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perspective.brussels
• Administration en charge de la 

planification territoriale

• Initiateur de la stratégie de 
développement du territoire bruxellois

• Constitué de :
– la direction transversale (BMA, facilitatrice école, 

facilitateur logement)
– le département de la statistique (IBSA)
– le département de la connaissance
– le département de la planification stratégique et 

réglementaire du territoire bruxellois 



perspective.brussels



Stratégie territoriale
• Assurer la convergence entre besoins 

régionaux identifiés et potentiel d’un territoire

• Outils strictement stratégiques, réglementaires 
ou stratégiques/réglementaires

• Horizons des moyens et long termes

• Echelles locale, régionale ou métropolitaine



La Déclaration de Politique Régionale 2014 – 2019

Le pôle Delta-Souverain 

• Le site de Delta, porte d’entrée sud-est de notre Région, dispose de nombreux 
atouts. Cette zone se compose de trois pôles stratégiques : le campus universitaire 
ULB-VUB, le« triangle » Delta, propriété publique et les abords du viaduc Herrmann-
Debroux. 

• Ces 3 zones nécessitent de disposer d’une vision d’ensemble en vue d’un 
développement harmonieux et cohérent. 





Plan Régional de Développement Durable

• Plan de développement stratégique 2025-2040 

• 12 zones stratégiques

• www.prdd.brussels



• Territoire composé de plusieurs aires d’importance stratégique ;
• Leur réaménagement harmonieux et cohérent requiert une vision sur l’ensemble de 

l’entrée de ville et une programmation phasée ;  
• L’un des principaux enjeux du site consiste à reconnecter les deux rives se trouvant 

de part et d’autre du viaduc; 
• L’objectif est de le transformer en boulevard urbain à partir du carrefour Leonard

Plan Régional de Développement Durable



Diagnostic : Etude de définition
• Axe métropolitain (E411), support de la navette automobile 

inter-régionale 
• Infrastructure routière constituant une barrière dans le tissu 

urbain :  entrave à la circulation locale 
• Circulation piétonne très contrainte, parfois dangereuse
• Espaces publics peu accueillants 
• Pas de centralité liée aux petits commerces 
• Stock de bureaux assez conséquent avec une attractivité 

mitigée (nombreuses reconversions) 
• Deux grands ensembles paysagers patrimoniaux : la forêt de 

Soignes et la vallée de la Woluwe



Diagnostic : Etude de définition
1- Repenser le rôle des infrastructures routières dans la ville de 
demain 
2- Assurer une fluidité entre les quartiers 
3- Affirmer l’identité métropolitaine par la mise en valeur des 
contrastes paysagers 
4- Créer les lieux d’une plus grande urbanité 
5- Anticiper et accompagner les changements de manière 
graduelle et évolutive



Plan d’Aménagement Directeur : équipe désignée

ARIES



Plan d’Aménagement Directeur : périmètre



Plan d’Aménagement Directeur : contenu
Notamment … 

• Le programme des affectations
• La structuration des voiries, des espaces publics et du paysage
• Les caractéristiques des constructions
• La protection du patrimoine
• La mobilité et le stationnement

…un instrument hybride



Plan d’Aménagement Directeur : effets
• Volet stratégique

• Volet règlementaire 

• (Abroge les dispositions règlementaires contraires du Plan Régional d’Affectation du Sol, 
des Plans Particuliers d’Affectation du Sol, des Règlements d’Urbanisme, des Plans 
Régionaux de Mobilité et Plans Communaux de Mobilité, des Permis de Lotir)



Plan d’Aménagement Directeur : procédure



Plan d’Aménagement Directeur : acteurs



Plan d’Aménagement Directeur : processus



• 20 novembre 2017 : workshop participatif #1
« Imaginez ce territoire dans 20 ans »

• 11 janvier 2018: workshop participatif #2
Critique des propositions élaborées

Plan d’Aménagement Directeur : workshop



Plan d’Aménagement Directeur : information
• 17 mai 2018, publication dans journaux informant les citoyens de 

l’organisation des réunions d’information et de participation ; 
• 18 mai, mise en ligne d’un formulaire pour faire part de ses 

remarques, observations et suggestions; 
• 18 mai au 5 juillet, organisation de permanences chez 

perspective.brussels; 
• Fin mai, distribution de 6000 cartes postales toutes-boites ; 
• 2 juin, publication dans journaux informant de la disponibilité, sur 

le site internet de perspective.brussels d’un document explicatif 
synthétisant le périmètre d’intervention envisagé, le diagnostic, les 
principaux enjeux identifiés et objectifs poursuivis ; 

• 4 juin 2018 et 5 juin 2018 : 2 réunions d’information et de 
participation chez perspective.brussels ; 

• 20 juin 2018 : une réunion d’information et de participation au 
centre culturel d’Auderghem ; 



• PAD adopté en 1ere lecture le 16 mai 2019

Plan d’Aménagement Directeur : élaboration



PAD adopté en 1ere lecture le 16 mai 2019

Procédure organisée par le CoBAT et l’Arrêté du Gouvernement du 3 mai 2018, qui prévoit ces 
différentes étapes/formalités :

Enquête publique dans les communes concernées : Auderghem, Watermael-Boitsfort, 
Ixelles, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Etterbeek, la Ville de Bruxelles 

Possibilité de transmettre réclamations et observations dans un délai :
- pour les citoyen.ne.s : 60 jours
- pour les conseils communaux : 45 jours
- pour les Instances consultatives / Bruxelles Environnement / Perspective : 30 jours

Par courrier postal, via www.perspective.brussels et par oral auprès des agents communaux 
désignés.

Documents disponibles à la consultation via www.perspective.brussels et dans les maisons 
communales des communes concernées.

Plan d’Aménagement Directeur : adoption et EP

http://www.perspective.brussels/
http://www.perspective.brussels/


Contact
courier : perspective.brussels, 
Département Stratégie, 
rue de namur 59, 1000 Bruxelles
couriel : pad-rpa@perspective.brussels
téléphone : 02 435 42 00

Contact
postadres: perspective.brussels, 
Departement Strategie, 
Naamsestraat 59, 1000 Brussel
E-mail: pad-rpa@perspective.brussels
telefoon: 02 435 42 00

www.perspective.brussels
Bureau bruxellois de la planification / Brussels Planningsbureau






























































































































