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La densification à partir des pôles de développement à Bruxelles:  
Vers une spatialisation intelligente, inclusive et durable de la densité 



Plan de l’exposé 

I. La notion de densité et les discours promouvant le 

débat sur la densification urbaine 

II. Les caractéristiques de la production résidentielle 

récente et le scénario tendanciel de densification à 

Bruxelles 

III. La densification urbaine et la régénération urbaine à 

partir des pôles de développement à Bruxelles: défis 

et perspectives 



La notion de densification  

et de densité  

Densité bâtie = relation entre le nombre total de m2 de planchers hors sol et 

la superficie du terrain d’opération. Net ou brut selon qu’on tient compte ou 

pas des espaces de circulation. 

Sources: 

Disposition spatiale et Densité, Vincent Fouchier 

Morphologie urbaine et Densité, IAURIF 



Évolution des discours favorisant le 

débat sur la  densification 
R
e
to

u
r 

e
n
 v

il
le

 

Reconstruction de 

la ville sur la ville 

Transition 

énergétique 

Capital humain 
M

é
tr

o
p
o
li
sa

ti
o
n
 



Le retour en ville - Bruxelles 



Le retour en ville - Montréal 



La reconstruction de la ville sur la ville  
Bruxelles 



La reconstruction de la ville sur la ville  
Montréal  



La transition enérgétique  
Bruxelles 



La transition enérgétique  
Montréal 



La théorie du capital humain 
Bruxelles 



La théorie du capital humain 
Montréal 



La métropolisation 



Région de Bruxelles-Capitale 
Contexte institutionnel 
 
 

Belgique: 1 État, 3 Régions, 3 

Communautés, plusieurs 

communes et croisements des 

compétences 

 

 

Bruxelles capitale de quatre 

institutions belges dont aucune n’a 

de pouvoir complet 

 

 

Cadre politique décentralisé en 

faveur des régions et des 

communautés linguistiques, 

confédéralisme « de fait » 

 



La Région de Bruxelles Capitale 



La production résidentielle  

de 1989 à 2011 



Reconversion 
friches/ 

délocalisation  
de grands 

équipements  

Reconversion  
de bâtiments 

Développement 
Mixité/zones 

administratives 

Urbanisation  
nouvelle 

5,2% 5,1% 3,7% 64,2% 21,6% 
Remplissage 

JARDINS DE LA COURONNE JARDIN DES FONDERIES RESIDENCE NOVALIS REMPARTS DE DINANT JARDINS DE JETTE 

Les modalités récentes de production du 

logement en Région de Bruxelles-Capitale 
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Reconversion de friches issues  

de la délocalisation de grands 

équipements  

Reconversion  

de bâtiments 

Réinsertion de la mixité 

fonctionnelle dans les zones 

administratives 

Remplissage 

Urbanisation nouvelle 

286  

log/ha 

110  

log/ha 

289  

log/ha 

163  

log/ha 

114  

log/ha 

Friches ferroviaires 

Friches portuaires 

Terrains issus de la délocalisation  

des prisons et d’autres équipements  

Bâtiments tertiaires obsolètes 

Bureaux vacants 

Bureaux obsolètes 

Dents creuses 

Immeubles abandonnés ou vétustes 

Terrains agricoles 

Terrains publics 

Terrains privés à bâtir 

Terrains vides ou vagues 

Densités générées par les modalités  

de la production résidentielle récente  



Une répartition inégale des densités 

produites 



Contribution de la production résidentielle 

à la densification des noeuds de transport 

• Réinvestissement de la zone A  

d’accessibilité et densification de la zone C 

• Processus d’inversion intéressant, vu que 

Bruxelles a historiquement consacré ses 

quartiers « mieux connectés » à l’usage 

tertiaire 



La production résidentielle et  

la recomposition des axes 



PARC DE LA  

CASERNE DAILLY 

PLACE REINE PAOLA –  

GANSHOREN 

PROMENADE –  

JARDINS DE JETTE 

La production résidentielle a peu 

contribué à fabriquer des espaces publics 



[…] mais a contribué à fabriquer  

des espaces communs 

PARC EN INTERIEUR D’ILOT - 

NOVALIS 

PARC EN INTERIEUR D’ILOT - 

FOREST 

JARDIN COLLECTIF –  

CHAUSSÉE DE STOCKEL 



[…] et a conformer les abords  

des espaces publics 

PLACE DE LA VIEILLE HALLE  

AUX BLES 

SQUARE  

FORTE DEI MARMI 

PROMENADE SUR DALLE - 

EUROVILLAGE 



RBC 

% 

EDRLR 

% 

Société 73 55 

S. Publique 13 23 

Mixte 7 14 

MOP 7 9 

Distribution du nombre de logements autorisés 

par les permis d’urbanisme en fonction de la 

filière de production du logement  

Le filières de la production récente 

du logement en RBC (1989-2008) 

