
Plan d’Aménagement Directeur
et gestion transitoire
Richtplan van aanleg en 
overgangsbeheer

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

Gare de l’Ouest
Weststation



Verloop van de vergadering

1. Voorstelling van perspective.brussels

2. Het ontwerp van richtplan van aanleg ‘Weststation’

1. Wat is een richtplan van aanleg

2. Historique 

3. Etude de définition

4. Elaboration

5. Contenu du PAD GO et PGT

3. Occupation temporaire / gestion transitoire

1. Cadre général

2. Usquare.brussels



perspective.brussels

• Administratie belast met ruimtelijke planning

• Initiator van de ontwikkelingsstrategie van het 
Brussels grondgebied

• Belast met :
– Algemene directie (BMA, dienst Scholen, 

referent huisvesting)

– BISA

– Territoriale kennis

– Strategische en verordenende planning van het 
Brussels grondgebied



Ruimtelijke strategie

• Verzekeren van de convergentie tussen
geïdentificeerde noden van het Gewest en het 
ruimtelijk potentieel

• Strikt strategische instrumenten, verordenende
instrumenten en strategisch/verordenende
instrumenten

• Middellange en lange termijnhorizons

• Lokale, gewestelijke en grootstedelijke schaal



Gare de l’Ouest / Weststation

Plan d’Aménagement Directeur/
Richtplan van aanleg



Richtplan van aanleg : inhoud
Met name … 

• Programma van de bestemmingen

• Structuur van de wegen, de openbare ruimten en het landschap

• Kenmerken van de gebouwen

• Bescherming van het erfgoed

• Mobiliteit en parkeren

= een hybride instrument



Richtplan van aanleg: effecten

• Strategische deel

• Verordenende deel
heeft de tegengestelde verordenende bepalingen op van het Gewestelijk Bestemmingsplan, Bijzondere
Bestemmingsplannen, Stedenbouwkundige Verordeningen, Gewestelijke en Gemeentelijke
Mobiliteitsplannen, Verkavelingsvergunningen.



Richtplan van aanleg: procedure

Opmaak van het ontwerp van RPA en zijn Milieu-effectenrapport

Voorafgaande Informatie- en participatiemaatregelen

Goedkeuring van het ontwerp van RPA in eerste lezing door de Regering van het BHG

31/01/2019
Openbaar onderzoek en advies van de adviesinstanties

20/02/19 - 23/04/19

Goedkeuring van het ontwerp van RPA in tweede lezing door
de Regering van het BHG en advies Raad van State

Goedkeuring van het RPA in derde lezing
door de Regering van het BHG

Verschijning Belgisch
Staatsblad &

Inwerkingtreding van 
het RPA



La Déclaration de Politique Régionale 2014 – 2019 /
Beleidsverklaring van de Regering 2014 – 2019

• Création d’un nouvel espace vert / Creatie van een nieuwe groene ruimte

• Projet urbain basé sur une densification importante et sur une mixité fonctionnelle et sociale / Uitbouw
van een nieuwe dichte en gemengde wijk nabij een multimodaal vervoersknooppunt, gebaseerd op een
verregaande verdichting en een functionele en sociale mix 

• Pour 2020 – 800 nouveaux logements, des équipements de proximité et un espace vert de 3 ha (basé 
sur le plan réalisé par Beliris – 160.000 m2 à développer) / Tegen 2020 – 800 nieuwe woningen, 
buurtvoorzieningen en een groene ruimte van 3 ha (gebaseerd op plan opgemaakt door BELIRIS –
160.000 m² ontwikkeling)



Le Plan Régional de Développement Durable /
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 

• Plan de développement stratégique/
Plan van strategische ontwikkeling 2025-2040 

• 12 pôles stratégiques/strategische polen

• 90.000 m² 
• (45.000 m² logements / woningen, 27.000 m² activités

économiques / economische activiteiten, équipements / 
uitrustingen)

• Parc / Park (3 ha minimum)
• L28 : minimum 2 franchissements/oversteekplaatsen

(modes doux / zachte weggebruikers)
• Equipement scolaire /schooluitrusting

• www.prdd.brussels
www.gpdo.brussels



Périmètre envisagé / De vooropgestelde perimeter



Historique du PAD Gare de l’Ouest

1. Etude de définition 
=> approuvée par le Gouvernement en 2016 

2. Marché d’élaboration du PAD + RIE + PGT
=> attribué dans une procédure d’accord-cadre en 2017

3. Elaboration du PAD/RIE/PGT 
=> 2018/2019

4. Approbation du projet de PAD
=> 1e lecture 31/03/2019, enquête publique, 2e lecture, 3e lecture, MB

5. Mise en œuvre



Etude de définition

Disponible sur 
www.perspective.brussels

Approuvée par le 
Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale en 
octobre 2016



Diagnostic / Diagnose



Diagnostic / Diagnose



Diagnostic / Diagnose



Diagnostic / Diagnose



Diagnostic / Diagnose



Diagnostic / Diagnose



Préconisations et ambitions

Accompagner le plan d’aménagement directeur 
d’un plan de gestion transitoire



Préconisations et ambitions



Préconisations et ambitions

Dans le temps long du projet d’aménagement, le succès 
repose, entre autres, sur le phasage cohérent et un 
déroulement continu.

