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4 objectifs prioritaires applicables sur tout le territoire:



5 leviers d’action territorialisés



L’objectif: garantir l’accès de tous au logement
Sur base d’une production annuelle de 6.000 logements contre +/‐ 4.000 
actuellement:
• 20% devront être construits et produits par le public, soit 1.200 logements 
/an contre +/‐ 530 actuellement

• 60% des logements publics devront être accessibles aux revenus sociaux, 
soit 720 logements contre +/‐ 210 actuellement

• 40% des logements publics devront être accessibles aux revenus moyens, 
soit 480 logements contre +/‐ 320 actuellement



L’objectif: atteindre les objectifs quantitatifs de production de 
logement, sans nuire à la qualité de vie
2 outils de maîtrise de la densité:
• La densification du tissu existant
• Le renforcement de la structure urbaine



La densification du tissu existant doit répondre à 5 conditions:
• Une bonne accessibilité en transport public
• Tenir compte de la distance entre fronts bâtis
• Le respect du patrimoine architectural
• Une présence suffisante d’espaces verts
• Tenir compte de la taille des parcelles et des îlots



Le PRDD identifie les besoins en matière :
• d’accueil de la petite enfance
• d’écoles
• d’équipements sportifs et récréatifs
• d’équipements culturels
• de commerce de proximité.



L’espace public est un facteur clef de l’attractivité urbaine et de la qualité de 
vie.
Le PRDD détermine 4 axes d’intervention sur l’espace public:
• L’amélioration de la qualité de l’espace public dans TOUS les quartiers
• L’augmentation de l’emprise de l’espace public et en particulier des espaces 
verts dans les quartiers denses

• La création d’espaces verts dans les quartiers déficitaires
• Le renforcement du rôle structurant des espaces publics régionaux



• L’objectif: lutter contre la dualisation socio‐spatiale de la ville
Coordination et renforcement de la rénovation urbaine via le Plan 
Guide Rénovation urbaine et la définition d’une nouvelle ZRU (zone 
de rénovation urbaine).
Mise en œuvre de nouveaux outils en plus des Contrats de Quartiers 
durables: le Schéma opérationnel, le CQD mumti‐communal, le 
Contrat d’Ilot durable, le Contrat d’Axe durable, l’Equipement inter‐
quartier



Renforcer le rôle de Bruxelles sur la scène internationale et mettre ce 
développement au service de l’emploi bruxellois
• Développer l’économie de la connaissance via une politique de « clustering » au 
sein des campus universitaires

• Développer un nouveau pôle international de congrès et d’événement au Heysel
• Développer un nouvel axe tertiaire international Quartier européen‐Bld Léopold 
III‐Aéroport

• Mettre en œuvre des équipements à rayonnement international qui renforcent le 
tourisme
Un nouveau stade national
Une maison de la diversité
Un musée d’art moderne et contemporain
Un musée de l’Histoire européenne 



• L’objectif: le déploiement du développement sur tout le territoire 
régional, en profitant de ses spécificités et en établissant des priorités 
de développement
7 pôles de développement prioritaires
Les pôles de développement spécifique
Les pôles de seconde couronne à densifier et/ou urbaniser



7 pôles de développement prioritaires

Pôle Reyers: 
Schéma directeur: 2010
Adapté et approuvé en avril 2013
Pras démographique: 5 ZEMU mai 2013
4 projets :
• Parkway et logement le long de l’E40
• Réaménagement chaussée de Louvain
• Parc Edith Cavell
• Pôle mixte à Marcel Thiry

Pôle Josaphat:
Maîtrise foncière: 
acquisition par la SAF 
en 2006
Site ferroviaire 
désaffecté et dépollué
Plan directeur: février 
2014
Quartier mixte
Gare RER

Pôle Heysel:
Masterplan: juin 2011

Pras démographique: ZIR mai 2013
Structure publique de réalisation (SPV): 

septembre 2013
2 marchés projet + réalisation:

• Néo1: logements, centre commercial, 
bureaux, loisirs, Horeca: attribution mai 

2014
• Néo 2: centre de conventions, hôtels: 

lancé en juin 2013
• Stade national



Pôle Tour & Taxis:
Schéma directeur + PPAS
• Projet mixte logement + équipement
• Grand parc urbain
• Projet de tram + passerelle Picard
• Réaménagement de l’avenue du Port
• Bureaux de Bruxelles-Environnement
• Projet TACT
Projets connexes:
• Pôle récréatif régional au Bassin Beco
• Tivoli
• BYRRH
• Réflexion pour le regroupement à terme 

des activités industrielles et portuaires à 
l’avant-port, avec en priorité quartier 
mixte sur la rive droite du bassin Vergote.

