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COMPTE RENDU DES DEBATS DE LA REUNION D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU 12 JUIN 2018 SUR LE
PROJET DE PLAN D’AMENAGEMENT DIRECTEUR « MIDI»

Contexte du compte-rendu : Conformé ment à l’article 2§ 1 al. 2 de l’Arrê té du 3 mai 2018 relatif au
processus de participation et d’information du public1, l’administration en charge de la planification
territoriale (perspective.brussels) a organisé , suite à l’adoption de Arrê té ministé riel du 8 mai 2018
donnant instruction de procé der à l’é laboration d’un projet de plan d’amé nagement directeur pour
la zone « Midi », une ré union d’information et de participation du public sur le projet de plan
d’amé nagement directeur envisagé (PAD) «Midi » en date du « 12 juin 2018 ».
Pour la facilité du lecteur, les é changes de cette ré union sont repris dans l’ordre chronologique du
dé roulement de la ré union.
Il a par ailleurs é té dé cidé de ré pondre à l’ensemble des observations, suggestions et questions
posé es malgré le fait que certaines é taient en dehors du cadre de l’arrê té é voqué .
Ce document sera mis en ligne sur le site de perspective.brussels jusqu’à la fin de la procé dure
d’adoption du PAD.

Travailleur du quartier : Y-a-t-il un projet pour le terrain vague à cô té de l’entré e de la gare ?
Habitant du quartier : Quels sont les dé lais pré vus pour l’é laboration du PAD Midi ?
Habitant du quartier : le descriptif des maisons ouvriè res ne correspond pas à mon ressenti. Il y
a une ré elle qualité du bâ ti dans le quartier. En outre, ces derniè res anné es il y a une
transformation du statut social de la population. Des nouveaux proprié taires achè tent et ré novent
des maisons parce qu’ils choisissent de vivre dans un quartier de gare.
Comment le programme supplé mentaire annoncé va impacter le gabarit du quartier existant ?
Perspective:
Projet Victor : Le projet est toujours d’actualité . Né anmoins, initialement le projet comportait
exclusivement du bureau avec plus de 100.000 m². La dé cision prise dans le cadre du Sché ma
directeur a é té de remplacer une partie des bureaux par des logements. Il s’agit maintenant de
65.000 m² de bureaux et 37.500 m² de logements.
Timing du PAD envisagé : l’é laboration du plan peut ê tre prê t en septembre-octobre 2018. La
procé dure de validation du plan commencerait à ce moment-là . Cette procé dure dure environ 8
mois, si tous se passe comme pré vu.
Notion de quartier ouvrier : l’idé e n’é tait pas du tout d’attacher de connotation né gative à ce
terme. Il s’agit avant tout d’une description du profil socio-é conomique des habitants du quartier.
Les analyses montré es ne confirment pas encore les tendances ré centes dans le quartier. Une
Arrêté du 3 mai 2018 relatif au processus d’information et de participation du public, préalable à l’élaboration des
projets de plan d’aménagement directeur, M.B. du 9 juin 2018, p. 39070.
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Conformé ment à l’article 3§4 de l’arrê té du 3 mai 2018 relatif au processus d’information et de participation du
public, pré alable à l’é laboration des projets de plan d’amé nagement directeur, le compte-rendu des dé bats tenus lors
de la ré union sont publié s sur le site Internet de perspective.brussels au plus tard 15 jours aprè s ladite ré union.

analyse plus fine avec des chiffres plus ré cents est en cours pour vé rifier l’ampleur de l’é volution
du profil socio-é conomique de la population en cours.
Programmation : la programmation va ê tre localisé e dans ces opportunité s fonciè res. Plusieurs
opportunité s se pré sentent dans le quartier : le projet de transport public, les quadrilatè res, la
dé marche de la SNCB… Via le PAD envisagé , la Ré gion et les communes se prononceront sur la
façon dont elles veulent voir é voluer ce quartier.
Habitant du quartier : le quartier est dé jà parmi les plus densé ment habité du pays. Pourquoi
encore autoriser autant de m² de bureaux et de logements? Il y a surtout besoin d’espaces ouverts
et d’arbres.
Quels seront les occupants des bureaux supplé mentaires ?
