
PV du CA du 21/04/2009

L’objectif de la réunion est d’approuver les grandes lignes et options choisies pour le schéma 
directeur RTBF-VRT.

CA : l’AATL estime qu’il y aura lieu de faire réaliser des études complémentaires sur des 
sujets que le schéma directeur n’aura pas pu aborder à fond. En particulier, la reconversion 
des bureaux de Colonel Bourg et de Marcel Thiry et l’analyse de toute la zone au-delà de 
Communautés.

BUUR présente le document final qui est en voie d’achèvement et demande que l’on 
s’accorde aussi sur sa structure.
Ensuite on abordera les éléments neufs de la réflexion.

A) Format du rapport de synthèse

Le document se composera de plusieurs parties :
• Description de la mission
• Description de la situation de fait et de la situation de droit.
• Analyse de la zone
• Description des projets en cours
• Descriptions des 6 objectifs
• Master Plan (description des 5 grands projets)

Le schéma directeur sera introduit au parlement le 07/05/2009.

CA : Il serait important que le document aborde la question des  recommandations pour les 
aspects opérationnels. Nécessité ou non de mettre en œuvre des PPAS ? Sur quelles zones ?
BUUR : Il y aura un PPAS sur le site de la RTBF-VRT.
CA : Il serait intéressant qu’un travail paysagiste soit réalisé avant ou pendant la réflexion sur 
le PPAS. L’aménagement d’un parc comporte des coûts et aura probablement des 
implications sur les constructions à venir. Il faut intégrer la réflexion sur la relation entre le 
parc et les bâtiments. Cela peut fortement influencer le PPAS.

B) Le site RTBF-VRT

Il y aura un rapport de 2/3 à 1/3 entre le parc et les constructions. Dans les 2/3 de la zone de 
parc on retrouvera la crèche et les différents équipements qui existent déjà en partie. On 
retrouvera probablement un P/S de 0.8, mais des discussions sont encore en cours. En 
particulier, la RTBF et la VRT demande un P/S de 1 et une certaine souplesse au niveau des 
affectations. Par ailleurs, il y a encore des discussions avec les deux institutions sur le phasage 
pour savoir quand il y aura : ouverture du passage, accès aux installations sportives,…

C) Rapport sur la mobilité

Commentaires du CA     :  
La question qui se pose est comment réduire le nombre d’automobiliste sur la zone ?
IRIS 2 ne suffira pas car il s’agit en grande partie d’une zone de mauvaise accessibilité.
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Le schéma directeur aborde la mobilité au niveau régional, mais il n’aborde pas suffisamment 
la mobilité de et envers la zone elle-même. Il faudrait plus se baser sur les Plans Communaux 
de Mobilité.

STRATEC : il n’y a pas de données détaillées au sein des zones actuellement. Cela 
nécessiterait la réalisation d’enquêtes spécifiques. Dans notre analyse sur le schéma directeur 
tout a été modélisé en fonction de IRIS 2.

D) Etude socio-économique 

Les bureaux à Bruxelles (C. Lasserre)
Le bureau du Plan prévoit une hausse de la population de 120.000 habitants d’ici 2020. Par 
ailleurs, on assistera à une mutation du profil de la population.
Ces deux facteurs vont conduire à un problème d’accessibilité financière du logement à 
Bruxelles pour une partie de plus en plus importante de la population.
On estime que le ratio d’accessibilité au logement (ratio prix/revenus) doit se situer 
idéalement entre 4 et 5. En Belgique, les taux d’intérêt sont faibles depuis un moment déjà ce 
qui permet d’avoir actuellement un ratio de 6. Cette situation n’est sans doute pas tenable à 
terme. En conclusion, pour répondre à la demande il faudrait produire 7000 logements par an. 
Actuellement, la production est de 3000 unités. Il y a donc un déficit, mais qui est corrigé par 
un déséquilibre des prix.
Il faudrait en tous cas augmenter la production annuel de 1000 unités à court terme.
Dans ce sens on réfléchi de plus en plus à la reconversion des bâtiments de bureaux en 
logements. Cette reconversion est difficile pour plusieurs raisons :

- la rénovation (travaux lourds) n’est pas toujours possible techniquement.
- la démolition/reconstruction n’est quant à elle pas rentable selon les coûts actuels.