 



La production résidentielle récente  

et le secteur privé 

• La densité de logements autorisée 

• La prise en compte des paramètres 

urbanistiques (proximité des TC et de l’école) 

• La chute des taux hypothécaires 

• La maîtrise du foncier: dimensions du terrain 

permettant le développement d’opérations  

de 30 à 40 logements 

• La durée de l’opération: de 3 à 5 ans de la 

maîtrise du foncier à la commercialisation 

• Le prix de commercialisation en fonction de  

la localisation 

• Le moyen de gamme: créneau du marché 

immobilier à développer 



Le Bureau fédéral du Plan annonce une augmentation démographique: 2010 2020 2030

1.072.063 hab 1.200.108 hab 1.255.791 hab

Besoin de créer au minimum  
73.000 logements 

Hypothèse:  

La répartition des matériaux et des modalités reste la 

même que celle de la production résidentielle récente  

‘10 logements et plus’ Inférieur à 10 logements 

70% 30% 

Modalité d'intervention
Nombre

 de lgts

Parcelles

 mobilisées (ha)

Reconversion grandes friches 2.685 9

Reconversion bâtiments 2.654 24

Réinsertion mixité/ zones administratives 1.939 7

Remplissage 33.046 202

Urbanisation nouvelle 11.116 97

Total 51.440 339

Base de données cadastrales (2009)/ Administration générale de la 

documentation patrimoniale 

INS/ Eurostat/ Utilisation du sol par commune (2009) 

Densification et production  

résidentielle future 
2010 2020 2030

1.072.063 hab 1.200.108 hab 1.255.791 hab



Besoin de: 

112 ha 

Les répartitions des surfaces dans la ville selon Robert Auzelle (1952) 

28% de la surface du territoire régional = tissu résidentiel 

Nous pouvons encore affecter 7% des terrains existants à l’habitat,  

soit 1.127ha 
 

ANDERLECHT  

de l’autre coté du ring 

1 240ha de terrains agricoles 

122ha de terrains publics ≥ 1 000m2 

79ha de terrains privés à bâtir ≥  1 000m2 

87ha de terrains vides ou vagues ≥ 1 000m2 

Les ressources de l’urbanisation nouvelle: 

terrains agricoles, à bâtir et vagues 

 
NEDER-OVER-HEMBEEK 



JARDINS DE LA COURONNE PRISON DE SAINT-GILLES 

935 logements  

+-1 854 habitants  

(2,06hab/ha) 

620 détenus en 2009 

Potentiel du site suite à un 

processus de reconversion: 

286 log/ha 

+-900 logements  

+-1800 habitants  

…soit une population trois fois 

supérieure à la population 

incarcérée 

Besoin d’environ 9ha  

plus environ 15% 

d’espaces publics 

et infrastructures: 

11 ha 

8,7ha de terrains affectés au logement (schéma directeur Tour et Taxis)  

8,2ha de terrains affectés au logement (schéma directeur gare de l’Ouest) 

6ha prison de Saint-Gilles 

Les friches ferroviaires-portuaires  

et le regroupement d’équipements 



Les ressources de la reconverison  

de bâtiments 

2 600 logements à partir  

de la reconversion de bâtiments 

1 900 logements à partir  

de l’insertion de la mixité dans 

des zones administratives 

Potentiel de reconversion de bâtiments (BRAT, 2007):  

121 bâtiments, 9,6% du parc  

Environ 3 200 logements 
Projet de restructuration de la rue de la Loi  

Environ 1 100 logements 



Crédit: Ananian, juin 2014 

Le cas de l’avenue Marcel Thiry 

 



