
Compte rendu comité d’accompagnement ZL12. Réunion 1 du 15/09/2008

Objet     : présentation du bureau d’étude nommé pour réaliser le SD de la ZL12, de la méthodologie   
préconisée et temps d’échange

A) Présentation de BUUR et du projet qu’ils ont introduit

1. Introduction
SD (Schéma Directeur) original puisque 3 zones sur 3 communes. Néanmoins ce sera une 
procédure de schéma directeur classique avec prise de parole des différents acteurs concernés.

2. ZL12     : description  
- Il s’agit d’une zone complexe car il y a différentes sous zones, différents enjeux et différents 

niveaux.
- Elle ne présente pas une morphologie claire, mais plutôt un mélange de fonctions (habitat, 

bureau, industrie urbaine,…). Néanmoins la zone est structurée en blocs classiques assez 
grands. Simplement l’urbanisation de ces blocs ne s’est pas faite de manière coordonnée. Il 
y a moyen d’utiliser la structure en blocs pour redéfinir le quartier.

- Il y a un conflit entre certaines fonctions : exemple avec la chaussée de Louvain où 
coexistent actuellement difficilement commerces et logements. Le commerce doit être 
maintenu sur cet axe comme fonction forte mais avec une meilleure synchronisation avec la 
fonction logement dans la zone résidentielle voisine. Bref il faut adapter la zone de 
commerce.

- Il y a un problème d’isolation du quartier qui est entouré de front (E40, Louvain, Reyers).
- Il y a un enjeu de mobilité sur la moyenne ceinture qui fait actuellement l’objet d’une étude 

également. Cet enjeu est essentiel car il conditionnera le développement de toute la zone. La 
moyenne ceinture comporte plusieurs sites bénéficiant de réserves foncières importantes. Il 
faut penser un développement intégré de toutes ces zones. Par ailleurs, en fonction des choix 
qui seront fait à ce niveau, il faudra adapter le projet de la mobilité (pas de développement 
conséquent sans métro). Bruxelles doit en somme choisir entre une densification exclusive 
de l’axe Nord/Midi et un développement polycentrique qui donnerait à la moyenne ceinture 
un rôle de connections essentiel.

3. But du travail du SD
- Résoudre la question de porte de la ville à cet endroit
- Etudier la faisabilité d’un pôle médias
- Ouvrir le quartier sur l’extérieur et l’intégrer dans la structure urbaine avoisinante.

4. Présentation des options de base prises par le bureau d’étude en fonction des trois objectifs fixés

a) Entrée de la ville
- Actuellement il n’y a pas d’entrée réelle à l’image d’autres entrées où il y a une rupture forte 

entre les paysages verts et la ville (surtout à l’Est de Bruxelles).
- Les trois portes principales de ce côté de la ville sont Schuman, Meiser et Montgomery.
- La question est d’arriver à garder la fluidité du trafic (donc pas de feux par exemple) tout en 

éliminant les effets néfastes de l’autoroute telle qu’elle existe aujourd’hui.

b) Média Pôle
- Exemple de ce qui pourrait être réalisé avec le campus Média de Hilversum.
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- La question est avant de voir s’il y a un potentiel suffisant pour développer un tel pôle à 
Bruxelles

- Il faut également voir si la zone pourrait accueillir un projet de cette ambition. Selon BUUR, 
la réponse est actuellement non du fait du manque d’accessibilité en transports en commun. 

c) Bureau
Les bureaux implantés à Colonel Bourg et à Thiry ont été pensés pour un accès en voiture. 
Actuellement, beaucoup sont vides et cela montre la nécessité soit :

- De développer les transports sur la zone pour la rendre attractive en termes de bureaux
- De changer l’affectation vers du logement ou d’autres fonctions
- Si on veut rendre les bureaux à nouveau attractifs, il faudra en outre les transformer au 

niveau architectural pour les rendre plus adaptés aux normes actuelles et plus attrayants.

d) Ligne Bus RER
Il faut examiner la possibilité de mettre un Bus-RER en site propre sur la chaussée de Louvain. 
L’idée est d’amener une desserte efficace du quartier étant donné que la première gare RER sera 
trop éloignée du site. Une autre option à examiner avec De Lijn est la réalisation d’une bande Bus 
sur l’E40 à l’image de celle utilisée par les TEC sur la E411.

