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4 objectifs prioritaires applicables 
sur tout le territoire :



5 leviers d’action territorialisés

Intégrés 
l’un à l’autre



OBJECTIF
• fixer des objectifs qualitatifs hiérarchisés 

d’intermodalité aux points principaux du 
réseau de transport public, à 2 horizons 
temporels (2020 et 2040)
• En 2020 : 80% des points principaux devront atteindre un 

niveau de bon à excellent
• En 2040, l’intermodalité devra atteindre un niveau de bon à 

excellent pour tous les points principaux du réseau



En fonction de la présence simultanée
du train, 
du RER,
du métro,
ou du tram à haut niveau de service, 

les points sont classés selon la qualité de leur 
intermodalité, allant d’excellente à inexistante.





Le développement urbain s’organise progressivement 
autour des nœuds de transport public qui disposent 
d’une intermodalité de très bonne à excellente.











• Considérer les modes actifs comme partie prenante de 
l’intermodalité
 Priorité au confort et à la sécurité des piétons dans les 

aménagements
 Développer les infrastructures vélo pour en faire un mode de 

déplacement à part entière
• S’engager vers un usage raisonné de la voiture 

individuelle 
 Confortation du plan Iris 2
 Développement d’une politique de stationnement régionale et 

coordonnée
• Rationaliser la logistique et la distribution urbaine

 S’appuyer sur un réseau de CDU (Centres de distribution 
urbaine) pour assurer l’approvisionnement urbain

 Agir en concertation avec les autres régions pour définir 
l’armature logistique métropolitaine, du double point de vue de 
l’aménagement du territoire et de la mobilité





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

42 000 habitants soit le 1/3 du défi démographique
20 000 emplois liés à l’activité sur le site
27 000 emplois liés à l’aménagement/construction



REYERS

7 pôles de développement 
prioritaires

- Mise en œuvre du projet urbain du Schéma directeur 
actualisé, via un partenariat (charte de coopération) entre la 
Région, la commune de Schaerbeek, la RTBF et la VRT ;

- Développement de la Cité des Médias (RTBF/VRT + 
logements + commerces + équipements + activités médias)

- Transformation de l’entrée de l’E40 en Parkway (mobilité + 
reconversion Colonel Bourg-Marcel Thiry + lutte fracture).

- Développement économique et résidentiel (ZEMU)
- Parc public



REYERS

7 pôles de développement 
prioritaires

- Actions mobilité
- Transformation E40 en parkway
- RER bus + Bicycle highway
- Tram 94 à Marcel Thiry puis Bordet ou Diamant
- Moyenne ceinture métro entre Albert et Schaerbeek-Voyageurs 

voire Heysel > 2020
- Nouvelle station Meiser avec tunnel à trois branches + tunnel 

routier
- RER SNCB à la gare Meiser



7 pôles de développement 
prioritaires

JOSAPHAT

- adoption d’un Plan directeur qui fixera les 
options programmatiques et urbanistiques 
pour la réalisation d’un quartier mixte 
durable ;

- mise en œuvre d’un pôle multimodal autour 
d’une gare RER + Métro MCE

- 2 200 logements minimum 30% accessibles 
aux revenus faibles et moyens



7 pôles de développement 
prioritaires

HEISEL

Mise en place d’une structure 
publique de réalisation du projet 
NEO (Région + Ville de Bruxelles) : 

- réalisation d’un centre 
international de congrès (5 000 pl)

- une salle de spectacle (15 000 pl)
- un centre commercial (70 000 m²)
- minimum 750 logements,
- un pôle récréatif, sport et de loisirs 
- hôtel



- Actions mobilité
- prolongation du tram 9 depuis 

l’UZ-VUB de Jette
- ligne 7, prolongation du tram 4 

depuis l’arrêt Esplanade
- nouveau dépôt STIB
- Tram De Lijn depuis Boom
- Parking spécifique autocars

HEISEL

7 pôles de développement 
prioritaires



7 pôles de développement 
prioritaires

TOUR & TAXIS

- Poursuivre la création de logements (y compris 
30% de logements publics) ;

- réalisation de la passerelle Picard que devra 
emprunter le futur tram (Bockstael-gare du 
Nord) desservant le site ;

- RER+Métro sur la L28 Pannenhuys
- réalisation des parcs prévus par le schéma 

directeur ;
- mise en œuvre du projet pilote LaMiLo « Last 

miles logistics » (Centre de distribution urbaine)  
au centre TIR. 



