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Densifier 
pour mieux partager 

La densité comme élément d’un projet de ville durable, 

moderne et inclusif



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Contexte de la densification en RBC

• Principes de densification inscrits au PRDD et au 

PRAS

• Densification dans les outils stratégiques et 

réglementaires locaux
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Diagnostic et éléments de réflexion

II. PRDD

III. PRAS

IV. Plans locaux

3



4

I. DIAGNOSTIC 

UNE VILLE EN 
RESEAU

Réseau 
européen
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I. 

UNE VILLE EN 
RESEAU

La ville et sa 
métropole
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I. 

UNE VILLE EN 
RESEAU

Ville 
multipolaire et 
multi échelles



I. DIAGNOSTIC

Densité de population

• Densité moyenne de 7360 
hab./km² (2016)

• Densité non homogène sur 
l’ensemble du territoire

• Des diversités sociales 
marquées 

• En augmentation depuis 20 
ans (essor démographique)



I.

Interrelation des éléments physiques
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• Rapport entre densité bâtie, typologie d’habitat et taille des îlots :  forte 
correspondance entre les 3 éléments



I.

Convergence partielle entre éléments démographique et physique
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• Rapport entre densité bâtie et densité de population : relation étroite mais moins systématique :
- certains quartiers avec de fortes densités du bâti (liées aux immeubles de bureaux) sont peu 

habités (quartier européen, Nord-est du Pentagone…)
- quelques quartiers avec un bâti relativement peu dense abrite une densité de population 

importante (Vieux Laeken…) 



I.

Densification
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• Convergence partielle entre quartiers denses et 
quartiers connaissant une forte densification : 

- Beaucoup de quartiers déjà denses continuent à 
se densifier

- Mouvement de densification de nombreux 
quartiers de 2nd couronne ouest (comme Kalvoet, 
Hembeek, Ceria, Berchem-centre + quartier 
maritime) bien que leur densité reste encore 
modérée

- Très peu de quartiers denses connaissent un statu-
quo de leur densification (quelques quartiers 
ixellois et saint-gillois)



I.

Densification par le logement
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• Densification du bâti = 
densification très majoritairement 
par le logement

• Densification des quartiers denses 
: globalement à l’échelle de la 
Région, on continue à produire du 
logement là où la densité de 
population est déjà forte.



I.

Contraintes/conditions de la densification
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• Respect du patrimoine 

• Intégration paysagère

• Prise en compte des vues et dégagements 
(distance entre fronts bâtis)

Zones de protection patrimoniale



I.

Contraintes/conditions de la densification
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• Prise en compte des nuisances 
et risques environnementaux de 
l’environnement proche

Inventaire de l’état du sol

Aléas d’inondation



I.

Contraintes/conditions de la densification
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• Garantir des espaces et équipements publics en 
suffisance pour accueillir les nouveaux habitants :  

- Espaces verts / espaces publics accessibles

- Équipements collectifs de proximité (écoles, 
infrastructures sportives, lieux (socio)culturels, 
services d’aide et de soins de proximité, 
commerces…)

Accessibilité aux espaces verts



I.

Contraintes/conditions de la densification
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• Garantir une bonne accessibilité, 
notamment en transport en commun



I.

Opportunités/formes possibles de la densification
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• Réserves foncières – grands projets 
urbains



I.

Opportunités/formes possibles de la densification
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• Reconversion/optimisation d’espaces 
(bureaux, ateliers/entrepôts, parkings…)

Observatoire des bureaux, 37/2017, perspective/Citydev.

Observatoire des activités productives, 4/2018, perspective/Citydev/Bruxelles Mobilité.



I.

Opportunités/formes possibles de la densification
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• Augmentation de gabarit (de bâtiment 
existant ou par démolition-
reconstruction)

• Dents creuses

• Restructuration de très grands îlots
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II. PRDD 

PRDD :

Principes et  caractéristiques de la densification



DES PRINCIPES 
DE BASE

Une ville 
polycentrique
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II. 



DES PRINCIPES DE 
BASE

Une ville de proximité

Les Noyaux d’identité 
locale

Une ville des courtes 
distances et une ville 
marchable
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II. 
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II. 

DES PRINCIPES DE 
BASE

Une structure 
multimodale de mobilité
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II. 

DES PRINCIPES DE 
BASE

Des éléments de 
patrimoine à respecter



PRDD : Les caractéristiques de la densification
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II. 

Des Formes variables de la densité

Les Conditions de la densification

→ La densification doit se faire en relation directe avec l’amélioration 
du transport public

→ La densification doit s’accompagner de la mise en place d’un 
‘confort public’

→ Deux approches :

❑ Le renforcement de la structure urbaine

❑ La densification du tissu existant



Le renforcement de la 
structure urbaine

→ La ville multipolaire
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II. 
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II. 

