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Analyse du jeudi 28 octobre 2021 

Le projet de PAD Midi n’améliorera pas 
l’habitabilité du quartier 

Parti d’une bonne intention - rendre le quartier plus habitable -, 
le projet de PAD Midi manque pourtant complétement le coche 
dans ses propositions, qui ne répondent ni aux enjeux sociaux, 
ni aux défis environnementaux. Une profonde révision, pour ne 
pas dire un virage à 180 degrés, est nécessaire ! 
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L’objectif du projet de PAD est, selon son volet stratégique, « le développement 

d’un véritable quartier de “gare habitante” » ; en d’autres termes, il s’agit de transformer 

le quartier (dans les limites du périmètre défini, voir illustration p. 3), aujourd’hui dominé par 

la fonction tertiaire, en un « véritable quartier » accueillant une mixité de fonctions (logements, 

équipements publics, commerces, activités productives) et d’usages.  

L’ARAU, qui plaide depuis sa création pour l’accès, pour tous et dans tous les quartiers, à tout 

ce que peut offrir la ville en termes de diversité de « services » et d’usages, ne peut que souscrire 

à cet objectif. En revanche, la manière dont la Région entend faire du quartier de la gare du Midi 

un quartier de « gare habitante » pose de nombreuses questions ; la méthode et les choix 

posés doivent faire l’objet d’une analyse critique dans toute une série de 

domaines : espace public, mobilité, densité, formes urbaines, environnement, 

dimension (non) sociale. 

 

Avant d’exposer et de développer ces différents points, l’ARAU tient à rappeler que 

l’habitabilité de tout quartier repose, en priorité, sur deux « fondamentaux » : 

 

1. La possibilité, pour tous, d’y loger dans de bonnes conditions : chaque quartier 

de la ville doit donc proposer des logements abordables et de qualité, en particulier des 

logements sociaux qui manquent cruellement à Bruxelles ; 

2. Un espace public de haute qualité, permettant de circuler sûrement et 

confortablement, en priorité pour les piétons, mais aussi d’accueillir une diversité de 

publics et d’usages, dont les « fonctions de séjour » (c.-à-d. les activités autres que les 

déplacements).  

 

Sur le premier point, le projet de PAD n’apporte pas la moindre garantie et semble se 

désintéresser presque totalement de la question (une seule occurrence, bien vague, aux 

logements sociaux sur les 160 pages du volet stratégique… et rien dans le volet réglementaire !). 

 

Concernant la qualité des espaces publics, qui est un très gros point noir du quartier, le volet 

stratégique du projet de PAD se montre, à première vue, bien plus « volontaire » : suppression 

de 400 places de parking en voirie, redistribution de l’espace en faveur des piétons et cyclistes 

par la suppression, à certains endroits, de bandes de circulation automobile, plantations 

d’arbres, réaménagement des traversées sous les voies de chemin de fer, etc. 

 

Mais la qualité de l’espace public ne se mesure pas qu’à l’aune des revêtements de 

sol ou de la gestion des flux de circulation. S’il y a bien sûr de fortes contraintes dans le 

quartier du Midi avec la véritable barrière que constitue le large faisceau de voies de chemin de 

fer, ce qui se joue autour, dans le bâti, revêt aussi un rôle prépondérant : les activités 

accueillies par les bâtiments, leurs densités et leurs formes urbaines (hauteurs, 

emprises, volumes) ont un rôle essentiel dans la qualité des espaces publics et dans 

la « détermination » de leurs usages. Les choix opérés par la Région dans ces domaines à travers 

le projet de PAD (forte densité, barres d’immeubles, tours) viennent contrebalancer, pour ne pas 

dire annihiler, les efforts fournis sur les espaces publics en tant que tels. 