7 pôles de développement 
prioritaires

SCHAERBEEK-FORMATION
- Mise en œuvre d’une plateforme 

logistique performante au Nord ;
- Développement à l’avant-port d’un 

terminal Roll on-Roll-off (RO_RO) 
spécialisé dans le secteur  de la vente de 
véhicules de seconde main ;

- Mise en service de la gare RER 
Schaerbeek voyageurs + métro MCE

- Nouvelle route industrielle
- Avenir urbain du site MABRU (2 000 lgts)





7 pôles de développement 
prioritaires

CANAL
Plan Canal : augmenter la densité 
et améliorer l’intégration urbaine 
des différentes activités/fonctions. 
• 6 zones témoins identifiées 

comme prioritaires :
- bassin de Biestebroeck ;
- ZEMU Birmingham ;
- Le centre TIR ;
- Le bassin Vergote ;
- Le quartier Heyvaert ;
- La zone Buda. 



7 pôles de développement 
prioritaires

CANAL
Territoire bouillonnant
Quantité de projets de densification 
publics et privés en cours ou en 
projet (Zemu’s, porte de Ninove…)
Requalification/reconversion 
industrielle (Tivoli, Moulins 
d’Anderlecht, Byrrh…)
Initiatives culturelles et 
interculturelles (Belle-Vue…)
Potentiels de densification
- CERIA
- ZEMU



7 pôles de développement 
prioritaires

CANAL
Actions mobilité
- Gares RER Cureghem + Ceria

+ De Trooz
- Passerelle Picard
- Tramification MCO >2020
- Métro MCE >2020
- Automatisation L1 et 5
- Automatisation L2 et 6 >2020



7 pôles de développement 
prioritaires

HIPPODROME de Boitsfort

Développement d’un pôle 
récréatif régional en lien 
avec la gare RER de 
Boitsfort



Les pôles de développement 
spécifique:

les campus universitaires

Très important potentiel de densification tant en termes 
d’emplois que d’habitants
Améliorer la collaboration entre entreprises, universités/ 
centres de recherche et pouvoirs publics afin de 
soutenir l’Economie de la connaissance et les nouvelles 
technologies



Les pôles de développement 
spécifique:

les campus universitaires

PLAINE+DELTA

Campus La Plaine ULB-VUB + Delta 
(sciences, ingénierie)
- Projets urbains mixtes
- Excellente accessibilité métro/tram
- Gares RER (Etterbeek, Arcades, Delta)
- Cluster spin-off, nvelles technologies…
- Nouveau quartier à Delta en transformation 

en bd urbain de la E411



Les pôles de développement 
spécifique:

les campus universitaires

ERASME + zemu

Campus Erasme ULB + ZEMU (biotechnologie, médical et 
paramédical, pharmacie)
- Projets urbains mixtes (hôpital, incubateur, kots, densification 

zoning Citydev)
- Projets Chaudron (1 400 lgts dont 110 sociaux)
- Excellente accessibilité métro
- Gare RER (Erasme)



Les pôles de développement 
spécifique:

les campus universitaires

WOLUWE UCL

Campus Woluwe UCL (médical et paramédical, 
biotechnologie, pharmacie)
- Projets urbains mixtes (hôpital, spin-off spécialisées, kots, densification 

du site)
- Pôle enseignement supérieur (UCL + ECAM + EPHEC + IPL + …)
- Liens à consolider avec les universités métropolitaines extra-RBC
- Excellente accessibilité métro
- Tram De Lijn sur Bd de la Woluwe



Les pôles de développement 
spécifique:

les campus universitaires

LAERBEEK VUB

Campus Laerbeek VUB (médical, biomédical, pharmacie)
- Fonction universitaire
- Cluster entreprises hautes technologie
- Nouveau parking de transit
- Tram 9
- Gare RER Veroost



Les pôles de développement 
spécifique:

les sites à reconvertir

PRISONS

- Le site des prisons de St Gilles (61 000 m² au sol), 
Forest (26 000 m² au sol) et Berkendael (8 000 m²) : 
- réalisation d’une étude de définition pour la reconversion 

en un quartier urbain mixte (1 500 à 2 000 habitants)
- Métro Albert 
- Prolongation métro Sud >2020
- Connexion tram MCE/MCO >2020



Nouveau quartier Urbain mixte sur la ZEMU
- Prolongation tram 62 vers aéroport
- Métro Nord à Bordet
- Tram De Lijn depuis Haacht
- Potentiel ZEMU de 3 à 4 000 habitants
- EOS interrégional

