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12:15 Accueil des orateurs

12:30 Exposé introductif de B.Clerbaux, Chambre des Urbanistes 

12:50 Exposé de Monsieur le Ministre Ph.Henry, Gouvernement wallon 

13:10 Questions à M.Ph.Henry 

13:30 Départ de M.Ph.Henry

13:30 Exposé de B.Périlleux, cabinet de M.Ch.Picqué, Ministre Président de 

la Région de Bruxelles Capitale

13:50 Questions à MM.Périlleux et Clerbaux

14:15 Conclusions du débat par M.Laconte
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Proportion d’actifs 

travaillant en RBC = 

polarisation de 

Bruxelles:

• Gent, HV

• Brabant wallon 

Turquoise : zone RER 

= +/- Aire 

Métropolitaine 

Bruxelloise (« AMB »)
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Zoner RER : 

135 communes

RBC : 

19 communes

Flandre : 

84 communes 

(dont HV : 35)    

Wallonie:  

32 communes
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Aménagement du 

territoire = matière 

régionale 

Assemblage 

standardisé zones 

réglementaires 3 

Régions, options du 
Vlaams Stedelijk 

Gebied rond Brussel

et modif.PDS wallon 

incluses: continuum 

bâtissable, gordel

Noir : chemin de fer 

Orange: routes
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Population :

densité à l’Ha

Une « grosse » zone 

urbaine centrale et 

des petites villes en 

couronne à +/- 30 

km  
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Population:

évolution 2010 / 2030

Brun > 15%

Rouge 10 à 15 % 

Orange  5 à 10 % 

Jaune     0 à  5 %

Vert :      0 à -4 %

> Une explosion («bombe») 

démographique à l’ouest de 

Bruxelles

> Une forte poussée dans le 

Brabant wallon, surtout 

Ott./LLN et Enghien, venant 

en particulier de Bruxelles 

(classes moyennes)

> problématiques exode 

urbain « lost / lost »
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Population :

Evolution 2007/2030

RBC et Brabant 

wallon les plus 

dynamiques
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Population:

Problématique de 

l’emploi: population  

en âge de travailler

Evolution 2007/2030 

Des besoins 

beaucoup plus 

importants en RBC et 

Brabant wallon 

>mobilité travailleur

>mobilité tout court
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azrtrtzer

Population : 

Localisation de 

l’enseignement 

Concentration: 

• à Bruxelles

• à Leuven

• à LLN 

Secondaire = « local »

Supérieur/universitaire 

= double mouvement 

entre  RBC et Wallonie 



Cercle Gaulois 5 juillet 2010

Aménagement du territoire wallon et aire métropolitaine bruxelloise 
Débat avec Philippe HENRY, Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région Wallonne et Benoît 

Périlleux , Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Charles Picqué

Exposé introductif de Bruno CLERBAUX, Président de la Chambre des Urbanistes de Belgique

Localisation des 

emplois et des 

écoliers et étudiants 

à l’horizon 2030:

> RBC continue à 

être (de loin) le pôle 

principal

> zones potentielles 

de développement : 

RBC : ZIR, QE

W :réserves 

foncières…  
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Mobilité: 

+/- 1.700.000 déplacements vers et dans la zone RER ( ! différent du 

nombre d’emplois car après  coefficient d’émission : maladies, congés 

etc) 

dont +/- 160.000 de la zone RER wallonne vers Bruxelles 

(sur les 642.000 ) = 25% 

Part du train dans ce flux wallon : +/- 28 %
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CONCLUSION 

Une politique réfléchie entre la Wallonie et la RBC quant à l’Aire Métropolitaine 

Bruxelloise (« AMB ») est une nécessité pour les 2 parties, pour un 

développement durable et équilibré quant  

• à la répartition des fonctions et populations, de la mobilité, de l’environnement

• à l’approche géostratégique win / win dans le contexte institutionnel existant 

(capitale de l’Europe, Plan Marshall, équilibrage des navetteurs etc)

> 4 QUESTIONS 

1ère question : le regroupement des compétences 

La Wallonie ayant regroupé les 3 compétences sous l’égide d’un même Ministre, 

peut-on déjà tirer un premier bilan quant aux avantages et/ou inconvénients 

d’un tel regroupement? 



Cercle Gaulois 5 juillet 2010

Aménagement du territoire wallon et aire métropolitaine bruxelloise
Débat avec Philippe HENRY, Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région Wallonne                

et Benoît Périlleux , Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Charles Picqué

Exposé introductif de Bruno CLERBAUX, Président de la Chambre des Urbanistes de Belgique

2ème question: la stratégie wallonne vis-à-vis de Bruxelles

La Flandre a une vision stratégique sur l’AMB utilisée à son avantage (ex.: capitale) 

La RBC entreprend une étude sur l’AMB intitulée « élaboration d’une vision 

territoriale métropolitaine à l’horizon 2040 pour Bruxelles ». 

La Wallonie a-t-elle une vision sur l’AMB en particulier :

• pour sa part (Brabant wallon)

• en ce qui concerne sa présence et sa visibilité dans la Capitale de l’Europe

Bruxelles fait-elle partie de la géostratégie wallonne? 

Le lien territorial est-il important pour le bon aménagement de l’espace wallon en 

particulier pour garder le contrôle des infrastructures (accès aux aéroports, gestion 

du Ring – ex.: non raccord de l’A8, projet de fermeture à la Hulpe etc)?  
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3ème question : la concertation interrégionale

Les 3 Régions se sont-elles concertées, en bilatéral ou ensemble, lors de 

l’élaboration de leurs plans stratégiques ? Si non, pourquoi? A qui la faute?

Une vision commune pour l’AMB est indispensable pour la cohésion territoriale; 

quelles solutions en cas de divergences insurmontables sachant que la cohésion 

territoriale fait désormais partie des préoccupations européennes?

4ème question : développement durable (« DD ») versus intérêt régional partisan

Un des principes du DD est de reconstruire la ville sur la ville; dans cette optique, 

cela a-t-il du sens de laisser l’exode urbain bruxellois, en particulier des classes 

moyennes, se disperser en pression foncière sur le Brabant wallon ; ne vaut-il pas 

mieux une stratégie territoriale visant à une meilleure répartition des fonctions et 

types de population? 
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Merci de votre attention…

et impatient(s?) d’entendre les réponses à ces questions 


