles doit devenir une ville polycentrique. 

 S’ajoutent à cela les plans de mobilité douce, les 
lignes de tram de De Lijn, les plans piétons/vélos… 
Malheureusement, aucun projet d’envergure n’est 
porté par la Région Wallonne pour améliorer l’ac-
cessibilité dans le Brabant wallon, hormis le RER. 
Pourtant il y a des enjeux, des circulaires ferrées 
ou des trams/bus à haut niveau de service seraient 
nécessaires et viables.

4. La 4e échelle en termes de projet de ville, c’est 
l’échelle des quartiers, avec la ville de proximité 
et des distances courtes. Dans chaque quartier il 
faut une proximité, et ce afin de faciliter les dépla-
cements doux (à pied, à vélo…). Chaque quartier a 
un centre appelé « noyau d’identité locale », suivant 
l’exemple milanais. Les quartiers doivent être revi-
talisés à travers les équipements, l’horeca, une reva-
lorisation des espaces publics… Des propositions en 
ce sens sont inscrites dans le plan. Une représenta-
tion cartographique des 110 quartiers relevés a été 
réalisée, et les quartiers dans lesquels les noyaux 
d’identité locale n’existent pas sont pointés. Toute 
création future doit tenir compte de cette notion de 
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noyau, à créer dans les nouvelles urbanisations.
 Les autres domaines d’action sont plus traditionnels, 

car ils existaient dans le PRD précédent. 
  On retrouve le maillage vert et bleu, avec des 

projets de création de nouveaux parcs et espaces 
verts (Tour et Taxis, Porte de Ninove…) et des conti-
nuités vertes à développer (axe de la vallée de la 
Woluwe…). Des zones de verdurisation prioritaire 
ont été relevées, surtout dans le Pentagone et la pre-
mière couronne. 

  Le nouveau PRD comporte une série de cartes 
explicatives qui pointent, pour chaque domaine, les 
lignes de force et les lieux importants à repérer.

  La Zone de Rénovation Urbaine est revue éga-
lement, en fonction de critères socio-économiques. 
De même, une zone d’encouragement au dévelop-
pement de l’emploi est prévue (elle recouvre une 
partie de la zone du canal).

Le PRDD n’est pas seulement un projet territorial c’est 
aussi un plan de développement et à ce titre il contient 
une série d’ambitions sectorielles. Le gouvernement a 
décidé de mettre en avant les besoins particuliers pour 
toute une série de matières communautaires, qui ne 
sont pourtant pas des compétences régionales. On ne 
peut pas imaginer un plan de développement sans un 
volet important concernant la culture. La Région doit 
pouvoir être un coordinateur des initiatives culturelles, 
sociales, liées à l’enseignement. Les autorités régionales 
plaident pour la création d’un lieu, d’une plate-forme 
de coordination afin de permettre aux différents acteurs 
concernés de se parler, et de mener des initiatives com-
munes comme des projets « d’urbanisme scolaire ». La 
tutelle et le financement des projets resteraient commu-
nautaires mais la Région a une responsabilité de pou-
voir faire fonctionner ces plateformes.

D’autres éléments primordiaux encadrent le plan et 
formulent des propositions pour une meilleure gouver-
nance, afin d’éviter les problèmes constatés dans cer-
taines villes, à savoir la création d’un plan marketing 
avec de beaux projets qui sont vite oubliés. Le PRD a 
l’ambition de planifier, d’ouvrir des perspectives et de 
mettre en place des outils de suivi et d’évaluation. Son 
succès dépendra en effet aussi de facteurs externes 
comme la politique de l’Europe, les politiques fédérales 
(la gestion de la sécurité sociale, l’immigration, …), le 
coût de l’immobilier, le dynamisme économique, etc… 
 Le nouveau plan prône une meilleure opérationna-
lisation des instruments publics, car le nombre d’inter-
venants est élevé. Il faut donc créer des pôles pour s’at-
teler autour de projets communs. Enfin, ne négligeons 
pas les relations, parfois difficiles, avec le niveau fédé-
ral et les communes.

PRÉsenTATion DU PRDD : mÉThoDologie, 

PRocessUs D’ÉlAboRATion eT PisTes D’AcTion ReTenUes

Benoît Périlleux
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Le long de cette jonction nord-midi, certains monu-
ments de valeur sont très peu utilisés, et la Gare Cen-
trale est l’exemple-type d’un lieu où l’on se perd. Le 
quartier de la Gare du Midi (avec un développement 
des espaces de bureaux de façon brutale et incontrô-
lée, avec très peu de soin pour les rez-de-chaussée) est 
complètement négligé… L’image internationale de la 
ville n’a pas été développée dans tout son potentiel. 
Toutefois quelques lieux inédits arrivent à capter le po-
tentiel bruxellois en matière de contrastes, d’énergie et 
de vie (exemple : le Recyclart). 

Ces exemples sont représentatifs de la complexité du 
changement d’échelle au niveau des connexions. De 
ces problèmes découle le postulat de base du projet : 
Comment créer une transition efficace entre la grande 
échelle et la petite échelle ?
 Le travail vise à présenter des axes très simples, qui 
arrivent à structurer des problèmes que l’on ne connaît 

PRésentAtion De lA vision à l’hoRizon 
2040 et Des Pistes D’Action PRoPosées 
PAR le bUReAU 51n4e

Freek Persyn 
Architecte-urbaniste, 51n4e

Avant de plancher sur le projet bruxellois, le bureau 
51N4E a travaillé sur d’autres projets assez similaires, à 
savoir un projet à Bordeaux et une participation à l’ex-
position « Jonction » organisée par Olivier Bastin. 

Il faut comprendre Bruxelles 2040 comme un travail 
de réflexion (en partenariat avec deux autres bureaux 
d’études), de stimulation et non comme une étude pro-
posant des solutions fixes et définitives. L’ambition de 
la Région est difficile à réaliser, et l’étude exposée ci-
dessous n’est pas entièrement reprise dans le PRDD. Le 
travail de 51N4E est un projet hybride entre le travail 
de Bruxelles 2040 et une réflexion sur la mobilité.

La particularité de Bruxelles est d’être une ville interna-
tionale, avec toutes les qualités mais aussi tous les dé-
fauts que cela implique. Bruxelles a depuis longtemps 
été pensée comme telle (exemple : le Palais des Na-
tions). L’échange entre les nations était vu comme une 
force pour un petit pays comme la Belgique. Cette idée 
de puiser l’énergie du pays dans ses rapports avec l’ex-
térieur est un thème récurrent de l’histoire urbanistique 
de la Belgique. Aujourd’hui on peut dire que Bruxelles 
est une ville très bien positionnée et très accessible. 
 La ville internationale existe mais il faut admettre que 
Bruxelles est une ville paradoxale. La jonction Nord-Midi 
est le lieu le plus international et le plus ouvert de la ville. 
Or lorsque l’on voit quelques photos des lieux, cette idée 
de fluidité, d’accès, de lien, est très peu présente dans le 
tissu bruxellois. L’espace urbain du World Trade Center a 
le double défaut d’être très peu attractif et très peu activé. 
On est très loin de l’image d’une ville cosmopolite.

Le Recyclart 



19PRÉsenTATion De lA vision à l’hoRizon 2040 eT 

Des PisTes D’AcTion PRoPosÉes PAR le bUReAU 51n4e

freek Persyn 

pas encore aujourd’hui. Intégrer une complexité donne 
de la force à ce projet. Le logo dessiné pour Bruxelles 
2040 est assez abstrait mais décrit Bruxelles comme une 
métropole mondiale, liée au monde par sa population 
mais également par son territoire. Le réseau dense de 
villes et de voies de communication donne à Bruxelles 
une appartenance à la fois à un réseau de proximité et 
à un réseau mondial.

Dans cette petite ville mondiale la population est très 
diverse, et nous ne voulons en aucun cas catégoriser la 
population. Les concepts développés sont applicables à 
tous les quartiers et il n’est pas nécessaire d’appliquer 
des distinctions entre Molenbeek et le quartier européen 
par exemple. L’idée n’est pas de négliger les différences 
mais plutôt de lier les différents lieux par l’ouverture. 
Dans cette vision des choses, la notion même de quar-
tier peut être réductrice ou stigmatisante. Cette consi-
dération particulière de la ville n’est pas loin de celle de 

Victor Besme qui, au XIXe siècle, possédait une notion 
d’espace qui liait les paysages, les espaces bâtis… 

Le premier élément développé est morphologique, il 
s’agit des vallées et des affluents. Il faudrait accepter 
que la Senne n’est plus là et s’est « transformée » en 
canal, qui est un élément industriel. Ces espaces ont 
façonné historiquement Bruxelles et ils peuvent au-
jourd’hui être réactivés. 
 Les espaces verts situés le long de ces cours d’eau 
ne sont pas considérés comme des espaces de quartier 
mais font partie d’un système plus large de vallées, pou-
vant constituer des liens au niveau de la ville entière. Le 
réseau n’est pas toujours parfait, il peut être brusqué.

Le deuxième élément est une analyse des espaces 
publics bruxellois. Il semble important de dire que 
l’espace public n’est pas simplement le revêtement du 
sol, mais bien l’intégration de plusieurs critères parmi 

Le système de vallées 
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lesquels la programmation, la mobilité, un historique… 
Un espace public a un sens par la combinaison de ces 
éléments et son découpage sectoriel est quelque chose 
de critique qu’il faut arriver à articuler différemment. Il 
n’est pas essentiel que tous les espaces publics soient 
homogénéisés, ceux-ci peuvent être très différents. Ce-
pendant ils doivent tous être intégrés. 

Le troisième élément a trait à la mobilité, la fluidité. 
Régler le problème de la mobilité bruxelloise passe par 
des changements au niveau national. L’étude s’est foca-
lisée sur les voies ferrées, un élément stratégique que 
l’on peut considérer autrement. Le réseau de chemin 
de fer belge est très développé, mais tout le système est 
pensé selon un modèle central et unipolaire. La régio-
nalisation de la Belgique aurait pu permettre de créer 
un réseau multipolaire mais cela n’a pas été le cas.
 Toujours selon l’étude, les villes de l’aire métropo-
litaine sont en « cooptition », c’est-à-dire que les villes 

sont concurrentes mais également partenaires, qu’elles 
ont chacune des choses à partager. C’est un élément-clé 
pour développer le futur du territoire (ex : le domaine 
des arts, un atout à valoriser). Les petites villes doivent 
être interdépendantes entre elles.

Le réseau ferroviaire est simplifié, à l’image d’un réseau 
de métro, avec un train toutes les dix minutes entre les 
villes de Belgique. Prendre un train devient une dispo-
nibilité, avec des heures d’ouverture plus longues.

Pour créer un tel réseau il faut débloquer le problème 
de la jonction Nord-Midi. Les trains nationaux arrivent 
à Bruxelles par trois endroits : Brussels-Park, Brussels-
City et Brussels-Europe. À partir de ces trois gares, 
deux boucles (une boucle « ouest » et une boucle « est ») 
sont créées sur le territoire de la ville. Les concepteurs 
du projet proposent l’utilisation de trois tunnels nord-
sud dans Bruxelles, dont un est réservé à la circulation 

Réseau ferroviaire simplifié 
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locale. Les tunnels relient entre elles les deux gares de 
Brussels-City et Brussels-Park. Toutes les voies ferrées 
existantes sont réutilisées. Cette double boucle est une 
échelle intermédiaire entre le transport local et interna-
tional. Les disponibilités en gares et voies ferrées sont 
assez développées à Bruxelles pour ce plan. Certaines 
gares doivent être réactivées pour assurer un trafic local 
efficace (par ex. Bruxelles-Congrès).

Il n’y a plus de Gare Centrale majeure dans la vision 
proposée, celle-ci devient une gare locale, dans l’idée 
que le transport multimodal devient la clé pour définir 
tous les mouvements à l’avenir. Brussels-Park est la 
gare de Schaerbeek, qui active deux vallées et donne 
l’impression de rentrer dans la ville par un parc ou un 
paysage, renforçant la qualité de la ville (et qui incite à 
utiliser la bicyclette). 

C’est dans ce niveau de détails que s’est développé 
l’étude, avec l’idée de croiser les espaces publics. On 
peut imaginer que la mobilité future joue sur la fluidité 
et la multimodalité. C’est dans cette optique que le train 
peut être utilisé dans le réseau local (et donc éviter de 
prendre le métro). 
 Pour arriver à améliorer la fluidité du temps d’at-
tente, il faut que tous les secteurs soient pensés en-
semble (la voiture, les transports en commun, etc.). La 
mobilité se jouera sur la transition entre les différents 
modes de transport. L’enjeu transcende le simple pro-
grès technologique et opte pour intégration dans l’es-
pace urbain afin de rendre la mobilité publique plus 
attractive.
 On a tendance à considérer la mobilité comme des 
trajets, alors que l’expérience de l’utilisateur se traduit 
plutôt par une série de points que l’on visite. L’idée de 
la transition se joue sur ces lieux. Une ville n’est pas 
uniquement l’espace de la rue mais bien un espace 

Plan du réseau ferré bruxellois 
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public plus complexe (magasins, transports…). La gare 
de Zurich est un bon exemple de gare intégrée dans la 
ville, que l’on traverse sans forcément prendre le train. 
Il y a là-bas une dédramatisation du transport en com-
mun et la gare devient alors un outil urbain. Cette idée 
de transport dans l’espace public peut radicalement 
transformer Bruxelles.

Pour donner un exemple de cette idée d’intégration, le 
bureau a choisi un lieu : Beekkant. C’est une des sta-
tions bruxelloises les plus multimodales mais également 
un lieu physiquement et psychologiquement assez dur. 
Ces espaces-là doivent être pensés comme une partie 
de ville, une partie de paysage.

À Bordeaux, le bureau a pensé un système où la gare 
serait à la fois gare et pont, afin de s’identifier au pay-
sage, résolvant ainsi plusieurs problèmes à la fois. La 
gare intègre deux modes de transports différents grâce à 
sa position stratégique. La transition du franchissement 
routier peut activer l’espace alentour et notamment les 
espaces verts. L’activation de plusieurs échelles à la fois 
permet d’ouvrir la ville.

Un autre exemple, à Tirana cette fois, où le bureau a 
dû créer un projet sur un pont déjà en construction. La 
place a été laissée au piéton, insérant d’autres qualités 
au sein de la ville. Aujourd’hui c’est devenu une « li-
brairie improvisée ».

Découpages d’un trajet 

Le seul problème non résolu par le bureau concerne les 
responsabilités pour de tels projets. La Région n’a pas 
les moyens de diriger tous ces projets malgré la volonté 
de discuter de nombreux points de vue autour de la 
table. Si l’on parle de mobilité, tous les acteurs ont ten-
dance à parler de leur territoire plutôt que de volonté 
commune. Dans la zone métropolitaine, le nombre de 
bourgmestres est impressionnant. Le bureau a confié, 
dans son projet, la gestion des gares aux communes. 
Celles-ci peuvent décider comment les gares se déve-
loppent en tant qu’espaces publics à part entière.

Il faudrait parler différemment du développement du 
territoire. L’exercice Bruxelles 2040 n’a pas uniquement 
porté sur les solutions mais également sur le potentiel 
commun : activer la stimulation du potentiel, avec les 
valeurs souhaitées et acceptables. C’est une capacité 
que possèdent l’urbanisme et l’architecture. L’objectif 
est l’utilisation du « design », de l’ouverture d’esprit de 
tous les acteurs, car la ville d’aujourd’hui n’est pas celle 
de demain.
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vées aux autobus en quelques semaines en été durant 
les congés du préfet de police…

La question qui se pose aujourd’hui à Bruxelles est dans 
quelle mesure les décisions qui sont prises s’inscrivent 
dans une vision 2040, une échéance à la fois proche (27 
ans, c’est plus que ce qu’il aura fallu pour que le RER 
soit sur les rails !), mais qui pourrait aussi voir émerger 
des changements mettant en question certaines orienta-
tions (mode de vie, développement de nouveaux modes 
de communication, disponibilité et coût de l’énergie…)

les enjeux de la mobIlIté sont connus : 
rappel de QuelQues chIffres

environnement et cadre de vie :
- Le transport représente 23% de la consommation 

d’énergie à Bruxelles
- Le trafic représente 21% des émissions de gaz  

à effet de serre
- Particules fines : le transport représente 72 %  

et les NOx 55%
- Bruit : 422.000 Bruxellois subissent un niveau  

de bruit supérieur à 55 dBA

accessibilité des activités 
En transports en commun : Bruxelles a un bon niveau 
de service, une croissance constante de fréquentation 
du réseau et pourtant on doit relever des inégalités en 
ce qui concerne l’offre.
Le taux de motorisation est relativement bas par rap-
port au pays : 40% des ménages bruxellois ne sont pas 
motorisés, pour 23% des ménages belges et 20% des 
ménages flamands.
La marche et le vélo sont en progression significa-
tive : 35% des déplacements à pied et 3 à 4 % à vélo 
(0,8% il y a quelques années). Les offres alternatives se 
développent.

PRésentAtion Des enjeUx bRUxellois 
De mobilité et DU contenU DU PRDD

Vincent Carton
ingénieur et urbaniste

  Bruxelles travaille depuis longtemps les ques-
tions liées à la mobilité ; nombreux sont les comptages, 
les modèles de simulation, les études, les colloques, les 
rapports, les plans, etc. La matière est là : les solutions, 
les politiques à mettre en œuvre sont connues, et pour-
tant, c’est un des domaines où les progrès sont les plus 
limités. On constate un vrai déficit de mise en œuvre 
des politiques.
 Ce qui est complexe dans cette matière, c’est la mul-
titude d’intervenants au niveau des pouvoirs publics, 
ainsi que le poids des lobbies. En effet, la matière est 
très sensible, à la fois parce qu’elle concerne tout le 
monde dans la vie quotidienne, dans les choix person-
nels, mais aussi parce que c’est un secteur qui touche 
de près ou de loin de nombreux emplois, des budgets 
considérables et des délais importants de réalisation des 
infrastructures. Les décisions sont difficiles à prendre 
par crainte du caractère impopulaire des mesures. Les 
enquêtes ont bien mis en évidence le décalage de per-
ception entre les décideurs et les citoyens : ces derniers 
sont beaucoup plus ouverts au changement que ce que 
pensent les décideurs. Avec tout cela, les changements 
sont très lents ; on préfère faire appel aux vieilles recettes 
consistant à s’engager dans la voie de l’augmentation de 
capacité des infrastructures plutôt qu’aux actions visant 
les changements de comportement en termes de besoins 
de mobilité et en termes de choix de mode.