L’occupation temporaire peut être considérée comme le 
début visible du processus.
L’occupation temporaire ne doit en aucun cas constituer un 
« avant », détaché de la suite. Elle doit faire partie d’une 
vision, d’un masterplan à long terme.

C’est pourquoi c’est à l’auteur de projet du plan 
d’aménagement directeur que doit être confiée l’élaboration 
du plan de gestion transitoire.



Préconisations et ambitions

Intérêt:
- Prendre en compte l’existant, les besoins, les envies des 

riverains
- Inventer de nouvelles formes de projet, expérimenter
- Susciter les initiatives locales
- Faire vivre les espaces et anticiper sur leur 

développement
- Les projets ne sont plus un aboutissement mais une 

situation en développement

Le plan de gestion transitoire est donc un outil pour 
accompagner et assurer le suivi de projets temporaires, en 
garantissant leur cohérence avec le projet global.



Accord-cadre

� Objet général : se doter d’une équipe pour élaborer le Plan Directeur Régional du site « Gare de
l’Ouest », évaluer ses incidences sur l’environnement, établir le volet réglementaire et accompagner la
réalisation du projet urbain sur le long terme (gestion transitoire du site, projets immobiliers publics et
privés, projets d’espaces publics, projets artistiques, … ).

� Le plan de gestion transitoire doit permettre de suivre toutes les actions qui se déroulent sur le site
afin de garantir que le projet urbain se mette en place de manière cohérente dans le temps :
dépollution, assainissement, mouvement de terre, viabilisation, premier chemin pour traverser la friche,
mobilier, occupation temporaire d’une partie du site, plantation, démarrage d’un chantier de bâtiment,
etc.

Tous les projets d’occupations temporaires ne sont pas définis aujourd’hui et ils pourraient être menés par
des acteurs différents. Ces projets devront d’abord être évalués dans leur pertinence avec le plan directeur.
C’est pourquoi, cet outil sera nécessaire dans le temps pour trouver la cohérence de l’ensemble et faire
émerger, petit à petit, le nouveau quartier. Ce plan permettra également d’évaluer la pertinence de ces
projets et pourra, le cas échéant, modifier le plan directeur en considérant ces occupations temporaires
comme des expérimentations du plan global.



Acteurs / Actoren



Volet stratégique / Strategisch luik

.Ouvrir le site par son cœur

.Gares - destinations

.Parcs en réseau

.Synergies programmatiques

.Partition en quadrants



Volet stratégique / Strategisch luik
PARTITION EN QUADRANTS



Volet stratégique / Strategisch luik
OUVRIR LE SITE PAR SON COEUR



Volet stratégique / Strategisch luik
PARCS EN RÉSEAU



Volet stratégique / Strategisch luik
Quadrants Quartier et Campus



Volet stratégique / Strategisch luik
Forme urbaine



Volet stratégique / Strategisch luik
Balcon L28



Volet stratégique / Strategisch luik
Balcon L28: Réversibilité

Fonction Parking

Fonction Atelier

Fonction Equipement sportif

Fonction Recypark



Volet stratégique / Strategisch luik



Volet stratégique / Strategisch luik
INNOVER GRÂCE AUX DÉLAIS DE DÉVELOPPEMENT



Volet stratégique / Strategisch luik
INNOVER GRÂCE AUX DÉLAIS DE DÉVELOPPEMENT



Volet réglementaire / Reglementair luik



Site Proximus (2020 m²)

Percelen in eigendom van het Gewest (+/- 4065 m²)

Mise en œuvre : l’acquisition



Mise en œuvre : une 1ère occupation

• En attente du développement définitif   

• Parcelle coin chaussée de Ninove et rue 
Vandenpeerenboom

• Concept sur base des besoins exprimés 
dans la cadre du contrat de quartier: 

– Maison des cultures

– Vzw samen voor morgen

– Sport 2 Be (streetfoot) 

• Nécessité d’une convention avec la 
Commune pour la coordination 



Mise en œuvre : une 1ère occupation



Mise en œuvre : une 1ère occupation



Mise en œuvre : une 1ère occupation



Occupation temporaire/
Gestion transitoire



Occupation temporaire/gestion transitoire
Pourquoi faciliter la mise en place d’occupations temporaires?

À Bruxelles, comme dans d’autres villes, les grands projets prennent 
du temps. Entre une ambition initiale et le début du chantier, il n’est 
pas rare qu’il s’écoule plusieurs années. Résultat : la vacance 
structurelle, déjà importante, augmente encore plus. 

