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Points importants relevés par le Comité de
quartier

RAPPEL DU CONTEXTE URBAIN TEL QUE DÉFINI DANS LE PRDD ET DANS LEQUEL
S’INSCRIT LE PAD MEDIAPARK 

Le PRDD s’emploie à mobiliser le territoire : 

2.  Pour  développer  un  cadre  de  vie  agréable,  durable  et  attractif,  tout  en
préservant l’équilibre entre les quartiers et au travers de nouveaux équipements,
d’espaces publics et espaces verts de qualité, tout en promouvant le patrimoine,
en renforçant, préservant et améliorant le paysage naturel.

4. Pour favoriser le déplacement multimodal en renforçant les portes d’entrée
dans la région (échelle internationale et nationale), en renforçant l’infrastructure
routière et les corridors de mobilité (échelle métropolitaine – régionale et locale
qui met l’accent sur les nœuds multimodaux (ferroviaire, transports en commun,
routier, les modes actifs,), y compris pour la logistique intra régionale.

5.  La  concertation  avec  les  différents  acteurs  aux  différentes  échelles,  des
instruments  régionaux  qui  permettent  une  planification  dynamique  et
cohérente pour un développement régional qui associe le citoyen font
partie du processus de réussite du PRDD.

Ce  site  se  trouve  dans  un  endroit  stratégique  (mi-chemin  entre  le  quartier
européen  et  l’aéroport)  très  bien  desservi  en  transports  en  commun –
(entre les stations Diamant et Meiser).

AVIS 

Outre  l’avis  qui  suit,  la  Commission  se  réfère  également  à  ses  remarques
générales relatives à l’ensemble des PAD qui examinent entre autre, la manière
dont les grands objectifs du PRDD sont rencontrés. 

1. VOLET STRATEGIQUE

1.1. Périmètre



Le  changement  attendu  dans  la  structure  urbaine  et  la  requalification  de
l’autoroute E40 posent la question des liens avec la  rue Colonel Bourg.  De
même,  l’interface entre  le  site  et  les  bâtiments  Diamant  et  la  Silver  Tower
devrait être questionnée.

1.2. Espaces publics

La  Commission  estime  que  la  place  Diamant est  appelée  à  devenir  un
croisement important suite à la requalification de la E40.  La Commission relève
que le projet met l’accent sur la porte « Meiser » et ne développe pas d’analyse
concernant  l’articulation  avec  la  Place  Diamant  (station  du  métro,  entrée  de
Médiapark  et  Parkway).  Le  projet  Frame,  situé  hors  périmètre,  contient  par
ailleurs, un enjeu important relatif au développement du parvis et de la sortie de
la rue Colonel Bourg. 

Elle demande que le PAD soit complété sur cette question. Elle plaide
ainsi  pour  qu’une  articulation  soit  créée  entre  la  station  de  métro,
l’entrée de Médiapark et le futur Parkway.

La Commission plaide pour préserver les perspectives de et vers la rue Emile
Max et celles adjacentes,  pour renforcer  les liens avec Mediapark.  La «  Tour
Reyers » devra également faire l’objet de la plus grande attention dans le tracé
du projet, afin que sa visibilité, en tant que signal iconique, soit maintenue et
mise en valeur

1.3. Logement

La  Commission  soutient  la  demande  de  la  Commune.  Elle  prend  acte  de  la
volonté du Gouvernement, exprimée dans sa Déclaration de Politique Générale,
de  consacrer  une  part  importante  du  foncier  régional  à  la  construction de
logement public. 

La Commission estime, par ailleurs, que ce n’est pas au public d’assumer, à lui
seul, la construction de logement social.  Un pourcentage minimum devrait être
exigé  également  pour  les  investisseurs  privés.   Ainsi,  l’on  pourrait  imaginer,
comme cela  se  fait  dans  d’autres  pays,  une  répartition,  au  sein  d’un  même
immeuble,  d’un  quota  de  logements  public  qui  soient  destinés  aux  revenus
moyens  et  bas.  Cela  permettrait,  par  ailleurs,  d’éviter  les  phénomènes  de
ghettoïsation. 

La Commission soutient la demande de  prendre en compte, à cette fin, la
rénovation  de  manière  concomitante,  des  nombreux  immeubles  et
maisons vides alentours. 

Elle rappelle l’importance de garder la propriété publique du terrain. Une des
pistes à poursuivre pourrait- être de séparer les droits réels entre propriété du
bâti et du terrain (emphytéose).  

