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Quartier Midi :  Welcome in Brussels !  

 
 

Alain DESTEXHE publie un rapport analysant les 17 années de fiasco 
urbanistique et politique autour de la gare du Midi. Cette mise en lumière  

d’un échec de l’aménagement du territoire et des responsabilités des 
pouvoirs publics, s’accompagne de propositions pour les futurs grands 

chantiers de la capitale 
 
Redonner une âme au quartier Midi, créer un pôle urbain moderne et convivial, tels étaient 
les objectifs du ministre-président Charles Picqué et de la commune de Saint-Gilles, à 
l’annonce de l’arrivée du TGV en Belgique. 17 ans plus tard, le projet est un échec. Les 
qualificatifs manquent pour décrire le quartier : sinistre, lugubre et sale . Alors que chaque 
semaine, ce sont  350.000 personnes  qui transitent en gare du Midi (dont  plus de 100.000 
en trafic international), le panorama urbain offert à ces voyageurs est tout simplement 
indigne de la capitale de l’Union européenne.  
 
Quatre axes de réflexion ont dirigé la rédaction de ce rapport : la présentation des différentes 
causes de ce naufrage et les responsabilités qui en découlent, la comparaison du cas 
bruxellois avec la référence internationale qu’est EURALILLE, ainsi que la proposition de 
solutions concrètes pour le dossier Midi et les futurs grands chantiers à Bruxelles. 
 
1. Causes de cet échec 
 
• L’absence d’un projet fédérateur  soutenu par l’ensemble des pouvoirs publics et des 

acteurs institutionnels (la Région bruxelloise, la commune de Saint-Gilles et la SNCB) ;  
• Trois plans particuliers d’affectation du sol  adoptés en place d’un schéma global ; 
• Un opérateur foncier (la SA Bruxelles-Midi) sous-ca pitalisé  par les pouvoirs publics ;  
• Une suite de schémas d’expropriation  qui n’ont pratiquement jamais été appliqués ;  
• Une politique d’acquisition foncière contestée  par des propriétaires ;  
• Une longue succession d’erreurs et de retards kafka ïens . 
 
2. Comparaison du quartier Midi avec le projet EURA LILLE 
 
• Modèle de référence international  et architecte de renom (Rem Koolhaas) ; 
• Pôle multifonctions : 1. Affaires et  commerces  (4 00.000 mètres carrés SHON et 

7.000 emplois) ; 2. Logement (200.000 mètres carrés  SHON) ; 3. Culture et loisirs 
(Lille Grand-Palais et parc de 7 hectares) ; 

• Le trio gagnant lillois : 1. Soutien politique cons tant (Pierre Mauroy) ; 2. Unité de 
gestion (un seul acteur SAEM Euralille) ; 3. Créati vité (grands noms de 
l’architecture, de l’urbanisme et appels d’offres).  

 
3. Concrètement à Saint Gilles…  
 
Pour pouvoir créer un « pôle business du futur »,  il importe dès à présent de corriger le tir 
par exemple avec : 
 
• La création d’un  marché couvert dans l’espace situé sous le pont ferroviaire ; 
• La reconversion de l’Esplanade de l’Europe , par le biais d’un concours architectural 

ambitieux ; 
• Une convivialité repensée pour le quartier : création  d’espaces verts et mise sur 

pied d’un éclairage valorisant les abords de la gare ; 
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• Un meilleur partage de l’espace public entre les di fférentes fonctions de mobilité 
(piétons, vélos, transports en commun, taxis, parking et trafic de passage). 

 
4. Application aux grands chantiers bruxellois 
 
A l’heure du Plan de Développement International (P DI), il faut sortir de la  « spirale du 
renoncement »  et s’inscrire en rupture avec les stratégies éculées du passé : 
 
• Soutien fort des pouvoirs publics et des partenaire s privés à des projets 

d’ensemble ; 
• Mobilisation de moyens financiers suffisants ; 
• Priorité accordée à l’audace et la créativité (appels à projet et conc ours 

d’architecture ouverts aux grands noms de ce monde)  ; 
• Monopole de tutelle des grands chantiers emblématiq ues pour la Région 

bruxelloise ;  
• Simplification des procédures en matière d’urbanism e et bonne gouvernance ;  
• Utilisation de tous les budgets disponibles pour le rayonnement international de la 

ville (le total de 500 millions EUR des fonds BELIRIS n’a  été utilisé qu’à hauteur de 
28% sur la période 2004-2006).  

 
 

*** 
 
 
L’échec du quartier Midi doit servir de tremplin pour une réflexion globale en termes de 
gestion de l’urbanisme à Bruxelles. La capitale de l’Union européenne ne mérite pas de 
rester à la traîne face aux développements opérés au sein des autres métropoles (Bilbao, 
Dublin, Copenhague, Lyon, Lisbonne). Le syndrome de la « bruxellisation » n’est pas 
une fatalité car tout n’est question que de courage  et d’ambition, pour celles et ceux 
qui se rêvent une autre ville, moderne et agréable . 
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