Quel est le dialogue entre le projet et les projets dans un pé rimè tre plus large autour, comme les
contrats de quartiers et le CRU?
Intervenant : wordt de luchtkwaliteit als parameter in het plan opgenomen ?
Habitant du quartier : wat zal de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte en de
verkeersveiligheid concreet inhouden ? Verkennende wandelingen met verschillende
bevolkingsgroepen kunnen helpen om de vele noden te kennen.
Intervenant: est-ce que la ré flexion pour le quartier Midi a é té nourrie par des exemples d’autres
quartiers des villes europé ennes de mê me taille, comme Lyon Part-Dieu ?
On constate de plus en plus de bâ timents de bureau qui sont reconvertis en logement. Existe-t-il
un vrai besoin de bureaux dans le quartier Midi?
On constate un profil peu internationalisé des occupants des bureaux dans le quartier. Est-ce que
ça peut ê tre dû à un manque de connexions performantes aux centres de dé cision à Bruxelles,
comme le quartier europé en ?
Quelle est l’articulation avec d’autres projets, comme le projet de la cyclabilité de la Petite Ceinture
et l’idé e d’un nouveau tunnel pour dé charger la jonction Nord-Midi qui irait de la gare du Midi au
quartier Europé en?
Quelle est la ré flexion par rapport au bâ timent qui ferme la perspective entre la gare et Anderlecht
(Bloc 2) ?
Perspective
Bureaux : le raisonnement pour la cré ation des bureaux est le suivant : s’il faut des nouveaux
bureaux dans la Ré gion, correspondant aux standards modernes, il faut les pré voir à proximité
immé diate des nœuds de mobilité pour é viter une demande supplé mentaire des voitures en ville.
En outre, ça ouvre la possibilité de reconvertir des bureaux moins bien situé s, notamment en
deuxiè me couronne. Un deuxiè me é lé ment est le constat que le marché de bureau à Bruxelles-Midi
se porte le mieux des quartiers avec bureaux dans la Ré gion. Né anmoins, des bureaux ne peuvent
se ré aliser qu’à condition que l’ensemble du cadre du quartier soit revalorisé e et plus agré able. On
pense qu’ une dynamique globale peut permettre d’attirer d’autres types occupants
qu’aujourd’hui.
Comparaison avec d’autres villes : l’AUC est l’architecte en chef du dé veloppement du quartier de
Lyon Part Dieu. Ça nous apporte é videmment beaucoup d’expé rience par rapport aux dé fis qu’on
partage.
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Rapport sur les incidences environnementales (RIE) : un RIE accompagnera le PAD envisagé , ce
qui n’é tait pas le cas pour le sché ma directeur. Il sera consultable dans le cadre de l’enquê te
publique.
Mobilité : pour gé rer l’augmentation de la mobilité , des dé cisions de principe sont prises pour
appré hender la navette automobile entrante, entrant à Bruxelles par le boulevard Industriel. L’idé e
est d’offrir une solution alternative aux navetteurs via un parking de dissuasion situé en amont
avec une liaison en transports publics pour le relier à la gare du Midi. L’autre levier pour la
mobilité est le stationnement. Le PAD envisagé offre la possibilité d’agir sur l’offre de
stationnement dans les nouveaux dé veloppements, pour é viter que des dé veloppements soient
gé né rateurs de demandes de mobilité s nouvelles. Il y a de nombreuses places de stationnement
sous-utilisé es dans le quartier et nous travaillons sur la mutualisation de ces places.
Lien avec les contrats de quartier et CRU : nous travaillons sur la coordination entre les outils. Les
mê mes acteurs sont impliqué s dans les diffé rents projets, notamment les communes. Il s’agit par
exemple de renforcer le lien entre la gare, le quartier du Wiels, notamment grâ ce aux projets du
CRU.
Espaces publics et sé curité routiè re : quelques mesures ont dé jà é té prises pour augmenter la
sé curité , comme la ré duction de l’avenue Fonsny à deux fois une bande. D’autres mesures sont
né cessaires. Le sché ma de mobilité du Sché ma directeur propose de ré duire la place de la voiture
de maniè re gé né rale, avec des mesures pré cises. La rue Couverte est un autre exemple
emblé matique à cet é gard, pour laquelle on propose de dé placer les bus et taxis en vue d’une
requalification complè te de cet espace public.