En outre, avec l’évolution des manières d’habiter, la Commission demande que
soit précisé le type d’habitat social qui est envisagé et d’en réserver
une part à de nouvelles formes d’habitat.

1.4. Mixité fonctionnelle : Bureaux/entreprises - Commerce/économie

1.5. Equipements



La  Commission  rencontre  les  demandes  des  réclamants  sur  la  question  des
besoins en matières scolaires. Elle est d’avis que le PAD devrait garantir la mise
en œuvre de ces fonctions. Des formations portant sur les nouveaux métiers en
lien  avec  les  médias  autres  que  celles  dispensées  par  des  écoles,  devraient
également pouvoir trouver leur place sur le site. 

Dans le cadre du rôle emblématique du pôle et de son ouverture sur l’extérieur,
la Commission recommande qu’une «  intendance Médiapark » soit mise sur
pied.  Elle jouerait le rôle de levier pour centraliser des événements culturels en
lien avec les thématiques des communications et des médias.  Cela permettrait
de  garantir  une  animation constante du site,  notamment  par  la  présence
d’une  activité  permanente  (par  exemple  la  présence  d’une  bibliothèque  aux
thématiques ciblées).

1.6. Charges d’urbanisme

1.7. Gabarits/ Densité/effet sur l’environnement

La Commission ne s’oppose pas au principe de densification du site,  dans le
respect toutefois d’une hauteur maximale. Elle rappelle, en effet, comme
elle l’a soutenu dans son avis relatif au PRDD, que  les tours ne sont pas la
réponse la plus adéquate à la demande de densification, les contraintes
liées  aux  hauteurs  étant  plus  importantes  à  partir  de  12  étages  (normes
pompiers : 25 m).  

Il s’agit ainsi d’aborder la question du positionnement de cette densité sur le site.
Elle  suit  la  demande  de  Bruxelles-Environnement  de  revoir  la
programmation de la partie est du site qui lui paraît trop dense.  La
Commission est d’avis qu’il faut préserver le côté sauvage du parc et
permettre  une  perméabilité  de  vues  vers  le  parc.  Elle  soutient,  par
ailleurs, les réclamants qui s’opposent à l'option des tours iconiques et
«  repères  paysagers  »  de  niveau  élevé  excessif.  Il  s’agira  de
reconsidérer les hauteurs et d’analyser le possible déplacement de ces
repères paysagers vers le coin proche du Parkway et de Diamant. 

Les prescriptions réglementaires devraient être revues en ce sens

1.8. Patrimoine

La Commission partage l’ensemble des remarques formulées par les réclamants
sur les questions de patrimoine.  Elle propose d’élargir la question du réemploi
ou du recyclage aux différentes composantes du bâtiment (y compris éléments
de mobilier et de décors). 

Pour l’Enclos des Fusillés, il s’agira de reconsidérer l’évolution possible de son
environnement,  en  fonction  des  demandes  qui  seront  formulée,  lors  de  la
demande de Permis d’Urbanisme du futur parc Edith Cavell (ou Georgin). 

La  Commission  considère  que  l'avenir  du  Monument  aux  Victimes  de  la
Guerre situé place des Carabiniers devra être défini dans le volet stratégique
ainsi que dans le volet règlementaire du PAD. 

La Commission apprécie, par ailleurs, que la  tour de télécommunication soit
maintenue.  Elle prend acte de la volonté de porter une attention particulière à



son  intégration  dans  son  futur  environnement proche,  bâti  et  non bâti  et  de
prescriptions  réglementaires  imposant  de  maintenir  sa  visibilité.  La
Commission souligne, en effet, l’importance de sa mise en valeur à la fois par
rapport au site lui-même, mais également par rapport à sa visibilité depuis la
moyenne ceinture (comme entrée de Bruxelles). 

Dans le cadre de l’analyse des diverses solutions envisageables,  elle suggère
d’étudier  une  variante  permettant  de  la  garder  isolée,  en  dehors  de  tout
aménagement d’îlot. Il faudra ainsi qu’un dégagement suffisant soit maintenu
à son pied, afin qu’elle puise rester visible de pied en cap au sein du Landmark.
La tour joue, en effet, un rôle important au niveau de la  symbolique urbaine
qu’elle véhicule et qu’il y a lieu de préserver.

1.9. Espaces verts / Environnement  

1.9.1. Espaces verts/espaces publics

De nombreux réclamants dont le Conseil Economique et Social demandent de
préserver au maximum le caractère vert et boisé du parc de 8 hectares, d'autant
que  cette  partie  de  la  Région  est  faiblement  pourvue  en  espaces  verts.  Ils
souhaitent un véritable parc depuis l'Enclos des Fusillés jusqu'à l'avenue
Georgin. Ils craignent, en effet, la  trop grande part réservée aux espaces
minéralisés dans les aménagements.