 

Pour l’ARAU, il ne fait pas de doute que ces choix doivent être fondamentalement remis en 

question et repensés, d’autant plus que le contexte a changé depuis le lancement de 
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l’élaboration du PAD qui, pour rappel, s’inscrit dans la droite ligne d’un schéma directeur 

approuvé il y a déjà près de 6 ans… 

On pense, bien sûr, à la pandémie en cours qui a attiré l’attention sur toute une série de 

problèmes structurels auxquels Bruxelles fait face : mal logement, manque d’espaces publics, en 

particulier d’espaces verts (surtout dans les quartiers centraux), etc. D’autres effets, comme le 

développement et la pérennisation du télétravail (et les réductions conséquentes des besoins de 

superficies de bureaux, déjà à l’œuvre avant la crise) doivent également être pris en compte. 

 

Il pourrait, à première vue, sembler excessif de parler d’obsolescence pour le projet de PAD Midi 

ou pour un PAD en général : étant donné la durée importante que demande l’élaboration de ce 

type de plan (et du rapport d’incidences qui l’accompagne), exiger les dernières mises à jour « en 

temps réel » de l’intégralité des données sur lequel il se base reviendrait à demander un travail 

sans fin. Néanmoins, la donne a fortement changé depuis les années 2010 : outre la 

pandémie, la prise de conscience de l’ampleur des dégradations environnementales (en 

particulier concernant l’urgence climatique) doit se traduire politiquement, notamment dans les 

« grands projets » de planification qui visent à définir et à créer la « ville de demain » (entendre : 

celle des décennies à venir). L’exécutif régional l’a récemment intégré en annonçant une révision 

profonde du PAD Loi (lui aussi fruit de réflexions des années 2000-2010) fondé sur des 

principes à contre-courant des enjeux actuels (érection de tours suite à des opérations de 

démolition-reconstruction). 

 

Il est donc certain que le PAD Midi doit être, et sera, profondément repensé. L’utilité 

de l’enquête publique en cours peut dès lors légitimement se poser : pourquoi se prononcer sur 

un projet « obsolète » ? L’ARAU a toutefois décidé de rédiger un avis qui, nous l’espérons, 

permettra d’alimenter les réflexions et les débats sur l’avenir du quartier du Midi et sur la 

manière de le rendre plus habitable, sans d’ailleurs nécessairement devoir recourir à l’outil PAD 

(qui est loin d’être la manière la plus démocratique de « faire la ville »). 

 

Le périmètre du projet de PAD et la liste des îlots concernés (source : volet réglementaire du projet de PAD) 

 

https://www.lesoir.be/381090/article/2021-06-29/bruxelles-une-nouvelle-methode-pour-le-quartier-europeen
https://www.lesoir.be/381090/article/2021-06-29/bruxelles-une-nouvelle-methode-pour-le-quartier-europeen
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1. Réaménagement des espaces publics : il faut plus de cohérence, de 
lisibilité, de continuités… et de vert ! 

Un certain nombre de propositions vont globalement dans le bon sens, comme la réduction de 

l’emprise automobile (qui ne signifie pas pour autant une volonté de réduction des flux !, voir 

point 2), l’augmentation des espaces piétons et cyclables, la plantation d’arbres, etc. 

 

Il est toutefois nécessaire d’apporter deux principaux « bémols » à ce tableau : 

 

1. Un certain manque de cohérence et de continuités est à souligner 

Même si des avancées par rapport à la situation actuelle (hyper fragmentée) sont 

proposées, le périmètre du projet de PAD reste encore trop marqué par une division de 

l’espace public en différentes zones (ou « séquences ») traitées trop individuellement et 

définies par les différentes fonctions attribuées au bâti alentour. 

 

La « surdétermination » des espaces publics, outre la limitation des usages qu’elle peut 

induire, nuit à la cohérence, à la continuité et à la lisibilité (des cheminements, 

notamment). Il est primordial de réaliser des aménagements les plus continus et les plus 

sobres possibles afin de permettre une lisibilité maximale de l’espace public et de 

rencontrer l’objectif de mieux relier le quartier de la gare aux quartiers alentour. Dans 

cette optique, il faut faire remarquer que les quartiers de part et d’autre de la gare ont 

gardé une trame structurée (et donc lisible) : il s’agit de les reconnecter « à travers » la 

gare et les voies. Même si les contraintes sont fortes, il y a une marge d’amélioration aux 
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propositions du projet de PAD, notamment en travaillant plus sur l’axe de la rue de 

l’Argonne qui offre une continuité entre les « rives » est et ouest de la gare. 

