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Le Projet de ville 

Les enjeux du 1er PRD

Le premier PRD prévoyait de répondre à deux grands défis :

d'une part, réussir à stabiliser une population diversifiée, voire de la
faire croître;

d'autre part, assurer une croissance des activités garantissant aux
habitants de la région le progrès social et le respect de la qualité de
la vie en ville.

La population s'est effectivement stabilisée après avoir atteint son minimum
historique en 1996; depuis lors, on assiste même à une légère croissance
avec 10.000 habitants en plus en 5 ans. L'objectif de la diversité de la
population a probablement été moins bien atteint. D'abord, parce que les
revenus relatifs de la population bruxelloise dans son ensemble décroissent
par rapport au reste du pays; ensuite parce que les habitants connaissent
une précarité croissante qui se rencontre dans certaines parties de la ville.

Quant à l'activité économique, bien que la croissance ait été moins
importante que dans le reste du pays, elle a connu une certaine reprise
matérialisée par une inversion de la tendance de l'emploi salarié qui
recommence à augmenter à partir de 1995. Le premier bassin d'emplois du
pays, est toutefois largement ouvert vers l'extérieur (avec un taux de
navette entrante en progression de 56 %) et les créations d'emplois ne
profitent pas toujours aux habitants.

Le développement des activités économiques fortes telles que les activités
administratives a été encadré par des mesures urbanistiques qui visent à
protéger la mixité de la ville en garantissant l'existence des fonctions faibles
telles que le logement ou les activités industrielles.

La qualité de vie en ville s'est sensiblement améliorée notamment par des
investissements importants dans le logement et dans les espaces publics
dans les quartiers centraux qui en avaient le plus besoin.

A l'évidence, toutes les réponses n'ont pas été apportées aux problèmes qui
se posaient en 1995. Les défis du 1er PRD doivent être reformulés à la
lumière des intentions toujours d'actualité.

Les défis du projet de ville

Pour que la Ville demeure un lieu de solidarité et de convivialité, elle doit
répondre à des besoins urgents résultant de la précarisation d'une partie
importante de la population et veiller à apporter des réponses aux attentes
de tous les Bruxellois, afin d'enrayer définitivement l'exode vers la
périphérie et d'amorcer le retour en ville des actifs.

 



Projet de ville

La Région doit également apporter des réponses aux attentes des
entreprises dont la présence dans la ville est un atout lorsqu'elles s'insèrent
harmonieusement et durablement dans le tissu urbain. Les entreprises
participent à l'essor de la région et contribuent à garantir l'emploi aux
Bruxellois.

La Ville doit se donner la capacité de s'inscrire dans une perspective
dynamique et positive qui touche l'ensemble de la région, en évitant toute
forme de repli sur soi.

Une politique volontariste s'impose. La poursuite des tendances en matière
de revenus et de croissance économique mettrait en péril la capacité
d'action de la Région, son autonomie voire même sa survie.

Contrairement à la ville américaine, l'idéal de ville européen se fonde sur
une mixité des fonctions et des populations. Cet idéal doit être cherché
dans une ville capable de se renouveler et de créer une plus-value par
rapport à l'attractivité de la périphérie. La mixité des fonctions et des
populations est toujours un équilibre précaire, qui n'est atteint que dans le
mouvement, dans une ville dynamique.

Parvenir à assurer la mixité des fonctions et des populations requiert un
projet de ville ambitieux, capable de forger l'avenir et de fédérer les
énergies dans une dynamique forte et visible, regroupant l'ensemble des
acteurs du développement régional.

Ce projet de ville ambitieux aura à relever trois défis transversaux majeurs,
qui devront orienter l'ensemble des politiques mises en
oeuvre :

assurer à la région une population diversifiée tant en renforçant
l'intégration sociale des populations fragilisées, qu'en stabilisant les
habitants dans les quartiers anciens et qu'en encourageant le retour à
la ville, au travers de politiques axées sur le développement durable
et l'amélioration de la qualité de la vie;

favoriser un développement économique durable et générateur
d'emplois pour les Bruxellois, en évitant une surspécialisation de
l'économie bruxelloise dans les fonctions administratives;

inclure le caractère international et interculturel de Bruxelles dans des
projets phares intégrés et facteurs de développement durable, autour
d'une identité forte basée sur l'ouverture et le dynamisme.
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