
Compte rendu réunion Zone Levier RTBF – VRT
16 juin 2009

(présentation : Jade Salhab – BUUR)

A) Introduction
Il s’agit de la dernière réunion avec les habitants dans le cadre de la réflexion sur le schéma 
directeur RTBF-VRT. Ceci dit, le schéma directeur doit ouvrir des pistes pour l’avenir et Jade 
Salhab lance un appel aux habitants pour qu’ils se mobilisent pour faire aboutir le projet de manière 
concrète.

Rappel du contexte
• Le projet porte sur un quartier très vaste qui s’étend depuis le Bd Reyers jusqu’à la limite 

régionale. C’est aussi un quartier très éclectique avec des problèmes très différents en 
fonction des zones.

• Le périmètre a été défini par la Région qui en a fait une des 14 zones leviers de Bruxelles. 
Càd que les autorités publiques considèrent qu’il s’agit d’une zone avec des enjeux de 
développement importants pour la région.

• Un schéma directeur est en réalité un outil qui permet de fixer des caps ou une direction à 
suivre pour le développement d’une zone. Ce document doit donc servir de guide pour les 
différentes autorités responsables, mais il n’a pas de valeur contraignante.

• Ce sont principalement les communes qui doivent se charger de traduire le schéma directeur 
et de fixer le projet au niveau législatif.

B) Analyse de la zone
Jade Salhab répète brièvement les principaux points d’analyse qui sont détaillés dans les PV des 
réunions précédentes.

• Nous sommes face à une zone très éclectique. Seuls Paduwa et ses abords peuvent être 
clairement identifiés. Le reste est un mélange peu lisible de différents types de fonctions.

• Le quartier est cerné par des barrières de bureaux le long des grands axes et boulevards : 
Colonel Bourg/E40 ; Reyers ; Léopold III.

• Il y a une présence importante d’industries urbaines
• Il faut prendre en compte pour le développement futur du quartier que les transports publics 

seront renforcés à moyen ou long terme sur la moyenne ceinture qui est toute proche. Le 
Schéma directeur de la Moyenne Ceinture propose en effet la mise en métro de cet axe, mais 
différents scénarios sont encore à l’étude.

• Le carrefour Meiser va être totalement revu. Il y aura probablement un tunnel sous Meiser 
tant pour le tram que pour les voitures. L’idée est d’éliminer le trafic traversant de la surface 
afin de la rendre plus conviviale et fluide.

En conclusion de l’analyse, BUUR retient 5 éléments ou caractéristiques sur lesquels ils comptent 
se baser pour faire leurs propositions.

1. Il existe actuellement un mauvais équilibre entre les fonctions sur la zone.
2. Le quartier est enclavé par les grands axes qui l’entourent.
3. La position de Reyers sur la moyenne ceinture est stratégique, tant au niveau de 

l’accessibilité que de la visibilité qui est renforcée par la tour Reyers. Son potentiel de 
développement est très grand et très important pour la Région.

4. La chaussée de Louvain joue un rôle économique important au sein de la Région, mais offre 
un cadre très pauvre pour le logement.

5. Il faut arriver à une meilleure intégration des fonctions industries et logements qui doivent 
mieux cohabiter sans que l’on ne défavorise l’une au détriment de l’autre.
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A cela se rajoute une série de problèmes plus spécifiques qu’il y a lieu de résoudre, tels par 
exemple :

• Les files sur la chaussée de Louvain aux heures de pointe et la problématique des carrefours 
en particulier.

• La E40 et sa (sur)dimension.
• Améliorer la mobilité douce dans le quartier
• Améliorer les connexions sur les zones vertes existantes et vers les quartiers voisins

