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Sommaire  
 

Redonner une âme au quartier du Midi, créer un pôle  
urbain moderne et convivial, tels étaient les objec tifs 
du ministre-président Charles Picqué et de la 
commune de Saint-Gilles, à l’annonce de l’arrivée d u 
TGV.  
 
17 ans plus tard, les qualificatifs manquent pour 
décrire le quartier : sinistre, lugubre, sale et ma rqué 
du sceau de l’incohérence du bâti. L’échec du proje t 
est flagrant.  Dans le cadre du récent Plan de 
Développement International (PDI) , le gouvernement 
bruxellois s’est engagé à y créer un « pôle business du 
futur » digne de la capitale de l’Europe.  
 
Ne s’agit-il pas pour autant des mêmes et vaines 
promesses faites il y a plus d’une décennie? Certes, 
une part importante des demandes de permis 
d’urbanisme semble avoir reçu récemment une suite 
favorable, mais combien de temps faudra-t-il encore 
patienter avant de voir se matérialiser un 
environnement accueillant ?  
 
Le visiteur qui arrive dans la première gare internationale 
du royaume, la seconde par importance en nombre de 
voyageurs, ne peut en retirer qu’une triste impression. 
Un sentiment bien contrasté face à l’image qui est celle 
du pourtour d’une station comme celle de Lille-Europe. 
On pensait que les pouvoirs publics avaient tiré les 
leçons des désastres urbanistiques des années 70 et 80. 
Il n’en est rien. Avec plus d’une décennie de recul, on 
peut conclure malheureusement à l’insuccès de la 
réhabilitation du quartier du Midi.  
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Comment en est-on arrivé à donner depuis des années 
et à des millions de visiteurs, la vision d’un espace aussi 
anarchique, partagé entre un versant sinistré côté 
Fonsny, et une aire aussi glaciale que peu avenante 
autour de la Place Horta ? Notre ville ne doit plus 
bénéficier de promesses mais bien de projets 
structurés, d’échéanciers réalistes, de moyens 
suffisants et d’une meilleure concertation avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels .  
 
Aborder la gestion opérée dans ce dossier, c’est revenir 
en premier sur les différentes causes à l’origine d’un 
fiasco : 
 
• L’absence de projet unique soutenu activement 

par les pouvoirs publics ; 
 
• L’abandon d’un large schéma de développement 

au profit de  trois plans d’aménagement du 
territoire  ; 

 
• Des retards et des erreurs surréalistes dans la 

mise en œuvre du dispositif des opérations  ; 
 
• Un schéma financier complètement inadapté  par 

rapport aux objectifs fixés ; 
 
• Une politique de gestion foncière controversée à 

l’égard des administrés ; 
 
• Un montage  presque uniquement basé sur des 

hypothèses très optimistes, sans le moindre 
scénario alternatif . 
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C’est ensuite revenir sur les maigres résultats 
obtenus à ce jour, puis à comparer le modèle de 
développement bruxellois avec le schéma qui avait 
été sa source d’inspiration, le complexe EURALILLE.  
L’objectif de ce document ne se limite toutefois pas à 
mettre en évidence toutes les facettes d’une gestion 
urbanistique chaotique. En effet, eu égard à la 
recomposition finale du quartier du Midi et aux nombreux 
chantiers qui seront mis en œuvre dans la capitale de 
l’Union Européenne, par le biais notamment du PDI, 
nous privilégions aussi une approche constructive 
basée sur les leçons du passé. A cet égard, la 
dernière partie de notre analyse est consacrée à un e 
série de propositions concrètes  ; 

 
Le quartier du Midi, aujourd’hui : 

 
• Après plus d’une dizaine d’années de procédures 

d’expropriations motivées par « l’extrême urgence », 
les pouvoirs publics doivent mettre un terme à cette 
triste saga : il faut accélérer l’acquisition des 
derniers immeubles et indemniser équitablement 
leurs propriétaires ; 

 
• L’objectif de revitalisation doit être élargi afin d’éviter 

de créer un ghetto administratif sans âme. Nous 
pensons particulièrement à l’affectation de 
l’Esplanade de l’Europe et de l’espace situé sous 
le pont ferroviaire : déplacer une partie du 
marché du Midi sous la structure de passage des 
trains, y créer un « marché couvert » et réutiliser  
l’espace libéré pour créer des fonctions propices 
à des activités conviviales  (commerces et 
horeca), en veillant à une certaine unité  ; 
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• La mise en œuvre de collaborations actives entre 
tous les acteurs concernés. Le projet de pôle 
tertiaire soutenu par les pouvoirs publics ne pourra 
jamais bénéficier d’une envergure internationale face 
à un demi-kilomètre de bâtiments abandonnés  
par la SNCB, sur l’avenue Fonsny. Il en va de même 
pour l’amélioration de l’image peu avenante du 
terminal en surface de la STIB . 