Les pôles de développement 
spécifique:

les sites à reconvertir

Ex-OTAN



Les pôles de seconde couronne à 
densifier et/ou urbaniser

Les nouvelles infrastructures de déplacement et
l’intensification de leur exploitation permettent
d’envisager des densifications d’emplois et de
logements dans les pôles suivants :

 Moensberg et Calevoet à Uccle
 Westland à Anderlecht
 Porte d’Ostende à Berchem-Ste-Agathe
 Gare de Boitsfort à Watermael-Boitsfort
 Hermann Debroux à Auderghem
 Roodebeek à Woluwe St Lambert



Les pôles de seconde couronne à 
densifier et/ou urbaniser

Ces sites sont à développer par les communes





Les centralités métropolitaines

Quartier européen

- mise en œuvre du Schéma Directeur et du projet urbain 
Loi 

- suppression du trafic de transit rond-point Schuman,
- mixité fonctionnelle avec des logements, du commerce et 

des équipements, 
- plan de mobilité et amélioration des espaces publics...



Les centralités métropolitaines

Quartier Midi

Schéma directeur en cours :
- restructuration de la gare et des 

cheminements,
- développement des quartiers avoisinants, 
- revitalisation commerciale, 
- ouverture vers le centre-ville…



Les centralités métropolitaines

Haut de la Ville

- liaisons Toison d’Or-Bvd de Waterloo,
- amélioration des espaces publics, 
- renouveau commercial



Les centralités métropolitaines

Bd du Centre

zone de confort piéton, 
réduction de la vitesse et du 
trafic, revitalisation commerciale



Les centralités métropolitaines

Quartier Gare du NORD

espaces publics et mixité fonctionnelle



Les centralités métropolitaines

Cité Administrative

schéma directeur en voie de 
réalisation, chantiers en cours



La ville multipolaire au regard des 
défis démographique et de l’emploi

Emplois liés à 
la construction

Emplois potentiels 
liés aux activités

Potentiel 
d’habitants

Zones prioritaires 27000 20000 42000

Zones spécifiques 14000 16000 16000

Pôles de seconde 
couronne

Centralités
métropolitaines

9250 17400 11000

60% du défi démographique peuvent être 
rencontrés par les zones de la ville multipolaire



• L’objectif: lutter contre la dualisation 
sociale, spatiale et environnementale 
du territoire

La ZONE DE RENOVATION URBAINE:
Actualisée et homogénéisée, en plus de 
l’état du bâti et des logements, elle prend en 
compte :

 Les revenus (<revenu médian de 17 296€)
 Le taux de chômage (> moyenne régionale)
 La densité de population (> moyenne régionale)



• Exigence d’une zone homogène (donc pas d’intégration des 
quartiers périphériques de logements sociaux, par ailleurs 
financés autrement).

• Conséquences : modifications de l’EDRLR (des quartiers 
sortent à Etterbeek, Auderghem, St Gilles... d’autres y sont 
intégrés à Molenbeek, Anderlecht...)

• De nouveaux outils : le Plan Guide rénovation
- Différentes échelles : le schéma opérationnel (une zone); les 

contrats de quartier, le contrat d’axe, le contrat d’îlot, et les 
équipements inter-quartiers

- Renforcement de la transversalité : logements, espaces publics, 
environnement, développement socio-économique





Combler le déficit d’espaces verts et de loisirs dans les 
quartiers denses



Création de plaines de jeux





Nouveaux espaces verts et parcs



Coopération
Interrégionale



Les noyaux d’identité locale et le lien 
avec la ville de proximité
- Chaque quartier (101) dispose d’un « noyau d’identité locale » 

existant, à renforcer ou à créer (T&T...)
- Ce « cœur de quartier » fournit les équipements de proximité à 

distance pédestre du domicile (400 à 600 m) : crèche, 
commerces de proximité, école primaire, espace vert…

- Il donne priorité à la convivialité urbaine : aménagements 
piétonniers ou  semi-piétonniers, mobilier urbain, fonctions 
d’animation aux rez-de-chaussée...

- Des liaisons agréables et piétonnes relient des noyaux





La ville des 
centralités 
accessibles 
à pied



Zones de confort piéton ou piétonnier
à étudier en concertation avec les communes



Boulevards urbains et parkways



Espaces publics : espaces structurants 
régionaux



Merci de votre attention !