Jonction nord-midi : la gare internationale, pré vu dans le Sché ma directeur, ré pondait à la
saturation de la jonction nord-midi. Comme ce projet ne se fera pas, des é tudes sont en cours pour
ré soudre la jonction nord-midi. La Ré gion ne peut pas se permettre d’attendre une solution
dé finitive pour agir sur le quartier et ré pondre aux besoins des habitants.
Bloc 2 : le bâ timent est identifié dans le Sché ma directeur comme trè s problé matique parce qu’il
constitue une vraie barriè re entre la gare et la maison communale d’Anderlecht. AR courte terme, la
SNCB travaille sur un projet dans lequel l’enjeu est de recré er la connexion dans le bâ timent
existant. AR plus long terme, le Sché ma directeur avait dé jà anticipé la mutation du bâ timent, en
l’é clatant pour cré er des liens physiques et visuels entre eux.
Habitant du quartier : quelles mesures sont pré vues pour amé liorer la sé curité , la propreté et
gé rer la problé matique des SDF ?
Habitant du quartier : est-ce que le marché du dimanche a é té un paramè tre de la ré flexion ? Une
densité augmenté e pourrait permettre d’envisager une halle alimentaire couverte comme à Lyon
Part-Dieu.
Association de commerçants Stalingrad-Lemonnier : Comme indiqué , le boulevard du Midi est
une barriè re entre le quartier et le centre-ville. Dans l’accord de Gouvernement, il y avait une
passerelle pré vue entre l’esplanade de l’Europe et l’avenue Stalingrad. Quels sont les perspectives
actuelles pour relier le quartier Midi au Pentagone ?
Habitant du quartier : la densification proposé e semble hors d’é chelle de Bruxelles. Dans des
quartiers dé jà denses, il s’agit surtout d’augmenter les espaces publics et verts.
Quelle sera l’interaction entre le rez-de-chaussé e du projet de bureaux de la SNCB et l’espace
public ? Est-ce que le BMA est associé au concours de la SNCB ?
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Habitant du quartier et Inter-Environnement Bruxelles : mê me si l’idé e de concentrer des
bureaux autour des gares semble logique, le quartier a dé jà accueilli 300.000 m² de bureaux
supplé mentaires en une quinzaines d’anné es.
Je doute qu’un parking de dissuasion soit suffisant pour ré soudre les problè mes de mobilité .
Autant, qu’on constate que des parkings de dissuasion fonctionnent surtout lorsqu’ils sont à
proximité des lieux de dé part. A l’entré e de la Ré gion, je vois difficilement des automobilistes
prendre le transport public.
Je trouve positif que les permis du projet Victor n’ont pas encore é té dé livré s et que la Ré gion ait
pu imposer une partie de logement. Est-ce que la Ré gion va pouvoir lier les permis pour s’assurer
que la partie bureau se fasse avec la partie logement ? Les gabarits du projet ne sont pas
acceptables, notamment pour les habitants de l’immeuble du Lombard. Est-ce que le concours
d’architecture pour ce projet est toujours d’actualité ?
Est-ce que le pé rimè tre de pré emption autour du bâ timent Atrium de la SNCB à Saint-Gilles est
toujours d’application ? Existe-t-il un pé rimè tre de pré emption coté Anderlecht ? Est-ce qu’un
pé rimè tre de pré emption lié au PAD est pré vu pour ré duire le risque de spé culation dans le
quartier ?
Habitant du quartier, travaille pour la ville de Bruxelles : demande avant tout une
amé lioration de la qualité de vie dans le quartier, notamment au niveau de la qualité des espaces
publics.
Il faut un travail sur les barriè res de la Petite Ceinture et le faisceau du chemin de fer pour atté nuer
l’effet de ruptures.
Le pé rimè tre du PAD n’englobe pas la Petite Ceinture et ce morceau n’est pas non plus inté gré dans
le projet de la cyclabilité de la Petite Ceinture, ni dans le projet Constitution. Le PAD et les projets
de ré amé nagement de l’espace public doivent inté grer cette traversé e de la petite ceinture.
Est-ce que les m² et gabarits projeté s du projet Victor sont dé jà acquis par le promoteur ? Une
analyse de l’impact sur le quartier, entre autres en terme de vents et d’ensoleillement est
indispensable.