Le PRDD constitue la tentative la plus récente de pro-
gresser ; on peut constater qu’à l’instar de certains plans 
antérieurs, il est précis et intéressant sur les mesures 
à développer. L’enjeu est donc une fois de plus celui 
de la mise en œuvre : il faut pouvoir prendre un virage 
dans un délai court. Les villes qui ont réellement évolué 
ont agi rapidement ; Milan, ville traditionnellement pol-
luée, a mis en place un péage urbain en quelques mois 
suite à un referendum d’initiative populaire soutenant 
à plus de 70% la mesure. Paris a créé des bandes réser-
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transports liés à l’activité économique : 
l’image est mauvaise, et en effet, les véhicules remplis-
sant une fonction économique réelle sont mélangés au 
trafic général domicile-travail dont une partie dispose 
d’alternatives.
Les experts considèrent que pour respecter la directive 
européenne de 2008 sur la qualité de l’air, il faudrait
- Réduire de 70 à 80 % les émissions de particules fines
- Réduire de 50 à 60 % les émissions de NO2 par rap-

port au jour moyen 
- Réduire 22 % les COV (composés organiques vola-

tils), précurseurs d’ozone

Pour y arriver, il faudrait réduire de 50% (idéalement de 
70%) le transport routier dans la RBC.
Même s’ils améliorent la situation, les progrès technolo-
giques des véhicules ne suffisent pas. Comment établir 
une relation précise entre trafic et qualité de l’environ-
nement ou plutôt, comment concevoir l’aménagement 
de la ville dans le respect des seuils environnementaux ?
Traditionnellement, on mesure l’impact du trafic sur 
une rue, un quartier, la ville et on mesure le dépasse-
ment des normes. Ma proposition est de se baser sur la 
capacité environnementale d’une voirie ou de la ville 
et de déterminer sur cette base le trafic admissible. On 
va voir ci-après que le trafic est capable de s’adapter : 
réduire la capacité routière n’augmente pas nécessai-
rement la congestion ; cela mène plutôt à une autre 
organisation de la mobilité. Et précisément, puisque 
la congestion est un des enjeux, passons en revue les 
solutions possibles : investir en infrastructures pour flui-
difier le trafic ou donner de la place aux modes actifs et 
aux transports publics ?

En effet, deux conceptions s’affrontent dans ce domaine :
1. il y a ceux qui ont la conviction que développement 

économique, augmentation de la mobilité et dévelop-
pement d’infrastructures routières vont de pair

C’est la formule qui est appliquée à Bruxelles et dans 
beaucoup de villes dans le monde, et pourtant on y as-
siste à une augmentation de la congestion. Pour justifier 
le recours à cette solution, on annonce régulièrement le 
« chaos d’ici 10 ans », la « paralysie totale », « l’asphyxie 
de l’économie »… un bref coup d’œil sur la littérature 
des années 90 ou 2000 nous le rappelle.
Et pourtant, 10 ans ont passé et, en termes de trafic pur, 
le système tient le coup si on excepte quelques épisodes 
de réel bouchon. Si la navette était si insupportable, 
Bruxelles ne verrait pas partir 10.000 habitants en plus 

chaque année. Parmi ceux-ci, une bonne partie revient 
y travailler chaque jour. C’est bien la preuve que ces 
augmentations de capacité ne font que déplacer les dé-
séquilibres d’offre du réseau. Pourquoi ne pas donner 
une réelle priorité aux transports en commun de surface 
en systématisant le recours aux sites réservés pour tram 
et bus dans les artères où ils circulent (c’est ce qui est 
fait à Zurich) ? Les tenants de la conception « dévelop-
pement d’infrastructures routières » argumentent que 
cela va provoquer des embouteillages qui eux-mêmes 
bloqueront les transports en commun !
Cette première conception s’appuie sur les solutions 
suivantes :
- maintien des capacités routières et création d’ou-

vrages d’art lorsque des bouchons sont constatés ou 
pour les carrefours les plus chargés ;

- développement du RER, pour fluidifier les autoroutes ;
- soutien de la solution métro : la mise en souterrain 

des transports en commun leur garantit la régularité 
et avantage non négligeable, dégage les rues pour 
le trafic privé.

2. l’autre conception se base sur deux phénomènes 
complexes et liés

a. le constat de l’évaporation du trafic
De nombreuses études et recherches sur le terrain ont 
pu montrer que lors d’une réduction de capacité rou-
tière, contrairement aux idées reçues, on n’assiste pas 
à un report de 100% du trafic sur les autres voiries. Il y 
a réduction du nombre de véhicules traversant la zone. 
Or souvent on utilise cette crainte d’un envahissement 
des quartiers calmes pour ne pas réaménager les grands 
axes en vue de donner plus d’espace aux transports en 
commun, cyclistes, piétons, plantations. 
Et sur quoi se fonde la politique de gestion de la mobi-
lité ? Sur les modèles de simulation de trafic qui, eux, se 
basent sur ce principe inexact de report du trafic.

b. l’autre phénomène, proche du premier, s’intitule le 
« paradoxe de Dows/thomson » (établi en 1970)
« Améliorer les conditions de circulation en augmentant 
la capacité routière amène davantage de voitures en 
ville, ce qui va détériorer les conditions de circulation 
des transports en commun qui ne sont pas tous en site 
propre et qui doivent traverser les carrefours. »
Donc on assiste au transfert de certains voyageurs vers 
la voiture. Ce qui encombre à nouveau. 
Conclusion : on atteint un nouvel équilibre où chaque 
système est de moins bonne qualité. 
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Une fois qu’on accepte ces 2 principes, on change de 
paradigme.
On peut alors développer les axes suivants d’une poli-
tique de mobilité : 
1. Agir sur le besoin de mobilité ; « moins on circule, 

mieux c’est ». Mais au vu de l’évolution du volume 
des déplacements, c’est un fameux défi ! 

2. Développer un réseau maillé de transports en com-
mun principalement en surface sur l’ensemble du 
territoire urbain, réseau à haut niveau de service 
(HNS), c.-à-d. site propre, fréquences élevées, 
lignes diamétrales minimisant les correspondances.
Modèle : ZURICH.
-  Zurich a très peu investi en infrastructures de 

transports en commun (15 x moins que Bruxelles 
par voyageur transporté)

-  nombre record de voyages/hab.
-  taux élevé de couverture de ses dépenses par les 

recettes 
-  pas de terminus de ligne en centre-ville
-  tram intégralement en site propre

3. Offrir un vrai confort / sécurité aux cyclistes, élargir 
les zones 30, contre sens cyclistes, pistes protégées, 
facilités de stationnement des deux roues… choses 
connues, en développement à Bruxelles. 
 Modèle : Copenhague (40% de déplacements à 

vélo), Berlin (15%), Bâle (25%)
4. Mise en œuvre d’un plan piéton et plantations 

d’arbres en voirie
 Ne pas hésiter à réduire la capacité routière lorsque 

ces mises en œuvre l’exigent ; réaliser des aménage-
ments de grande qualité des espaces publics.

 Autres axes politiques bien connus
5. Développement d’un RER utilisable également en 

intra-urbain : arrêts systématiques aux gares bruxel-
loises et fréquences de 20 min/ 15 min. Mise en 
œuvre de mesures d’accompagnement favorisant le 
transfert modal.

6. Politique de stationnement.
7. Péage kilométrique : mesure incontournable qui 

internalise les coûts ; intégrer le point de vue social 
dans la mise en œuvre.

Conclusion : ce virage est intéressant au nom de la mo-
bilité, du cadre de vie, de la santé (bruit, air, climat), des 
finances publiques, de la ville et de son économie.

Que retrouve-t-on de cela dans le prdd ?

Le PRDD est manifestement un texte de compromis : il 
traduit une réelle lucidité par rapport aux enjeux de la 
mobilité en ville et en même temps, il a recours à pas 
mal de « vieilles recettes ». C’est ce que nous allons es-
sayer de démontrer.

Sur base du document fourni par l’ARAU, je vais tenter 
de résumer l’approche du PRDD en matière de mobilité.
- les constats sont lucides, en particulier sur le plan 

du caractère nuisible de l’excès de voitures indivi-
duelles sur le cadre et la qualité de vie ;

- le PRDD postule de diminuer l’usage de la voiture 
par la mise en œuvre d’Iris II ;

- il reconnaît comme objectif la réduction des émis-
sions de CO2 ;

- la sécurité routière doit être une préoccupation de 
base de chaque projet ;

- il constate une réduction insuffisante du trafic auto-
mobile au regard des enjeux de la santé : qualité de 
l’air, « la qualité de l’air est un enjeu environnemen-
tal fondamental » ;

- il énonce un objectif de lutte contre les nuisances 
sonores ;

- il critique ouvertement le Vlaams strategisch Ge-
biedsplan parce qu’il ne maîtrise pas suffisamment 
l’usage de la voiture individuelle.

L’approche globale résumée dans l’introduction met en 
évidence le défi à relever :
- être une ville accessible et dans laquelle les diffé-

rents pôles d’activités peuvent être atteints correc-
tement et simultanément ;

- réduire efficacement les conséquences négatives 
importantes liées essentiellement au trafic routier : 
accidents, bruit, raréfaction de l’espace public, 
étalement urbain, pollution de l’air, climat, facture 
énergétique, perte d’efficacité des transports en 
commun.

Cette prise de conscience n’est pas tout à fait neuve, 
on la retrouve dans IRIS 1. Malheureusement, l’intro-
duction d’IRIS 2 constate que la mise en œuvre des 
mesures du plan IRIS 1, approuvé en 1998, n’a été que 
très partielle.
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IRIS 2, approuvé en 2011, reprend les mêmes grands 
objectifs :
- maîtriser la demande de mobilité ;
- valoriser les modes durables ;
- renforcer le transfert modal pour réduire la charge 

du trafic ;
- renforcer les alternatives à la voiture.

Le PRDD est assurément plus explicite quant au rôle de 
l’aménagement urbain au regard de l’enjeu de la mobilité :
- développer la ville des courtes distances ; 
- garantir l’accessibilité en priorité via les modes 

actifs et les transports publics ;
- et surtout articuler le développement de la ville et 

de sa métropole avec le réseau de transport public 
à développer.

On parle de repenser l’aménagement du territoire pour 
limiter les besoins de mobilité motorisée et donc :
- concentrer les bureaux près des gares ;
- densifier le logement à proximité des zones 
 de concentration d’emploi ;
- développer « la ville de proximité » par la mixité 

fonctionnelle des quartiers ;
- rencontrer les besoins journaliers à distance  

de marche.

 Pour Léon Krier, si l’on veut qu’un quartier corres-
ponde à la capacité de mouvement du piéton, il doit 
compter une grosse trentaine d’hectares et une capacité 
d’habitants et usagers de 10.000 personnes au maxi-
mum. On se situe ici dans la gamme de densité de la 
1ère couronne. Pour l’ensemble de la Région, on attein-
drait sans doute environ 150 quartiers.
 C’est le principe de la ville multipolaire : une ving-
taine de pôles sont déterminés et se traduisent en 80 
nœuds qui ont été hiérarchisés en fonction de leur 
accessibilité.

Il faut remarquer que la hiérarchisation est basée sur 
l’intermodalité des transports en commun en privilé-
giant les modes les plus capacitaires et non les plus effi-
caces : on y retrouve essentiellement les lieux où RER et 
métro se croisent.
 La carte montre que de nombreux quartiers habités 
ne sont pas repris comme nœuds dans la mesure où ils 
sont éloignés de tous les pôles majeurs de transports 
(ex : tout Woluwe-Saint-Pierre, Neder-Over-Hembeek 
et Laeken De Wand,…)

Ceux-ci sont qualifiés en fonction de leur niveau de 
desserte en transport public : sur les 80 pôles retenus, 
30 bénéficient actuellement d’une desserte excellente, 
très bonne ou bonne, tandis que 50 se retrouvent dans 
les catégories moyenne, faible ou inexistante.
En 2020, il n’y en a plus que 18 pôles en catégorie 
« moins accessible » et en 2040, tous se retrouvent dans 
les 3 catégories les plus accessibles. (Fig. 1, Fig. 2)

En comparant cette approche de l’accessibilité à celle 
du PRD de 2002, on peut constater un glissement du 
concept d’agglomération urbaine vers un concept de 
métropole multipolaire…
Au-delà de cette accessibilité aux fonctions de proxi-
mité, il convient d’assurer la relation des quartiers entre 
eux par un maillage équilibré de l’offre de transport 
public et par les modes actifs.
Et là plusieurs enjeux apparaissent :
- Quel rôle pour les gares demain ? Le sujet a été 

traité à l’École urbaine de l’ARAU de 20127. Plus de 
40 gares pourraient desservir Bruxelles et relier de 
nombreux quartiers entre eux en 10 à 15 minutes ; 
sur ce débat-là Bruxelles est isolée : les intérêts de la 
Flandre et de la Wallonie sont différents. (Fig. 3)

- Mais aussi, sur base des moyens financiers dispo-
nibles, quel équilibre subtil va-t-on adopter entre 
l’augmentation de la capacité sur quelques axes de 
transport public et la nécessaire desserte de tous les 
quartiers avec une fréquence de passage attractive le 
jour, le soir et le week-end ? Au point de vue budgé-
taire, on s’oriente plutôt vers le financement d’axes 
forts. À titre d’illustration de cet enjeu, le Contrat de 
gestion de la STIB, prévoit d’ici 2021 des engage-
ments budgétaires en infrastructure de 1,7 milliard 
pour le métro et de 170 millions pour le tram !

 (Fig. 4, Fig. 5)

une autre dimension très présente dans le PrDD est 
celle de la métropole définie comme l’ancienne province 
du Brabant.
Plusieurs niveaux de concertation sont cités :
- Une concertation entre les ministres de l’aménage-

ment du territoire et de la mobilité existe. Quand 
on énumère quelques dossiers impliquant plusieurs 
régions, on est en droit de se poser des questions sur 
l’efficacité de cette concertation : l’élargissement du 
Ring nord, le développement des centres commer-
ciaux, la réalisation des parkings de transit hors de 
Bruxelles, l’harmonisation des services de taxis.

7  Les gares, le train et la ville – impact des infrastructures ferroviaires 
sur la ville habitée. http://www.arau.org/fr/urban/detail/260/les-
gares-le-train-et-la-ville-impact-des-infrastructures-ferroviaires-
sur-la-ville-habitee
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Fig. 1 Fig. 4

Fig. 2 Fig. 5

Fig. 3 Fig. 6
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Néanmoins le PRDD compte sur elle pour des missions 
essentielles comme la tarification kilométrique intelli-
gente, une variante de péage urbain dont on parle de-
puis longtemps.
- En plus de cette plateforme de concertation, le 

PRDD propose de créer une structure intégrant tous 
les opérateurs de transport public pour gérer les ré-
seaux de manière cohérente : intégration billettique 
et tarifaire complète, coordination des horaires et de 
l’information des voyageurs…

- En 3e lieu, le PRDD souhaite impliquer les com-
munes de la zone métropolitaine dans des structures 
de réflexion.

Enjeu de cette métropole : quelle en sera l’organisation, 
où sera situé le pouvoir de décision ?

Pour desservir la métropole, une proposition d’intégration 
et d’optimisation des réseaux est faite ; elle est compo-
sée de quelques radiales et de 3 anneaux.
La concertation proposée implique aussi la réflexion 
autour de la capacité ferroviaire de Bruxelles, et parti-
culièrement de la jonction. Le PRDD rappelle la position 
de Bruxelles visant à répartir davantage les services 
SNCB sur les 3 axes : 28, jonction et 26-161. La Région 
demande également l’étude d’une liaison à grande pro-
fondeur Midi-Schuman-Schaerbeek et Midi-gare de 
l’Ouest. (Fig. 6)

 Le PRDD fait une large place aux actions visant la 
promotion des modes actifs, marche et vélo : zones 30, 
zones semi-piétonnes, espaces partagés, piétonniers, 
cheminements PMR, 100% de voiries cyclables en 
2018, un RER vélo dans un rayon de 15 km autour de 
Bruxelles.

Quant à l’usage de l’automobile, il est en point de mire 
dans le texte :
- Décourager les navettes entrantes et l’excès de cir-

culation intra bruxelloise par l’introduction progres-
sive d’une « tarification intelligente »… en collabo-
ration avec les autres régions ;

- Rationaliser les capacités routières en « réaména-
geant le réseau routier en faveur des autres modes » 
(fort vague) ;

- Limiter les capacités d’entrées autoroutières et les 
transformer en boulevards urbains (Léopold III) ;

- Réduire le nombre de places de stationnement de 
longue durée au lieu d’emploi ; voir le plan de sta-
tionnement adopté par la Région ;

- Réduire de 16% le stationnement en voirie tout en 

trouvant des solutions alternatives hors voiries pour 
les résidents ;

- Identification des lieux « no parking » après étude 
(exemple : Place de Brouckère, Bourse, Palais de 
Justice, Sablon, Jourdan, Châtelain…) avec mesures 
compensatoires dans les environs.

C’est dans le domaine de la logistique que le PRDD 
semble le plus innovant. La livraison directe au desti-
nataire final semble destinée à disparaître, en tout cas 
pour les grands volumes.

Les conteneurs sont traités en amont, en périphérie, 
dans des plateformes logistiques. Les marchandises y 
sont organisées sous forme de palettes ou de colis pour 
être acheminées par camion ou tram-cargo vers des 
CDU (centres de distribution urbaine).
Pour compenser les frais liés à la rupture de charge, les 
CDU nécessitent des opérations dégageant de la valeur 
ajoutée comme le reconditionnement.
Deux localisations préférentielles :
- Le centre de TIR à Tour et Taxis 
- Le quai de Biestebroek
À partir de ces CDU, peuvent se développer des moda-
lités de « livraisons fines » en recourant à des modes peu 
polluants : véhicules électriques, vélos cargos.
Ces CDU peuvent être complété par des CALU (Centre 
d’approvisionnement local urbain).

À côté d’une revalorisation du rôle du chemin de fer, le 
canal est destiné à jouer un rôle croissant. 
Le PRDD clarifie l’arbitrage à réaliser en matière d’af-
fectation des terrains situés en bordure du canal : la 
zone centrale (entre le pont des Armateurs et le pont 
du Cureghem) est destinée à la mixité logement, équi-
pements, entreprises qui prédominent sur les fonctions 
logistiques et portuaires.

Au-delà des bassins de Biestebroeck et Vergote, les 
fonctions logistiques prédominent.
Dans cette répartition, l’affectation des bassins Vergote 
et Biestebroek n’est pas claire, même si, par ailleurs on 
parle de fonction logistique au niveau de l’Avant-Port et 
du bassin Vergote. Les activités liées à la construction 
recourent à la voie d’eau et au rail.
Autre sujet de préoccupation pour Bruxelles : la surélé-
vation des ponts qui ont moins de 5,25 mètres de haut 
et qui présentent une certaine vétusté. 
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Enfin le PRDD parle de revaloriser les grandes gares 
dans l’optique de renforcer le rôle international de 
Bruxelles : gare du Midi, gare centrale…

conclusIon

Le PRDD est un document lucide, volontariste, qui 
s’inscrit dans une dynamique qu’il ne maîtrise pas to-
talement : celle qui fait sortir des limites de la Région, 
mais sans savoir si les lieux de concertation espérés se-
ront opérationnels et ouverts aux options bruxelloises : 
les Régions sont à la fois alliées et concurrentes ! On 
sent une certaine tension entre cette tentation de la 
ville de proximité, recentrée sur des objectifs de cadre 
de vie et de satisfaction des habitants et des entreprises, 
et le poids des lobbies n’imaginant pas l’abandon des 
vieilles recettes poursuivant l’inaccessible étoile de la 
fluidité du trafic. À la lecture du projet, on se dit que le 
grand arbitre sera le budget et en particulier, l’arbitrage 
budgétaire entre les multiples priorités de la Région.
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l’enjeu Du logement

 Plans et marchés du logement – 
Difficultés à se loger : qui loge qui ?

