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COMPTE RENDU DES DEBATS DE LA REUNION D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU 7 JUIN 2018 SUR LE
PROJET DE PLAN D’AMENAGEMENT DIRECTEUR «BORDET »

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 « Bordet », une ré union d’information et de participation du public sur le projet de plan
d’amé nagement directeur envisagé (PAD) «Bordet » en date du « 7 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.

Un habitant de Schaerbeek qui a participé aux ré unions du mé tro 3 pose les questions
suivantes : Où peut-on ré cupé rer de l’espace pour les logements ? Quel type d’habitants la Ré gion
souhaite-t-elle attirer ? Il faut une carte avec les revenus dans le diagnostic. Une problé matique
importante est le bruit de l’aé roport, que faire pour les logements ?
Un riverain qui a travaillé 24 ans dans le quartier, a participé aux ré unions du mé tro 3, habite prè s
du cimetiè re, estime que le carrefour Bordet est raté suite aux tensions entre communes et Ré gion
au sujet du Dé cathlon. Il n’y a pas de piste cyclable. Le tram 94 doit remonter par Bordet pour
arriver au dé pô t, ce n’est pas pré vu. On n’a pas pré vu de parking de dissuasion dans l’é tude mé tro
3. Une é cole prè s du Aldi amè ne beaucoup de circulation, comme l’Otan. Cet axe devient trè s
embouteillé . L’Otan a dé mé nagé , que faire ? Encore du logement ? Il y en a trop. Les nouveaux
logements sont acquis uniquement par des investisseurs. Sa rue est maintenant surnommé e
« Mumbai street ». Le terrain a é volué . Tous les jours, des camionnettes se garent. Que fait-on de
l’ancienne caserne de pompiers ? On pourrait faire une dé chetterie.
Perspective pré cise qu’il n’y a pas encore trop de logement à Bruxelles et certainement pas trop
de logement social, que la hauteur des immeubles n’est pas dé finie, rappelle qu’on se trouve dans
quartier pé ri-urbain dé structuré et que l’objectif est bien de lui donner de la cohé rence pour une
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meilleure qualité de vie, il faut effectivement prendre en compte le fait qu’on se trouve dans la
zone de survol les avions. En ce qui concerne les revenus, le quartier se caracté rise par une
pré sence de mé nages à revenus moyens infé rieure à la moyenne ré gionale. Il faut cré er des pistes
cyclables, il en manque, aussi pour se rendre au travail. D’où le projet de RER vé lo.. En ce qui
concerne le tram 94, les informations seront vé rifié es. Les logements sont né cessaires pour cré er
une urbanité . A priori, la piste de travail et de ne pas pré voir les logements cô té boulevard mais
davantage en lien avec un grand paysage.
Un intervenant é verois se renseigne sur l’arrivé e du mé tro et s’interroge sur le potentiel de
dé veloppement pré vu à l’est. Le cô té ouest serait plus ancien, il n’y aurait pas grand-chose à faire.
Ce constat est é tonnant : il faut requalifier le centre urbain d’Evere, amé liorer la qualité de la vie.
La chaussé e de Haecht est un é gout à bus. Pour les riverains, cela né cessite une amé lioration. Il
s’é tonne de n’avoir rien entendu sur le fait que, sur les cartes, tous les axes sont dirigé s du sud-est
vers le nord-ouest. Pour aller à Neder-Over-Heembeek, ce n’est pas trè s loin, mais un grand
contournement est né cessaire à cause de la barriè re formé e par Schaerbeek-Formation et le canal.
Un habitant de l’avenue Bordet, faisant partie du conseil de quartier du centre d’Evere, explique
qu’on va plus vite à Meiser par les petites rues que par les grands axes. L’amé nagement est
catastrophique. Bordet n’est donc pas la zone d’accè s importante qu’on imagine. Beaucoup
d’Everois travaillent avec l’aé roport. Il ne faut donc peut-ê tre pas exagé rer le problè me des avions.