 

2. Il manque un grand espace vert 

Le rapport d’incidences souligne la forte minéralité du périmètre du PAD, que ce soit en 

situation existante ou en situation projetée : « on reste dans des pourcentages faibles 

puisque on passe de 95% à 90% de surface imperméable à l’échelle du scénario 

préférentiel ». 

En outre, le quartier du Midi est compris dans les « zones de carence en espaces verts 

accessibles au public », définies par Bruxelles Environnement, comme le montre la carte 

ci-dessous. 

 

Source : https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5 

 

Le projet de PAD a pour objectif d’augmenter l’habitabilité du quartier : la 

déminéralisation et la végétalisation des espaces publics sont essentielles pour y 

parvenir, notamment pour contrer les effets d’îlots de chaleur. Le projet PAD propose 

certes la création d’un petit parc sur l’îlot « deux gares » mais il serait nettement 

insuffisant pour répondre aux besoins générés par les nouveaux développements 

envisagés au sein du périmètre du projet de PAD. Sans même parler des besoins déjà 

existants, et particulièrement importants, des quartiers alentour très denses et très 

minéraux. 

https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5
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Une solution pour créer un grand parc dans le quartier doit être trouvée par 

la Région : même si cela paraît compliqué, tout projet de « redéveloppement » de cette 

partie de la ville ne peut se permettre de faire l’impasse sur les enjeux et les besoins 

actuels et futurs. 

2. L’habitabilité passe par la réduction du trafic automobile : la simple 
« gestion des flux » ne suffit pas 

En matière de mobilité, le projet de PAD adopte une approche beaucoup trop frileuse ! 

Certes, un certain rééquilibrage de l’usage des espaces publics est proposé dans le volet 

stratégique (voir point précédent) ainsi que l’instauration d’un nouveau plan de circulation dans 

le périmètre. Mais ce plan de circulation ne vise qu’à « la satisfaction de la demande de 

déplacements indispensable à court-terme, tout en ménageant la possibilité de muter vers une 

solution volontariste plus ambitieuse » (volet stratégique, p. 24, c’est nous qui soulignons). 

Le projet de PAD s’inscrit donc clairement dans une optique de « gestion des flux » plutôt que 

dans une perspective de réduction de ceux-ci. 

Tout ce qui concerne la réduction du trafic automobile est renvoyé à d’autres niveaux (Plan 

Régional de Mobilité) et/ou à des interventions à opérer en amont et en aval du périmètre du 

PAD… 
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Le volet réglementaire (qui ne contient pas de prescriptions sur les espaces publics ni sur le plan 

de circulation) n’est pas plus « volontariste » que le volet stratégique et ne porte que sur la 

question du stationnement hors voirie : 

• Pour le stationnement lié aux bureaux, le projet de PAD propose un plafond de 1 

emplacement pour 400 m², ce qui est la moitié du plafond de la réglementation régionale 

(RRU). A noter que des possibilités de dérogation sont inscrites dans les prescriptions ! 

• Pour le stationnement lié aux logements, le projet de PAD propose de respecter 

strictement le plafond du RRU de maximum 2 emplacements par logement mais 

supprime la valeur seuil de 1 emplacement minimum. 

 

Le quartier de la gare du Midi est pourtant le quartier le mieux desservi en 

transports en commun de tout Bruxelles, et même de toute la Belgique. Etant donné 

ce contexte, il est inadmissible que le projet de PAD fasse preuve de si peu d’ambition. Comme 

l’ARAU l’avait déjà écrit, tous les projets mis en œuvre par la Région ou conditionnés à ses 

autorisations (permis), qu’ils soient immobiliers ou qu’ils concernent les espaces publics, 

doivent dès aujourd’hui s’inscrire dans l’avenir, car ils contribuent à le façonner. Le projet de 

PAD Midi doit être profondément revu en matière de mobilité et viser à faire du quartier un 

« quartier 0 voitures » le plus rapidement possible. 