1.9.2. Environnement 

Biotope / Microclimat : vent et ombrage / Energie / Eau / Bruit / Qualité de
l’air / Sécurité et Santé

D’une  manière  générale,  la  Commission  partage  les  observations  des
réclamants relatives aux questions environnementales.   Elle est d’avis,
également, que la Région doit profiter de la maîtrise foncière qu’elle a sur une
grande partie  de  la  zone,  pour  ancrer  l’exemplarité  des pouvoirs  publics
dans ce projet : un écoquartier innovant dans ses technologies, sa conception
et son utilisation des espaces verts et bâtis.  Ainsi, par exemple, la Commission
est  d’avis  de privilégier  un  système de  chauffage collectif pour  les  projets
d’une certaine envergure, afin d’avoir une meilleure maîtrise des Gaz à effet de
serre. (Voir principe ‘Nieuw ZUID à Anvers).  Elle insiste aussi pour que soient
appliquées, lors de la mise en œuvre, les recommandations du PREC, notamment
en matière d’énergie circulaire et de réemploi des matériaux.  

La Commission soutient la demande des réclamants,  de préserver au
maximum le caractère boisé du parc de 8 ha, d’autant qu’il y a très peu
d’espaces verts dans cette partie de la Région.  

Elle estime que le PAD pourrait être plus volontariste en proposant des mesures
destinées  à  préserver,  à  la  fois,  les  caractéristiques  écologiques  et
historiques du site. En effet, l’aménagement du bois existant en parc et son
ouverture au public risquent de mettre à mal la diversité écologique existante qui
s’est développée au cours du temps.  

La Commission recommande de revoir l’implantation des bâtiments de
part et d’autre de la nouvelle voie à créer, qui permette une meilleure
conservation du bois sauvage « Georgin ». 



La  Commission  insiste,  en  effet,  de  pouvoir  préserver  les
caractéristiques naturelles de ce bois afin d’y conserver sa biodiversité.
Une  gestion  par  Bruxelles  Environnement  permettrait  de  garantir  la
bonne cohabitation d’un usage public des lieux avec cette nature. 

Elle jugerait également utile de préciser l’accessibilité des lieux par les autres
quartiers et la manière dont les liens seront créés avec les alentours. 

Pour  plus de  lisibilité,  la  Commission  demande que l’on puisse  distinguer  les
zones vertes des zones qui seront davantage minéralisées, par une mention en
surimpression.

1.10. Les Mobilités

Plan de mobilité/cohérence autres projets / Traversées/liens / Transports
en commun / Stationnement 

Mobilité et périmètre 

La Commission est d’avis que le principe même de la densification, comme c’est
le cas dans ce projet, doit s’accompagner de mesures de mobilité fortes. Pour
ce  faire,  elle  rappelle,  comme  mentionné  dans  ses  remarques  générales,
l’importance de prendre en compte un périmètre d’analyse afin d’intégrer les
divers projets alentours qui auront un impact important, notamment en mobilité,
sur le développement de ce projet. 

Ainsi, ce nouveau développement doit faire preuve d’exemplarité en matière de
mobilité (mobilité « Good Move »).  L’étude MUSTI de Bruxelles Mobilité a
clairement  démontré  que  le  projet  va  générer  une  augmentation  du
trafic sur les voiries radiales et les voiries inter quartiers. Il faudra donc
porter une attention particulière sur cette question. 

Traversées et liens entre quartiers 

La Commission soutient la demande des réclamants en ce qui concerne
les traversées et les liens reliant les quartiers alentours.  Elle souligne
l’importance des projets en cours et qui  y seront développés.  Elle demande,
ainsi,  d’être  vigilant  quant  à  la  question  de  l’articulation  de  ces  projets
d’importance  régionale  avec  le  projet  Médiapark.  Dans  cet  ordre  d’idée,  la
Commission met l’accent, sur la  liaison transversale nord-sud qui n’est pas
clairement  marquée  dans  le  projet  et  pour  laquelle  le  lien  fonctionnel  ne
s’accompagne  pas  d’une  image  mentale.  Elle  souligne  donc  la  nécessité  de
mieux mettre en évidence cette liaison dont la trame sera dictée notamment par
le traitement paysager. Un texte explicite devrait ainsi appuyer l’image mentale
de cette liaison.