Nous nous retrouvons en conséquence avec un stock de bureaux vides importants qu’il est 
difficile de reconvertir. Historiquement, cette situation est liée au PRAS qui a chiffré trop 
largement le nombre de bureaux à construire pour répondre à la demande. Il n’a pas été tenu 
compte des rénovations et reconversions des bâtiments de bureaux devenus obsolètes. Le 
résultat est que nous avons 2 millions de m2 de bureaux vides à Bruxelles.

E) Zone Colonel Bourg

- Il y a beaucoup de statut de propriétaires différents.
- La zone totalise un peu moins de 100.000 m2 de bureaux.
- Ce qui serait possible d’imaginer dans ces circonstances, ce serait une évolution 

progressive des bureaux vers de l’équipement, du logement, ou autre…
- Il faut commencer avec les parcelles comportant le P/S le plus faible.
- Il faut augmenter la densité de la zone pour rendre l’opération viable 

économiquement. (proposer un P/S de 2 ou 2.2 à la place de 1 actuellement).
- Actuellement les bureaux de Colonel Bourg qui sont occupés se louent à un prix 

nettement inférieur que dans d’autres zones.
- Vu la diversité des propriétaires et des occupants, il est difficile d’avoir un projet 

global avec un accord de tous. Il serait donc intéressant de cibler les bâtiments à 
reconvertir en priorité (les immeubles vides et les plus vétustes).

- Le schéma directeur propose d’augmenter la surface à bâtir de 145.000m2. La vente 
des terrains régionaux le long de l’autoroute (une bande de 20m) permettrait de 
financer 25% du coût de réaménagement de l’E40 qui est chiffré aux alentours de 40 
millions d’Euros.
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F) Zone Marcel Thiry

- Idée d’aménager une passerelle à la hauteur de la rue des deux maisons.
- Il faut améliorer le passage au niveau des Pléiades afin de connecter ce quartier vers le 

futur parc RTBF-VRT.
- Actuellement sur Marcel Thiry, la transformation du bureau vers du logement est en 

cours.
- Il y a l’enjeu du déménagement du dépôt de De Lijn vers la Région Flamande qui est 

toujours en cours de discussion (négociation avec la Région Flamande). L’idée serait 
de transférer le dépôt vers l’avenue du Péage (derrière l’avenue Ariane dans un 
triangle le long de l’autoroute). Cela impliquerait néanmoins des coûts importants dont 
la construction d’un pont au niveau de l’avenue du Péage pour permettre aux bus De 
Lijn de rejoindre directement la chaussée de Louvain. Néanmoins, à court terme les 
bus peuvent y accéder via Communautés et le site propre de la STIB. Mais un accès 
via un pont sur l’avenue du Péage permet d’envisager dans le même temps la création 
d’une bretelle de connexion sur l’E40 (qui est demandée par Woluwe entre les 
immeubles Cora et Tractebel).

- Le Cora et les immeubles Tractebel et Besix ne bougeront pas. Les autres bureaux de 
Marcel Thiry qui sont souvent des immeubles plus grands qu’à Colonel Bourg devront 
sans doute être divisés en plusieurs unités.

- Il y a aussi une réflexion sur la restructuration du site de l’IBGE qui est en partance. Il 
faut ici aussi augmenter le P/S pour atteindre 2.

- Le renforcement du pôle Marcel Thiry est une justification supplémentaire pour le 
prolongement de la ligne de Tram vers cette zone. Cette ligne Marcel Thiry aurait un 
terminus provisoire au niveau de la société de logements « Ieder Zijn Huis », puis 
ultérieurement elle pourrait relier le dépôt STIB.
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