3. Augmenter la densité de plus de 40% au cœur des quartiers parmi les plus 
denses de Bruxelles : où est la logique ? 

Le projet de PAD propose de fortement augmenter la densité du bâti dans son périmètre en 

passant de 583.077 m² en situation actuelle à 820.268 m² en situation projetée. Pour donner 

un ordre de grandeur, ces 237.191 m² supplémentaires dans le quartier du Midi 

reviendraient à y ajouter l’équivalent de 3 fois et demi la tour du Midi ! 

Le projet de PAD et le rapport d’incidences justifient cette très forte augmentation par la 

relativement faible densité actuelle au sein du périmètre et par sa très bonne accessibilité en 

transports en commun, qui « autoriserait » donc une intensification des usages. 

 

Ce qui est nettement moins mis en évidence dans les documents soumis à l’enquête 

publique c’est que le périmètre du projet de PAD se trouve au cœur des quartiers 

parmi les plus densément peuplés de Bruxelles : quartier Bosnie (37.531 hab./km², le 

plus dense de toute la Région !), quartier Porte de Hal (25.596 hab./km²), quartier Anneessens 

(22.717 hab./km²), quartier Cureghem Bara (20.679 hab./km²), quartier des Marolles (19.221 

hab./km²). Pour rappel, la moyenne régionale se situe à 7.500 hab./km²… 
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Source :https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-population-bruxelles/evolution-population/densite-de-

population/1/2020/ 

 

Cette très forte augmentation de la densité dans le périmètre du projet de PAD s’explique aussi 

par la volonté de rééquilibrer les fonctions (augmenter les parts du logement, des équipements 

publics, des commerces) mais sans diminuer significativement les surfaces de bureaux. 

Pour le dire autrement, la « stratégie » de la Région pour atteindre l’équilibre 50% bureaux – 

50% autres fonctions n’est pas de diminuer le nombre de m² de bureaux mais d’augmenter tout 

le reste. 

 

Pour l’ARAU il n’est pas pertinent de maintenir autant de m² de bureaux (426.228 

m²) dans le périmètre du PAD. Comme écrit en introduction, la réduction des besoins du 

« marché » en matière de superficie de bureaux promet de s’amplifier avec la généralisation et 

la pérennisation du télétravail. Cette tendance à la baisse s’observait déjà avant la crise 

sanitaire : la SNCB avait ainsi déjà planifié une forte réduction de son occupation de bureaux 

dans le quartier du Midi (plusieurs dizaines de milliers de m² en moins). 

Il est donc tout à fait possible, et souhaitable, de créer un nombre important de logements 

(abordables !) et d’équipements publics tout en restant dans l’« enveloppe » actuelle, et donc 

sans augmenter la densité du bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-population-bruxelles/evolution-population/densite-de-population/1/2020/
https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/statistiques-population-bruxelles/evolution-population/densite-de-population/1/2020/
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4. Proposer des formes urbaines qui n’écrasent pas les espaces publics et 
maintenir le bâti existant : tout profit pour l’environnement local et global 

La forte augmentation de la densité bâtie proposée par le projet de PAD accouche de formes 

urbaines massives (barres, tours). La manière de les représenter dans le volet stratégique 

(illustration ci-dessous) ne permet toutefois pas de bien s’en rendre compte. 

 

Pour se faire une idée plus conforme à la réalité, il faut consulter le rapport d’incidences qui 

propose des vues en 3D plus classiques. Malheureusement, celles-ci ne tiennent pas compte des 

modifications apportées entretemps à la « version finale » du projet de PAD : si le changement 

au niveau du Tri Postal est facilement repérable, d’autres sont moins évidents. 
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Alors qu’un des principaux objectifs du projet de PAD est de reconnecter la gare 

avec les quartiers qui la bordent, ériger des « murs » autour de celle-ci est un 

parfait non-sens ! On sait également que ces formes urbaines massives et hautes rendent très 

peu qualitatifs les espaces publics qui se trouvent à leurs pieds car elles engendrent ombres, 

effets de vent ou encore « masquage » du ciel. 

Illustration publiée par Inter-Environnement Bruxelles qui montre l’effet de « mur » qu’auraient les constructions permises par le 

PAD. 