Pôle de Schaerbeek Formation:
Schéma directeur: novembre 2013
Budgétisation SNCB pour la 
libération des terrains ferroviaires 
pour 2020: décembre 2013
Restructuration urbaine à long 
terme:
• Pôle logistique multimodal
• Déplacement de Mabru
• Quartier mixte au sud de la zone

Pôle de l’Hippodrome de Boitsfort:
Maîtrise foncière
Détermination des objectifs par la Région
Rénovation patrimoniale: SAF
Concession d’exploitation du site: octobre 
2013
Exploitation: mise en œuvre progressive dès 
avril 2014



Pôle du Canal:
Territoire multiprioritaire:
• Rénovation urbaine
• Economie et emploi
• Mobilité (logistique)

 Un outil supérieur d’aménagement 
du territoire: le Plan Canal

• Arbitre et fixe les grandes 
options de développement

• Coordonne les politiques 
sectorielles

• Identifie les potentialités d’action et mobilise 
l’action publique (maîtrise foncière)

1ère phase: approuvée en novembre 2013 

 3 outils sectoriels coordonnés
• Le Plan guide Rénovation urbaine et ses Schémas 

opérationnels (Cureghem et bassin Vergote)
• La ZEUS (Zone d’économie urbaine stimulée)
• Le Plan Marchandises



7 pôles de développement prioritaires: perspectives d’emploi 
généré



Les pôles de développement spécifique:
Campus universitaires et sites désaffectés à reconvertir



Les pôles de seconde couronne à densifier et/ou urbaniser



Le renforcement de la centralité métropolitaine
Le quartier de la Gare du Midi:

Plusieurs enjeux:
• « entrée de ville » et nœud de 

transport multimodal de 
niveau 1

• Cluster de tours icôniques
• Amélioration de la qualité de 

l’espace public
• Enjeux de connectivité locale
• Rénovation en profondeur de 

la gare
Schéma Directeur: mars 2014.

Le Quartier Européen:
Schéma directeur d’un éco-quartier européen: 2009
Adoption du RRUZ (Règlement d’urbanisme zoné): 
janvier 2014
PUL (Projet urbain loi): encadrement réglementaire de 
la restructuration de la rue de la Loi, afin de répondre 
au programme de restructuration de la CE
Plan global de mobilité du Quartier européen en 
cours.







Les options du PRDD:
• Augmentation quantitative de l’action publique
• Meilleure prise en compte du facteur temps par la fixation de 
priorités

• Amélioration qualitative des projets publics
• Mixité + densification maîtrisée
• Polarisation du territoire

Orientation de l’action publique vers un urbanisme de projet



Les leviers d’actions publics pour le projet urbain

• Réorganiser les acteurs régionaux: 
une plateforme regroupant tous les acteurs situés en amont des décisions du 
gouvernement
Une plateforme opérationnelle regroupant tous les acteurs situés en aval des 
décisions du gouvernement

• Améliorer la collaboration avec les communes
• Associer les citoyens au développement régional
un Pôle d’expertise en matière de participation citoyenne avec rôle de 
facilitateur des projets

• Améliorer les outils du développement urbain
• Poursuivre l’amélioration de la qualité urbaine et architecturale des 
projets



Réorganiser les acteurs régionaux

Décision du gouvernement



Connaissance et analyse prospective 
du contexte bruxellois à 2 échelles:
• Approche macro-économique
• Approche territoriale

Coordination de la production des 
données

Gestion coordonnée des 2 
niveaux de planification:
• Planification stratégique
• Planification réglementaire