 Michel Godard

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

 Christos Doulkeridis
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8  Dernière publication de 2012 sur enquête de 2011. Celle-ci est 
biennale et porte en général sur un échantillon de 3.500 logements, 
dûment représentatifs. Direction scientifique Marie-Laurence De 
Keersmaecker.

restent ou arrivent, sont tondus et fragilisés, et dès lors 
prêts à partir vers d’autres lieux s’ils le peuvent.

Le mouvement est observable depuis 1993, avec des 
chutes entre 1997 et 2004 ; continu entre 2004 et 2008. 
Il crée une dualisation de la ville patente et bien ancrée 
en trois zones. 
Le quart Sud-est (d’Uccle aux Woluwe) a les loyers les 
plus chers. Dans les communes de la première cou-
ronne à l’Est et de la deuxième couronne à l’Ouest, le 
prix des loyers est intermédiaire. Enfin, c’est dans les 
quartiers du centre et de l’Ouest que les prix des loyers 
sont le moins haut.
Hors travaux de l’Observatoire, il est reconnu en outre 
que, globalement, les loyers bruxellois sont plus élevés 
que partout ailleurs en Belgique.

2. la constructIon et l’achat à bruxelles : 
trop chers

 Les renseignements sont semblables pour les prix 
d’achat et pour la construction. Les statistiques an-
nuelles des ventes (données du SPF Économie, des 
notaires, des géomètres,…) montrent une croissance 
des prix spécialement forte à Bruxelles et depuis des 
années, de l’ordre de 10% l’an. Avec seulement un ra-
lentissement en 2012-2013.
 Il s’agit d’une addition de rentes foncières : absolue 
sur et via les terrains ; différentielles sur les bâtiments, à 
quoi s’ajoutent les surprofits des entreprises de construc-
tion et in fine les bénéfices des banques qui prélèvent 
leur tribut via le régime des taux hypothécaires. 
 Les professionnels expliquent que les prix d’achats 
sont 50% plus chers à Bruxelles qu’ailleurs en Belgique. 
L’écart a tendance à grandir, avec une croissance supé-

PlAns et mARchés DU logement – 
DifficUltés à se logeR : QUi loge QUi ?

Michel Godard
Architecte et sociologue

0.   droIt à la vIlle /  
droIt au logement… pour tous

  Derrière la rhétorique du « boom démogra-
phique », omniprésente dans le projet de PRDD et alen-
tour, l’idée d’une augmentation du nombre d’habitants 
n’est pas en soi embarrassante. Au demeurant, l’ARAU 
plaidait pour 1.500.000 habitants au milieu des années 
1970, une ville plus dense, contre l’exode urbain. Mais 
il fallait déjà et il faut encore accorder plus d’attention 
aux habitants à petits revenus, à l’époque accueillis 
dans des taudis et qui sont poussés aujourd’hui genti-
ment en-dehors de la ville, maltraités-tondus qu’ils sont 
par « le marché » du logement. En français, par les bail-
leurs, propriétaires immobiliers (« la propriété immobi-
lière » si on veut…). 

1.  les loyers à bruxelles sont  
trop chers

 L’Observatoire des loyers, commandité par la Ré-
gion et fondé sur des sondages réguliers8, constate – en 
classant les revenus par ordre de taille (en déciles) et en 
considérant que 25 à 30% du revenu peuvent, de ma-
nière optimale, être consacrés au loyer – que des aug-
mentations régulières et importantes ont lieu depuis 
une dizaine d’années. En 2011, il n’y a plus qu’une part 
de 6 à 9% du parc locatif qui soit accessible-payable au 
5e décile (médian) des habitants de la région, 13 à 25% 
au 6e décile, quasi rien en dessous du 5e. C’est donc 
extrêmement peu. Les locataires à Bruxelles, ceux qui 
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9  Précisément 144.718 €, hors frais et droits ; le prêt moyen se monte 
à 145.206 € - Rapport annuel du FLRB pour l’exercice 2011.

rieure pour Bruxelles. Même encore aujourd’hui.
Les prix y augmentent plus vite que les revenus (que 
l’indice-santé), mais la croissance est également supé-
rieure à l’évolution pondérée des prix de matériaux et 
des salaires dans la construction. 
 Les statistiques du Fonds du logement, sur un mil-
lier de prêts faits chaque année, montrent que valeur 
moyenne des logements achetés en 2011 (valeur des 
logements pour lesquels le Fonds du Logement prête) 
est de 145.000 euros hors frais9. Par rapport au revenu 
moyen bruxellois, c’est littéralement hors de prix où à 
tout le moins très difficile.
Poussé de plus par les loyers en augmentation constante, 
l’habitant bruxellois candidat à la propriété aura une 
fâcheuse tendance à acheter une maison en dehors de 
Bruxelles.

3. à propos des proprIétaIres occupants

 Le pourcentage des propriétaires occupants au ni-
veau national a progressé de manière continue dans 
la deuxième moitié du XXe siècle : il est actuellement 
passé au-dessus de 70% ; mais il stagne à moins de 50% 
à Bruxelles. Ce sujet n’est curieusement pas abordé 
dans le projet de PRDD, alors que l’accès à la propriété 
pourrait être l’élément clé d’une politique par laquelle 
on favoriserait le maintien des habitants solvables à 
Bruxelles, le droit au logement pour les revenus mo-
destes et moyens chéris du politique.
 En vertu des deux mouvements précédents (sur 
les loyers et sur les acquisitions), on a compris que 
les ménages à revenu médian inférieur ont tendance 
à sortir de Bruxelles et continuent à le faire. En 2011, 
d’après les statistiques retenues par le projet de PRDD, 
12.000 habitants ont encore quitté la région. C’est ainsi 
que, d’ailleurs, le revenu moyen régional par habitant 
baisse, le niveau stagnant depuis quelques années en 
dessous du revenu moyen wallon (et national et fla-
mand, dans l’ordre). L’émigration explique la dualisa-
tion accrue de Bruxelles car ceux qui restent en ville, ce 
sont d’une part les habitants aux plus hauts revenus (et 
souvent déjà propriétaires) et d’autre part les gens les 
plus démunis, accrochés à la ville pour ses services (par 
exemple aux personnes âgées), ses transports publics et 
ses possibilités variées d’emploi. De surcroît, cette dua-
lisation élimine ladite « mixité » là et à l’échelle où elle 
existait : les familles modestes et pauvres sont peu à peu 
éjectées, par exemple des communes de la deuxième 

couronne, notamment lors des successions et sorties 
d’indivision (il n’y a pas d’héritier assez fortuné pour 
racheter la part des autres, surtout à la valeur actuelle). 
Les maisons sont rachetées par des ménages aux reve-
nus plus élevés (internationaux et autres). 
 Cette réalité est soulignée par l’observation du mar-
ché immobilier. Dans les faits, le discours sur la mixité 
paraît très mal parti, quoiqu’on pense au demeurant de 
l’idéologie « tous moyens » et de son cynisme. Depuis 
une dizaine d’années, ce que l’on observe dans la pra-
tique c’est la dualisation. On ferait mieux d’aborder 
clairement ce problème important, car quand on parle, 
avec euphémisme, de mixité nécessaire, il s’agit en 
fait qu’une population aisée (payant des impôts et ne 
coûtant pas trop) s’installe dans des quartiers pauvres 
tandis que le contraire ne se produit jamais (ou très 
rarement – voir les protestations contre les projets de 
logements sociaux en deuxième couronne).

4. des prIx moIns élevés Que dans 
d’autres pays européens ?

 Le constat général doit toutefois être relativisé : 
même si les prix de l’immobilier ont fortement augmen-
té, ils n’ont pas atteint les niveaux de nombre d’autres 
villes européennes, moyennes et grandes. Pourquoi ? 
 Nous vivons au sein d’une conurbation belge, 
ensemble urbanisé historiquement depuis plusieurs 
siècles et structuré au XIXe par les réseaux de chemins 
de fer et dans la deuxième moitié du XXe par celui des 
autoroutes. Cette densité élevée crée un marché du 
logement diffus qui couvre pratiquement l’ensemble 
de la Belgique au Nord du sillon Sambre-et-Meuse. La 
perception de l’ensemble urbain par des étrangers – par 
exemple le Nord-américain de Casteau qui se croit à 
Bruxelles – passe largement au-dessus des spécificités 
qui, pour les autochtones distinguent les petites villes 
entre elles : la conurbation belge est d’un ordre de gran-
deur – en kilomètres et en millions d’habitants – compa-
rable à celui de la « ville » de Los Angeles, par exemple. 
En pratique, le marché du logement est caractérisé par 
une très grande mobilité potentielle dans le réseau ur-
bain existant.
La réflexion sur une « métropole » mentionnée dans le 
projet de PRDD eût pu être développée sous l’angle 
« logement ».
 Un deuxième facteur explicatif de prix relativement 
bas, c’est que les travaux de construction sont réali-
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sés très majoritairement par des micro-entreprises (de 
quelques ouvriers).
En Belgique, c’est-à-dire dans la conurbation, on as-
siste depuis des décennies à la prédominance des mi-
cro-chantiers (une maison à la fois, ou quelques unes) 
qui ont bien fonctionné, amenant des prix assez bas et 
une absence d’oligopole « industriel », capitaliste dans 
le secteur de la construction (modèle Bouygues et les 
HLM français). 
 On peut se déplacer assez facilement dans la co-
nurbation, ce qui a permis une industrialisation et 
une urbanisation précoces sans grandes migrations 
(voir les corons wallons), grâce aux abonnements de 
chemin de fer, a-t-on souvent remarqué ; sauf pour 
Bruxelles, industrielle et administrative qui est passée 
de quelques dizaines de milliers d’habitants en 1830 à 
un million dans les années 1960 (et où viennent encore 
aujourd’hui 360.000 navetteurs, pratiquement de toute 
la Belgique). Cette mobilité extrême a renforcé la stabi-
lité du marché. 
 Il faut ajouter à cet effet de conurbation la démo-
graphie relativement plate de la Belgique (pré- et post) 
industrielle. Les politiques de migrations organisées 
des années 1950-60 ont d’ailleurs délibérément cherché 
à pallier cette faible croissance démographique. Les 
experts actuels du « boom démographique » prévoient 
pour Bruxelles la poursuite de nouvelles migrations 
pendant 30 ans (28.000 personnes par an). Ce pronostic 
de maintien d’une immigration internationale n’a rien 
de scientifique et est assez hasardeux. C’est pourtant 
lui qui prétend fonder l’objectif de produire 6.000 loge-
ments par an (contre 4.000 ces dernières années). Tant 
mieux s’il y en a « trop ».

5. Quelle est l’ambItIon des plans ?  
Quels rapports ceux-cI entretIennent-
Ils avec le logement ?

 La planification (puis programmation) économique 
énoncée dans les années 1950-60 (et quasi abandonnée 
actuellement) n’est pas un modèle enraciné de « gou-
vernance » en Belgique (à la différence de la France, 
par exemple). Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne 
représentait rien pour l’aménagement du territoire. En 
l’espèce, la coopération privé-public a vraiment existé, 
la loi inaugurale de 1962 donnant un modèle de cette 
coopération. Ainsi le Quartier Nord fut-il un exemple de 
coopération public-privé tout à fait significatif (les dé-

penses de démolition et d’aménagement ont été prises 
en charge par la Ville de Bruxelles et les deux autres 
communes concernées, endettées pour longtemps).
 Rejoignant l’exposé de Michel de Beule, je souli-
gnerai que la volonté des premiers plans régionaux 
d’aménagement (Plan de secteur 1975-78, puis PRD 
et PRAS) fut d’abord de défensive en matière de loge-
ment. Ils furent établis « contre » les projets de bureaux 
et « contre » les projets de voies routières rapides, ma-
nière d’affronter une mutation économique qui minori-
sait l’activité de type industriel et développait l’activité 
administrative tertiaire, et déménageait le centre de 
gravité de l’emploi essentiellement de l’Ouest à l’Est de 
la ville pour des navetteurs désormais automobilistes. 
L’objectif des premiers plans fut de limiter l’extension 
des bureaux au Quartier Léopold (devenant de facto et 
paradoxalement un « zoning », exclusivement adminis-
tratif). Les comités de quartier étaient mobilisés pour 
protéger le logement, toutes classes confondues. 
À l’époque, on a en outre défendu l’industrie dans les 
différentes zones le long du canal, dans une optique de 
« reconversion » industrielle, selon les termes optimistes 
ou hypocrites de l’époque. 
 Le plan régional a de plus inauguré une méthodo-
logie particulière : en gelant en pratique ladite « situa-
tion de fait » (transposée grosso modo en situation ré-
glementaire), la modification de celle-ci peut s’opérer 
selon une procédure dite de « publicité-concertation ». 
Parallèlement et progressivement, on a adopté des réfé-
rences à la rénovation urbaine et à la défense du « tissu 
urbain » existant.
 Aujourd’hui, le tournant vers le tertiaire est réalisé, 
et on n’imagine pas d’inflexion contraire significative 
(même si on peut et devrait la vouloir). Cette mutation 
tertiaire a cependant dérivé jusqu’à un excès, un grand 
nombre de bureaux vides, dès avant le recul de l’emploi 
tertiaire en cours d’informatisation. Une asphyxie : ac-
tuellement, la défense anti-bureau ne semble donc plus 
être un souci de premier plan.
 Le tournant de l’immigration doit lui aussi être pris 
en compte. Quand on a défini les premiers plans régio-
naux, dans les années 1970, on venait de connaître le 
sommet d’une longue croissance historique jusqu’à 
1 070 000 habitants (en 1968). C’est descendu jusque 
950 000 en 1996, puis remonté : dorénavant nous en 
sommes à plus de 1 100 000 (depuis 2011). La balance 
interne belge est déficitaire pour Bruxelles (surplus de 
sorties vers la Wallonie et la Flandre) et est compen-
sée par le surcroît bruxellois des naissances sur les 

PlAns eT mARchÉs DU logemenT – 

DifficUlTÉs à se logeR : QUi loge QUi ?

michel godard



35

10  Pour les amateurs, ledit rapport conduira à une Loi Raymond Barre, 
sous présidence de Valéry Giscard d’Estaing, en 1977. L’APL se 
veut une alternative à « l’aide à la pierre » : elle « solvabilise » les 
ménages à petit revenu et confortera la hausse des prix et profits de 
la construction, celle de la camelote de Bouygues entre autres.

décès. C’est essentiellement l’immigration venant de 
l’extérieur, hors Belgique, qui explique la croissance et 
est en cause pour l’avenir. L’inversion du mouvement 
démographique externe procure un certain nombre 
d’avantages, par exemple de réoccupation de loge-
ments et quartiers abandonnés. Mais je crois que les 
pronostics sur l’immigration internationale ne sont pas 
vraiment sérieux. En attendant, la spéculation foncière 
est récompensée-relancée le long du canal, avec ladite 
ZEMU (zone d’entreprise en milieu urbain), sur des ter-
rains industriels abandonnés et jamais reconvertis. Les 
opérations « pilote » du genre de la Kredietbank et de la 
tour Up-Site le long du canal vont pouvoir se multiplier. 

6. prdd et polItIQue sectorIelle  
du logement

 Le projet de PRDD comprend aussi des politiques 
sectorielles du logement qui amènent cinq réflexions. 

6.1 La première concerne la stratégie de développe-
ment économique. Nous devrions nous sentir d’avan-
tage concernés par les bulles immobilières, qui ont 
amené des krachs financiers majeurs (États-Unis, Es-
pagne, … : aux Pays-Bas, plus près de nous, les prix ont 
baissé de 30% depuis 2008). La Banque Nationale de 
Belgique analyse les prix de l’immobilier en Belgique 
et les considère 15% trop élevés (c’est 30 à 40% pour le 
Financial Times). Il faut éviter de nous trouver entraî-
nés dans le processus de financiarisation de l’économie 
caractérisé par l’existence d’une masse de profits non-
investis dans la production. La rente foncière relève du 
même ordre de problèmes car comme à la Bourse, des 
profits vont s’y greffer sur des titres de propriétés. Il pa-
raît que les actions ne peuvent pas « monter jusqu’au 
ciel » ; l’immobilier non plus. Un retournement de la de-
mande solvable, comme aux États-Unis nota bene, ou 
comme aux Pays-Bas est une menace réelle, à mesure 
des politiques d’austérité néolibérales qui viennent. 
 À défaut de relever les bas revenus, on devrait ré-
guler et baisser les prix du logement. On en revient à 
la problématique sociale : il serait souhaitable d’éviter 
les évictions et les bulles immobilières. Dans cette op-
tique, une politique de l’offre est une façon non radi-
cale (d’essayer) de faire baisser les prix, à la marge. La 
proposition du Plan Régional du Logement (PRL), lan-
cée par Alain Hutchinson, a été précédée d’une étude 
de l’École de Commerce Solvay qui précisait que si la 

Région voulait avoir un effet significatif sur les prix des 
logements, il faudrait intervenir au minimum à l’échelle 
de 1 % du marché (un minimum de 5.000 nouveaux 
logements y est ainsi évoqué). Telle que développée 
ensuite par Françoise Dupuis, l’option choisie est celle 
d’une sorte d’effet domino (ou trickle up ?) qui joue sur 
les marchés immobiliers via celui des logements à prix 
relativement bas. Soit tirer les marchés vers le bas en 
agissant sur le bas du marché, bon principe. 

6.2 L’approche économique de refroidissement du mar-
ché immobilier rencontre heureusement la politique 
sociale évoquée dans les deux premiers chapitres. 
Toutes les études indiquent pour Bruxelles de l’ordre 
de 15 à 20% de ménages précarisés. Or Bruxelles ne 
compte que 8% de logements sociaux. Pour remédier 
de manière significative à cette situation il faudrait au 
moins que tout le Plan Régional Logement passe au lo-
gement social. Et arrêter de jongler sur les qualificatifs 
(« de type social »,…et autres hypocrisies). Cela dit, on 
peut encore discuter des opérateurs du PRL car ce n’est 
pas facile, manifestement. 
 On peut aussi jouer sur les charges d’urbanisme, 
c’est-à-dire imposer une part de logement social pour 
tout projet immobilier. 
 Une autre possibilité est de développer le crédit so-
cial, avec une subvention sur les taux, modèle Fonds du 
Logement. 
 Le troisième mode, c’est la promotion subvention-
née type SDRB qui pourrait être utilement développée 
pourvu qu’elle soit modulée socialement.
 Dans ces deux derniers cas, le contrôle sur les plus-
values à la revente doit être plus substantiel. Et dans 
le cas de la subvention sur les prix (SDRB), il faudrait 
que la proportionnalité de la subvention au revenu soit 
d’avantage réglée (en modulant les « plafonds » de re-
venu, qui sont actuellement plutôt des arcs de triomphe, 
bons pour 90% des ménages). Ce serait une demande 
significative.

