
Modèles spatiaux : Copenhague Modèle « Doigts de gant » avec 
corridors de transports



Modèle radio-concentrique : 
Plan de Déplacement Urbain de l'agglomération toulousaine :



Modèles « ville compacte centrée/ polycentrique » 
La ville « passante »/ ville « franchisée »/ ville « réelle »

La ville diffuse 



Modèle |4

BRUXELLES : 

CROISSANCE URBAINE

- naissance 1062

- 1° enceinte : XIII°

Sablon 1304

Beguinage

Schaerbeek

-2° enceinte (petite 
ceinture) 1380 

fortifications 1570

-Extensions urbaines

1858 – 1880

1880 – 1930 

1930 – 1975

1975 - ….
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Parcs et tracés 

léopoldiens



Bureaux > 1.000 m²
Situation 10 /10/2007
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IRIS I

Logique 
A/B/C



• Plan régional de Développement de 1995 (PRD 1)

Protection 
du 
logement 
et 
lutte contre 
l’exode 
urbain
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PRD 1995 transports publics
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RRU :  titre VIII – Stationnement hors voirie



La planification durant ces vingt-cinq dernières années

De planning in de afgelopen vijfentwintig jaar

BDU/BSO-D.Plan. 



Zones 
Prioritaires

Accord de Gouvernement 
2014-2019

Créer 10 nouveaux 
quartiers pour répondre à 

l’essor démographique.
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Schéma directeur Tour & Taxis 
(B Moritz)
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 En matière de mobilité :
 Réaménagement de l’avenue du Port
 Réaménagement de l’avenue Picard
 Site principalement piéton
 Création de la passerelle Picard

Schéma directeur Tour & Taxis
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Mobility

• firmly anchored in the regional public 
transport network  

• limiting motorised journeys

• redevelopment of Port Blvd and Picard 
Blvd

• creation of the Picard walkway
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Densité de la population
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• Optimiser l’offre existante 

3 anneaux :
- Limite de la Région
- +/-10km
- +/- 20km

Lignes existantes
Lignes en projet
Réouvertures SNCB

ou SNCV
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AXE 4 – MOBILITÉ 

Donner sa juste place à la voiture 
en ville 

• les grands axes entrants 

• une offre de stationnement 
d’entrée de ville (P+R) en 
lien avec les transports en 
commun 25,000 P

• des axes urbains 
reconfigurés au profit 
d’espaces publics de qualité 
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Mobilité durable pour soutenir le 
polycentrisme

• Report modal TP : 60/40 > 40/60 + croissance 
population et emploi

• 2020
• RER
• Signalisation métro capacité (1 et 5 ) + métro 

Nord
• Tram 94 (Roodebeek), Tram 3 Esplanade-Heysel, 

T9 Simonis Heysel
• 2040 : pré métro MCE, tram MCO, métro Sud, 

métro Ouest (BSA)
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Mobilité durable pour soutenir le 
polycentrisme

• Des nœuds hiérarchisés:
–Permettent les densifications durables
–Offrent de nouvelles opportunités de développement 

territorial / distribuer des nouveaux flux
–Doivent garantir l’équilibre polycentrique au niveau 

socio-économique
• Des infrastructures existantes optimalisées
• nouveaux matériels roulants plus capacitaires
• L'intégration des modes train , métro, tram, bus











Densification
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« TOWARDS AN URBAN RENAISSANCE »
Final report of the Urban Task Force chaired by 
Lord Rogers of Riverside, ed. Spon Press, London, 
1999.

La ville de proximité
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Le maillage
piéton
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