Desserte fine de transports en commun 

La Commission est d’avis qu’il s’agit de  renforcer  d’une manière générale, la
desserte en transports en commun. Elle soutient l’idée d’une desserte fine
qui se greffe aux grands axes de TC et puisse desservir à la fois Mediapark et
les autres projets alentours. Elle prend acte d’une étude en cours pour une
ligne  qui  desservirait  le  site,  ainsi  que  du  déficit  de  liaisons  est-ouest,
compte-tenu du projet et de la future utilisation du site. La Commission attire



cependant  l’attention  afin  que  le  tracé de la ligne de tram s’intègre en
harmonie  à proximité de la grande esplanade prévue, en tenant compte des
activités qui s’y tiendraient 

Le développement d’une  bonne desserte en TC est, en effet, une  condition
préalable, selon elle, au développement de nouveaux quartiers pour garantir la
bonne habitabilité des lieux dès le départ.  

Articulation avec la Moyenne Ceinture 

La  Commission  souligne  l’importance  de  l’articulation  à  faire  du  site
Mediapark  avec  le  boulevard  de  la  Moyenne  Ceinture.   Il  s’agit
notamment  de privilégier  les  traversées vers  la  rue  Emile  Max et  le
square  Plasky,  mais  également  de  mieux  prendre  en  compte
l’intégration des stations Meiser et Diamant.  

Intégration des différentes échelles des projets 

La  Commission  constate  la  grande emprise  du  projet  Parkway,  de  dimension
métropolitaine, sur lequel devrait venir se greffer le projet Mediapark, au risque
de le voir autrement refermé sur lui-même.  

La  Commission  rappelle  ainsi  l’importance  d’avoir  une  vision  régionale  et
métropolitaine qui nécessite un imaginaire plus large intégrant à la fois le projet
de ville et son histoire et pas seulement un centre de média. Cette dimension
doit  faire  partie  du  projet  et  donc  être  mieux explicite  au  sein  du  PAD.  Elle
estime, dès lors, qu’il faut mieux ancrer le projet sur le futur boulevard afin
qu’il participe à l’urbain.. La  place Diamant, dans l’optique du futur Parkway,
deviendra un espace public majeur. Il nécessite donc que l’on anticipe sur son
développement  en  proposant  déjà  un  programme,  des  gabarits,  …  De  cette
manière, le projet Mediapark s’intégrera mieux au futur Parkway et en lien avec
celui-ci.  

Mutualisation des parkings/voitures partagées 

La  Commission  suit  la  demande  de  mutualisation  des  parkings.   Elle
considère, en effet, que les parkings liés à des institutions et qui sont vides à
certaines  heures  devraient  être  mis  à  disposition  des  habitants  et  autres
utilisateurs du quartier. La mutualisation des parkings permet en outre un gain
de  surface.  Par  ailleurs,  elle  estime  qu’il  faut  anticiper  sur  la  disparition
progressive de la voiture individuelle au profit de voitures partagées
pour prévoir un nombre suffisant d’emplacements pour ces véhicules, y compris
pour les camionnettes.  

Parking PMR 

La  Commission  soutient  la  demande  d’une  offre  plus  importante  de
stationnement réservé aux PMR.

Parking P+R 

La Commission suit la demande des réclamants sur la question des P+R.
Elle renvoie à la logique d’implantation des P+R du PRDD  

Phasage de la mise en œuvre 



Enfin,  la  Commission  appuie  les  demandes  des  réclamants  et  de  la
Commune de Schaerbeek sur le phasage de la mise en œuvre du projet :
un phasage est nécessaire pour qu’une cohérence soit garantie avec d’autres
projets éventuels ou en cours.  Ainsi, le bon fonctionnement du PAD doit être
estimé  en  fonction  de  ses  phases  de  développement  et  des  phases
prévisionnelles  et  scenarii  proposés  par  le  réaménagement  du  Bd  Reyers,  la
place Meiser et le masterplan Parkway E40.

2. VOLET REGLEMENTAIRE

2.1. Prescriptions Particulières Zone de forte mixité

La Commission partage la demande du réclamant et demande de  permettre
l’occupation  des  rez-de-chaussée  par  du  logement  ou  du  bureau
également.   Elle  estime,  en  effet,  qu’il  faut  laisser  une certaine  souplesse
réglementaire,  afin de ne pas bloquer une demande justifiée relative à ces
affectations.   La  Commission  souligne,  par  ailleurs,  que  le  projet  prône  de
renforcer la qualité des logements, avec, notamment, la possibilité de jardins de
plain pieds.