C) Un schéma directeur et 5 projets

1. Réduire la largeur de la E40
La E40 constitue une barrière importante qui isole le quartier vis-à-vis de Woluwe. Elle présente 
pas moins de 6 bandes dans chaque sens entre Communautés et Reyers et est source de nuisances 
pour tous les quartiers environnants.
Actuellement, la E40 est entre Kraainem et Reyers. Les prévisions montrent que si le trafic va 
globalement diminuer d’ici 2015, le niveau de trafic sur la E40 restera sensiblement inchangé. Ceci 
est lié au fait que le PRD prévoit la mise en zone trente de 70% du réseau de voiries de Bruxelles. 
Cela va engendrer un report de trafic sur les grands axes qui connaîtront dès lors le même niveau de 
trafic qu’aujourd’hui.
La saturation de l’E40 au passage du Ring ne va pas s’améliorer. Il y a actuellement en tout 3 
bandes entrantes sur Bruxelles à Kraainem (2 venant de Liège + 1 venant du Ring). Bien qu’il y ait 
aujourd’hui 5 bandes au niveau de Reyers, la capacité réellement sollicitée équivaux à 3 bandes: 
une vers Meiser, une vers Schuman et une vers Montgommery. D’ailleurs, la capacité des trois 
ronds-points est limitée à une seule bande d’entrée depuis la E40, donc toute quantité de voitures 
qui excède la capacité d’une bande se retrouve de facto dans un embouteillage (bottle neck). Par 
ailleurs, selon IRIS 2 et le Schéma directeur de la Moyenne Ceinture cette situation ne va pas 
changer. On en conclue que cela ne sert donc à rien d’avoir 6 bandes au milieu surtout que les 
comptages montrent que 3 bandes suffisent à absorber le niveau de trafic existant.
L’idée est donc de rétrécir la E40 non pas en capacité, mais seulement en largeur. Le projet 
s’accompagnera d’une réduction de la vitesse ce qui permettra de réduire également la largeur des 
bandes de circulation. Notez qu’une réduction de la vitesse permet d’accroître la capacité 
d’absorption de la voirie et donc le nombre de véhicules à l’heure.
On va également créer un environnement plus vert, ce qui rendra l’entrée de la ville plus agréable et 
doit inciter les automobilistes à ralentir.
Un premier bénéfice de ce gain de place sera de pouvoir créer en plus des bandes voitures une 
bande spéciale bus. Celle-ci accueillera les lignes de bus de De Lijn qui ont peu d’arrêt (les express) 
et qui participent aujourd’hui à l’engorgement de la chaussée de Louvain. Par ailleurs, en créant une 
série d’arrêt le long de la E40, cela va permettre d’augmenter la couverture bus de toute la zone et 
en particulier de Colonel Bourg et de Woluwe.
Le gain de place permettra également d’aménager dans la verdure, une liaison cyclable agréable 
entre les réseaux de pistes situées en Flandre et la ville.

Jade Salhab demande à ce stade aux habitants d’exprimer leurs désirs pour ce projet :
Voici les réponses et préoccupations exprimées :

• Respecter les arbres.
• Améliorer la mobilité qui a perdu depuis quelques années. Ca ne sert à rien de mettre une 

bande bus sur la chaussée de Louvain.
• Crainte qu’une mise en zone 30 à une si grande échelle ne soit irréaliste
• Y a-t-il des parkings de délestage prévus pour les navetteurs ?
J. Salhab : explique la logique principale du plan IRIS 2 (en ce qui concerne les parkings de 
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dissuasion et les zones 30 entre autres). Mais la séance doit se concentrer sur le Schéma 
Directeur et pas sur les autres plans de mobilité et de planification de Bruxelles.
• Pas d’accord de mettre une bande bus sur la E40.
• Il ne faut pas oublier les gens qui ont besoin de leur véhicule pour travailler (cf : services  

d’aide à domicile,…).
• Dans 30 ans il n’y aura plus de pétrole, mais la pénurie se marquera déjà avant. Les gens  

ne pourront plus se payer leur essence et laisseront leur voiture au garage.
• Que se passera-t-il en cas d’accident dans les tunnels ?
• Il n’y a aucune notion de développement durable dans votre schéma directeur.

Jade Salhab : Je vais vous présenter de manière succincte le reste des projets que nous avons 
imaginés et ensuite nous pourrons avoir un moment d’échange (questions-réponses) sur l’ensemble.

2. Développer le pôle Reyers
Le site de la RTBF bénéficie d’une très bonne visibilité et d’une place stratégique sur l’axe de la 
moyenne ceinture. Le schéma directeur propose de développer ce pôle en concentrant les bureaux à 
venir à proximité du boulevard Reyers pour bénéficier de l’offre de transports publics. Une partie 
des terrains va aussi être développée pour du logement, tel que prescrit par le PRAS.

3. Résoudre la question des bureaux vides sur Colonel Bourg
Les bureaux de Colonel Bourg sont justement trop déconnectés des transports en commun et pas 
facile d’accès en voiture à cause des embouteillages en amont de l’échangeur de Kraainem. Nous 
proposons de reconvertir (ou reconstruire) ces bâtiments vers d’autres fonctions et en particulier en 
logements ce qui est rendu possible par la transformation de l’E40 qui offrira un cadre plus 
accueillant et plus vert.
L’idée est en fait d’avoir des bâtiments mixtes : logements + commerces en rez-de-chaussée par 
exemple. Il y a actuellement 92.000 m2 de bureau, mais on peut facilement décider d’augmenter le 
rapport plan/sol (càd la superficie construite par rapport à la superficie du terrain) tout en restant 
dans des limites acceptables. Ceci devrait inciter les propriétaires à vouloir faire des investissements 
parce qu’ils auront tout à y gagner.