- Si l’option de la chaussée de Louvain est retenue, et faudra résoudre un problème de conflit 
entre mobilité et commerces puisque la chaussée n’est pas assez large pour mettre un site 
propre dans les deux sens tout en maintenant le parking de part et d’autre de la voirie. 
BUUR proposerait dès lors la réalisation d’une bande bus à double sens. A l’approche de 
chaque carrefour, le bus serait en site propre, ce qui lui laisserait l’opportunité de démarrer 
avant les voitures pour se mettre dans le flux normal jusqu’au prochain carrefour.

e) Renforcement du maillage du quartier
Le remaillage du quartier peut être induit, mais la transformation sera lente puisqu’elle dépend des 
propriétaires des terrains et immeubles de la zone. Il est néanmoins nécessaire de rendre le maillage 
plus clair (plus lisible).

5) Structure du projet
BUUR propose de réaliser 3 projets différents qui seront interconnectés et qui ensemble 
constitueront le schéma directeur.

(i) Un Master Plan classique pour projeter la réalisation du MediaPark
(ii) Une projection de ce que pourrait devenir la Chaussée de Louvain
(iii) Un schéma de structure du quartier (à l’image des documents de type contrats de 

quartier) pour voir comment améliorer l’habitabilité de la zone. Il faudrait ici un axe 
participatif fort.

6) Le Master Plan Média Park
Le Master Plan devrait comporter 3 concepts stables et 3 concepts variables
a) Concepts stables  

(i) Réduction du nombre de bande de l’E40 (entrée et sortie). A priori il s’agirait de 3 
bandes dans chaque sens dont deux bandes continues. L’objectif sera de donner un 
caractère plus urbain à cette entrée de la ville tout en maintenant la fluidité du trafic (pas 
de carrefours donc). La vitesse sera réduite. Le gain en largeur sera de 20 mètres ce qui 
permettrait d’aménager une berne centrale verte et un espace public plus conséquent et 
verdurisé du côté de Colonel Bourg. Par ailleurs, le rétrécissement de l’E40 ira de pair 
avec un élargissement des tunnels routiers sous l’autoroute qui prendra, plus vers la fin, 
la forme d’un viaduc pour favoriser le passage de Colonel Bourg vers WSL.
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(ii) Valorisation du jardin Edith Cavell. Il s’agira à la fois de respecter et de valoriser 
l’aspect historique avec un vrai mémorial et de créer un espace vert accessible au public, 
ce qui est nécessaire dans ce quartier.

(iii) Réalisation d’un accès autoroutier depuis Colonel Bourg par l’aménagement d’un rond 
point et d’une bretelle d’accès par la berne centrale de l’E40. Dans le même temps il 
faudra empêcher l’augmentation du trafic sur les quartiers résidentiels de WSL et la 
bretelle ne sera donc accessible que en venant de Colonel Bourg.

b) Concepts variables  
(i) MédiaPark

Le développement de ce projet dépend fortement de l’accessibilité de la zone en 
transports en commun. Le projet n’est pas réaliste sans développer considérablement les 
transports sur la zone (métro moyenne ceinture – tram Colonel Bourg).

(ii) Tram Colonel Bourg
Si l’on veut maintenir du bureau sur Colonel Bourg et Marcel Thiry il y a lieu d’avoir 
une connection forte soit par Tram, soit par navette bus entre Meiser, Diamant, Colonel 
Bourg et Roodebeek.

(iii) Si le projet MédiaPark n’est pas retenu, il y a la possibilité de renforcer la zone RTBF, 
VRT et RTL. Par contre, la fonction bureau sur Colonel Bourg et Thiry devrait 
disparaître à terme au profit d’une autre fonction (logement, services,…).