Compétences transversales: 
• pôle de référence pour la 

participation citoyenne
• Facilitateurs de projets

• Gestion foncière 
publique du foncier 
passif

• Évaluation et 
préemption



Réalisation des travaux 
pour:
• Zones stratégiques
• Grandes friches urbaines
• Quartiers en 

réurbanisation

Coordonne le 
développement sur base 
des Plans et Schémas 
directeurs pour:
• Zones stratégiques
• Grandes friches 

urbaines
• Quartiers en 

réurbanisation

Peut monter des filiales 
de gestion par projet 
(publiques ou mixtes)

Acquiert le foncier 
nécessaire au 
développement régional (y 
compris prospection et veille)

Vend le foncier 
« développé »: vente pure 
« à développer »: vente sous 
conditions de réaliser le 
développement

Vend les terrains dont le 
développement est 
assuré par les 
opérateurs publics 
sectoriels (Citydev, 
SLRB, SISP, Bruxelles-
Environnement,…)

Met en gestion des biens
« développés » (AIS, 
Fonds du logement,…) 



Améliorer la collaboration avec les communes

• Collaboration des communes au développement des zones 
stratégiques (Plans et Schémas directeurs) au sein de sous‐comités 
d’accompagnement par zone

• Plateforme Région/commune pour l’élaboration des PCD
• Meilleure coordination stratégique PRDD‐PCD/PPAS
• Amélioration des outils de contractualisation existants et coordination 
au sein d’un « Contrat de développement » 

• « Pooling » communal pour la gestion d’infrastructures



Améliorer les outils du développement urbain

• Schéma directeur =
Outil de définition d’une vision de l’aménagement d’une zone du territoire
Outil de négociation entre les parties prenantes (selon la constitution du 
foncier)
 Outil d’engagement des pouvoirs publics

• Plan directeur =
Outil de définition d’une vision de l’aménagement d’une zone du territoire
Outil d’engagement des pouvoirs publics

Difficultés:
Pas de valeur réglementaire
Pas d’étude des incidences environnementales

Schéma directeur > PPAS ou RRUZ > RIE: 5 ans minimum
priorité du PRDD: raccourcir les procédures: pas de solution toute faite: 

prévoir des outils combinables selon les nécessités des projets



Améliorer les outils du développement urbain

• Améliorer la cohérence entre les plans stratégiques généraux et les 
plans stratégiques sectoriels

• Améliorer la cohérence entre les plans régionaux et communaux
• Principes directeurs du PRDD à traduire dans tous les autres plans:
Ville de proximité
Définition des densités
Développement d’une ville et de quartiers durables
Mixité fonctionnelle et mixité sociale



Adaptation des outils de mise en œuvre des plans stratégiques visant 
un urbanisme de projet

• Le PRAS
Modifications pour mettre en œuvre les principes généraux du PRDD et les 
concepts nouveaux qui y sont développés

• Les PPAS
Étudier comment y inclure des mesures opérationnelles
Etudier comment favoriser la créativité architecturale, la protection du 
patrimoine et des paysages
Modifier le COBAT pour permettre au gouvernement de se prononcer en 
opportunité

• Les RIE et EI
Requalifier les RIE (Rapports sur les incidences environnementales) pour 
qu’ils incluent les 3 piliers du développement durable et prennent en compte 
la faisabilité des plans



• Le RRU
Permettre la construction d’immeubles élevés (génériques et iconiques) et 
définir les règles d’implantation
Prévoir les éléments qui favorisent une architecture durable en rapport avec 
le respect du patrimoine
Étudier la problématique de la division des maisons unifamiliales
Modifier le COBAT pour permettre que le gouvernement se prononce en 
opportunité au sujet des RCU

• Les Permis d’urbanisme
Accélération et simplification des procédures dans le cadre de l’accord 
Intrabru
Améliorer la transparence de la gestion des permis (NOVA) et maîtriser le 
point de départ du délai d’ordre (ARDC)
Examen approfondi de la gestion des permis mixtes, visant à une coordination 
des délais



Poursuivre l’amélioration de la qualité urbaine et architecturale des 
projets publics

• Le BMA (Maître architecte)
Poursuivre la méthode développée pendant le 1er mandat concernant 
la stimulation de la qualité en amont, au travers d’un processus de 
conception adéquat (urbanité‐habitabilité‐technicité)
Renforcer son rôle en priorisant ses interventions
Stimulation à la qualité des maîtres de l’ouvrages publics et privés
Développement de l’implantation d’œuvres d’art dans l’espace public