Un intervenant plaide pour que les bus de De Lijn s’arrê tent à un terminus à Bordet.
Perspective explique que, sur le cô té ouest, des choses seront proposé es mais ce ne sera pas le
mê me type d’interventions. L’idé e n’est pas de favoriser la voiture mais les transports en commun.
Il est rappelé qu’on est dans une phase embryonnaire de l’é tude urbaine, raison pour laquelle
toutes les ambitions ne sont pas encore exprimé es.
La Ville de Bruxelles (Rik Van de Perre, Dé partement Urbanisme) estime que l’image montrant la
diffé rence des tissus morphologiques diffé rentié s entre l’ouest de Bordet (habitat) et l’est (grandes
entité s é conomiques), (p. 4 de la brochure comprenant le pé rimè tre, le diagnostic, enjeux et
objectifs du PAD-Bordet) devrait ê tre nuancé e et placé e dans un contexte plus large. Un peu plus
loin à l’est du pé rimè tre envisagé pour le projet de plan se trouve le village de Haren (territoire de
la Ville de Bruxelles), qui lui aussi connait une croissance dé mographique importante et qui est
actuellement trè s mal desservi en transports en commun.
Pour la Ville de Bruxelles, le critè re de 800 m autour de la gare de Bordet pour dé limiter la zone du
PAD envisagé et de son RIE est, au vu de la situation sur place, assez arbitraire.
Le pé rimè tre envisagé semble s’arrê ter au Middelweg (bordure ouest de la voirie) et plus au nord
à la limite du domaine du dé pô t-STIB (en zone d’é quipements d’inté rê t collectif). Il ne comprend
pas le « Pô le d’Echange de Haren » presque adjacent au pé rimè tre envisagé .
Ce Pô le d’Echange est localisé dans le prolongement du Middelweg. Il relie les deux gares SNCB de
Haren (sur les lignes 26 et 36) et est situé juste à cô té du dé pô t STIB (futur dé pô t de mé tro). Il est
localisé à proximité du centre (ré sidentiel) de Haren et de la chaussé e de Haecht.
Le Pô le d’Echange de Haren (modes actifs – transports en commun) a é té conçu à l’é poque,
programmé et ré alisé (derniers travaux d’infrastructure en cours) pour mieux desservir en
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transports en commun la population et les activité s é conomiques de Haren et de servir comme
é lé ment structurant dans le futur dé veloppement de Haren.
Le sché ma directeur de Haren, é laboré par la Ville en 2014, pré voyait dé jà le prolongement du
Mé tro Nord jusqu’au dé pô t STIB et le Pô le d’Echange.
La Ville demande d’é tendre vers l’Est le pé rimè tre du PAD envisagé pour Bordet (pour inclure le
Pô le d’Echange de Haren et ses abords) et d’é valuer dans un RIE la possibilité de cré er une station
de mé tro à hauteur de ce Pô le (en extension du programme du dé pô t STIB mé tro/tram/bus).
Une habitante s’interroge sur l’impact de la prison en termes de mobilité sur ce pé rimè tre.
Perspective estime la volonté de relier les gares de Haren inté ressante. Il faudra estimer si le pô le
de Haren doit figurer dans le pé rimè tre pour faire le lien en termes de mobilité .
Un intervenant signale qu’il y a le long de la chaussé e de Haecht une sé rie d’industries un peu
obsolè tes à requalifier.
Un représentant de la Défense (Jean-Jacques Henrotin) se demande quelles sont les intentions
de la Ré gion par rapport aux terrains de la Dé fense. Y aura-t-il un PAD sé paré ? Si oui, des impacts
de l’un par rapport à l’autre sont à pré voir.
Perspective estime qu’une gouvernance particuliè re est né cessaire pour les terrains de la Dé fense,
car situé s sur deux Ré gions. Le PAD envisagé pour Bordet peut aller plus vite et le plan pour les
terrains de la Dé fense prendra son ancrage dans les ré flexions sur Bordet.
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