 
Quelques enseignements : 
 
• Un programme marqué par la constance et qui 

transcende les changements de législature ; 
 
• L’union des acteurs publics et des acteurs privés 

autour d’un schéma d’ensemble et d’objectifs 
communs ; 

 
• L’adoption d’une démarche cohérente en matière 

d’aménagement urbanistique : la situation de 
maîtrise foncière doit être préalable au lancement 
des travaux ; 

 
• La constitution d’une société d’économie mixte 

suffisamment capitalisée et jouissant d’un 
arsenal légal adapté aux objectifs ; 

 
• La mise en place de mécanismes permanents 

d’évaluation des travaux et de cotutelle sur 
l’architecture du bâti ; 

 
• La création d’un service de médiation 

indépendant entre les pouvoirs publics et les 
citoyens, afin de déminer toutes les crises issues 
du processus d’acquisition des biens. 
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De manière plus générale pour l’ensemble des grands 
projets d’urbanisme et en termes de gouvernance : 

 
• La Belgique connaît un nombre de niveaux de 

pouvoirs très élevés et Bruxelles n’échappe pas à la 
règle : notre célèbre « maquis institutionnel ».  
Sans exclusives ni tabous, ne pourrait-on pas étudier 
la possibilité que le gouvernement régional se voie 
attribuer le monopole de la gestion des grands 
dossiers ? La question de la rationalisation des 
compétences ne saurait être éludée si l’on souhaite 
un jour obtenir une formule qui gagne ; 

 
• Les règles et les procédures en matière 

d’urbanisme sont très complexes. Il nous semble 
primordial que des efforts soient maintenus afin de 
renforcer la simplification administrative ainsi que 
la protection du patrimoine ;  

 
• Les accords de  BELIRIS  sont une source de 

financement des chantiers dans la capitale et, 
partant, des projets de valorisation de son image 
nationale et internationale. Pour la période 2004-
2006, la capitale s’est vue octroyer un peu moins 
de 500 millions EUR mais le taux d’engagement 
s’élève en moyenne à 28,7% !  

 
Plutôt que se réfugier derrière le sempiternel 
argument selon lequel Bruxelles serait 
désargentée, ne faut-il pas commencer par 
utiliser tous les fonds disponibles ?  
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La question des moyens est également posée au 
niveau des partenariats mixtes qui devraient être 
systématiquement inscrits au cœur des projets , 
afin de réduire l’apport financier public ; 

 
• Dans le cadre des grands chantiers emblématiques, 

les autorités devraient systématiquement coupler 
les procédures  d’appel d’offres à des invitations 
adressées aux grands noms de l’architecture et 
de l’urbanisme. Comment ne pas envier le travail de 
conceptualisation de Rem Koolhaas dans la 
métropole lilloise ? Avec un peu de courage politique, 
de moyens suffisants, et en fonction des objectifs, la 
capitale pourrait même lancer des concours 
architecturaux, à dimension internationale .  
 
Les villes de Marseille et de Lyon ont réussi des 
opérations de réhabilitation autour des gares (projets 
Euroméditerannée et Part-Dieu). Jadis assoupie, la 
ville de Bilbao a même su tirer profit des retombées 
d’un musée pour vaincre le fatalisme postindustriel. A 
l’instar des 350.000 habitants de cette cité portuaire, 
plus d’un million de Bruxellois et la capitale de 
l’Europe méritent aussi de bénéficier du talent 
des Norman Foster ou autre Frank Gehry.  

 
Alors que des acteurs institutionnels et privés se 
positionnent déjà sur des zones du PDI (par exemple, 
l’appel à projets lancé par le Fonds d’Infrastructure 
Ferroviaire sur le site de Schaerbeek-Formation), il 
apparaît urgent que la question de la bonne 
gouvernance en matière d’urbanisme soit mise au 
sommet de l’agenda politique. 
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En ce sens, des leçons doivent être tirées des 
erreurs du passé . La rénovation d’un site comme celui 
du Midi et, plus généralement de l’ensemble des zones à 
haut potentiel, ne saurait plus longtemps souffrir de 
maux typiquement bruxellois  : l’inadéquation entre les 
fins et les moyens, la multiplication et la concurrence des 
acteurs, le maquis institutionnel et législatif, les visions à 
court terme, les successions de plans, et bien des 
promesses dont la réalisation est reportée aux 
législatures suivantes.  
 
La capitale de l’Union Européenne mérite mieux que 
ce phénomène général que les Lillois nommaient 
jadis, « la spirale du renoncement ».  
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Contexte 
 
Plus de 17 ans après l'annonce de l'arrivée du TGV 
en gare de Bruxelles-Midi  et la naissance d'une 
dynamique visant à rénover son environnement, tout 
laisse à penser que les rêves de la commune de Saint-
Gilles et de la Région bruxelloise se sont quasiment tous 
évanouis pour laisser la place à un fiasco . 
 
Le projet ambitieux visant à une revitalisation du 
quartier du Midi se résume, aujourd’hui, à une aire  
de chantiers, de terrains vagues et de maisons 
abandonnées. Ce ne sont guère les rares immeubles 
sortis de terre, à l’esthétique discutable, et les 
annonces bien tardives de projets à moyen terme, 
qui atténuent la vision d’un spectacle aussi 
désolant.  
 