4. Revitaliser la chaussée de Louvain
Il faut donner à cet axe un caractère plus agréable. La chaussée de Louvain doit devenir un centre 
local qui attire les riverains. Au-delà des plus grands commerces, la chaussée de Louvain doit aussi 
offrir du commerce de proximité.
Il y a par ailleurs une série d’endroits où il y a des ruptures d’alignement importantes. Le projet vise 
à retravailler l’alignement des bâtiments de la chaussée, comme par exemple à la hauteur du 
« Home Familial Bruxellois » où un projet de construction de nouveaux logements est à l’étude.
Par ailleurs, il faut résoudre les problèmes de mobilité et favoriser le passage des bus de De Lijn. 
Une bande bus latérale en alternance, combinée avec un feu prioritaire à l’approche des carrefours 
devra permettre d’améliorer la situation existante.

5. Créer une ambiance de quartier dans la zone derrière la RTBF
Il faut induire une transformation des zones d’industrie urbaine vers une plus grande intégration des 
fonction industrie et logement. Il faut rendre le passage depuis le site RTBF vers le quartier Paduwa 
plus agréable. Actuellement les logements de Colonel Bourg et d’Evenepoel sont très déconnectés 
des quartiers d’habitats. Il faut recréer du lien en introduisant de la mixité.
Cette transformation doit permettre de recréer les connexions (modes doux) qui n’existent plus dans 
le quartier. En particulier, le schéma directeur vise la transformation progressive et à terme du bloc 
Vlan qui est actuellement très imposant et crée une coupure dans le tissu. Cela pourra se faire en 
revalorisant l’espace public (trottoirs,…) et en créant un espace vert derrière la RTBF : un parc 
« Edith Cavell » (ou à baptiser autrement …). Cet espace existe et est propriété de la RTBF et de la 
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VRT. Il existe aujourd’hui un accord avec la RTBF et la VRT pour qu’ils ouvrent cet espace au 
public, en échange de quoi ils pourront développer une partie de leur terrain (à concurrence de 2/3 
de parc - 1/3 de bâti).
Le parc permettra également de créer des connexions douces entre Evenepoel et Colonel Bourg. 
Par ailleurs, il sera aussi nécessaire de créer des connexions douces vers Woluwe. Le schéma 
directeur propose la réalisation d’une passerelle piétonne et cycliste au dessus de l’E40 à la hauteur 
de la rue des Deux Maisons.

6. Résoudre la question des bureaux vides à Marcel Thiry
Ce n’est pas tout à fait la même problématique que sur l’axe Colonel Bourg, mais les bureaux de 
Marcel Thiry souffrent également d’une vacance importante. Ici toutefois le type d’immeuble est 
différent et une réaffectation vers du logement semble plus difficile. D’autres possibilités existent 
néanmoins. Projet de maison de repos en cours.

C) Questions réponses

Hab. : Il y a un avantage à garder des bureaux dans le quartier car des gens ont fait le choix de 
vivre ici pour être tout près de leur lieu de travail. Il ne faut pas supprimer les bureaux de Colonel  
Bourg.
BE (bureau étude) : Mais il y a de nombreux bureaux vides. Cela indique que cela ne fonctionne pas 
et c’est lié à la mauvaise connexion en transports en commun.
Hab. : oui mais certaines entreprises organisent des navettes qui connectent Colonel Bourg à la  
Gare de Nord en 10min.
BE : Il ne faut pas penser au coup par coup. Il faut une solution globale via la STIB par exemple.

Hab. : Quels sont les gabarits des immeubles projetés à Colonel Bourg ?
BE : En général il s’agit de rez +3, mais il y a aussi 3 immeubles qui feront rez +12 ou +13. Ceux là 
devront se situer à proximité de l’autoroute et seront donc éloignés des logements existants.

Hab. : Qu’en est-il du parking de dissuasion de 1900 places qui était prévu par IRISII ?
BE : Ce parking est réduit à 500 places (dont 300 déjà planifiées dans le projet Émeraude) parce 
qu’il se situe déjà trop loin dans la ville. Les parkings de dissuasion doivent se trouver en dehors du 
Ring à proximité des futures gares RER.