7) Projection Chaussée de Louvain
L’enjeu est de trouver une solution pour combiner le maintien du commerce et de résoudre les 
conflits que cela engendre avec la fonction logement et avec les aménagements en termes de 
mobilité. Trois axes de travail sont envisagés :

(i) Encourager les partenaires privés à aménager leurs espaces pour contribuer à la 
transformation de la zone. (par exemple encourager De Lijn à délocaliser son dépôt).

(ii) Réalisation de la bande bus unique en site propre
(iii) Intégrer plus les fonctions commerces et logement (logements aux étages et jardins en 

cours intérieur par exemple)

8) Transformation du quartier
BUUR a identifié plus ou moins 5 zones distinctes sur l’ensemble de la zone levier. BUUR propose 
de travailler chacune de ces zones et en outre de créer des axes de connections transversaux plus 
évidents avec les quartiers voisins, en particulier à travers la chaussée de Louvain.

9) Phasage des réalisations
En fonction des contraintes, un phasage est envisagé selon le modèle suivant :

(i) Restructuration du L formé par la RTBF-VRT et RTL
(ii) Rétrécissement de l’E40
(iii) La restructuration de Colonel Bourg. Plus difficile car dépend de la volonté de 

propriétaires privés.

10) Notion de développement durable
BUUR termine en précisant l’approche qu’ils désirent amener en termes de développement durable. 
L’urbanisme est une question de bon sens. En particulier sur la zone :

(i) Développer les transports en commun
(ii) Améliorer la gestion de l’eau de pluie
(iii) Maintenir la mixité sociale du quartier 
(iv) Aménager les espaces verts de manière écologique
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(v) BUUR propose 3 workshops avec les habitants.

B) Réactions et échanges

Périlleux (AATL – Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement) : précise qu’il 
s’agit d’un projet introduit dans le cadre d’un appel d’offre et que ce qui a été présenté ne représente 
pas nécessaire la vision de la Région. Dès lors, toutes les options présentées peuvent être 
rediscutées et devraient même l’être au cas par cas. Un temps de rencontre est nécessaire avec les 
principaux partenaires/acteurs de la zone (communes, RTBF, VRT, De Lijn, RTL,…).
Par ailleurs un autre délégué de l’AATL précise que des projets sont en cours d’adoption sur la zone 
et que les options prises dans le projet présenté ne permette pas nécessaire de les respecter. BUUR 
devra donc s’enquérir de ce qui est en cours de réalisation. Par exemple, il y a un enjeu au niveau de 
la jonction sur la voirie entre Colonel Bourg et Evenepoel.
La première chose à trancher sera celle du Pôle Média qui aura de lourdes implications sur tout le 
reste.
Le bureau d’étude est également en attente de la publication d’IRIS 2 (Nouveau Plan de Mobilité de 
la Région). Le représentant du cabinet Smet dévoile qu’en théorie le bus RER sur la chaussée de 
Louvain est acquis, mais que par contre, jusqu’en 2020, les budgets régionaux devraient déjà être 
doublés si on voulait réaliser les objectifs fixés par IRIS 2 et que par ailleurs IRIS 2 n’envisage pas 
la réalisation  d’un métro sur la moyenne ceinture, ni d’un tram sur colonel ce qui serait 
extrêmement coûteux. Il renvoie à la conférence de presse qui aura lieu vendredi.
En termes de participation, les communes sont demandeuses d’assister aux réunions publiques et 
d’être informées prioritairement de toute communication vers les habitants car souvent ils reçoivent 
des questions dans ce type de processus. Par ailleurs, la date fixée pour la première réunion 
publique semble fort proche. Schaerbeek se demande si on n’inviterait pas les entreprises privées 
également, mais IEB écarte cette idée dans la mesure où les relations habitants – entreprises sont 
conflictuelles, et qu’il faut laisser la possibilité aux habitants de s’exprimer pleinement.
L’ABE (Agence Bruxelloise pour l’Entreprise) précise qu’elle dispose de contacts et d’informations 
au niveau des entreprises et qu’elle peut fournir toute une série d’informations à ce sujet.
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