6.3 En « divers », je plaiderai résolument contre les for-
mules d’aide personnalisée au logement. Ce ne sont 
que des aides à l’augmentation des prix, comme cela 
s’est vérifié en France depuis leur invention par un cé-
lèbre Rapport Barre-Giscard 10.
 Il y a également un vrai problème d’accès au foncier 
pour les institutions publiques et en particulier le sec-
teur social. Ainsi nombre de communes ont-elles refusé 
de mettre leurs réserves de terrain à disposition du plan 
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Dupuis, contrecarrant les nouvelles créations publiques 
de logement : refus de l’objectif social et/ou conserva-
tion d’une réserve financière.
 Il serait encore efficace de développer des articu-
lations entre les Contrats de quartiers et des acteurs 
comme la SLRB et le Fonds du Logement.

6.4 Il faut enfin souligner que la politique de rénovation 
urbaine devrait être maintenue et réorientée comme 
politique économe du patrimoine immobilier. Il faut 
y ajouter (et c’était un point négligé depuis des décen-
nies) la politique d’économie d’énergie. 

6.5 Pour conclure et revenir sur l’enjeu économique 
susmentionné (en 6.1), on n’échappera pas à la néces-
sité d’instaurer une politique de contrôle-régulation 
des loyers. Plus de faveurs fiscales pour les propriétaires 
bailleurs, mais pas non plus d’illusions sur « les mar-
chés », pas plus auto-régulateurs dans le domaine du 
logement que dans d’autres, et peut-être moins. Le pro-
priétaire occupant n’a rien à craindre d’une régulation 
quoiqu’on le bassine continuellement du contraire en le 
poussant devant les bailleurs-spéculateurs. Le droit à la 
ville, ce ne devrait pas être le droit de tondre les loca-
taires. L’enjeu économique est aussi social.
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très importantes de concrétiser leur droit au logement. 
La Région a pris la décision d’instaurer le bail à durée 
déterminée où l’on vérifiera après 9 ans si les ménages 
dépassent de plus de 150% les revenus d’admission. 
L’emprise publique se situe aujourd’hui autour de 12-
13% selon ce que l’on prend en considération (on ne 
tient pas en compte dans ces chiffres des personnes 
âgées prises en charge).
 
Le défi démographique se base uniquement sur des 
projections. Le phénomène de croissance est un fait et 
il est dès lors important d’avoir au moins une idée du 
futur. Cette estimation de croissance résulte de trois 
facteurs : le solde naturel est positif (liée à l’immigration 
d’il y a quelques années), le solde migratoire également 
et le nombre de bruxellois qui quittent la Région est 
plus élevé que le nombre de personnes originaires des 
deux autres régions venant s’y installer.
 
On doit avoir aujourd’hui l’objectif positif (indépen-
damment des démographes) de valoriser la perspective 
de vivre dans une ville de 1,5 millions d’habitants. Il 
faudrait dessiner l’évolution démographique, et non la 
subir. Les personnes originaires des deux autres régions 
qui viennent habiter Bruxelles devraient avoir envie 
d’habiter en ville, avec un défi que j’estime écologique. 
Le rôle des villes est d’avoir des habitants. Bruxelles a 
la possibilité d’avoir certaines fonctions vitales concen-
trées au sein d’une ville polycentrique.
 
Par rapport à cet état de fait, les objectifs de la légis-
lature sont triples : répondre à la croissance démogra-
phique, intégrer le critère de la durabilité (avec l’impact 
social que cela représente) et améliorer la gouvernance. 
Le plan logement a été lancé sur la précédente législa-
ture par Françoise Dupuis. Quelques années plus tard, 

comment le PRDD entenD-il RéPonDRe 
à lA cRise DU logement ?

Christos Doulkeridis
secrétaire d’État au logement de la Région de 
bruxelles-capitale

  Le contexte régional est le suivant : on comp-
tabilise environ 500 000 logements sur le territoire de 
Bruxelles, dont 59% sont gérés en locatif. 
Le défi social est extrêmement important : 56 000 mé-
nages sont inscrits aujourd’hui sur des listes d’attente 
pour une aide publique afin de concrétiser leur droit à un 
logement décent. Actuellement, il n’y a aucune obliga-
tion de résultats décidée, contrairement à d’autres pays. 
Nous avons pratiquement autant de ménages inscrits 
sur les listes d’attente pour des logements sociaux que 
de logements sociaux occupés. Les catégories de loge-
ments sociaux sont chez nous clairement délimitées, 
contrairement à certains pays voisins. L’échelle des 
revenus pour les logements sociaux est très précisé-
ment déterminée (seuls les revenus les plus bas sont 
concernés). 
 
On assiste à une explosion du prix des logements. Les 
parts des revenus consacrés aux logements explosent, 
surtout chez les parents isolés. Qui plus est, un enfant 
sur trois vit dans une famille sans emploi. Ce sont des 
situations qui guident les actions que l’on voudrait me-
ner. Seul 4% du marché locatif est actuellement acces-
sible aux 30% les plus pauvres de la population. La di-
minution est dramatique et la part de la classe moyenne 
est en baisse constante.
 
Les politiques publiques de logement public concernent 
les ménages qui ont des revenus un peu supérieurs 
mais qui se retrouvent également dans des difficultés 

commenT le PRDD enTenD-il 

RÉPonDRe à lA cRise DU logemenT ?

christos Doulkeridis



38

1200 logements sont terminés et livrés : on pourra ter-
miner l’année avec 2000 logements construits et finir 
2014 avec 3000 logements. 
 
Pour pouvoir construire, les communes doivent coo-
pérer, or cela n’a pas toujours été le cas. Cela dit, le 
dialogue existe et les accords se multiplient, certaines 
communes acceptant l’idée de travailler de manière 
contractuelle avec la Région (pour la rénovation, les 
agences immobilières sociales…). On constate une évo-
lution dans la mentalité de certains dirigeants, illustrée 
par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, qui possède 
un nombre réduit de logements sociaux et qui, jusqu’il 
y a peu, bloquait toute initiative. La nouvelle majorité 
a intégré l’objectif de construire du logement public 
(par exemple sur le site des Dames Blanches, où l’on 
construira probablement du logement social). 

À Uccle, le plan logement a permis de ramener une 
certaine mixité. La mixité doit aller dans les deux sens, 
et ne pas uniquement servir les intérêts des classes 
supérieures. Le nouveau PRAS démographique et les 
charges d’urbanisme existantes vont aussi faire en sorte 
qu’à chaque production du privé, il y ait une vente avec 
un opérateur public de logements publics pour juste-
ment équilibrer la production.

On a intégré quelques aménagements qualitatifs dans 
la construction car dans certains cas, les charges étaient 
plus élevées que le loyer. On a décidé de construire 
tous les nouvelles constructions publiques en passif (et 
en basse énergie pour la rénovation).
Tous les projets font aussi l’objet d’une participation 
citoyenne très importante. Les acteurs concernés ont 
fait remarquer que plus on augmentait les processus 
de concertation et le temps de participation avec les ci-
toyens, plus on donnait de chances aux projets d’abou-
tir. Il y a désormais jusqu’à sept rencontres avec les 
habitants et les comités de quartiers.
La volonté de construire pour tous est inscrite dans le 
PRDD, prônant l’amélioration de l’accès au logement 
pour les personnes à mobilité réduite.

On ne peut pas aborder le défi du logement si l’on ne 
fait que construire de nouveaux logements. D’abord, 
car le temps est limité, et les nouvelles constructions 
peuvent être très longues, mais aussi pour des enjeux 
de gouvernance. Des mesures ont été prises pour réno-
ver le patrimoine du logement public : un nouveau plan 

quadriennal de rénovation a été mis sur pied en 2010 
(pour un budget de 206 millions). Un nouveau plan doit 
être réalisé l’an prochain, avec l’ambition de pouvoir 
dire qu’aucun logement vide ne sera maintenu dans le 
patrimoine public. 
La Région a renforcé les mesures pour être plus efficace 
dans les délais. On est beaucoup plus contraignant, via 
le contrat de gestion et un soutien de la Région. Cela a 
été rendu possible grâce aux nouvelles règles adoptées 
entre la SLRB et les SISP. L’efficacité a été renforcée 
dans l’utilisation des budgets (on a dépassé cette année 
la part des 5 % du budget total de la Région consacré à 
la politique du logement). La réelle avancée se traduit 
par une augmentation des budgets réellement dépen-
sés chaque année pour le logement (il ne sert à rien de 
reporter le budget alloué). 

Rénover est extrêmement important mais, actuelle-
ment, un nombre considérable de logements sont vides 
(bureaux, logements privés…). Pour enrayer ce pro-
blème, une procédure et des moyens ont été mis sur la 
table pour inverser la tendance et travailler avec des 
projets d’encouragement de reconversion de bureaux 
en logement, avec un appel à projets illustrant la fai-
sabilité architecturale, créant ainsi une nouvelle dyna-
mique. Le secteur privé prend en charge une partie de 
ces projets. 

Si l’on veut réussir le défi démographique tout en gardant 
des terrains libres pour d’autres affectations (et donc une 
meilleure qualité de vie), il est essentiel de valoriser les 
constructions vides existantes (bureaux, espaces au-des-
sus des commerces, logements insalubres ou abandon-
nés…). Pour chacun de ces secteurs on a essayé de ren-
forcer cette action, notamment en instaurant un système 
d’amendes qui commence à faire ses effets sur les pro-
priétaires. Ceux-ci se mettent progressivement à signer 
des conventions avec des agences immobilières sociales 
ou à vendre ou louer leur bien à l’abandon.

Dans le PRDD, on insiste sur les aides au logement et 
les prêts qui doivent être octroyés. L’accès à la propriété 
est une forme d’émancipation importante. Les disposi-
tifs du Fonds du Logement ont été revus, les budgets 
affectés à cette problématique ont été renforcés. La 
Région a essayé de travailler sur un public assez nou-
veau, les moins de 35 ans. Il est important en effet de 
multiplier les outils pour capter ce public là et l’aider à 
investir à Bruxelles et à rester à Bruxelles. La valeur vé-
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nale des biens et les plafonds de revenus ont été relevés 
pour s’adapter à la situation d’aujourd’hui. Initialement 
on s’est assuré de pouvoir assurer 1000 prêts (contre 
900 maximums sous la précédente législature). Finale-
ment en 2012, 1308 prêts ont été accordés. Le public 
concerné est constitué majoritairement de demandeurs 
sociaux et des ménages les moins riches de la classe 
moyenne. Cette mesure sociale importante semble 
constituer une réussite dans un segment (les prêts hy-
pothécaires) qui refuse régulièrement d’accorder des 
prêts à des ménages qui ont les moyens de payer (sous 
prétexte de voir revenir le spectre d’une nouvelle crise 
économique). Il faudra s’atteler à résoudre ce problème 
dans les mois qui viennent.

Le PRDD contient des projets de coopération, avec 
l’allocation loyer qui n’existe que pour les logements 
publics. Une partie du gouvernement et de l’opposition 
demande une étendue de ces allocations à l’ensemble 
du marché. Les agences immobilières sociales, une 
autre forme de collaboration avec le privé, visent à pou-
voir augmenter le nombre de logements pour lesquels 
on apporte une solution.

Plusieurs projets sont lancés dans le cadre de l’innova-
tion. Parmi ces projets il y a le Community Land Trust. 
Devenir propriétaire coûte très cher, et cette action 
donne la possibilité à des projets solidaires de pouvoir 
accéder à une certaine forme de la propriété (propriété 
des briques et non du sol). Le CLT voit plus loin que le 
droit emphytéotique qui peut exister. Le projet s’inscrit 
dans le temps : en cas de vente de la propriété, il y a 
d’office et dès le départ une captation de la plus-va-
lue afin de pouvoir resservir à d’autres publics qui sont 
dans les mêmes conditions de revenus sociaux. C’est un 
élément qui est originaire de l’associatif, avec un pre-
mier projet qui voit le jour à Anderlecht. Ces futures 
réponses peuvent compléter les dispositifs existant 
actuellement.

Le développement de projets d’habitat solidaire ou in-
tergénérationnel se développe et pose la question de la 
manière dont on vit en ville. Une partie de la popula-
tion qui veut vivre en ville peut essayer de s’y retrouver 
mieux en diminuant le coût de l’habitat. Comment ? En 
partageant un certain nombre de fonctions et d’espaces 
avec d’autres tout en apportant une plus-value humaine 
importante. Une reconnaissance va être réalisée vrai-
semblablement dans le cadre de la réforme du Code 
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du Logement. Les négociations avec le Fédéral vont 
être également importantes car certains outils fiscaux 
sont nécessaires pour favoriser ce type de logement. En 
effet, en l’état actuel, l’habitat intergénérationnel peut 
être pénalisant pour les personnes bénéficiant d’une al-
location de revenus parce qu’elles passeraient du statut 
d’isolé au statut de cohabitant. On cherche donc à créer 
un label qui permettrait de ne pas changer le statut.

Il y a les projets d’occupation précaire : les projets sur 
le logement étudiant. Bruxelles est le premier pôle étu-
diant du pays. J’estime qu’il est important de valoriser 
cela, et on cherche à rassembler toutes les écoles su-
périeures et universitaires autour de la table (franco-
phones et néerlandophones) afin de travailler ensemble 
sur l’enjeu de l’accessibilité à ce type d’enseignement, 
en particulier par l’accès à un logement à prix correct 
pour les étudiants. 
Outre les logements étudiants, des réformes furent me-
nées sur les ADIL, ces aides au déménagement qui vont 
toucher les sans-abri et les femmes victimes de violence 
conjugale.

Il faut aussi améliorer la gouvernance et se donner des 
objectifs. Le gouvernement s’était fixé comme objectif 
au début de la législature d’augmenter à 15% la part 
du logement public à finalité sociale (qui n’est pas du 
logement social). Cependant il ne faut pas négliger les 
ménages qui sont juste au-dessus des revenus néces-
saires à un logement social mais qui connaissent aussi 
des difficultés à se loger. Dans d’autres pays, les loge-
ments sociaux intègrent des revenus beaucoup plus 
hauts (ce sont en fait des logements publics).
La Région travaille à la rationalisation du secteur du 
logement social. Sur un territoire de 19 communes il y 
avait 33 sociétés. La décision a été prise en début de 
législature de ramener cela a 15 sociétés et cet objectif 
a pu être réalisé.

Le PRDD et sa partie logement n’ont pas encore été 
approuvés par le gouvernement. Chaque cabinet a tra-
vaillé avec le cabinet du Ministre-Président pour élabo-
rer la proposition de base telle qu’elle a été présentée 
dans la presse.

Le projet de ville polycentrique est essentiel pour le 
logement. En effet, on reprochait souvent aux autorités 
de ne pas prévoir les équipements nécessaires à la vie 
de quartier en même temps que la construction de loge-
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Actions novatrices par rapport au marché privé :
1 Quota de 15% de logements à finalité sociale dans 

les réalisations immobilières privées. Les charges 
d’urbanisme à partir de 1000 mètres carrés seront 
différentes selon le type d’occupation. Le logement 
public à finalité sociale sera prioritaire.

2 Encadrement des loyers (mesure très discutable sur 
la forme et le fond).

3 Conditionner l’instauration d’une nouvelle alloca-
tion loyer (au-delà du logement public) aux moyens 
budgétaires de la Région. 

Le foncier est limité dans la Région, surtout le fon-
cier public (la Région et les communes). Les grandes 
réserves foncières qui ont été isolées depuis plusieurs 
années doivent maintenant absolument servir à ren-
forcer la création de logements. La Région favorise la 
construction mixte de logements publics et sociaux.

Toutes ces politiques se trouvent prolongées dans la 
formule actuelle du PRDD qui se trouve sur les bancs 
du gouvernement.

ment. C’est difficile aussi de demander au ministre du 
logement d’utiliser une partie de son budget pour faire 
du commerce ou des équipements.
La durabilité, c’est aussi la mixité, et l’ensemble des pu-
blics doit pouvoir s’y retrouver de manière raisonnable.

Les stratégies du PRDD sont : 
1 Produire du logement et en particulier  

du logement public.
2 Garantir l’accessibilité financière  

du logement privé.
3 Améliorer la qualité du logement.
4 Adapter l’offre de logements à destination  

de la classe moyenne.
5 Diversifier l’offre de logements.

Le premier objectif est de produire 6000 logements (pri-
vés et publics ensemble).
 Le second objectif est d’augmenter la part de lo-
gements publics à 15% en 2020, à 20% en 2030 et à 
25% en 2040. Cette ambition est inscrite et engageante 
compte tenu du statut du PRDD. Le pouvoir public doit 
prendre ses responsabilités.
 Le troisième objectif traite du rééquilibrage de la 
répartition. Aujourd’hui on a beaucoup plus de 20% 
à Bruxelles-Ville et 4% à Woluwe-Saint-Pierre. Cette 
situation doit changer !
 Enfin, les futurs développements du logement néces-
sitent une mise à contribution du secteur privé et des 
interrogations à l’échelle métropolitaine. La difficulté est 
que toutes les réponses doivent être apportées sur le ter-
ritoire de la Région. La réalité humaine existante est plus 
large que les 19 communes. On doit tenir compte de cet 
élément-là et Bruxelles ne doit pas tout décider seule.

Les conditions nécessaires sont : 
1 Que chaque commune bruxelloise atteigne un 

taux de 15% de logements de qualité en gestion 
publique et à finalité sociale à l’horizon 2020.

2 Que la périphérie bruxelloise contribue à la poli-
tique du logement, et plus particulièrement du 
logement social.

3 Équilibrer l’offre sociale du logement dans toute la 
Région.

4 Soutenir le développement de formes alternatives 
de production. Les charges d’urbanisme à partir de 
1000 mètres carrés seront différentes selon le type 
d’occupation. Le logement public à finalité sociale 
sera prioritaire.

commenT le PRDD enTenD-il 

RÉPonDRe à lA cRise DU logemenT ?

christos Doulkeridis
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travail et économie urBaine

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

 Gabriel Maissin

 Quelles sont les analyses et  
les attentes des acteurs sociaux ?

 Éric Buyssens

 Quelles sont les analyses et  
les attentes de Beci ?

 Frans De Keyser
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3. Conclusions : Du PRD de 1995, au PRDD de 2013 : 
les paradoxes d’un modèle économique qui multi-
plie les plans et les demandes de régulations

1.  bruxelles : la « petIte vIlle mondIale ». 
un regard crItIQue sur les prémIsses 
du prdd et le type de planIfIcatIon 
urbaIne

 Il y a sans conteste un renversement des perspec-
tives démographiques. Depuis 1995 (date du pre-
mier PRD) la population totale a repris sa croissance. 
D’après les estimations du PRDD, la Région compterait 
1.230.636 habitants en 2020. 

Toutefois il est intéressant de réfléchir aux composantes 
de cette croissance reprises au tableau ci-dessous :

Ainsi, si le solde naturel constitue le « moteur » de la 
croissance, l’exode urbain est à peine compensé par le 
solde migratoire externe (lui-même composé de 55 % 
d’européens). L’ARAU a analysé ces différentes évolu-
tions en soulignant que les conclusions à en tirer doivent 
être soumises à un regard particulièrement critique12.