À côté de cela, Bruxelles fourmille d’initiatives, d’innovations, 
d’envies, émanant de secteurs variés tels que l’associatif, les 
habitants, les institutions, les entreprises, etc. Il y a donc ici une 
réelle opportunité de relier les espaces vacants et ce fourmillement 
d’initiatives.

=> http://occupationtemporaire.brussels/



Occupation temporaire/gestion transitoire

Quels bénéfices peut-on tirer des projets temporaires?

Plusieurs types d’occupation sont possibles et peuvent être déployés selon le contexte :

• L’occupation temporaire : occuper un lieu lorsqu’un bien inoccupé le permet. Cette occupation 
est opportuniste et n’est pas liée à un outil de planification particulier.

• La gestion transitoire : occuper un site en attente de sa réaffectation et une fois que la vision 
finale de ce site est définie. Les occupations qui prennent place s’inscrivent dans la volonté des 
pouvoirs publics et peuvent, à terme, être intégrées au projet final dans une configuration plus 
pérenne. La gestion transitoire s’inscrit dans ses orientations.

• L’expérimentation programmatique : développer des occupations temporaires lorsque la vision 
sur un territoire n’est pas encore définie. Les occupations temporaires peuvent alors signaler 
certains besoins et potentiel de ce territoire. 



Occupation temporaire/gestion transitoire
Quels sont les points d’attention à prendre en compte pour les projets temporaires?

1. Il est important de préciser que le temporaire ne doit évidemment pas remplacer 
l’objectif d’aller vers des solutions pérennes. 

2. Il ne faut pas non plus perdre de vue que temporaire ne veut pas dire gratuit. Les 
travaux, la sécurisation, les permis, les assurances, la coordination … tout cela a un 
coût ! 

3. En ce qui concerne le logement précaire, il s’agit d’une occupation particulière qu’il 
faut nécessairement encadrer via des associations compétentes.



Occupation temporaire/gestion transitoire

Contenu du guide

Partie 1 : occupation du sol et permis
Partie 2 : les normes (habitabilité, incendie, salubrité) et les assurances
Partie 3 : aspects civils et contractuels (la convention d’occupation précaire)
Partie 4 : la domiciliation
Partie 5 : les allocations sociales
Partie 6 : les aspects pécuniaires (activité commerciale et fisc)
Conclusion : faut-il légiférer à propos des occupations précaires ?



Occupation temporaire/gestion transitoire
Projet Usquare.brussels : réaffectation des Casernes d’Ixelles
- Projet de PAD Casernes
- Projet d’occupation temporaire See U



Occupation temporaire/gestion transitoire

Le site, actuellement clôturé par un mur d’enceinte, 
sera à terme ouvert sur ses quatre côtés et sera 
complètement reconverti pour accueillir des espaces 
publics conviviaux, des logements, des équipements 
de proximité, des activités universitaires et des 
logements étudiant.

La Région a souhaité profiter de la phase 
préparatoire de cette reconversion, pendant laquelle 
le site ne sera pas soumis à des travaux conséquents, 
pour y développer un projet de gestion transitoire. 



Occupation temporaire/gestion transitoire

La Société d’Aménagement Urbain 
(sau-msi.brussels), qui est chargée 
par la Région du pilotage 
opérationnel de Usquare.brussels
a :
• désigné par marché public un « 

gestionnaire dynamique » de 
l’ensemble du site,

• lancé un Appel à 
Manifestations d’Intérêt qui lui 
a permis de sélectionner une 
quarantaine de 1ers occupants 
temporaires, avec une diversité 
de secteurs d’activités, de 
tailles, d’approches…



Occupation temporaire/gestion transitoire

See U, le programme d’occupation temporaire de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, accueillera au 
printemps 2019 plus de quarante porteurs de projets. L’objectif est que See U fasse référence à 
l’occupation finale du site et devienne ainsi une invitation à découvrir le projet définitif 
Usquare.brussels.

L’objectif commun de l’occupation temporaire à l’occupation définitive est d’en faire un lieu convivial, 
ouvert sur le quartier avec une nouvelle offre d’équipements de proximité pour les habitants du 
quartier.



Occupation temporaire/gestion transitoire

• 7 thématiques choisies pour l’animation du site : Sustainable, Family, Food, Gallery, Lab, 
Community, Playground

• 71 candidatures
• 41 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à manifestations d’intérêt, avec l’aide du 

groupement Creatis / D-Side Group / Troisième Pôle
• Ils viendront s’ajouter à l’accueil provisoire de l’école primaire néerlandophone Lutgardis et 

au FabLab ULB-VUB, dont les activités ont débuté depuis la rentrée.



Contact
courrier : perspective.brussels, 
Département Stratégie, 
rue de Namur 59, 1000 Bruxelles
courriel : west@perspective.brussels
téléphone : 02 435 42 00

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

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

Merci pour votre attention
Bedankt voor uw aandacht