 

Outre les impacts sur les espaces publics, les liens avec les quartiers alentour et les perspectives, 

la réalisation de ces « nouvelles » formes urbaines impliquerait aussi le recours à 

de gigantesques opérations de démolition-reconstruction. D’après le programme du 

volet stratégique, ce seraient 278.809 m² de bâtiments existants qui seraient 

détruits ; pour donner un ordre de grandeur, ce serait l’équivalant de plus de 4 fois 

la tour du Midi ! 

 

On sait pourtant que ces opérations ont des impacts importants sur l’environnement : grands 

volumes de déchets générés lors de la phase de démolition, utilisation de matières premières 

non renouvelables et émissions conséquentes de gaz à effet de serre pour la production, 

l’acheminement et la mise en œuvre des matériaux neufs. Sans oublier les nuisances pour les 

riverains d’un chantier permanent induit par des démolitions-reconstructions, qui se 

succéderaient et qui viendraient s’ajouter aux travaux du métro 3 qui vont encore durer. 

 

Le « monde politique » bruxellois en a conscience et les discours appelant à ne recourir aux 

démolitions qu’en cas d’« extrême nécessité » sont de plus en plus fréquents et affirmés. Ainsi, 
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le Secrétaire d’Etat en charge de l’urbanisme, Pascal Smet, déclarait il y a quelques mois à propos 

de la nécessité de révision profonde du PAD Loi : « Notre accord de majorité régionale dit aussi 

que la démolition n’est choisie que si elle est vraiment nécessaire. Or, pour réaliser les projets 

imaginés en 2008 par Christian de Portzamparc et repris dans le PAD, il faut démolir 

beaucoup.1 » 

 

Il ne doit pas en aller différemment pour le PAD Midi où, selon le rapport d’incidences, « le bâti 

dans le périmètre est globalement âgé mais en bon état. ». La proposition de démolir l’entièreté 

de l’îlot Horta (89.000 m² !) où les immeubles datent de 2004 est, de ce point de vue, totalement 

incompréhensible… Il faut également signaler que le rapport d’incidences ne contient aucun 

bilan environnemental de ces opérations de démolition-reconstruction. Pas de trace non plus 

des incidences du projet de PAD, dans son ensemble, sur le climat. 

 

Pour conclure ce point sur les formes urbaines et les démolition-reconstructions conséquentes, 

l’ARAU demande que tout projet de « redéveloppement » du quartier du Midi repose sur le 

« déjà là », sur les qualités de la situation existante ; cette demande est d’ailleurs valable pour 

tout projet immobilier ou de planification. 

5. Rendre le quartier habitable pour tous passe par l’imposition d’un quota de 
logements sociaux 

Est-il besoin de rappeler le problème structurel du logement à Bruxelles ? Les 49.000 ménages 

en attente d’un logement social ? La construction de ceux-ci en berne ? 

Sur cet état, le rapport d’incidences est clair dans ses recommandations : 

• garantir une certaine accessibilité financière à ces logements étant donné le profil socio-

économique de ces quartiers présentant un niveau de précarité élevé ; 

• Renforcer l’offre en logements sociaux dans des quartiers ou la population est 

aujourd’hui particulièrement précarisée. 

 

De manière incompréhensible, et inadmissible !, le projet de PAD fait presque totalement 

l’impasse sur cette question alors qu’il s’agit du problème majeur pour la population bruxelloise. 

Comme écrit en introduction, le volet stratégie ne contient qu’une seule occurrence aux 

logements sociaux, à la 72e page seulement : « Le concept habitant doit également intégrer la 

nécessité de développer des logements sociaux bien répartis au niveau des îlots et des projets 

respectifs […] » 

 

Du côté du volet réglementaire c’est encore pire puisqu’il n’y a absolument rien…  

Le rapport d’incidences insiste pourtant, à plusieurs reprises, sur la nécessité de produire des 

logements sociaux au sein du PAD : « Au regard du déficit en logement subventionné et de la 

position stratégique de la gare du midi Veiller à développer une offre conséquente en logements 

sociaux répondant a minima aux objectifs du PRDD (part du logement social supérieur à 15 % 

du total des logements produits). Plus généralement, garantir une certaine accessibilité 

financière à ces logements. » 