En ce qui concerne le développement économique de 
la Région, il est utile de rappeler que la Région compte 

évolUtion Des concePtions DU tRAvAil 
et DU DéveloPPement économiQUe 
entRe le PRD De 1995 et le PRDD 2013

Gabriel Maissin
Économiste-démographe, maître en sciences  
de la population et du développement,  
conseiller économique de la fédération des  
entreprises non-marchandes

  IntroductIon

  L’élaboration du premier Plan régional de déve-
loppement en 1995 était pour la Région de Bruxelles-
Capitale une réponse à deux tendances majeures et 
négatives. L’une économique constituée par la perte 
rapide des emplois industriels et un recul de l’activi-
té économique. L’autre démographique avec un recul 
de plus d’un million d’habitants en 1980 à quelques 
955.000 habitants en 1995. Ainsi l’objectif central du 
PRD était-il d’enrayer cet « exode » urbain, par un sou-
tien au logement (planification urbaine), avec comme 
effet attenu une hausse de la population, entraînant une 
amélioration de l’activité économique et donc de l’em-
ploi11. L’élaboration du PRDD 2013 est d’une autre fac-
ture : croissance démographique, internationalisation 
des activités et des populations, fournissent les bases 
d’un autre modèle de planification. Comparer systéma-
tiquement les PRD de 1995 (sans parler des PRD « inter-
médiaires » de 2002 et 2008) à l’actuel PRDD déborde-
rait le cadre de cet exposé. Je proposerais d’aborder la 
question en trois temps :
1. Bruxelles : la « petite ville mondiale ». Un regard cri-

tique sur les prémisses du PRDD et le type de plani-
fication urbaine

2. Le volet développement économique (emploi, acti-
vités, infrastructures) du PRDD
a. Les grandes lignes de force
b. Six mesures prioritaires
c. Remarques sur le modèle économique sous-

jacent : la « Global City » et la financiarisation et 
internationalisation

11  Une présentation complète : G.Maissin, Le cas du PRD bruxellois 
de 1995, UCL-SPED, 1999. http://www.academia.edu/5137565/
Le_developpement_urbain_entre_le_local_et_le_global

12  ARAU, Explosion démographique : gare aux projections …  
16 mars 2012. http://www.arau.org/fr/urban/detail/232/boom-de-
mographique-fiabilite-des-previsions-pras-demographique-stib

Démographie bruxelloise 2000 2010 2020

solde naturel (naissance décès) 3.413 8.843 12.242

solde migratoire interne en b 
(départs de bxl et arrivés à bxl)

-5.861 -13.450 -17.076

solde migratoire externe (du et 
vers le reste du monde)

6.741 24.901 17.362

croissance annuelle 4.293 20.294 12.528

Source : Bureau du plan
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pour plus de 18 % de la production (valeur ajoutée) 
du Royaume. Mais cette position dominante rappelée 
inlassablement dans le PRDD et autres documents, ne 
met pas en évidence d’autres tendances :
a) comparée aux autres régions, la situation progresse 

partout de 2003 à 2007, mais pour la période 2008-
2011 (suites de la crise) l’évolution bruxelloise est 
moins favorable. Bruxelles est une région très sen-
sible négativement à la conjoncture économique. 
(Fig. 1)

b) en ce qui concerne la production par secteurs d’acti-
vités, l’évolution 2003-2011 marque ou renforce des 
tendances plus ou moins connues. Trois secteurs 
cruciaux évoluent de manière modérée : l’enseigne-
ment, la santé-social, l’administration publique. Le 
recul se poursuit pour les secteurs des industries 
manufacturières, de l’assainissement (eau, déchets), 
de l’Horeca et des activités culturelles, … Sans sur-
prise, banques-assurances, information-communi-
cation, services aux entreprises, … progressent. Un 
tableau qui accentue l’image d’une économie ter-
tiaire, mais d’un tertiaire « haut de gamme ».

c) l’évolution du revenu des bruxellois continue à mar-
quer une évolution divergente par rapport à celle 
des autres régions. Au passage signalons que sur les 
10 communes les plus pauvres de Belgique, 7 sont 
bruxelloises. Le revenu imposable net moyen par 
ménage était sur la période 2000-2008 inférieur aux 
autres régions. Mais sur la période 2008-2011, cette 
évolution négative s’est renforcée. (Fig. 2)
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d)  en ce qui concerne l’emploi, les données fort néga-
tives en terme de chômage sont connues : le taux 
de chômage est plus élevé (au-delà des 20%) que 
dans les autres régions et il continue d’augmenter 
plus rapidement que dans le reste de l’économie. 
Avec des écarts importants par quartiers. Mais une 
autre donnée doit être prise en compte, celle de la 
structure du marché de l’emploi bruxellois à partir 
des données de la qualification des postes de travail 
(par rapport aux autres régions, mais aussi d’autres 
grandes aires urbaines européennes). Le tableau ci-
dessous montre une surqualification manifeste des 
emplois dans la capitale. 

Il y a une réflexion à avoir, car lorsqu’on parle de favo-
riser la formation en général à Bruxelles on vise des for-
mations courtes et professionnelles. Il y a une distorsion 
dès lors entre la réalité et les priorités sur l’emploi. Ce 
n’est pas que la formation des demandeurs d’emplois 
qui est en cause, mais aussi la structure des emplois 
existants.

Fig. 1 Fig. 2

(Norme BIT - 2007) Source Plasman, Englert, DULBEA 2011

Part des travailleurs par diplôme bxl b

enseignement supérieur 49% 37%

secondaire supérieur 26% 38%

Primaire/sec inférieur 25% 25%
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conclusion intermédiaire :
Ce long détour par rapport aux diagnostics préalables 
à l’élaboration du PRDD, vise essentiellement à mettre 
en garde contre une interprétation de « type mondiali-
sation heureuse » pour reprendre l’expression d’Alain 
Minc, qui voit dans Bruxelles, cette formidable « petite 
ville mondiale », alors que les évolutions bien réelles 
ces dix dernières années de son économie sont plus 
contrastées. Les indicateurs, tant économiques que 
sociaux, ne sont pas univoques et orientés vers un pro-
grès. Et, surtout, les conclusions en termes de politiques 
économiques et de planification urbaine sont peu 
congruentes. Par exemple, l’augmentation de la popu-
lation peut induire une fuite en avant dans la construc-
tion de logements et d’équipements, qui ne correspon-
dant pas au profil socio-économique de la population et 
qui pourraient alimenter une bulle immobilière… 

2.  le volet développement économIQue 
(emploI, actIvItés, Infrastructures)  
du prdd

 Le PRDD se présente en deux parties. La première 
partie concerne le projet de ville dans ses aspects terri-
torialisés qui intègre la transversalité des politiques me-
nées. La deuxième partie est consacrée aux politiques 
sectorielles. Pour chaque domaine, les enjeux sont dé-
terminés et les actions pour les rencontrer sont déve-
loppées. Pour essayer de donner une image générale 
du type de développement économique proposé par le 
PRDD, il est nécessaire de faire une série d’aller-retour 
entre ces deux parties du plan. Pour simplifier nous 
avons résumé les lignes de forces par trois binômes, 
ensuite nous regroupons six « actions » que nous com-
menterons brièvement.

2.1. les gRAnDes lignes De foRce
a. localisation – accessibilité des activités
Le PRDD prend acte d’une vacance constante impor-
tante et continue de l’ordre de 10% dans les bureaux. Il 
prévoit de manière très prudente que l’offre excède la 
demande, et cherche à relocaliser ces zones de bureaux 
dans certains lieux (l’axe Léopold III, les gares).
 En ce qui concerne l’activité industrielle et logis-
tique générale, un focus est réalisé sur la zone du canal, 
même s’il est difficile de comprendre exactement ce qui 
est proposé. Le plan reste lucide sur la crise et la désin-
dustrialisation et mentionne un million de mètres carrés 

d’espace industriel vide. Un zonage un peu sophistiqué 
a été établi avec des lieux situés dans le tissu urbain qui 
devraient permettre une mixité et des lieux industriels 
où la mixité n’est pas de mise (ou de manière très mar-
ginale). Des axes de développement et des pôles sont 
identifiés, selon une classification stratégique de ces 
lieux. Il y a une volonté d’inscrire les activités indus-
trielles dans le maillage urbain.

PRdd 2013 
Localisation et accessibilité des activités économiques 

(résumé)

La question des bureaux :
vacance autour de 10 %
à l’horizon 2020 : l’offre excède la demande
Reconcentrer près des gares + axe (léopold iii),  
plutôt que des emplacements multimodaux
« spécialiser » bureaux AiRPoRt village

Le canal « zone productive et logistique »
ensemble des quartiers industriels : entrepôts et ateliers 
passent de 5,7 millions de m² à 4,7 millions de m²

Zonage :
zemU (zone d’entreprises en milieu urbain) avec possibilités 
de mixité
ziU (zone d’activités industrielles, sans mixité ou peu)
« Pôles » de zemU :
- Quai des Usines
- haren
- Reyers
- birmigham
- biestebroeck
- érasme
Accueillir des entreprises moyennes et petites dans les  
zemU (qui créent plus d’emplois au m²) oui, mais voir  
l’impact taille-nombre d’emplois. et pour plus de 1000 m² 
programme mixte.

axes de développements et Pôles
11 Pôles de développement métropolitain et international
Quartier européen (projet Art-loi), Quartier midi, Quartier  
nord, hyper centre Plateau du heysel, campus érasme,  
campus Plaine + casernes + Delta, campus Woluwe, …
15 Pôles de développement régional 
ceRiA, canal bistebroeck, canal Abatoirs, ligne 28  
(gare de l’ouest, simonis, boeckstael), haut de la ville,  
Reyers, josaphat,…
8 Pôles de développement local
canal Aa, Albert +Prison st gilles-forest), Roodebeek, 
calvoet, chaussée de la hulpe, herman-Debroux,…
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b. coordination – Harmonisation des outils.
La principale difficulté de cet objectif traite de l’activa-
tion de la communauté métropolitaine (une assemblée 
de bourgmestres). Le PRDD veut que cette commu-
nauté urbaine soit en état de maitriser les spécialisa-
tions et les synergies entre les trois régions. Le contexte 
institutionnel pèse malheureusement sur le PRDD. Les 
autres mesures sont : améliorer le service d’Actiris aux 
employeurs, faciliter les transports, un package fiscal 
pour les travailleurs qui favoriserait une proximité par 
rapport au le lieu de travail (mais sur l’ensemble de 
l’aire métropolitaine). Le coût du travail est aussi appe-
lé à diminuer grâce à des incitants que la Région pour-
rait mettre à disposition des entreprises afin de favori-
ser l’emploi des peu qualifiés. Enfin, un important volet 
est consacré à la simplification administrative.

c. formation et accompagnement des travailleurs  
et chômeurs
En matière de formation, on vise surtout la formation 
professionnelle. Un projet prône une meilleure articula-
tion entre Actiris, le VDAB, Brufor, CDR et l’ensemble 
des secteurs professionnels, chose qui est extrême-
ment difficile à acquérir en Région bruxelloise pour le 
moment. Cette politique de formation professionnelle 
donne l’impression d’être soit ciblée sur des niches 
technologiquement assez développées, soit une forma-
tion de base dans des secteurs comme l’HORECA ou le 
bâtiment. 

2.2. QUelQUes PRioRités « ciblées »
La seconde partie du PRDD, reprend dans plusieurs 
chapitres une longue liste de « mesures » qui couvrent 
l’ensemble des secteurs économique. Mais, hélas, sans 
aucune hiérarchie dans ces priorités et sans que leur 
portée soit évaluée. Les évoquer ici est pratiquement 
impossible. Pour en donner une idée, nous les avons re-
groupées en six points repris dans l’encadré ci-dessous.

1. R&d - Pôles universitaires - Cluster

R&D occupe 13.000 emplois (innovation et recherche) + 
9000 chercheurs universitaires. Soutien par l’augmenta-
tion du budget de 10 % par an d’ici 2020 pour arriver à 
3% du PIB. (2 % investissements publics et 1 % privés)
Accent sur la valorisation économique de la recherche
NB : les 3 pôles universitaires et les réformes commu-
nautaires de l’enseignement supérieur.

2. L’industrie « urbaine » et l’économie de proximité

Peu de choses à part le zonage pour l’industrie et une 
définition extensive pour la proximité. Veille intelligente 
de la part de la SDRB et ABE.

3. tiC. (2000 sociétés et 30.000 emplois)  
et tertiaire banal 

Vallée numérique de la Senne
Accès numérique et généralisation du WIFI
TIC °/° besoins urbains

4. Les secteurs verts et blancs

Verts : alliance emploi environnement
Blancs : santé haut de gamme, promue à l’international 
(attirer des patients étrangers et hôtels)

5. Le secteur non-marchand 

≠ de l’économie sociale, ou de la vie associative
Trois grands sous-secteurs (sur base des codes NACE :
a)  Santé : 31.000 postes
b) Action sociale : hébergement, jeunes, personnes 

âgées, services mutuellistes et à domicile, préven-
tion, toxicomanie, ETA, … 20.000

c)  Socioculturel, artistique, éducation populaire : 
91.000

Total : 142.000 soit 14, 7 % emploi salarié total
Faible prise en compte cf. : « secteur blanc » et malgré 
les perspectives démographiques (marchandisation des 
maisons de repos,…)

6. L’économie sociale = économie sociale d’insertion. 

Pas une comme, alternative dans des domaines comme 
les COOP, … « Bruxelles capitale européenne de l’Éco-
nomie sociale ? »

ÉvolUTion Des concePTions DU TRAvAil 

eT DU DÉveloPPemenT ÉconomiQUe enTRe le PRD 

De 1995 eT le PRDD 2013

gabriel maissin



46

13  Saskia Sassen, The Global City Theoru, 1991. This global integra-
tion of cities coincides with a new geography on the local level, 
which can be described as ongoing social and spatial fragmenta-
tion. While high value service sectors create new jobs in the city 
centres and financial districts, traditional sectors of production 
andconsumer-oriented services experience a devalorisation ; the 
structural change of the labour market leads to increasing social 
disparities and unemployment rates (ibid., pp. 245ff.).

14  Manuel Castels, La société de l’information, 3 volumes 1998, 1999, 
1999. Dans quel monde vivons nous ? : le travail, la famille et le lien 
social à l’ère de l’information (2001)

des activités répond aussi à des critères de calcul éco-
nomique et d’opportunités, mais avec une amplitude 
dans le temps et l’espace d’un autre type. 
 Le développement actuel de Bruxelles, qui repose 
dans une grande partie sur son rôle « administratif » 
de multi-capitale et sur les secteurs de la finance et 
des services haut de gamme aux entreprises, contient 
en lui-même une fragilisation peu souvent soulignée. 
Celle-ci est liée à la « financiarisation » de l’économie, 
avec toutes les nouvelles limites que cela implique, 
et mène un basculement des positions mondiales des 
différentes villes d’affaires. Les écarts se resserrent 
à une vitesse extrêmement forte entre les économies 
émergentes et les autres. Dans le PRDD, cette nouvelle 
donnée est vue comme une opportunité, sans aucune 
réserve sur la maîtrise finale du phénomène, en cas de 
crise systémique grave.
 Cela est d’autant plus préoccupant qu’il est utile de 
bien considérer le régime économique dans lequel nous 
vivons. De manière schématique, on assiste à partir des 
années 80 à une hausse du taux de profit relativement 
forte couplée à un taux d’investissement (accumula-
tion) qui n’accompagne pas cette hausse. Ces capitaux 
énormes qui ne trouvent pas de débouchés de type in-
dustriel et productif alimentent ainsi ce que l’on appelle 
la financiarisation de l’économie mondiale. Ce schéma 
(voir le graphique) a connu une lourde secousse avec la 
crise financière de 2007-2008. La situation n’étant tou-
jours pas stabilisée, loin de là.
 Cette financiarisation est vue comme le futur de 
notre Région, (18,6% de la valeur ajoutée est produite 
par des institutions bancaires et d’assurance). Quid de-
main en cas de crise financière majeure ?

2.3. RemARQUes sUR le moDèle économiQUe 
soUs-jAcent : lA « globAl city », lA 
« smARt city » et lA finAnciARisAtion et 
inteRnAtionAlisAtion
Le PRDD est fort marqué par des notions comme « la 
métropolisation », les « villes-globales », … C’est pour-
quoi il est sans doute utile de rappeler, à la suite de la 
sociologue Saskia Sassen, ce qu’est la notion de « global 
city ». Cet ouvrage expliquait dans sa première partie 
la structuration mondiale d’un réseau de villes. Cepen-
dant sa conclusion interpelle car ce type de globalisa-
tion induit une fracturation - polarisation de l’espace 
urbain, modifie complètement le marché du travail, et 
en empêche l’accès à une large frange de la population. 
La ville globale pour Sassen est une ville duale et, à ce 
titre, elle critiquait cette globalisation, du moins dans la 
mesure où elle n’était pas l’occasion d’une réflexion sur 
un autre type de développement13.
 La deuxième référence fort prégnante dans le PRDD, 
et présentée comme un moteur économique, c’est la so-
ciété de l’information : la « smart city ». Une société gé-
rée par des puces électroniques où rien ne serait laissé 
au hasard. Non seulement dans les domaines des com-
munications et des nouvelles technologiques, mais aussi 
comme moyen de réguler l’activité économique (trans-
ports, logistiques, e-commerce, …), l’administration, la 
culture, les loisirs. Or, cette évolution a fait également 
l’objet d’un travail critique et conceptuel important via 
les travaux de Manuel Castells. Dans le basculement 
des espaces urbains de « space of places » à des « space 
of flows », il n’y a pas seulement une tendance lourde de 
la mondialisation, mais aussi une remise en cause « des 
structures urbaines de la Ville européenne » avec une 
nouvelle dégradation de la cohésion et de l’urbanité14. 
Ici aussi, une seule facette de la médaille est exposée.
 Ces deux concepts (globalisation, société de l’in-
formation) sont des tendances réelles, mais il ne faut 
pas pour autant négliger l’importance des contre-ten-
dances ! Par exemple en ce qui concerne la société de 
l’information, on ne devrait pas oublier que si une so-
ciété, une ville est connectée, cela signifie aussi qu’une 
autre entité l’est aussi. Et donc, elle peut très bien se 
servir à son avantage de cette « inter-connectivité » : 
rien n’empêche Belgacom ou la SNCB de délocaliser 
leurs call centers à Mumbai. La localisation physique 
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15  Les critiques de l’ARAU ont porté notamment sur le détricotage des 
normes de planification du PRD, via l’adoption rapide des PPAS 
(plans particuliers d’affectation des sols) et du PRAS (Plan régional 
d’affectation des sols). Pour une présentation détaillée : G.Maissin, 
Le cas du PRD bruxellois de 1995, UCL-SPED, 1999, pp. 117-126

16  Colines de l’Ouest, Bassin de la Senne, Centre, Sud, Plateaux de 
l’Est, Vallée de la Woluwé.

17 www.esr.irisnet.be/cesrbc/colloque-30-mai-2013/les-actes-du-col-
loque. G. Maissin pp. 127-8

18  Voir : Il était une fois, la ville … À propos de « la condition urbaine, 
Politique, revue de débats, Bruxelles, n° 49, avril 2007. www.http://
politique.eu.org/spip.php? article363

prise en compte des trois temps, à savoir le temps 
économique, le temps social et le temps urbain. Faire 
de la planification urbaine un élément qui s’inscrit 
à la fois dans un temps économique (fluctuant et 
court) et dans un temps urbain (très long) est une 
contradiction que le PRDD nourrit abondamment.

