
Demande d’interpellation de Madame Cécile Jodogne, députée FDF à M. Rudi 
Vervoort, Ministre-Président en charge de l’aménagement du territoire.

Concerne : la densification du tissu urbain bruxellois
La plupart des acteurs bruxellois, politiques et professionnels, publics et privés, en sont conscients : 
l’enjeu de la densité à Bruxelles est essentiel tant pour répondre à l’essor démographique et à ses 
nombreuses contraintes que pour mieux rencontrer les objectifs de développement durable. Tout le 
monde s’accorde à défendre aussi une mixité des fonctions, un équilibre entre le logement, les 
activités économiques, les équipements sociaux, culturels, sportifs, les espaces publics mais aussi le 
maintien d’espaces verts, indispensable respiration en ville, garant de la biodiversité. 
Mais il y a de nombreuses façons de densifier une ville. Il est possible de créer de nouveaux quartiers 
sur les friches urbaines, les terrains ferroviaires, les sites industriels à l’abandon. On peut construire 
les dents creuses, rénover et réaffecter les immeubles abandonnés ou sous-utilisés. Il est envisageable, 
à certaines conditions et, c’est à mes yeux très important, celle de préserver le patrimoine architectural 
de notre ville et notamment de ces rues typiques du tournant du XXème siècle et caractéristiques de 
Bruxelles, envisageable donc, de densifier les immeubles existants en ajoutant des étages. 
Spontanément déjà, une importante densification se fait par division des immeubles unifamiliaux, par 
création de logements sous les combles ou dans les arrières-bâtiments, pas toujours en conformité 
avec les réglementations urbanistiques et autres, malheureusement. Et puis, on peut aussi décider 
d’urbaniser des sites naturels…
Ces dernières semaines, un débat, je dirais même un combat, prend de l’ampleur : il s’agit du projet 
d’urbanisation de la partie sud du campus de la Plaine, et particulièrement dans la première phase la 
disparition d’une zone verte à haute valeur biologique. Trois immeubles de logement, une crèche, un 
parking, mais plus tard une dizaine d’immeubles supplémentaires et une tour de bureaux. 
Pourtant, cette partie de Bruxelles possède de nombreuses et grandes friches urbaines et même des 
bâtiments en attente de réaffectation. Pourtant ce quartier fait l’objet de puis plusieurs années de 
l’attention des autorités publiques : un schéma directeur a été lancé en 2010, un PPAS est en cours 
d’élaboration. Deux outils urbanistiques qui doivent permettre d’analyser les atouts, les contraintes, 
les objectifs du développement d’un quartier. Deux outils qui doivent garantir un développement 
harmonieux et équilibré de ce quartier essentiel dans le sud de Bruxelles. 
Au même moment, nous apprenons que la procédure de délivrance du permis d’urbanisme pour la tour 
Victor, projet densifiant fortement le quartier de la Gare du Midi, zone urbaine déjà fort bâtie, serait 
suspendue dans l’attente du schéma directeur Midi. 
Monsieur le Ministre-Président 

- Quels sont les moyens que le Gouvernement privilégie pour densifier la ville ? 
- Ne pensez-vous pas qu’il convient en priorité d’urbaniser les friches urbaines et ferroviaires ? 
- Dans le cas précis de la zone Delta, quel est le planning du schéma directeur qui définira le 

développement de l’ensemble du site  et donc aussi sa densité? 
- Pourquoi ne pas attendre le résultat des études en cours sur l’ensemble de la zone pour 

déterminer la meilleure densification de cette zone ? 
Cécile JODOGNE

Députée FDF