Perspective
Sé curité , propreté , pauvreté : ces problé matiques ne sont pas directement de la compé tence de
l’outil PAD mais on les a diagnostiqué es et on les prendra en compte autant que nous pouvons le
faire à travers un plan. Pour le reste, nous tâ chons é videmment de sensibiliser les acteurs
directement compé tents.
Pour la sé curité , on agit par le biais de l’amé lioration du cadre de vie pour augmenter le sentiment
de sé curité : favoriser les permé abilité s, pré voir des socles actifs, un quartier qui vit 24/7…. Les
autorité s locales et la police doivent é galement agir à leur niveau.
La gestion et l’entretien des espaces publics est important pour la propreté . Dans ce cadre, nous
avons proposé une structure unique de gestion des espaces publiques pour le quartier, qui
regroupe les diffé rents gestionnaires actuels.
Dans le plan, nous pré voyons des surfaces dé dié es à de l’é quipement public. Si des opé rateurs
compé tents se manifestent, ils pourront utiliser ces espaces pour la problé matique des SDF.
Marché : il a bien é té pris en compte pendant l’é laboration du Sché ma directeur. La proposition
pour l’espace public s’accorde à ces besoins et une halle alimentaire a é té proposé e dans les
quadrilatè res.
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Lien avec le centre-ville : c’est un enjeu important de faciliter le lien avec le centre-ville, qui n’est
qu’à dix minutes. L’amé nagement des espaces public et l’activation des quadrilatè res peuvent
favoriser ce cheminement.
Rô le BMA : le BMA accompagne le processus et accompagnera é galement la SNCB dans son projet
de nouveau siè ge.
SNCB : le rez-de-chaussé e du projet participera à l’animation de l’espace public, en y mettant des
surfaces commerciales, d’autres fonctions et les fonctions lié es aux bureaux qui s’ouvrent le plus à
l’exté rieur comme l’accueil ou un showroom….
Perspective
Victor : il n’y a pas de droit acquis au niveau des gabarits mais des é tudes urbanistiques nous font
penser qu’ils sont acceptables. Il y aura une é tude d’incidences au niveau du plan et ensuite au
niveau du projet, pour aborder toutes les interrogations. Ces documents sont systé matiquement
soumis à enquê te publique.
Petite ceinture : la demande de permis actuelle du projet Constitution s’est focalisé e sur les
infrastructures souterraines. Aprè s, le projet sera complé té avec un amé nagement de surface pour
é viter le retour au pristin é tat. Il n’y a pas de piste cyclable pré vue à cette hauteur vu l’impact
consé quent du chantier Constitution. Les connexions seront faites lors du ré amé nagement. Le
Sché ma directeur comprend des propositions d’amé lioration en surface qui sont compatibles avec
le projet Constitution, mais la ré alisation devra attendre la ré alisation de ce projet.
Mobilité : la pression automobile est un enjeu qui dé passe le quartier, elle est forte dans toute la
Ré gion. Plusieurs parkings de dissuasion sont pré vus à l’ouest de la Ré gion. Il s’agira de bien les
signaler sur le Ring. Les alentours du boulevard Industriel changeront dans les anné es à venir. Il
devra muter en un boulevard plus urbain avec une offre de transport public renforcé e.
Phasage des dé veloppements : il est important de synchroniser les dé veloppements de logements
et de bureaux. Ça vaut é galement pour le projet Victor, pour lequel la Ré gion veut l’assurance que
les deux parties se feront.
Maitrise fonciè re : contrairement à d’autres PAD, il y a trè s peu de foncier public dans le quartier
Midi. Le PAD est un outil parmi d’autres pour encadrer les dé veloppements. Le pé rimè tre de
pré emption est un autre outil et son utilité sera é tudié .
Espaces publics : on doit travailler la qualité des espaces public, les traversé es et la verdurisation.
Le Sché ma directeur pré voyait dé jà des arbres sur l’esplanade de l’Europe et un parc autour de la
Senne à ciel ouvert à la hauteur de l’ilot des Deux Gares. On n’a pas né cessairement besoin d’un
PAD pour agir sur les espaces publics.
27 juin 2018
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