3.  La tendance lourde de la globalisation n’est pas tant 
l’urbanisation du monde (qui est une donnée de 
temps long) mais bien son accélération, ses formes 
actuelles. Or face à cette « accélération » il est peut-
être utile de réfléchir à la condition urbaine contem-
poraine18. Celle qui ne peut se réfugier ni dans un 
retour nostalgique à la « vieille » ville européenne, 
ni éviter de trouver les outils pour modifier le cours 
d’une mondialisation dominée par un modèle éco-
nomique univoque. En ville, comme ailleurs, nous 
sommes confrontés au rapport entre le politique et 
l’économique.

 conclusIons

 Le PRD de 1995 avait un certain nombre de qua-
lités propres à ce moment précis. Malgré les critiques 
qui ont pu être formulées à l’époque, et en premier lieu 
par l’ARAU15, le PRD pouvait encore être interprété 
comme une véritable volonté de planification globale. 
Ce n’était pas rien alors que s’installait durablement le 
modèle socioéconomique du néolibéralisme et de l’état 
social actif.
 Le PRDD de 2013 est lui marqué par une toute autre 
logique. Schématiquement, il ne vise pas à « garder la 
main » sur un projet de ville, mais bien à accompagner 
une série de tendances sans véritablement en mesurer 
la portée pour le projet urbain. 
 La première partie du PRDD qui est le cœur de la 
planification urbaine et spatiale propose « une ville 
multipolaire à l’échelle régionale ». Ce qui signifie 
deux perspectives à combiner. D’une part une nouvelle 
vision de la géographie bruxelloise basée sur les « six 
territoires »16 et d’autre part une intégration du projet 
dans l’aire métropolitaine. Quelques soient les mérites 
de cette approche (la non prise en compte de l’aire 
métropolitaine était une des grandes faiblesses du PRD 
de 1995), elle reste plutôt « déstructurante » pour une 
vision de la ville compacte, tournée vers ses habitants. 
La question n’est pas seulement « quelle ville ? », mais 
encore et toujours « la ville pour qui ? », et lorsque le 
PRDD répond « pour tous », il est normal que le soupçon 
s’installe.

en ce qui concerne plus spécifiquement les questions 
économiques et sociales. je ferai trois remarques.
1.  Attention au complexe de supériorité : « nous 

sommes la 3e, 4e voire 2e ville plus riche d’Europe… 
il n’y a que le problème de la redistribution… ». Or 
les dynamiques sociales et économiques réelles sont 
bien différentes et appellent une autre vision que 
celle focalisée sur le destin international et de l’éco-
nomie extravertie… Depuis lors, cette dynamique 
économique contradictoire a également été mise 
en évidence lors du colloque « Le double défi inter-
national de Bruxelles » organisé en mai 2013 par le 
Conseil économique et social17.

2.  Il y a comme une ironie de l’histoire à voir à l’œuvre 
un modèle économique –néolibéral - qui multiplie 
les plans et les demandes de régulations, dans le 
domaine du développement urbain.

 Dans tous ces grands programmes il n’y a pas de 

ÉvolUTion Des concePTions DU TRAvAil 

eT DU DÉveloPPemenT ÉconomiQUe enTRe le PRD 

De 1995 eT le PRDD 2013

gabriel maissin
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19 « Bruxelles en transition ? Pour une approche syndicale du déve-
loppement durable » ; BRISE 2013 (téléchargeable sur www.fgtb-
bruxelles.be)

20 www.brusselsmetropolitan.eu
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savoir tous ceux et toutes celles qui désirent vivre et tra-
vailler à Bruxelles mais aussi ceux et celles qui viennent 
de Flandre et de Wallonie y travailler et veulent jouir de 
ses commodités. La ville est à tous et toutes.
 De manière pragmatique, les modalités de gestion 
publique de la croissance urbaine constituent la pre-
mière urgence, pour sortir de la balkanisation du pou-
voir à Bruxelles et éviter le repli municipaliste des poli-
tiques bruxellois. Patrons, syndicats et gouvernement 
bruxellois doivent s’atteler sans plus tarder à repenser 
le modèle social à l’échelle de la région, surtout depuis 
que l’on sait qu’une partie de la sécurité sociale fédérale 
va être régionalisée. La conclusion en 2010 du pacte 
de croissance urbaine durable entre le gouvernement 
et les interlocuteurs sociaux constitue les prémices de 
cette volonté d’une gestion sociale de la croissance ur-
baine. Quand la FGTB a proposé la négociation d’un 
tel pacte en 2007, le dialogue social était particulière-
ment en retard par rapport aux deux autres régions. La 
crise institutionnelle, qui donnait alors ses signes de 
virulence, laissait craindre le pire quant à l’avenir de 
Bruxelles. 
 Si l’on n’arrive pas à rattraper ce retard en termes 
de démocratie sociale, Bruxelles prend le risque de se 
diriger vers cette ville franche rêvée par une certaine 
droite. C’est-à-dire une ville qui aurait pris l’option de 
se libéraliser, de renoncer à son développement social 
trop dispendieux, de chasser sa classe laborieuse en 
lui substituant un nouveau lumpenproletariaat urbain, 
pour consacrer pleinement toutes ses ressources aux 
élites, à la ville des cadres internationaux. 
 Comme on sait, la ville duale est déjà une réalité. 
Ce qui inquiète les syndicats, c’est le projet patronal 
de ville internationale20, qui risque d’aggraver la crise 
sociale urbaine. Sous prétexte de créer massivement 
de l’emploi, d’aucuns voudraient consacrer les deniers 
publics des Bruxellois au renforcement de l’attracti-
vité et des fonctionnalités de la capitale européenne, 
en dédiant d’importants avantages fiscaux, services et 
équipements de luxe aux cadres nationaux et inter-
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  Les organisations syndicales se sont emparées, 
depuis plusieurs années, des enjeux de la croissance 
urbaine, comme en témoignent les résolutions de leurs 
congrès respectifs, ou encore, récemment, la publica-
tion d’un dossier, réalisé en front commun et consacré à 
la transition durable de Bruxelles19.

Bruxelles est une ville en croissance que ce soit sur le 
plan démographique, économique et territorial. Ce sont 
de fameux atouts pour envisager un développement 
social de la ville. La Région est enclavée géographi-
quement entre les deux autres régions et véritablement 
balkanisée politiquement. En effet, même si le terme 
peut paraître excessif, Bruxelles est un territoire stra-
tégique que les deux régions voisines convoitent. Les 
compromis institutionnels successifs font en sorte d’évi-
ter que les Bruxellois prennent les pleins pouvoirs sur le 
cœur économique de la métropole et du pays. Le centre 
urbain est mis en concurrence avec sa périphérie, où de 
nouveaux pôles économiques se développent. 
 La question urbaine doit (ré)intégrer le compromis 
social. On se souviendra que, par le passé, le compro-
mis social assignait à la ville des missions liées non 
seulement à la production de richesse mais aussi à la 
reproduction de la force de travail (logements sociaux, 
écoles, services socio-sanitaires, etc.). Ce pacte urbain 
a été rompu après la guerre, avec la déstructuration 
du tissu urbain et le désinvestissement public dans les 
fonctions sociales de la ville. Aujourd’hui, Bruxelles est 
redevenue un centre d’intérêt. Les acteurs économiques 
et sociaux veulent réinvestir la ville. Tant mieux. Il reste 
à fixer les termes d’un nouveau pacte urbain. Les orga-
nisations syndicales doivent être partie prenante à sa 
négociation, dans l’intérêt des travailleurs bruxellois, à 
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nationaux. Il s’agirait, par ce biais, d’attirer et de fixer 
dans la ville lumière ces fameux « talents » (dixit). Leur 
« bon accueil » à Bruxelles serait la condition de l’essor 
économique de la métropole. Il serait, par de-là même, 
la solution du chômage bruxellois, ouvrant des perspec-
tives d’emploi à la multitude de travailleurs sans grades 
amenés à assurer, en « arrière-cour », les utilités de la 
ville-lumière. Le banc patronal revendique sans com-
plexe, pour ce faire, une flexibilité accrue de ces nou-
veaux emplois de services. Un vrai cauchemar syndical, 
tant la précarité croissante du travail est déjà si préoc-
cupante à Bruxelles.
 Cette ville libérale, affranchie des charges de l’État 
social serait en outre bien incapable d’assurer à toute sa 
population une éducation valable, une sécurité d’exis-
tence, une politique de santé publique. Le message est 
lancé à la solidarité des camarades wallons et flamands, 
qui pourraient voir se former progressivement un tour 
noir social au cœur de l’économie belge. C’est aussi 
un message adressé aux « Nouveaux Mouvements 
Urbains » qui pensent que Bruxelles peut s’en sortir 
toute seule, en se séparant des Communautés française 
et flamande. Mais ce n’est pas viable en dehors de ce 
scénario de ville franche. Les Bruxellois doivent au 
contraire garder des liens forts de solidarité avec Fla-
mands et Wallons, que ce soit au travers de la Sécurité 
sociale fédérale, des Communautés (Fédération Wallo-
nie Bruxelles et Vlaamsgemeenschap) ou de la future 
Communauté métropolitaine, instituée dans le cadre de 
la 6e réforme de l’État.
 L’approche syndicale de cet exercice de planifica-
tion urbaine repose sur plusieurs constats de départ. 
 La tentative de se projeter collectivement dans le 
temps pose question. En effet, on peut toujours spé-
culer sur l’avenir de la ville, en espérant dégager un 
consensus sur les politiques à mener, mais c’est un peu 
futile de croire que le développement durable soit uni-
voque et qu’il fasse l’unanimité. La ville est avant tout 
un enjeu de pouvoir. La détermination des politiques 
urbaines est par nature conflictuelle et oppose les dif-
férentes forces économiques et sociales en présence 
quant au choix des buts et des moyens. Le projet de 
ville doit être envisagé comme un objet de compromis 
politique et social et cet exercice du PRDD comme un 
moment d’arbitrage démocratique. C’est déjà pas mal !
 Par ailleurs, la dynamique urbaine ne peut donc pas 
être appréhendée dans les limites du territoire régional, 
limité aux 19 communes, tant les flux et les interactivi-
tés avec l’hinterland sont importants. Il s’agit non seu-

lement de prendre en compte les navettes quotidiennes 
(pendulaires) mais aussi les navettes résidentielles, 
par exemple de tous ces jeunes qui viennent habiter 
Bruxelles pour faire leurs études, et quittent ensuite la 
ville dès qu’ils ont trouvé du travail, ou encore la mi-
gration des entreprises du centre vers la périphérie. La 
migration des entreprises bruxelloises participe égale-
ment de la dynamique de développement de la ville, 
qui fait que la Région ne peut compter sur les pleins 
effets-retours de ses politiques d’aide aux entreprises, 
sans tenir compte de leurs interactions avec les deux 
autres régions. On connait l’histoire de la petite entre-
prise innovante soutenue par la Région qui devenue 
grande trouve à se loger en périphérie, à grands ren-
forts d’aides flamandes ou wallonnes. C’est pourquoi on 
est aujourd’hui forcé d’envisager la croissance urbaine 
sous l’angle d’approche de la zone métropolitaine… 
avec les enjeux de pouvoir à concilier, entre le centre et 
la périphérie. 
 En outre, n’oublions pas que les finances de la Ré-
gion n’ont pu être sauvées que par la croissance de ses 
recettes propres. La hausse des recettes des impôts fon-
ciers, qui est consécutive au boom immobilier (droits 
d’enregistrement, …) a permis de compenser utilement 
la baisse de la contribution des Bruxellois à l’impôt des 
personnes physiques, sur laquelle la dotation de l’Etat 
fédéral à la Région est calculée. Bruxelles est en effet 
riche par son sol, avec tout ce que cela a de paradoxal : 
l’explosion du prix de l’immobilier est devenu à la fois 
une source de revenus publics et une cause de misère 
pour les Bruxellois, tant leur droit au logement est com-
promis. Là aussi, les rapports de pouvoir jouent …
 Enfin, autant les options urbanistiques sont diffi-
ciles à comprendre pour les acteurs syndicaux, autant 
la clarté des cartes est quelque chose de vraiment es-
sentiel. Le syndicat doit réfléchir la ville et comprendre 
les arbitrages qui sont faits en termes d’affectation du 
sol. C’est certainement l’intérêt de sa participation à cet 
exercice de planification. Par contre, à la lecture des 
textes qui circulent, le second volet traçant les lignes de 
force des politiques régionales ne sortirait pas de l’exer-
cice d’une déclaration de politique générale, rédigée en 
fin de législature. On arrive à ce moment de la vie poli-
tique où, à l’approche des élections, l’heure n’est plus 
à la négociation mais où le gouvernement collationne 
toutes les bonnes – et moins bonnes – idées, pour faire 
plaisir à tout le monde, laissant aux appareils de parti le 
soin de marquer les différences.
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Concernant les politiques de développement à propre-
ment parler, telles qu’envisagées par le Gouvernement, 
le monde du travail devrait à tout le moins poser trois 
conditions fermes.
 La première est de mettre l’emploi industriel sous 
haute protection, considérant qu’il offre le plus souvent 
des conditions de travail appréciables, au regard de la 
précarité croissante des emplois de service. Si la désin-
dustrialisation de la ville et l’essor de l’économie de ser-
vice sont admis dans les faits et doivent faire l’objet de 
mesures d’accompagnement social, il ne faut pas pour 
autant abandonner toutes les possibilités de maintenir 
et développer à Bruxelles une industrie urbaine, no-
tamment le long du canal. 
 La deuxième condition concerne bien évidemment 
la lutte contre la précarité croissante du travail. L’éco-
nomie de service génère par essence de la précarité. 
L’augmentation de la productivité est difficilement ré-
alisable par l’automatisation des services, ou comme 
dans l’industrie par la délocalisation de tout ou partie 
des activités. Les entreprises recourent à des formes 
d’exploitation du travail de plus en plus rudes, s’orga-
nisent en réseau de sous-traitances et in fine font appel 
à de la main d’œuvre étrangère voir clandestine, qui 
constitue une autre forme de délocalisation. L’écono-
mie de service permet en outre le développement d’un 
capitalisme sans entreprise dont l’apparition de Carre-
four Express et autres Proxy Delhaize est le révélateur 
le plus marquant. De grandes entreprises capitalistes 
organisent un commerce de masse via des boutiquiers 
et éludent ainsi les résistances syndicales. Cette dérive 
doit être à tout prix régulée. Pour combattre ce pré-
cariat envahissant, il est impératif de rétablir l’état de 
droit dans le domaine du travail, d’instaurer une véri-
table police de l’emploi et d’encadrer paritairement les 
dispositifs locaux de mise au travail. Un autre levier 
d’action, envisagé par le Gouvernement sur proposition 
de la FGTB, consisterait à assurer un meilleur encadre-
ment des marchés publics, afin d’écarter les offres de 
prix trop basses qui génèrent du mauvais emploi. 
 La troisième requête concerne le droit à la ville, 
c’est-à-dire non seulement le droit de travailler dans 
celle-ci mais également de pouvoir y habiter décem-
ment et de jouir de ses équipements. Ce droit à la 
ville exige un important retour sur les investissements 
consentis par les Bruxellois en faveur du développe-
ment métropolitain. La ville internationale appelée de 
tous les vœux doit aussi satisfaire les importants be-
soins de ses habitants, en termes de services et de biens 

collectifs : logements publics, écoles, services sociaux, 
transports publics, etc. 

Enfin, il faut reconnaître que les voies d’une transi-
tion économique durable restent encore à penser d’un 
point de vue syndical. Ni le projet de PRDD, ni le PCUD 
(pacte de croissance urbaine durable) auquel les inter-
locuteurs sociaux sont attachés n’ont véritablement 
ouvert de brèches au changement de modèle de crois-
sance. Il y a bien les alliances emploi-environnement 
qui sont sans conteste un dispositif original. Il reste à 
déterminer l’effectivité et l’efficience de cette mesure.
 Mais ce qui importe c’est que le monde du travail 
bruxellois soit en mesure de prendre part aux arbi-
trages économiques et sociaux qui président à cet exer-
cice de planification urbaine, qu’il puisse peser de tout 
son poids et avec sagacité. Les alliances progressistes 
ne seront pas de trop pour y parvenir !
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Frans De Keyser
conseiller missions externes, chambre de commerce 
& Union des entreprises de bruxelles (beci)

N’ayant reçu le texte volumineux du PRDD que très ré-
cemment, mon exposé traduira essentiellement des pre-
mières impressions que j’ai eues en parcourant le docu-
ment. Je ne vais parler que de la partie « économie ».
La partie économie du PRDD donne au projet un « look 
and feel » Europe 2020. Les ambitions de l’Europe sont 
les mêmes que celles définies par la Région, ainsi que 
les raisonnements sur l’innovation, la compétitivité, etc. 
Voilà une première constatation de base.

QuId des poInts forts ?