Hab. : Pouvez-vous détailler ce qui se passera au début de la rue Colonel Bourg avec les logements  
sociaux ? L’implantation de ces logements ne va pas valoriser notre quartier et nos logements  
perdront de la valeur. En plus cela va amener encore plus de voiture sur Colonel Bourg.
Hab. : Il y a actuellement un talus entre Colonel Bourg et l’autoroute. Votre projet semble 
irréaliste.
BE : Il faut pouvoir imaginer ce que cela va devenir. Le talus est plus grand que la différence de 
hauteur entre la E40 et la rue Colonel Bourg. Ceci est du au fait que les parkings arrières des 
immeubles sont au -1 et à l’air libre.  On peut facilement jouer sur les différences de niveau surtout 
qu’il y aura plusieurs types de fonctions et que la différence ne dépasse souvent pas plus que 1,5m. 
Cela peut devenir des logements très agréables.

Hab. : Pourquoi laisser tant de place au milieu de la future E40 ? On pourrait gagner de la place 
du côté de Woluwe aussi.
BE : on a trouvé plus intéressant de faire un compromis et de ne pas concentrer toutes les bandes de 
circulation au milieu. De cette manière en créant une coupure verte entre les deux sens on diminue 
l’impression d’être sur une autoroute. Le but est de diminuer les nuisances et d’inciter les gens à 
rouler moins vite. La source principale de nuisance est la vitesse des voitures: les nuisances sonores 
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et la pollution sont proportionnels à la vitesse des flux. Le vert, contrairement à ce que l’on croie, ne 
réduit pas ces nuisances. Il faut réduire la vitesse. La réduction de l’effet autoroute (en isolant les 
deux directions l’une de l’autre par un grand espaces vert de 20m) et la réduction de la largeur des 
bandes est la meilleur manière de protéger les logements de Woluwe.

Hab. : Qu’en est-il du passage de Colonel Bourg vers Woluwe. Ne faut-il pas le rendre plus aisé ?
BE : On veut créer une passerelle pour faciliter ce passage et le rendre plus agréable. Le tunnel sous 
la E40 où passe l’avenue de Mars sera aussi élargi afin de permettre les mouvements piétons et 
cyclistes.

Hab. : Comment dégager une partie du trafic de Colonel Bourg ?
BE : Il y aura une voirie Colonel Bourg bis qui doit supporter le trafic de transit. Cette nouvelle 
voirie devra faire la jonction entre l’autoroute et l’accès aux bureaux.

Hab. : Nous sommes face à des problèmes économiques importants. Il faut donner de l’emploi aux 
gens. En quoi le schéma directeur va-t-il favoriser l’emploi et dans quelle proportion ? Par 
ailleurs, quel est le coût total, le budget nécessaire à l’opération ?
BE : Il est évident que le projet que nous proposons doit être viable économiquement et même 
politiquement. Nous avons donc effectivement testé une série de choses. Par ailleurs, la 
transformation du quartier sera progressive et tout le budget ne devra donc pas être débloqué en une 
fois. Pour finir, le schéma directeur ne fait que donner une orientation aux pouvoirs publics en 
charges du projet.
Il faut effectivement remplir la zone en terme d’emplois car cela manque. Mais il faut aussi 
augmenter l’offre de logements et ce dans toutes les gammes de prix afin d’assurer la mixité.
La réalisation du plan amènera certainement de nombreux emplois, mais nous n’avons pas de 
chiffre précis.
Pour ce qui est de la rentabilité du projet, il faudra que les propriétaires privés soient convaincus de 
l’intérêt des transformations à faire.

Hab. : Y aura-t-il des priorités au niveau du phasage ?
BE : Il y a 5 projets qui sont indépendants les uns des autres. Mais chaque projet a bien sûr son 
propre phasage.
Cécile Jodogne : Par exemple, il y a déjà un certificat d’urbanisme délivré pour l’entrée de la rue 
Colonel Bourg. Donc il y a déjà des projets et des choses en cours. Pour le reste, le schéma directeur 
offre l’avantage pour les 3 communes d’avoir un plan global sur la zone. Cela doit garantir un 
développement cohérent sur l’ensemble.
Pour ce qui est des logements sociaux rue Colonel Bourg, il y aura une centaine de logements et 1 
emplacement de parking par logement.

Hab. : Que va-t-il se passer avec les bus qui passent actuellement sur Colonel Bourg ?
BE : pour les bus de la STIB, rien ne change. Ils doivent desservir les habitations de la rue Colonel 
Bourg. Ils pourront aussi continuer à utiliser la connexion avec Reyers et la moyenne ceinture (qui 
sera coupée pour les voitures).

