
Compte rendu comité d’accompagnement ZL12. Réunion 2 du 17/12/2008

A) Présentation de BUUR et de l’état d’avancement de leur travail

1. Introduction
Nous avons déjà eu 24 ou 25 réunions ces derniers mois autour du schéma directeur de la zone 
levier 12. Je vais donc vous présenter les premiers résultats de toutes les discussions que nous avons 
eues et de tirer quelques premières conclusions de notre analyse.
Pour terminer la réunion nous vous distribuerons les rapports de la phase 1 et de la phase 2 de la 
procédure.

2. Contexte
- Le site de la RTBF, situé sur la seconde couronne, constitue une centralité potentielle pour 

la Région dans le futur. En effet, si on développe le transport en commun sur cet axe 2ème 

ceinture, toute une série de site comme la RTBF, mais aussi comme Delta, Josaphat,… 
pourront se développer tout autrement qu’aujourd’hui. Il faut donc veiller à ne pas 
hypothéquer les possibilités de développement futur dans ce schéma directeur-ci.

- Le site est enclavé entre plusieurs grands axes qui sont souvent bordés de bureaux (Léopold 
III, Reyers, E40) qui font écran et cachent le quartier. Cela isole la zone des quartiers 
voisins.

- La chaussée de Louvain doit être revitalisée.
- Les bureaux de Colonel Bourg et de Marcel Thiry sont en difficulté, ce qui est lié à leur 

contexte semi-urbain (peu accessible depuis l’extérieur de la ville et peu connecté aux 
transports publics).

- L’intérieur même du quartier doit être revue, car aujourd’hui plusieurs typologies différentes 
se chevauchent et cela manque de cohérence. Il y a dès lors des conflits entre différents 
types de fonctions (logements, industries urbaines, bureaux).

- Il y a actuellement un contexte difficile pour les PME à Bruxelles puisque 49% d’entre elles 
ont quitté la Région ces quatre dernières années. Les anciens bâtiments industriels et autres 
entrepôts font de plus en plus place à des lofts. Nous sommes donc face à un secteur 
fragilisé qui certes amène des nuisances pour les quartiers résidentiels, mais qui par ailleurs 
amène aussi une activité économique pour la Région.

- Le patrimoine de la zone (quartier Paduwa et cimetière du Tir National) mérite d’être mis en 
valeur ce qui permettrait de redynamiser le quartier.

- Le site même de la RTBF et son image constituent un potentiel pour attirer des entreprises 
sur ce site. C’est donc important pour la Région.

3. Méthode de travail
Nous avions proposé dans un premier temps de diviser notre approche en 3 projets distincts. 
Actuellement, nous parlons plutôt de trois défis différents qu’il s’agit de traiter au travers du 
même projet. Ces trois défis sont :

- La réalisation d’un Pôle Média sur le site de la RTBF-VRT
- Le réaménagement de la chaussée de Louvain
- L’amélioration de la cohésion du quartier
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4. Analyse et premières propositions

Afin d’avoir un impact maximum sur le quartier et encourager sa transformation il faut identifier
- D’une part les aménagements qui peuvent déclencher une dynamique de transformation du 

quartier
- D’autre part les gardes fous à aménager pour éviter que cette transformation aille dans tous 

les sens.
Voici donc, selon nous, les éléments principaux sur lesquels il faut travailler en priorité.

a) Zone verte à l’arrière du site RTBF-VRT
L’enjeu est d’arriver à un accord avec les propriétaires du site de sorte à permettre un 
développement avantageux tant pour ceux-ci que pour le développement général du quartier.

Analyse :
Le site présente une série d’avantages et d’inconvénients :

i) Avantages :
- Il dispose d’un espace vert d’une belle qualité.
- Le site dispose d’une bonne visibilité théorique, par son emplacement sur la moyenne 

ceinture et par le sigle de la Tour RTBF
- Le site possède en son sein un élément de patrimoine classé qui peut être valorisé (le 

cimetière du Tir National).
- Le site bénéficie de la proximité de plusieurs grands axes dont la moyenne ceinture

ii) Inconvénients :
- Le site est en réalité enclavé et hormis la tour, il est finalement peu visible depuis 

l’extérieur.
- Le site (en tous cas pour sa partie arrière) est déconnecté des transports malgré la proximité 

de la moyenne ceinture et malgré le fait qu’il y a 3 ou 4 lignes de bus STIB qui desservent la 
rue Colonel Bourg et qui offrent une connection avec une bonne fréquence théorique sur 
Schuman.