Dès le départ, les auteurs du PRDD ont manifesté une 
réelle volonté de rechercher une cohérence sur l’en-
semble des matières. L’ensemble est bien réfléchi et le 
développement des différents volets est déjà fort avancé. 
Le plan a l’ambition de valoriser l’ensemble des grands 
thèmes. Chercher cette cohérence est ambitieux, mais 
nécessaire. 
 Personnellement, je plaide depuis un certain temps 
en faveur d’une approche positive vis-à-vis de l’inter-
nationalisation de la réalité bruxelloise sous tous ses 
aspects, ainsi qu’en faveur de l’approche métropolitaine. 
Ces deux volets sont fondamentaux dans le plan, ce qui 
me réjouit.
 La faiblesse du PRD précédent, notamment le manque 
de bonne gouvernance et le manque d’une vraie gestion 
des projets, a été améliorée considérablement. Le plan 
affiche une réelle volonté d’améliorer la structure géné-

rale et la cohérence du projet. Cette cohérence est par 
ailleurs une condition de réussite.

les poInts à surveIller

On oublie trop souvent que l’« économie » et l’« emploi » 
ne sont pas des vases communicants à Bruxelles. Ces 
deux domaines connaissent des évolutions spécifiques, 
sans que l’évolution de l’un n’affecte nécessairement 
l’évolution de l’autre. C’est une vraie difficulté qui est 
due à la spécificité bruxelloise. L’emploi augmente 
constamment, mais le chômage aussi. L’évolution de 
cette économie, telle que nous la connaissions, ne pren-
dra que partiellement en charge les chercheurs d’emploi 
de Bruxelles. Le PRDD n’explicite pas cette (ce manque 
de) relation entre l’emploi et l’économie, et ne donne pas 
de vraies pistes pour améliorer cette situation.
 Le PRD précédent comptait 187 priorités. Dans le 
PRDD actuel il y en a déjà 98, uniquement pour l’emploi 
et encore 87 pour l’économie. Un tel nombre de priorités 
n’est pas réaliste. On a fait l’effort de rédiger un docu-
ment très complet, mais sans indiquer comment réaliser 
toutes ces résolutions. 
 En réalité, bon nombre de projets sont déjà en cours 
dans des programmes existants. Le PRDD reprend donc 
un ensemble d’actions existantes et pas uniquement des 
projets à réaliser dans le futur. Pour chaque projet, exis-
tant et futur, le document définitif devrait pouvoir spéci-
fier le personnel nécessaire à sa réalisation, ainsi qu’un 
timing réaliste. Cet exercice est possible, il augmentera 
la crédibilité du plan et montrera sa faisabilité.
 La notion de « smart city » est omniprésente dans 
la partie économique du document. On a identifié six 
formes d’intelligence. Cette vision de la ville tente 
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d’améliorer la vie urbaine de la meilleure manière pos-
sible. « smart city » est plus qu’un terme à la mode. Au 
niveau mondial, une partie grandissante de la popula-
tion vit dans un contexte urbain. Construire la ville de 
façon « intelligente » est devenu un enjeu crucial.
 La « smart city » n’est pas synonyme d’économie de la 
connaissance, ni de société de la connaissance, ni d’in-
frastructures TIC. 
L’économie de la connaissance est une économie dont 
la croissance est créée par les entreprises qui font appel 
aux cerveaux plutôt qu’aux muscles. Les zones de crois-
sance à l’échelle mondiale sont principalement des éco-
nomies de la connaissance.
La société de la connaissance quant à elle, représente un 
mode de vie, qui utilise constamment ces outils intelli-
gents comme des PC, smartphones, tablettes, etc. 
Les infrastructures de TIC constituent une base tech-
nique, qui est nécessaire pour les trois niveaux ci-dessus.
Il faut distinguer clairement ces quatre démarches. 
Si toutes ces notions sont au cœur du discours écono-
mique du PRDD, le plan fait amalgame entre ces quatre 
niveaux. Chaque niveau demande une approche com-
plètement différente.
  L’objectif qui vise à soutenir les fonctions écono-
miques à Bruxelles dans sa dimension spatiale (pôles 
clés en ville, coopération métropolitaine, économie de 
proximité), est absolument nécessaire. On trouve dans 
chaque rue mille et une raisons pour chasser les entre-
prises. Évidemment, il y a un arbitrage à faire entre la 
nécessité de garder de l’espace pour les industries et le 
fait qu’elles ne sont plus acceptées par le public. 
 Il faut avant tout se demander ce qu’est « l’industrie » 
Distinguons trois niveaux différents. Le niveau des ma-
tières premières, qui est le niveau de base dans lequel 
Bruxelles ne joue aucun rôle. En outre, ce marché est 
mondialisé, ce qui veut dire que les décisions d’investis-
sement sont basées sur des benchmarkings mondiaux. 
Le deuxième niveau est celui de la fabrication, qui s’est 
spécialisé dans la fabrication de pièces détachées ou 
produits spécifiques (des colles, des écrans tactiles, des 
vitamines, etc.) pour les marché mondiaux. L’économie 
de Bruxelles est très peu présente dans cette tranche. Le 
troisième niveau, c’est l’assemblage où le conditionne-
ment pour le consommateur final.
 Promouvoir l’industrie en termes d’une production 
locale est une vision qui n’entre pas dans une logique 
industrielle globalisée. C’est cependant cette industrie 
globalisée qui couvre l’entièreté de la production des 
produits de consommation. Soit Bruxelles essaye de se 

positionner dans ces réseaux industriels globaux pour 
avoir un ancrage local, soit elle choisit de se spécialiser 
dans ses points forts, c’est-à-dire dans les services et les 
activités basés sur l’économie de la connaissance.
 Mais quid des entreprises qui sont actives en ville ? 
Une des fonctions de la SDRB est d’offrir des terrains 
pour des entreprises en ville. Dans ce cadre, son rôle se 
concentre principalement sur le transfert d’activités exis-
tantes en ville, dans des zonings où elles ne gênent pas. 
Il s’agit en général d’entreprises qui n’ont pas ou peu 
de vocation locale. Il s’agit aussi d’entreprises qui fonc-
tionnent dans un marché international, voir dans un ré-
seau mondial. Cet aspect est essentiel. Un grand nombre 
d’entreprises à Bruxelles est chaque jour en contact avec 
des correspondants à travers le monde (ce qui est moins 
le cas par exemple de Lyon ou Lille…). Sans que le pu-
blic s’en aperçoive, notre capitale possède une série de 
fonctions en rapport avec sa place sur le réseau mondial. 
Je n’ai pas l’impression que le PRDD valorise suffisam-
ment cette priorité extrêmement importante.
 L’objectif du PRDD de renforcer l’attractivité écono-
mique par l’innovation est très positif. Le PRDD pense en 
premier lieu aux universités quand il parle d’innovation. 
Cependant, les rapports autour de l’innovation entre 
les entreprises et les universités à Bruxelles sont plutôt 
limités. Il est urgent d’élargir l’approche innovation au-
delà de la présence universitaire à Bruxelles. De plus, 
depuis l’instauration du système de Bologne (BAMA), 
les universités ne sont pas vraiment intéressées dans des 
collaborations qui n’apportent que peu à la publication 
des recherches et des résultats (et donc à la valorisa-
tion académique). L’université est cotée en fonction de 
ses publications. Demander à une université d’aider au 
développement de l’économie de Bruxelles est contraire 
à son intérêt en tant qu’institution académique et de 
recherche.
 Un autre point névralgique est que la politique 
d’expansion économique, telle qu’on la trouve dans les 
ordonnances, reste trop calquée sur le modèle des an-
nées 60 (inventer un prototype, en réaliser la production, 
organiser son exportation). Cette logique d’inventer et 
produire sur place pour ensuite conquérir le monde ne 
correspond plus à la réalité. La seule approche possible 
est celle d’intégrer les spécialistes dans des réseaux 
mondiaux spécialisés dans des domaines spécifiques. 
Les ordonnances et les institutions à Bruxelles ne sont 
pas adaptées à cette réalité, et le PRDD n’offre pas de 
perspective de changement sur ce plan.

QUelles sonT les AnAlyses eT les ATTenTes De beci ?

frans De Keyser
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Le PRDD entend capitaliser sur les atouts de la métro-
pole bruxelloise, à travers une meilleure articulation 
des atouts de cette métropole. Il y en a. Citons quelques 
exemples 
Dans des villes importantes qui nous entourent (Luxem-
bourg, Amsterdam, Paris, Londres…), il existe un centre 
pour la promotion du secteur financier et des spécialisa-
tions financières. À Bruxelles, ce secteur, toute propor-
tion gardée, reste très important. Une meilleure publi-
cité sur les avantages de la capitale dans le secteur des 
finances me semble un vecteur stratégique dans la poli-
tique d’expansion économique.
 Un autre exemple est celui des institutions euro-
péennes. Bruxelles les approche principalement à tra-
vers des dossiers d’implantations d’immeubles de bu-
reaux et de parkings. Pourquoi ne pas en faire un secteur 
stratégique dans l’expansion économique ?
 Un dernier mot sur la gestion métropolitaine. Tant à 
Barcelone qu’à Washington, la gestion métropolitaine 
est avant tout fonctionnelle et pas institutionnelle. Les 
structures qui gèrent la métropole ont comme objectif de 
lancer des opérations fonctionnelles. Ceci ne nécessite 
pas la présence partout et toujours de tous les bourg-
mestres autour de la table. La communauté métropo-
litaine ne fonctionnera qui si elle se développe en tant 
qu’opérateur et pas en tant qu’organe politique. 
 Un dernier mot sur l’emploi. Le lien entre la vocation 
économique et l’emploi passe par les compétences et des 
qualifications. Il n’y a pas de secteur porteur d’emploi 
à Bruxelles qui ne demande pas de qualifications. Un 
emploi demande ce qu’on appelait jadis « un métier ». 
Même s’il n’y a malheureusement pas d’emploi pour tout 
le monde, chaque emploi nécessitera des qualifications.

QUelles sonT les AnAlyses eT les ATTenTes De beci ?

frans De Keyser
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  Je ne suis pas particulièrement compétent sur 
l’aménagement du territoire ou l’urbanisme, je vais 
donc essayer de vous présenter deux points : les aspects 
bruxellois les plus importants de la réforme de l’État, et 
dans un deuxième temps je vais examiner la manière 
dont se pose le débat politique à Bruxelles actuellement.
 Le contexte bruxellois est spécifique à deux points 
de vue : le premier c’est qu’aujourd’hui, Bruxelles est de 
nouveau au centre des attentions, des critiques et des 
propositions malveillantes. Le deuxième bien sûr, c’est 
l’arrivée des élections de juin 2014, scrutin concomitant 
qui pourrait générer des effets inattendus.
 La sixième réforme de l’État est un accord politique, 
qui n’a pas encore été traduit dans les textes. Tout au 
long de l’histoire de notre pays, certains accords poli-
tiques institutionnels se sont vus impossibles à réaliser 
(exemple : Pacte d’Egmont).
 Le volet « réformes électorales », voté en juillet 2012, 
acte la scission tempérée de l’arrondissement électoral 
de Bruxelles-Hal-Vilvoorde, symboliquement important. 
Pour rappel, jusqu’en juillet 2012, Bruxelles était incluse 
dans un arrondissement électoral plus large qui englo-
bait les communes de l’ouest du Brabant Flamand. Le 
système prévoyait un lien entre les trois arrondissements 
des Brabants (BHV-Leuven-Nivelles) : la possibilité 
d’opérer un apparentement politique. Chaque liste qui 
se présentait en un lieu de l’arrondissement pouvait acti-
ver un apparentement (les listes bruxelloises avec le Bra-
bant wallon, et les listes d’Hal-Vilvoorde avec Leuven). 
 Cette spécificité créait des liens politico-électoraux 

entre les trois arrondissements de l’ancien Brabant 
d’une part et d’autre part un lien symbolique entre les 
francophones de Bruxelles, ceux de la périphérie et 
ceux du Brabant Wallon. Il existe aussi un lien symbo-
lique et matériel entre les Bruxellois néerlandophones 
et les néerlandophones du Brabant Flamand.
 À partir de ces trois arrondissements, on en a fait 
trois nouveaux. Désormais les communes d’Hal-Vil-
voorde font partie de l’arrondissement de Leuven, les 
Bruxellois possèdent leur propre arrondissement et 
enfin l’arrondissement de Nivelles ne subit aucune 
modification. On a supprimé toute forme d’apparente-
ment. Lors des élections fédérales de 2014, les Bruxel-
lois voteront pour élire 15 représentants au parlement 
(à quelques semaines près Bruxelles aurait obtenu un 
16e siège).
 Dans les six communes à facilités, les habitants ont le 
choix d’opter pour les listes de Bruxelles ou pour les listes 
du Brabant Flamand. Cette particularité est importante 
car des choix et des arbitrages complexes doivent être 
réalisés par les partis politiques (tout en ne négligeant 
pas les tensions pour l’électeur). Ce faisant, on rompt un 
lien entre le lieu de résidence et le lieu de vote. 
 En dehors des aspects symboliques, il est très pro-
bable que plus aucun parlementaire fédéral néerlan-
dophone ne soit élu dans la Région bruxelloise. C’est 
un changement qui a été longuement explicité aux 
partis néerlandophones. Logiquement, plus aucun mi-
nistre fédéral néerlandophone ne viendra de la Région 
Bruxelloise. 
 Le deuxième impact politique, c’est que la défense 
des intérêts de Bruxelles à la Chambre passera en for-
cément par des parlementaires francophones.
Dans les réformes électorales, le Sénat est refondu dans 
une optique où il devient la chambre de dialogue des 
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entités fédérées. C’est désormais une chambre non-
permanente, composée de soixante sénateurs, dont cin-
quante d’entre eux sont des élus indirects des entités 
fédérées (29 néerlandophones, 20 francophones et un 
germanophone). On ne sait pas à l’avance quelle sera 
la représentation des Bruxellois car chaque groupe lin-
guistique peut décider de ses propres modalités dans 
les mécanismes de désignation des sénateurs. Hypo-
thétiquement, on pourrait n’avoir aucun Bruxellois 
(mais cela est très peu probable).
 Par ailleurs il y aura dix sénateurs cooptés (6 néer-
landophones et 4 francophones) sur base des résultats 
des élections fédérales. Pour l’anecdote, la circonscrip-
tion de BHV est incluse pour les deux communautés.
 Pour les votes des Belges à l’étranger, il y aura désor-
mais un critère de rattachement objectif : dernier lieu de 
domicile de la personne, lieu de naissance, lieu de rési-
dence des parents, etc. On imagine qu’il y aura moins de 
Belges de l’étranger qui voteront pour la circonscription 
de Bruxelles (comme c’était souvent le cas, par défaut).
 Bruxelles va recevoir une autonomie constitutive 
fortement encadrée. 
L’utilisation de cette limite constitutive ne se fera que 
moyennant une majorité spéciale votée au parlement 
fédéral (2/3 des parlementaires présents et une majorité 
dans chaque groupe linguistique). Ce qui veut dire que 
les partis représentant 5 à 6% de l’électorat bruxellois 
ont un droit de véto sur les ordonnances qui concernent 
l’autonomie constitutive de la capitale.
Tout ce qui concerne les garanties des francophones et 
des néerlandophones de Bruxelles restent du ressort du 
législateur fédéral.
 Le troisième point concerne l’établissement de la 
communauté métropolitaine, intervenue par loi spé-
ciale en juillet 2012. Les membres potentiels de cette 
communauté future sont les suivants : les représentants 
des trois gouvernements régionaux, toutes les com-
munes de l’ancien Brabant, l’autorité fédérale et, si 
elles le désirent, les deux provinces du Brabant. 
 Dans une certaine mesure, cette communauté va dis-
cuter de matières régionales et transrégionales (travaux 
routiers, sécurité routière, etc.) et en particulier des ques-
tions-clé de la mobilité intra-bruxelloise et de la mobilité 
des biens et des marchandises. On sait qu’il y a des com-
pétitions concernant les lieux d’implantation des entre-
prises et, le financement des entités fédérées étant lié à 
l’IPP, la mobilité peut jouer à ce point de vue. 
Concernant la situation complexe du RER, on va créer une 
structure spécifique pour la gestion de son exploitation.

Le thème suivant exprime un point de vue sur la simpli-
fication intra-bruxelloise et des hypothèses d’évolution. 
Il y a une forte pression pour une modification des insti-
tutions bruxelloises, principalement extérieure à la ville 
(ce qui est paradoxal). Un groupe de travail composé 
de représentants bruxellois des huit partis a voté cette 
réforme. Ils travaillent sur des thèmes d’homogénéisa-
tion des compétences à l’intérieur de Bruxelles et de 
perspectives plus optimales pour les citoyens. D’autres 
hypothèses plus théoriques traitent de l’emploi des lan-
gues et de la perspective de déposer des listes bilingues 
à Bruxelles.
 Pour les questions d’urbanisme, de logement et 
d’aménagement du territoire, on a imaginé la déli-
vrance par la Région de permis pour les projets nécessi-
tant une étude d’incidences ou un rapport. Dès lors qu’il 
y a unanimité en commission de concertation, le permis 
pourra être délivré sans passer par l’intervention du 
fonctionnaire délégué de la Région. Cette proposition 
devrait être soumise au parlement de la Région dans un 
délai de quelques mois.
 Deuxième élément présenté dans le rapport de sep-
tembre 2011 : la vérification de délais raisonnables pour 
les permis de bâtir par les communes quand celles-ci 
sont compétentes. Le délai raisonnable étant une notion 
relative.
 Une troisième proposition a été faite concernant 
la restructuration des sociétés de logement. Il faudrait 
passer de 33 sociétés à 15 sociétés. C’est-à-dire passer 
de 362 administrateurs à 225, selon la presse.
 La Région fera désormais un Plan Régional de Mo-
bilité sur une période de huit ans. Ces plans devront par 
ailleurs s’agencer aux PMR. 
 De plus, on transfère aux communes la gestion du 
balayage de la voirie et des sites propres de la STIB. 
Cette proposition ne sera pas simple car les statuts de 
Bruxelles-Propreté ne sont pas les mêmes que ceux des 
ouvriers communaux.
 Le poste de Gouverneur de la Province est supprimé 
et la Région aura désormais la charge de créer le plan 
global de sécurité. En parallèle un nouveau poste ad-
ministratif, sous l’autorité du Ministre-Président de la 
Région, voit le jour afin de suppléer à la suppression du 
poste de gouverneur. Par ailleurs on créera une seule 
autorité pour tout l’aspect « maintien de l’ordre » dans 
les gares et dans le métro.
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 Quels sont les dIfférents transferts 
de compétences ? 

 Dans le domaine de l’emploi : le contrôle des chô-
meurs, l’utilisation des budgets et la définition des 
groupes-cible deviennent des matières régionales. La 
Région va certainement se focaliser sur les groupes-
cible où l’absence d’emploi est la plus massive, c’est-à-
dire les jeunes dans la tranche d’âge entre 18 et 25 ans, 
en particulier lorsqu’ils sont d’origine étrangère.
 L’accord contient la possibilité légale pour la Région 
de mettre sur pied des programmes de formation pro-
fessionnelle spécifique. On peut y voir un impact posi-
tif : un cadrage sur les groupes-cible. Toutefois, Région 
doit se contenter d’un budget plus limité que les deux 
autres régions du pays. 
 Le deuxième paquet de transferts de compétences 
concerne les soins de santé et les allocations sociales. 
Les soins de santé de première ligne sont désormais des 
compétences régionales (il s’agit des maisons de repos 
et de tous les domaines bicommunautaires). La Réforme 
prévoit de transférer à la COCOM les matières bicom-
munautaires et les allocations familiales.
Une grande partie de l’opinion publique est favorable 
à une simplification du paysage communautaire et des 
voix s’élèvent pour supprimer la COCOM. Et voilà 
qu’elle devient la structure qui reçoit le plus de compé-
tences dans cette réforme.
 Pour la justice, on transfère le droit sanctionnel 
(mineurs…) et le placement en établissement fermé. 
L’autorité compétente devient à nouveau la COCOM, 
véritable gagnante de tous ces transferts. La COCOM 
est un lieu dans lequel il faut voter un texte à une triple 
majorité : la majorité de l’ensemble, la majorité au sein 
du collège francophone et la majorité au sein du collège 
néerlandophone.
 L’impact budgétaire de ces transferts est chiffré 
à 16,5 milliards d’euros. Le marché de l’emploi reçoit 
en principe 4,3 milliards, les allocations familiales 5,8 
milliards, les maisons de repos 2,4 milliards, les inves-
tissements en économie d’énergie 330 millions… Il est 
essentiel de lire les tableaux lorsque l’on parcourt un 
document détaillant les transferts de compétence.