La densification du tissu existant

→ Différentes typologies >> ordre fermé, semi ouvert et ouvert



La densification du 
tissu existant

→ Une densification liée 
à une bonne 
accessibilité en 
transports publics
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II. 
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II. 

La densification du tissu 
existant

→ Une densification 
proportionnelle à la 
dimension des 
espaces publics 

→ Une densification liée 
à la présence 
d’espaces verts



→ Une densification qui 
s’appuie sur la 
revalorisation du bâti 
existant
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II. 

La densification du tissu 
existant

→ Une densification 
respectueuse du 
patrimoine architectural

→ Une densification 
proportionnelle à la 
taille des parcelles et 
des îlots
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II. 

La densification du 
tissu existant

→ Une densification 
accompagnée de 
la création de 
services de 
proximité



La densification du tissu 
existant

→ L’intégration 
d’immeubles élevés

– Renforcement de la 
lisibilité de la 
topographie

– Valorisation de la 
morphologie urbaine

– Valorisation de la 
programmation 
urbaine

– En liaison avec les 
transports en 
commun
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II. 



PRAS : organisation du contenu de la densification
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III. 

PRAS 2001 : 

→ Organisation de la mixité 

→ Quatre zones de mixité : ZHPR-ZH-ZM-ZFM

PRAS2013 :

→ ZEMU



PRAS 2001 

organisation du contenu de la densification
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III. 

→ Organisation de la mixité 

→ Quatre zones de mixité : ZHPR-ZH-ZM-ZFM

→ Programmation des friches urbaines : les ZIR, prescription 
4.4.

→ Présence d’espaces verts et espaces publics dans les 
zones prioritaires



PRAS 2013 : ZEMU
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III. 

▪ Garantir le maintien et le développement d’activités économiques, le

logement y est accepté sous certaines conditions à la différence des ZIU ;

▪ Augmenter le potentiel foncier dédié à la construction de logements ;

▪ Veiller à l’intensification et la diversification économique dans ces zones,

avec le développement d’unités plus petites génératrices de plus

d’emplois au m², et des activités plus compatibles avec le logement ;



PRAS 2013 : ZEMU
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III. 

▪ Fabriquer un tissu urbain mixte, compact, et permettant d’intensifier les

usages du sol de zones jusqu’à présent peu denses.

▪ Protéger l’activité économique dans les ZFM.



PRAS 2013 : ZEMU  

les six pôles
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III. 



PPAS Biestebroeck (2017)

PPAS Tour & Taxi (2017)

PADs en cours d’élaboration

PuL

PuL

IV. PLANS LOCAUX 



PPAS Biestebroeck
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IV. 

ACDP

- Création d’espaces verts
- Organization de la mixité 

fonctionnelle
- Création d’équipements : écoles



PPAS Tour & Taxi
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IV. 

 max. 370.000m² de nouveaux développements

 max. 40% de bureaux, min. 40% de logements, 

min. 10% d’équipements d’intérêts publics

 parc de min. 9,15 ha

 patrimoine industriel conservé

 désenclavement du site (voirie Nord-Sud)

 règle sommaire de définition des gabarits

 ligne tram

Arrêté du Gouvernement bruxellois 

Plan Particulier d’Affectation du Sol

(avril 2009)



PADs en cours d’élaboration



PuL
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IV. 

ACDP

Projet urbain Loi
Implémentation des principes de l’îlot ouvert et de la rue ouverte

Existing situation: corridor street and dead-end streets

PuL: open street and transversal porosity



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Une densification durable et qualitative requiert une coordination 

de politiques multisectorielles au sein d’un projet urbain cohérent 

qui prenne en compte les besoins actuels et futurs du quartier.

• Le PRDD a pour objectif de fournir un cadre favorable à une 

densification maitrisée, dont les principes sont déclinés via des 

plans réglementaires régionaux et locaux.

• La réalisation d’une densification réussie est un intérêt général, et 

impliquera une collaboration étroite entre porteurs de projets, 

parties prenantes et pouvoirs publics.
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• PRDD : http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-

strategiques/plan-regional-de-developpement-prd

• PRAS : http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-

reglementaires-et-strategiques/plans-reglementaires/plan-regional

• Études et observatoires : http://perspective.brussels/fr/etudes-

observations

• http://perspective.brussels/

• https://mybrugis.irisnet.be/
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http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-strategiques/plan-regional-de-developpement-prd
http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-reglementaires-et-strategiques/plans-reglementaires/plan-regional
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http://perspective.brussels/
https://mybrugis.irisnet.be/
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