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Urbanisation et  
densification

Spéculation foncière ou  
mal nécessaire ?



Les grands espaces verts encore disponibles en Région bruxelloise diminuent et 
la pression immobilière se fait de plus en plus forte. 
 
Or l'urbanisation s'accompagne de nuisances qui ne cessent  d'augmenter: im-
perméabilisation des sols, encombrement des axes routiers, appauvrissement 
écologique, pollutions diverses, etc.   
 
On nous assure pourtant que la densification est un mal nécessaire pour faire 
face aux défis d’une population qui ne cesse de croître et qu’il faut donc loger. 
 
Ces nuisances constituent-elles une fatalité socio économique à laquelle nous 
devons progressivement nous résigner?  Est-il encore possible d’espérer le déve-
loppement d’un projet de ville cohérent, respectueux de l'environnement, réflé-
chi sur le long terme et au bénéfice du plus grand nombre?  Si oui, quelle est la 
voie à suivre, quels sont les outils à mettre en place pour y parvenir ?  
 
 
 

VENEZ AVEC VOS QUESTIONS! 
Pour vous aider, voyez plus loin les suggestions. 

 
VOS QUESTIONS FERONT L’OBJET D’UN DEBAT A  
L’INTERVENTION DE SPECIALISTES: 

 
 Olivier BASTIN, maître architecte de la Région 

de Bruxelles Capitale 
 Marc COOLS, échevin de l’urbanisme à Uccle 
 Michel HUBERT, professeur à l’Université Saint-

Louis-Bruxelles et directeur de Brussels Studies 

Une initiative de l’Association de Comités de Quartier Ucclois (ACQU) asbl. 

Siège social: av. du Maréchal, 20A à Uccle                  www.acqu.be 

Où?   À la « MAISON DES ARTS » 
   102, rue du Doyenné à Uccle 
Quand? Le lundi 30 juin 2014 
   À 19H45 



 

 
SUGGESTIONS DE QUESTIONS POUR LE DEBAT: 
 
1-La densification est-elle un mal/bien nécessaire ? Faut-il l’encourager ou pas ? 
Y a t-il une densification viable ?  
Les réflexions actuelles sur l’évolution du territoire bruxellois en matière de logement nous as-
surent que la densification du territoire est la solution à adopter afin de pouvoir accueillir l’aug-
mentation de population prévue. (cfr projet de PRDD) 
Il s’en suit différentes déclinaisons de solutions éventuelles sur ce thème. On va densifier 
comme ci ou comme ça ? en largeur, en hauteur, en créant une skyline nouvelle ? des im-
meubles tours ?on restructure le bâti ancien, on remplit les vides, on reconvertit les sites indus-
triels, ? etc. . . 
Le territoire bruxellois encore vierge de toute construction est mis à mal de toute part. Il subit 
une très forte pression immobilière qui se traduit par des projets de grande ampleur. 
Pour rappel, les espaces verts qui font la qualité de la vie à Uccle sont pour leur grande majori-
té issus de la lutte contre deux projets : la partie du grand ring entre Forest et Boitsfort, et 
l’autoroute radiale Uccle-Waterloo. 
 

2-Les nuisances dues à la densification constituent-elles une fatalité ? Peut-on 
les maîtriser ? 
Le projet de Plan Régional de Développement Durable prévoit que la densification du territoire 
s’accompagne d’une conservation, voire d’une amélioration de la qualité de vie. 
Ceci par la mise en place d’équipements divers : crèches, écoles, équipements sportifs et ré-
créatifs, culturels, commerces de proximité. Le tout supporté par des espaces publics et verts 
de qualité. 
Mais ne risque-t-on pas aussi le développement de nuisances : encombrement des axes rou-
tiers, appauvrissement écologique, pollutions visuelle, sonore, sanitaire et écologique.  
Imperméabilisation du territoire, inondations qui y sont liées, désagréments des chantiers de 
longue durée ? 
 

3-Quelle place, quels rôles les Communes peuvent-elles/ doivent-elles jouer 
dans ce débat ? Quels outils peuvent-elles développer ? 
Devant les défis de l’urbanisation croissante, on se demande si les Communes disposent d’une 
politique à long terme, ou bien si elles n’ont la capacité que de réagir au coup par coup. 

 
4- Quelle est l’échelle d’action à laquelle il faut agir pour espérer la mise en 
place de solutions durables ? Ne faut-il pas replacer le débat, les problèmes et 
les solutions éventuelles dans un contexte territorial élargi ?  Comment parvenir 
à mettre en place une éventuelle collaboration entre les acteurs de terrain ? 
Toute solution éventuelle ne sera sans doute efficace que si elle est envisagée aux différentes 
échelles d’action.  Régler un problème dans une rue ou dans un quartier n’apporte générale-
ment pas de solution à long terme si on n’envisage pas le problème à une échelle de territoire 
assez large.  Dès lors, comment mettre en place des structures qui permettent une collabora-
tion constructive entre les différents acteurs de terrain ? 
 
 