- Cette faiblesse en termes de transports est un frein pour les bureaux
- Le site souffre de la proximité de nombreuses industries urbaines.

Face à ce constat, nous pensons qu’il est nécessaire d’introduire de nouveaux usagers mais cela doit 
se faire en combinant différents types de fonctions et en maintenant une partie de l’espace vert 
existant.

Il y a une surface brute disponible de 2x40.000 m2 (ce qui correspond à l’espace vert actuel derrière 
la RTBF) + toutes les zones de parkings de la RTBF et de la VRT + selon le PRAS, une superficie 
de 15.000 m2 à la rue Colonel Bourg et qui est destinée à accueillir du logement + 5.000 m2 
toujours à Colonel Bourg et qui est destinée à accueillir des bureaux. Le développement final de 
toutes ces surfaces devrait se solder par un rapport P/S de 1 (Plancher/Sol : càd le rapport entre la 
superficie de plancher construite si on additionne toutes les étages et la superficie totale du terrain). 
(Soit pour les 100.000 m2 de surface brute disponible : 100.000 m2 de planchers construits).

En pratique, plusieurs scénarios sont envisagés pour le développement du site y compris des 
possibilités d’échange de terrains entre les différents propriétaires (RTBF – VRT – Région – 
Fédéral).
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Tant la VRT que la RTBF pensent réaménager leur terrain selon un axe intérieur. Le problème, 
c’est que tous les terrains libres sont en zone sécurisée et se situent vers l’arrière du site alors que 
tant la VRT que la RTBF ne disposent que de une ou deux entrées. Il n’est donc pratiquement pas 
possible de développer le site sans imaginer une nouvelle manière de le sécuriser et en libérant 
l’espace disponible à l’arrière. La libération du corridor central serait aussi un plus, surtout 
qu’aujourd’hui il n’est plus utilisé.

L’ouverture du site permettrait donc :
- De le développer.
- De créer des liaisons piétonnes et cyclistes entre vers Evere et Woluwe et même d’envisager 

une liaison vers Plasky.
- De créer une atmosphère plus conviviale tant pour les travailleurs de ces deux institutions 

que pour les habitants du quartier.

Nous sommes convaincu que la réalisation d’un espace vert est nécessaire dans le quartier parce 
qu’il n’y a rien de similaire à proximité et que cela permettrait d’amener une transformation 
profonde de celui-ci. On pourrait dès lors imaginer par exemple la transformation d’une partie de 
l’industrie urbaine et des bureaux vides en logements, parce que ce sera un quartier agréable où les 
gens auront envie de venir vivre.

Question de B. Périlleux (AATL – Administration de l’Aménagement du Territoire et du 
Logement) : Qu’en est-il de la faisabilité du pôle média et où situeriez-vous les différentes fonctions 
à répartir sur la zone ?

b) Média Pôle
Le Pôle Média est le deuxième axe. On va présenter tout à l’heure les premiers résultats de l’étude 
de faisabilité. Mais voici déjà une série d’éléments :

- Pour développer un pôle média il est indispensable d’envisager un métro sur la moyenne 
ceinture.

- Vu la position du site sur la moyenne ceinture et qu’à très long terme tout est envisageable, 
nous préconisons de laisser un maximum de portes ouvertes.

- Il y a au total (avec les terrains de la RTBF-VRT et les terrains de Colonel Bourg) beaucoup 
de terrains disponibles. L’inconvénient est que nous nous retrouvons face à des propriétaires 
différents. Une solution dans ce contexte pourrait être d’organiser un jeu d’échange.