Les ressources du remplissage urbain 

DIVISION PARCELLAIRE  
AVANT L’OPERATION 

TERRAIN DE  
L’OPERATION 

RESIDENTIEL JADE  STOCKEL/ 
WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Modalité principale de la production 

résidentielle récente  

60% des logements produits par des 

opérations de « 10 lgts et plus » 

Regroupement parcellaire dans les anciens noyaux villageois 

Densification des terrains de villa 

Division parcellaire de grandes mailles  

Terrains à l’abandon, bâtiments vides 

au centre et en première couronne 



Crédit: Ananian, juin 2014 

Les bâtiments élevés:  

le cas de la tour Up site 



[…] mais la qualité de l’espace public 

perçue par le piéton… 



Le bilan de la production résidentielle 

des 20 dernières années 

• Consolidation d’une organisation spatiale radioconcentrique de la 

Région bruxelloise, grâce notamment aux programmes publics et 

aux périmètres de développement renforcé du logement (EDRL et 

EDRLR) 

• Expérimentation de nouvelles formes urbaines associant de  

la mixité (Jardins de la Couronne, Plan Logement, Plan 1000 

logements) 

• Années 90-2000: mobilisation de parcelles à partir de 

l’urbanisation de lotissements 

• Années 2010: de l’urbanisation des parcelles de lotissements  

à l’urbanisation de grandes mailles 

• Ce changement d’échelle exige des mécanismes différenciés  

de montage de projet et de maîtrise d’ouvrage  



Densifier et faire évoluer le système 

de centralités vers des pôles de 

développement (PRDD) 
• Densification résidentielle 

• Intensification des usages de 

proximité 

• Restructuration des réseaux  

de transport 

• Équipements structurants 

métropolitains 

• Intégration urbaine de 

l’économie de la connaissance 

(Région de l’innovation) 

• Dimension métropolitaine 

 

 

 

 

 

 



Organisation spatiale 

radioconcentrique X multipolaire 



Source: Calcul personnel à partir du projet de PRDD, 

2014 et des résultats de recherche 

Scénario tendanciel X Scénario PRDD 

TYPES DE RESSOURCES 
LOGEMENTS 10 ET PLUS 
 (SCÉNARIO TENDANCIEL)  

% 

LOGEMENTS 10 ET PLUS 

 (SCÉNARIO PRDD) 

% 

DIFFÉRENTIEL 

% 

Reconversion de grandes friches 5,2 21,76 16,56 

Reconversion bâtiments 5,1 24,18 19,08 

Redéploiement de la mixité 3,7 13,74 10,04 

Remplissage et urbanisation 

nouvelle (zones d'habitat) 
85,8 40,32 -45,48 

100 100 



Source: Ananian (2014) Bruxelles, région de l’innovation, Presses 

universitaires de Louvain  

Activités des secteurs innovants 

(clusters) 



PROJET TIVOLI – GREENBIZZ BRUSSELS  

(CITYDEV) 

Les défis d’une spatialisation 

intelligente de la densité 

1. De la densification à l’évolution  

des systèmes de centralité 

2. Spécialiser l’économie bruxelloise 

dans le secteur des technologies 

vertes et construction durable 

3. Impliquer les acteurs des secteurs 

innovants dans le processus de 

densification et la production 

résidentielle 

 



Les défis d’une spatialisation 

inclusive de la densité 

4. Une opportunité  

pour faire évoluer  

les formes de mixité 

urbaine 

5. Le logement moyen 

comme outil 

d’expérimentation 

sociale et  

d’innovation 

urbanistique 

Source: City.dev Brussels 

CHIEN VERT CITYLINE 

 



Les défis d’une spatialisation  

durable de la densité 

6. L’articulation 

urbanisme-transport 

comme levier de la 

production 

résidentielle 

7. Gérer la densification et 

la production 

résidentielle dans le 

temps : hiérarchiser les 

possibles 

Source: City.dev Brussels 

DE BONNE / MÉTRO DÉLACROIX 



Densification intelligente, inclusive 

et durable 
R
e
to

u
r 

e
n
 v

il
le

 

Reconstruction de 
la ville sur la ville 

Transition 
énergétique 

Capital humain 
M

é
tr

o
p
o
li
sa

ti
o
n
 



Densification intelligente, inclusive 

et durable - Montréal 



Montréal et Bruxelles en projet 2020 



Lancement 

 