Enfin, la loi spéciale de financement a fait l’objet d’une 
profonde révision. Les demandes étaient très contradic-
toires entre les partis. Du côté francophone on ne vou-
lait pas de changement radical. Cette demande est cou-
plée à l’exigence d’un refinancement de la Région. Du 
côté néerlandophone il y a une grosse demande pour 
toucher au mécanisme de solidarité entre états fédé-
rés. La région flamande revendique l’accroissement de 
l’autonomie fiscale (déjà effective sur l’IPP) sur l’impôt 
pour les sociétés.

Le deuxième débat pose la question de la capacité de 
chacune des entités fédérées à se développer et à sub-
venir à ses besoins, mais sans rendre impossible la vie 
de l’État fédéral d’un double point de vue : 
- Le premier traite des moyens financiers. L’état fédé-

ral doit toujours avoir la capacité de mener des poli-
tiques publiques.

- D’un point de vue plus politique, il faut empêcher 
que les entités fédérées entravent le fonctionnement 
de l’État fédéral.

Les principes sont essentiels car ils peuvent être mo-
bilisés politiquement. On a donc un accroissement de 
l’autonomie fiscale des entités fédérées à hauteur de 
10,7 milliards d’euros. Cet accroissement est cadré par 
ces principes : 
- Éviter toute concurrence déloyale
- La progressivité de l’IPP. Certains politiques crai-

gnaient qu’une entité utilise son autonomie fiscale 
en vue d’amener en son sein des personnes avec 
une capacité d’IPP élevé (et donc de diminuer l’as-

Financement spécifique de la Région de Bruxelles-Capitale
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siette pour les plus hauts revenus fiscaux).
- Ne pas appauvrir structurellement une entité fédérée.
- Assurer la viabilité de l’État Fédéral.
- Responsabilisation des entités fédérées, en particu-

lier sur l’emploi mais aussi sur l’environnement par 
exemple.

- Il y a un point spécifique sur les externalités c’est-à-dire 
la volonté de tenir compte d’un certain nombre de réa-
lités sociologiques en Région de Bruxelles-Capitale.

- Des critères objectifs ont été pris pour le finance-
ment des communautés. Pour ce qui est du registre 
favorable aux francophones, on parle du finance-
ment en matière éducative et de la population des 
jeunes de 0 à 18 ans.

- L’IPP est prélevé sur le lieu de résidence. 
- On maintient un mécanisme de solidarité entre 

entités fédérées mais en retirant l’effet pervers. La 
Région Wallonne avait un certain intérêt financier à 
ne pas faire un « rattrapage » trop rapide par rapport 
à la Région Flamande.

- Stabilisation financière des entités.
- Tenir compte des efforts pour l’assainissement des 

finances publiques.
- Vérifier la pertinence des simulations.

J’en viens plus spécifiquement à la Région de Bruxelles-
Capitale. Il y a deux lignes complémentaires par rap-
port à la modification de la loi sur les finances qui ont 
été introduites : Il y a la compensation « mainmorte » et 
la compensation octroyée à Bruxelles pour son statut de 
capitale (de communauté, du pays, de l’Europe…).
Pour l’essentiel c’est une dotation affectée à des compé-
tences bien spécifiques.
 La deuxième compensation est liée au fait que 
Bruxelles est le réceptacle quotidien de plus de 350.000 
navetteurs. Ces flux de voyageurs imposent un certain 
nombre de modifications dans des domaines tels que la 
mobilité où la sécurité. Cette dotation est non affectée.
 À l’horizon 2015, Bruxelles devrait bénéficier d’un 
financement complémentaire de 461 millions d’euros. Il 
faut néanmoins rester prudent avec cette somme, d’une 
part parce qu’une partie sera affectée et d’autre part car 
lorsque l’on examine la loi spéciale de financement, au-
cun élément n’a été introduit concernant l’impôt sur le 
lieu de travail. On risque donc d’avoir une assiette fis-
cale défavorable à Bruxelles (avec le départ des classes 
moyennes).
Ce problème-là est toujours présent et en concomitance 
avec un autre : la politique de l’emploi. La Région reste 

le lieu où le taux de chômage est le plus élevé. On a un 
défi éducatif, de formation professionnelle, de discrimi-
nation… Bruxelles aura moins de moyens par chômeur 
que les deux autres régions.
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  QuI projette QuoI dans la zone 
  métropolItaIne bruxelloIse ? 
  Quels sont les acteurs ? 
  Quels sont les plans ?

  Les ambitions du nouveau PRDD ne sont pas 
  les moindres : 

- intégrer plusieurs autres plans établis 
 avant lui (Iris II, PDI, PRD…) ;
- intégrer des objectifs liés à l’image et 
 au positionnement international de Bruxelles ;
- et – fait inédit – penser Bruxelles en connexion
 avec son hinterland.

  À première vue, le PRDD a tenu compte des 
dynamiques dans la périphérie. Le plan émet quelques 
propositions afin de structurer l’espace en relation avec 
l’hinterland bruxellois tout en proposant des réponses 
aux propositions faites par des autres acteurs concernés 
par l’aire métropolitaine de la capitale belge.
 La Région de Bruxelles-Capitale n’est en effet pas 
la seule à projeter des plans et des pistes de dévelop-
pement pour la zone métropolitaine. Les autres régions 
– principalement la Flandre – ont également des ambi-
tions pour (leur partie de) cette zone. Il est intéressant 
d’étudier ces différents projets des différents acteurs et 
d’analyser sur quels points les plans divergent et dans 
quelles domaines ils se retrouvent. Le fait que les trois 
régions sont en train d’élaborer – simultanément mais 

avec peu de concertation – des nouveaux projets de 
plans régionaux ajoute une toute nouvelle dimension à 
cette analyse.
 Il est clair qu’il existe un manque d’intégration des 
débats au sein de la zone métropolitaine. Au niveau du 
développement spatial, il n’existe pas de tutelle fédé-
rale qui peut stimuler les régions à se concerter et à 
développer des visions cohérentes bien que des défis 
actuels, comme ceux de la mobilité ou de la démogra-
phie, soient majeurs et exigent des solutions au niveau 
de l’aire métropolitaine. Des plateformes de concerta-
tion et des instruments de gouvernance sont donc im-
pératifs. Malheureusement, le contexte de compétition 
internationale n’aide pas à cette gouvernance, sans 
parler des tensions historiques, culturelles, etc.

D’un point de vu socio-économique et urbanistique, la 
zone RER peut apparaître comme spatialement unie, 
mais la réalité institutionnelle la divise en différents 
entités territoriales. De nombreux acteurs ont la compé-
tence de planification pour (des parties de) cette zone 
(Région Flamande, Région Wallonne, provinces, com-
munes, le privé…).

Où alors trouver une cohérence entre tous ces ac-
teurs et tous ces plans ? Est-elle à chercher au niveau 
des plans régionaux actuels qui serviraient de cadres 
dans lesquels les acteurs pourraient se rencontrer ? À 
Bruxelles c’est toujours le PRD (Plan Régional de Déve-
loppement) qui est en vigueur. Il avait pour ambition 
(un peu datée) la stabilisation de la population, le déve-
loppement économique et l’amélioration de la qualité 
de vie et des problèmes sociaux.
 En Région flamande le RSV (Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen) est toujours d’actualité, il a été renou-
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velé en 2011. Son ambition première était de s’attaquer 
aux problèmes de l’étalement urbain (conglomération 
déconcentrée). Les structures comme le losange fla-
mand (Leuven, Mechelen, Brussel, Antwerpen) res-
sortent de ces idées. Ce qui impacte le plus les Bruxel-
lois, c’est la délimitation du VSGB (Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel), détaillé plus loin dans le texte.
 La Région Wallonne a le SDER (schéma de Déve-
loppement de l’Espace Régional) comme document de 
structure. Ses objectifs les plus importants touchent 
à l’emploi et à la recherche de croissance. Cette poli-
tique volontariste prévoyait le développement de pôles 
urbains et une connexion renforcée au réseau interna-
tional (triangle wallon, euro-corridors).
 On le voit, le contexte dans lequel les plans ont été 
écrits est très différent selon les régions. Les outils et 
les instruments sont dès lors très différents. La Flandre 
a choisi un plan de structuration spatiale, en Région de 
Bruxelles-Capitale on retrouve plutôt un plan territorial 
tandis que la Wallonie a opté pour un plan nodal. Ces 
cadres très différents rendent difficile la collaboration 
entre fonctionnaires.

La cohérence pourrait-elle se retrouver dans la planifi-
cation des sous-zones de l’aire métropolitaine ? Faisons 
un zoom sur les projets de plan pour les alentours de la 
Région Bruxelles-Capitale en Région flamande.
 Le plus important projet est la délimitation du VSGB 
qui s’inscrit dans l’objectif de conglomération décon-
centrée du RSV. Un des instruments de ce RSV est la 
définition des zones dites « urbaines » qui sont desti-
nées à absorber la majorité de la croissance future de 
logement et d’activités économiques. Pour le Brabant 
Flamand, par exemple, la volonté des autorités est de 
rassembler 50% du bâti futur dans ces zones urbaines 
(Leuven, Halle…, mais donc aussi le VSGB). La délimi-
tation du VSGB se fait par un RUP (Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan). Ce RUP circonscrit la zone qui est dès lors 
considérée comme urbaine. Ce RUP peut aussi opérer 
des révisions du plan de secteur à l’intérieur de ces 
zones urbaines délimitées. Dans le cas du VSGB, ces 
révisions sont minimales.

Cette idée de définir une zone urbaine autour de 
Bruxelles a rencontré une certaine contestation (même 
du côté flamand). Ces réserves se concentrent essen-
tiellement autour de deux arguments :
- Les espaces verts et les zones d’attractivité doivent 

être maintenus. Les plans du VSGB entreraient en 

totale contradiction avec le « Groene Gordelbeleid » 
de 1971.

- Le caractère flamand de la périphérie doit être pro-
tégé, comme stipulé dans le circulaire Peeters de 
1997.

Ces deux arguments se renforcent mutuellement. De-
puis 1964, Mens en Ruimte a « prouvé » la corrélation 
entre l’urbanisation et la francisation : toute création de 
zones urbaines supplémentaires autour de Bruxelles 
est considérée comme un agrandissement de la « tache 
d’huile » francophone. Quelques voix trouvent cela 
inacceptable.
Cette crainte est à la base d’une politique très défensive, 
côté flamand, avec la création du ministère du Vlaamse 
Rand, la mise sur pied d’un code du logement, etc.

Ces critiques ont eu certaines conséquences sur le 
VSGB, à commencer par le changement de nom. On par-
lait en effet en 1997 de Vlaamse Metropolitaan Gebied 
rond Brussel, ce nom choquant une partie de l’opinion 
flamande. Dans le texte du RSV, un an plus tard, on parle 
de Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Ce nom ne sera 
toujours pas accepté et un troisième nom est choisi en 
2007 lors de la définition par le gouvernement flamand 
des objectifs pour la délimitation du VSGB : « Vlaams 
strategisch gebied rond Brussel ». La référence à l’urbain 
(stedelijk) était lourd de sens et peu apprécié.
 Au fil des transformations on constate aussi une 
forte réduction de la zone urbaine. Les communes de 
Linkebeek et de Rhode-Saint-Genèse ont ainsi été, 
dans un second temps, exclues du plan. En outre, les 
surfaces par commune ont fortement été réduites sous 
la pression de celles-ci. 
 Dernièrement, alors que le RSV met en avant des 
objectifs en termes de développement pour les zones 
urbaines délimitées, toute forme d’indicateur quantita-
tif dans le VSGB est désormais écarté. En outre, c’est 
le développement qualitatif de l’espace qui devient 
l’objectif majeur du VSGB : le gouvernement flamand 
insiste sur la préservation des espaces ouverts et des 
noyaux villageois. Le développement d’un paysage 
qualitatif avec peu des perspectives urbaines devient le 
véritable fil conducteur du VSGB.

Concrètement, le VSGB définit trois zones urbaines au-
tour de Bruxelles. Pour deux de ces zones, les objectifs 
correspondent aux tendances générales décrites ci-des-
sus (préserver les espaces verts, la mobilité, …). Ces zones 
sont le Sud du Canal et l’espace Zellik – Grand-Bigard.
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Pour les projets portant sur la troisième zone (Grand 
Zaventem), les tendances urbaines sont au contraire 
bien présentes : « urbaniser » Koningslo-Strombeek, dé-
velopper Vilvoorde comme une ville centrale, et renfor-
cer le logement résidentiel du côté de Kraainem et de 
Tervuren. L’aéroport est considéré comme le moteur de 
cette zone. L’axe essentiel à développer dans cette op-
tique est l’A 201, considérée comme une porte d’entrée 
importante de la ville. Le VSGB cherche à y développer 
des bureaux à vocation internationale. En même temps, 
la zone stratégique de Vilvoorde-Machelen est choisie 
pour accueillir un pôle logistique de taille conséquente. 
Il pourra faire le lien entre l’aéroport de Zaventem et 
les institutions internationales situées à Bruxelles. Pour 
tous ces projets, la Région Flamande demande une coo-
pération de la RBC.

Un deuxième plan important est le START, le plan d’ac-
tion pour la reconversion de l’aéroport de Zaventem. Sa 
réalisation précède le VSGB mais un certain nombre de 
points y sont repris. Le développement de la zone aéro-
portuaire de Zaventem intègre un projet économique 
et une amélioration de la qualité de vie. Afin de facili-
ter le développement de ces projets, START demande 
qu’un cadre juridique stable soit défini (surtout en ce 
qui concerne les normes de bruit). Il demande égale-
ment une meilleure accessibilité pour toute la région 
et le développement de nouveaux zonings. Le START 
contient dans ses 18 actions prioritaires l’essentiel des 
revendications du VOKA. Le plan cherche à attirer 
d’autres compagnies aériennes à Bruxelles, et à affir-
mer la place de l’aéroport dans l’espace européen face 
à la saturation de Paris, Londres et Amsterdam. Pour le 
volet logistique, l’objectif est de développer les activités 
de premier ordre sur le site et les activités de deuxième 
ordre dans un environnement un peu plus éloigné 
(Vilvoorde…).

Un troisième plan est le Masterplan Machelen-Vil-
voorde, qui est un plan au niveau provincial. La pro-
vince du Brabant flamand l’a adopté afin de valoriser la 
reconversion d’un ancien site d’industries lourdes. Les 
vocations sont logistiques et commerciales. Le projet 
Uplace n’était pas un projet provincial, mais une asso-
ciation entre le privé et la région. Ce projet, s’il est réa-
lisé, consommera 2/3 des espaces planifiés par la pro-
vince, créant un conflit majeur entre différents niveaux 
de pouvoir.

La notion de Bruxelles est bien présente dans les diffé-
rents plans. Ils font tous mention de Bruxelles et ils sou-
mettent quelques propositions. Le VSGB par exemple 
met en avant les intentions flamandes d’organiser des 
concertations bilatérales avec la RBC sur deux sujets : 
la dimension internationale de Bruxelles et le fait que 
le VSGB ne doit pas être considéré comme une zone de 
débordements des dynamiques bruxelloises.
 Cependant ces propositions ne sont toujours pas ex-
plicites (ex : la Flandre veut une concertation pour la A 
201, mais sans expliquer ses objectifs). Les propositions 
sont plus concrètes dans les domaines « soft », comme 
le réseau vert et bleu (à Asse par exemple). Enfin, les 
oppositions et les divergences ne sont pas mentionnées. 
Bien que les intentions de collaboration soient bien pré-
sentes dans les plans flamands, on ne peut que constater 
un manque de coordination politique. C’est également 
mentionné dans l’avant-projet du VSGB, mais « ceci est 
en dehors des compétences des bureaux d’études qui 
ont porté le projet, car ils ne sont pas issus d’institutions 
politiques. »
 NB : La vision flamande n’est pas du tout hégémo-
nique, et il y a beaucoup de contradictions entre les dif-
férents plans.

Le projet du PRDD, plus récent que le VSGB, répond-
il aux propositions et aux « ballons d’essai » lancés par 
la Région flamande ? Et si oui, trouve-t-on dans ces 
réponses des pistes qui aspirent à une certaine cohé-
rence entre les plans des deux régions ? En tout cas, on 
peut constater que les ambitions étaient là. En se basant 
sur un état des lieux qui englobe toute la zone RER, la 
Région Bruxelles-Capitale a montré une volonté de se 
positionner par rapport aux dynamiques non seulement 
dans la Région même, mais aussi dans la périphérie. 
Plus concrètement, l’avant-projet de PRDD propose des 
pistes de coopération qui répondent aux projets fla-
mands (ex : maillage vert, axe A 201, réponse au mas-
terplan Machelen-Vilvoorde…). De plus, l’avant-projet 
de PRDD propose une structuration spatiale pour le 
développement urbain de toute la zone métropolitaine 
de Bruxelles qui peut servir comme base de négociation 
entre la Région Bruxelles-Capitale, la Région flamande 
et la Région wallonne.
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 le prdd pose aussI deux condItIons de 
réussIte de cette négocIatIon : le fInan-
cement et la gouvernance

 La gouvernance n’est pas aisée dans un contexte 
de globalisation qui mène à une compétition entre ter-
ritoires. La fluidité des capitaux et des ressources hu-
maines fait que chaque région, par ses plans, cherche à 
créer un cadre de vie attractif pour les classes moyennes 
et pour les entreprises. Voilà pourquoi la planification 
des zones-clé (JUTS, Neo, Uplace, Parking C…) se fait 
dans une concurrence absolue. Chaque région veut son 
centre commercial, chaque région prévoit des nouvelles 
habitations destinées à attirer les classes moyennes, 
chaque région a des projets de zonings et de bureaux 
qui visent à attirer les entreprises mondiales.
 Mais les tensions entre la RBC et la Région Flamande 
sont également patentes au niveau politique, tant concer-
nant la position flamande vis-à-vis de la RBC comme 
région à part entière que de la position de la RBC vis-à-
vis de son élargissement. Tant que les positions dans ces 
matières ne sont pas éclaircies, toute forme de collabo-
ration reste très difficile. La création de la communauté 
métropolitaine prévue dans l’accord gouvernemental 
fédéral va-t-elle résoudre toutes ces tensions ? Rien n’est 
moins sûr, mais elle peut cependant constituer une plate-
forme de consultation, où l’on peut coordonner les défis 
majeurs pour la zone métropolitaine. Cela nécessite bien 
évidemment, dans un premier temps, des échanges et 
des débats, puis une cogestion et un cofinancement de 
quelques projets bien précis, afin d’arriver à une cohé-
rence dans les plans et projets.

Enfin, s’il manque actuellement de cohérence entre 
tous les projets, on peut néanmoins constater que, dans 
les premières esquisses des nouveaux plans de déve-
loppement régional, un langage convergent se dessine 
et laisse penser qu’une vision commune est possible. 
En effet, ces trois plans sont partisans de repositionner 
Bruxelles dans une dimension internationale et de fa-
voriser les coopérations territoriales. La compréhension 
mutuelle peut aider à construire un projet ensemble. 
Pour cela, les instruments doivent être également 
convergents. Les trois plans prennent la « polycentra-
lité » comme point de départ. Mais rien ne dit si ces 
différents centres, dans un tel réseau de villes, seront 
des partenaires qui cherchent des complémentarités ou 
des concurrents qui ne souhaitent que maximaliser leur 
propre position dans le marché global.
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