- Du point de vue mobilité nous proposons de créer un L avec la rue Colonel Bourg bis et qui 
passerait donc devant la RTBF et la VRT pour rejoindre la rue Evenepoel près de Reyers. 
L’idée est de créer une voirie qui desservirait les bureaux et qui soit en connection avec la 
E40. Ce L permettrait en tous cas de structurer l’ensemble de cette zone média, mais il 
passerait sur les terrains appartenant à la RTBF, à la VRT et à MCM. Actuellement, la 
RTBF serait d’accord, mais pas la VRT qui craint que cette nouvelle voirie ne serve de 
délestage au boulevard Reyers. MCM de son côté s’oppose également à cette idée dans la 
mesure où ils veulent construire 2 nouveaux pavillons juste dans l’axe où elle se trouverait. 
Nous sommes donc en négociation avec ces trois acteurs.

c) La question des barrières

i) Il faut revaloriser la E40 qui est actuellement en surcapacité
- Passer de 6 à 3 bandes dans chaque sens
- Maintenir le principe d’une voirie continue sans carrefour ni feux ;
- Réduire la vitesse autorisée et réduire donc la largeur des bandes de circulation.
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- Verduriser l’espace récupéré sur l’autoroute et rendre le cadre plus convivial.
- Réaliser une piste cyclable dans cet espace verdurisé
- Revoir l’entrée/sortie au niveau de l’avenue de Mars pour en faire l’entrée principale du 

Pôle Médias.
- Dévier les bus De Lijn qui ne s’arrêtent pas sur la chaussée de Louvain, mais ne font que 

l’emprunter pour se rendre en ville. Des comptages sont en cours pour évaluer quels bus 
pourraient être déviés et quels bus doivent rester sur la chaussée de Louvain.

ii) La transformation de la chaussée de Louvain

Nous partons avec trois données de base :
- Il faut un équilibre et une mixité entre commerces et logements
- Il faut un bus en site propre
- Il faut une piste cyclable

Le problème est que la chaussée de Louvain n’est pas si large est qu’il est difficile de tout y mettre.
Nous proposons une bande bus latérale et en alternance de sorte à donner priorité au bus à 
l’approche des carrefours. Afin de ne pas encombrer ceux-ci lorsque par exemple il y a des 
véhicules qui veulent tourner à gauche, nous proposons d’arrêter la bande bus en amont des 
carrefours et de mettre un feu qui donne à cet endroit la priorité au bus. Cela permettra de dégager 
l’espace aux carrefours, de plus ce type de feux pourra bientôt être commandé à distance par les 
chauffeurs de bus pour une meilleure efficacité.

Il y a une deuxième difficulté qui est le site du dépôt De Lijn chaussée de Louvain. Nous voudrions 
utiliser ce site pour le développer et renforcer le caractère du quartier commerçant Paduwa. De Lijn 
veut bien collaborer au schéma directeur, mais la vente de ce site n’est pas une priorité pour eux 
actuellement. Nous sommes actuellement en négociation.

B) Faisabilité et intérêt pour la réalisation d’un pôle média sur ce site.

Afin d’évaluer la pertinence de la réalisation d’un pôle média sur le site RTBF-VRT, nous avons 
réalisé un sondage auprès de différentes sociétés du secteur qui sont implantées dans le quartier 
ainsi qu’auprès de certaines autres sociétés qui pourraient être susceptibles de venir s’y installer.
L’idée étant, bien entendu, de mesurer l’intérêt qu’elles portent ou non au projet.

Pour ce qui est des acteurs déjà présents sur le terrain :
Les chaînes publiques et privées montrent peu d’intérêt pour le projet. Les chaînes privées 
produisent une partie de leurs émissions en interne tandis que le reste est acheté sur le marché 
(souvent à l’étranger). De plus la RTBF a fort décentralisé ses activités. Néanmoins la RTBF et la 
VRT se montrent intéressées dans la mesure où il s’agit de valoriser leur patrimoine.
Les chaînes privées quant à elles achètent l’essentiel de leur émission sur le marché et ne montrent 
donc pas d’intérêt pour ce projet.

Du côté des studios et de tous les services connexes, il y a par contre un intérêt.
Du côté des producteurs et de tous les indépendants, il n’y a aucune demande.

Ce qui est utile au secteur, plus qu’un rapprochement physique, c’est l’installation de connections 
internet à très haut débit car l’essentiel des échanges se fait à présent par ce mode là. De plus, il 

PV Comité accompagnement 17 décembre 2008 ZL RTBF-VRT 4



existe déjà de facto une concentration d’un certain nombre d’acteurs dans la zone. Il n’y a donc pas 
de demande particulière.

Discussion :

ABE (Agence Bruxelloise pour l’Entreprise) et SDRB (Société de Développement pour la Région 
de Bruxelles-Capitale) font remarquer qu’ils développent déjà un projet de concentration d’un 
certain nombre d’activités médias à Anderlecht (14.000 m2). Il ne faut donc pas que ces initiatives 
entrent en concurrence.
Il y a par ailleurs un problème de compétence lié au fait que le secteur Média/Culture dépend de la 
Communauté Française, alors qu’ici on mène des discussions à un niveau régional.