 

 
1 « Bruxelles : «Une nouvelle méthode pour le quartier européen» » in lesoir.be, 29-06-2021. 
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La Région doit imposer un quota de logements sociaux dans les projets privés de 

logements : dans le quartier du Midi et partout dans la Région. Le PAD Heyvaert, récemment 

adopté, contient une telle prescription : « Les projets de construction, extension ou changement 

de destination de plus de 2 000m² de superficie de plancher de logements comportent au moins 

25% de logements sociaux ou assimilés sociaux […] » 

Ce type de prescription imposant un seuil de logements sociaux dans tous les projets de 

logement doit se retrouver dans tous les outils de planification, qu’ils concernent un quartier ou 

l’ensemble de la Région. 

 

Concernant les commerces et les équipements publics, il faudra également veiller à ce qu’ils 

répondent en priorité aux intérêts des habitants, en particulier aux besoins qui ne sont pas 

rencontrés actuellement. 

Synthèse des demandes de l’ARAU 

1. Espaces publics 

• Assurer la cohérence, les continuités et la lisibilité des aménagements 

• Créer un grand parc 

 

2. Mobilité 

• Prendre des mesures visant une réduction du trafic automobile et pas une simple 

« gestion des flux » 

• Fixer des normes de stationnement beaucoup plus strictes 

 

3. Densité 

• Ne pas augmenter la densité du bâti 

• Réduire le nombre de m² de bureaux en les remplaçant par du logement 

(abordable !) et des équipements publics 

 

4. Formes urbaines / démolitions 

• Ne pas permettre des formes urbaines massives et hautes telles que des barres et 

des tours 

• Maintenir au maximum le bâti existant, ne démolir qu’en cas d’« extrême 

nécessité » 

 

5. Logement 

• Assurer l’« abordabilité » de tous les logements qui seraient créés 

• Fixer un quota de minimum 25% de logements sociaux dans les projets d’une 

certaine ampleur 
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Conclusion : partir du « déjà là » pour construire l’avenir 

Tout projet de « redéveloppement », qu’il soit à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier, d’une 

ville, doit partir du « déjà là » dont les habitants, leurs intérêts, leurs demandes, leurs besoins, 

sont le principal fondement. 

Les espaces publics et le bâti existants, avec leurs qualités, leurs défauts et leurs contraintes, 

constituent aussi une donnée qu’on ne peut ignorer. 

 

Le projet de PAD Midi part d’une bonne intention : celle de rendre le quartier plus habitable. 

Cependant, les propositions qu’il avance on tout l’air d’avoir été développées sans tenir compte 

du contexte et de ses évolutions, sans considérations pour le « déjà là » ni pour les défis majeurs 

auxquels il faut faire face. En d’autres termes, le projet de PAD Midi manque complétement ses 

objectifs. D’un point de vue social, il n’apporte aucun élément de réponse au problème structurel 

du logement à Bruxelles, où 49.000 ménages sont désormais en attente d’un logement social 

alors que la production est en berne depuis des années. En matière d’environnement, si certaines 

propositions de réaménagement de l’espace public vont globalement dans le bon sens, elles sont 

contrebalancées, voire annihilées, par la densité et les formes massives et hautes des bâtiments 

et par l’absence de mesures de diminution du trafic automobile. A une échelle plus globale, les 

gigantesques opérations de démolition-reconstruction qui seraient requises pour créer ces 

« nouvelles » formes urbaines auraient pour conséquence de générer d’énormes quantités de 

déchets et d’émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le projet de PAD Midi nécessite une profonde révision, pour ne pas dire un virage à 180 degrés. 

Renforcer l’habitabilité passera, nécessairement, par le développement d’une offre de logements 

abordables, en particulier de logements sociaux, par une diminution significative du trafic 

automobile, par un espace public de haute qualité et un grand parc qui ne soient pas « étouffés » 

par une densité trop forte ni « écrasés » par des bâtiments massifs et élevés. 
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