Hab. : Comment favoriser les connexions au travers de la moyenne ceinture ? Le passage de la 
RTBF vers Plasky par exemple.
BE : Il y a une étude en cours sur la moyenne ceinture. D’une part, la réalisation d’un tunnel sous 
Meiser devra améliorer la situation existante en surface et le passage de la place sera rendu plus 
convivial et plus aisé. D’autre part, le viaduc Reyers reste, mais la voirie en dessous sera 
réaménagée et les lieux rendus eux aussi plus conviviaux.

Hab. : Quel sera l’incitant pour les propriétaires à transformer leurs bureaux ?
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BE : Il faut que les propriétaires fassent l’effort de faire un calcul: les densités permises dans le cas 
d’une transformation (ou reconstruction) vers du logements sont très avantageux (plus que 40% de 
surface de plancher en plus de la surface existante). Il y a un choix à faire entre les avantages de les 
garder en bureaux vides ou reconstruire une plus grande surface de logements. Il y a actuellement 
des propriétaires qui sont en fait des fonds de placements. Dans ce cas, certains immeubles vides 
sont surestimés. N’empêche qu’ils resteront vides sauf si leurs propriétaires se rendent compte 
qu’ils ont intérêt à réaliser une transformation parce que simplement ce sera rentable.
Hab. : Peut-on envisager des hôtels ou des maisons de repos ? 
BE : Oui ce sont de très bonnes fonctions pour la zone.
Hab. : les immeubles actuels vont-ils être transformés ou reconstruits ?
BE : La reconversion d’immeubles n’est pas une chose évidente. Il est probable qu’il y ait plus de 
démolitions que de transformations. Il faut examiner chaque immeuble au cas par cas.

Hab. : Très bien pour le projet de boulevard urbain, mais les tours sont trop élevées.
BE : Il faut viser un certain nombre de mètre carré et une certaine densité, sans quoi le projet n’est 
pas réaliste. A partir de là, il faut faire des choix entre hauteur modérée des bâtiments et espaces 
verts plus importants autour.

Hab. : Qu’en est-il de l’enquête publique en cours pour la RTBF ?
Cécile Jodogne : Cela porte uniquement sur la régularisation des parkings et de l’entrée du site de la 
RTBF.
Hab. : Il y a aussi des affiches qui portent sur le refus d’un certificat d’environnement pour le  
projet Emeraude.
Cécile Jodogne : Là, il s’agit d’un refus temporaire dans la mesure où il y a eu un problème dans le 
délais de la parution au moniteur de l’abrogation du PPAS, ce qui n’a pas permis à l’IBGE de 
délivrer le certificat d’Environnement.

Hab. : Vous envisagez la transformation des bureaux de Colonel Bourg en logements parce qu’il y  
a une mauvaise accessibilité. Cela fait du sens, mais si on met de nouveaux logements, il n’en reste  
pas moins que l’accessibilité est aussi mauvaise pour les futurs habitants. Il faut donc néanmoins  
augmenter l’offre de transports publics.
BE : Ce qu’il faut c’est augmenter la fréquence de l’offre. Mais la demande de transport en zone 
administrative et la demande en zone d’habitat ne sont pas du tout la même. La distribution dans le 
temps est fort différente et beaucoup plus concentrée pour les bureaux que pour le logement.

Hab. : A la rue Evenepoel, nous avons régulièrement des conflits avec les commerces installés sur 
la chaussée de Louvain. Ceux-ci cherchent à créer des accès vers l’arrière de leurs installations,  
donc vers la rue Evenepoel qui est plutôt résidentielle. Y a-t-il moyen de demander à la commune 
de Schaerbeek de réaliser un PPAS sur l’îlot de manière à éviter ce genre de conflits ?
Cécile Jodogne : Ce n’est pas envisageable dans les 2 prochaines années car cela implique un coût 
et du temps. Mais il est possible de l’envisager à plus long terme. Néanmoins, un PPAS doit porter 
sur une zone suffisamment large et il faudra donc peut être l’envisager sur plusieurs îlots.

Hab. : Que peut-on attendre de la suite du schéma directeur ?
Cécile Jodogne : chaque projet qui deviendra concret, qu’il soit privé et public, devra de toute 
manière faire l’objet d’une demande de permis avec une procédure d’enquête publique.

Thierry Kuyken (IEB) : Nous allons clôturer la réunion. Ceux qui ont encore envie de formuler des 
remarques peuvent le faire via le site internet d’IEB (www.ieb.be) ou en prenant contact avec moi 
(Tél 02 /893 0918 – thierry.kuyken@ieb.be).
Un compte rendu de la réunion sera transmis à tous les participants ainsi qu’aux autorités publiques 
concernées et au bureau d’étude.
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