Bureau d’Etude : 
Il y a une demande de l’INSAS qui doit quitter ses locaux actuels. La RTBF est intéressée car elle 
dispose de locaux vides et ces deux acteurs sont actuellement en contact.

Nous remarquons que les entreprises qui sont intéressées sont de grandes entreprises qui ont un 
marché international et qui trouve un intérêt dans l’image du site de la RTBF. Elles veulent l’utiliser 
comme vitrine. Par contre, les petits acteurs travaillent de manière indépendante et ne sont pas 
intéressés.

Il faudrait à présent réaliser une étude des besoins des acteurs potentiellement intéressés pour voir si 
le site convient. (nombre de m2 demandés, infrastructures nécessaires,…). 

Il y a aussi une idée d’utiliser le bloc Vlan qui va probablement se vider à une activité plus large 
que simplement le secteur médias : on pense par exemple à des galeries d’Art, des activités de 
production et de création,…

Monique Coppens AATL : Ce que nous voulons savoir, c’est comment tirer parti de ce qui existe 
déjà, comment revaloriser l’image « RTBF » pour redynamiser l’activité économique de la zone. 

Discussion globale     :  

IEB : Du côté des habitants, il est actuellement difficile de se prononcer dans la mesure où nous 
sommes dans l’attente du résultat des négociations avec la RTBF-VRT. La réalisation ou non du 
parc qui est envisagé conditionne tout le reste. En bref, les habitants sont en attente de ce qui va se 
décider.
Par contre, nous avons déjà une remarque importante : Vous désirez développer le logement dans la 
zone de sorte à augmenter le nombre d’usagers et à créer plus de vie dans le quartier, mais nous 
voudrions attirer votre attention sur le fait qu’il est important pour nous de d’abord renforcer la 
fonction logement où elle existe déjà.
Je vous fais parvenir très prochainement les PV des deux réunions qui se sont tenues.
Nous continuons d’ici là à récolter les avis des riverains.

BE : Précision liée au terrain Colonel Bourg. Les logements que Dupuis veut y réaliser seront 
exclusivement des logements sociaux.

STIB : Par rapport au tunnel Reyers. La Stib se prononce contre la réalisation du tunnel routier sous 
Reyers. Ils veulent que seul le tram passe en sous-sol. La réalisation d’un tunnel routier en plus de 
celui du tram hypothéquerait les possibilités futures pour le développement du métro. Pour la STIB, 
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si un métro devait voir le jour sur la moyenne ceinture, il pourrait être plus intéressant d’envisager 
une liaison Meiser vers la Gare du Nord (donc en empruntant l’avenue Rogier) que de continuer 
tout droit vers laeken. L’idéal serait de réaliser une station à deux étages afin de pouvoir envisager 
une bifurcation au niveau de Meiser. Si on met un tunnel voiture à Meiser, il est impossible selon la 
STIB de garder toutes les options ouvertes pour le métro.

BE : Il est évident que s’il y a un jour un métro, il faut qu’il aille vers la gare du Nord. Pour l’instant 
le site reste réservé à une accessibilité en voiture, mais il y a un manque de parkings. Il faut aller 
vers une offre de transports publics renforcée.

Commune d’Evere : la commune s’inquiète de la multiplication des Flats hôtels illégaux dans la 
zone. Cette activité est liée aux institutions internationales comme l’Otan qui se trouvent à 
proximité. C’est quelque chose de difficile à contrôler et qui pose de véritables soucis à la 
commune.

Bruxelles Environnement (Anciennement IBGE) souligne l’importance d’examiner, dans le cadre 
des connexions piétonnes au sein du quartier, les parcours tant diurnes et nocturnes. Se balader en 
journée ou le soir dans une même rue peut donner un effet totalement différent en fonction de la 
fréquentation de cette rue. Si par exemple il y a beaucoup d’entreprises, le soir il n’y aura pas 
beaucoup de vie.

BE : Une nouvelle réunion sera fixée vers la mi-février. Nous attendons vos remarques 
supplémentaires pour la mi-janvier de sorte à pouvoir prolonger notre travail.
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