C’est à la fois un échec de la politique urbanistique 
menée par les pouvoirs publics, pour l’image 
internationale de la ville mais aussi pour la qualité de vie 
de ses habitants.  
 
Aux sources de ce dossier, un schéma-directeur 
recommandait que l’ensemble de la zone soit consacré 
au cœur d’un renouveau urbain, respectueux de 
l’existant et alliant l’hôtellerie, le commerce, les espaces 
publics, le logement et même la jugulation du trafic 
routier. Ce catalogue de bonnes intentions1 était censé 
guider l’action du gouvernement afin d’éviter la 
répétition du scénario malheureux du quartier Nord . 
Force est de constater, aujourd’hui, que l’environnement 
de la gare s’en est rapproché à bien des égards. 
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Aborder la déstructuration du quartier du Midi, c'est 
mettre en lumière les responsabilités des différent s 
acteurs clés : la commune de Saint-Gilles, la Régio n 
bruxelloise et la société anonyme Bruxelles-Midi. 
Cela consiste à revenir sur 17 années de logique 
kafkaïenne et à se pencher sur l’aboutissement 
d’une gestion désastreuse de l’urbanisme. En outre,  
la réalité actuelle du projet fait l’objet d’un rap pel 
détaillé et est suivie d’une comparaison analytique  
avec un modèle de développement similaire, le 
complexe EURALILLE .  
 
En aval de la chronique d'un naufrage, cette note de 
synthèse s'accompagne de propositions concrètes 
pour le présent, autour de la gare, et pour l’avenir, dans 
le cadre des objectifs prévus dans le récent Plan de 
Développement International  (PDI) 2.  
 
Les erreurs accumulées durant plus d’une décennie 
doivent faire l’objet de corrections pragmatiques mais 
aussi favoriser l’ouverture d’un débat sur la 
gouvernance en matière d’aménagement du 
territoire et de gestion de projets (rationalisatio n des 
outils, des acteurs, développement des synergies et  
recours aux méthodes qui ont fait le succès 
d’initiatives à l’étranger).  
 
Alors que les ambitions mondiales du gouvernement 
bruxellois viennent de consacrer les dimensions 
prioritaires et stratégiques du quartier du Midi, la 
persistance des chancres et les lenteurs du projet sont 
autant de rappels de ce que l’on ne saurait sérieusement 
penser le futur sans remédier aux problèmes existants. 
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Partie I  
Chronique d'un échec 

 
La déliquescence du quartier du Midi est au cœur d’une 
longue saga dont rares sont les observateurs qui se 
hasardent sérieusement à pronostiquer la fin. Séduites 
par le projet d’un espace multifonctionnel, la Région 
bruxelloise et la commune de Saint-Gilles tentent 
toujours désespérément de revitaliser la zone.  
 
En réalité, elles ont surtout accumulé les erreurs de 
stratégie et de gestion pour déboucher sur les oripeaux 
d’une porte internationale de la ville digne de ce 
nom . 

 
Au centre de ces déboires, il convient de citer une 
politique basée sur un tryptique  : des plans 
d’aménagement du territoire, une série de schémas 
d’expropriation et une « société immobilière ». Ces 
éléments vont s’articuler au gré des années en une 
longue suite d’échecs et de décisions illogiques : 

 
• Absence de développement cohérent  du quartier 

du Midi au profit d’une rénovation segmentarisée. 
Trois plans particuliers d’affectation du sol seront 
adoptés, avec pour chacun d’entre-eux, des acteurs 
et des logiques différentes ; 

 
• Mise sur pied d’une « société immobilière »  

chargée de gérer le patrimoine foncier. Sous-
capitalisée , elle sera au cœur d’une polémique alors 
que ses missions étaient censées servir l’intérêt 
public ; 
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• Développement d’un arsenal légal qui ne sera 
quasiment jamais appliqué . Alors que le principe 
de « l’extrême urgence » au nom de « l’intérêt 
public » fut invoqué durant 15 ans , les outils n’ont 
presque jamais servi aux fins. 

 
Avant d’aborder les conséquences vécues au quartier du 
Midi, nous brosserons un rappel des différentes causes 
à l’origine d’un échec pour la ville. 
 
D'un point de vue liminaire, le quartier du Midi est le nom 
donné à la zone ceinturant la grande gare ferroviaire du 
même nom. Concentré essentiellement sur les territoires 
des communes de Saint-Gilles et d’Anderlecht, ce 
périmètre s'est développé depuis le début du XXe siècle 
en accueillant des populations essentiellement 
modestes, puis les différentes vagues d'immigrations qui 
s'y installeront pour des raisons économiques. 
 
S'il constitue aujourd'hui l'un des principaux carrefours 
de mobilité3 pour la capitale et s'il abrite l'un des plus 
grands marchés du pays, le quartier du Midi est une 
zone populaire, multiculturelle et relativement pauvre4. 
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Chapitre 1 
Le spectre d'un « Projet Manhattan » bis 

  
En 1989, dès la confirmation du projet visant à installer 
un terminal de train à grande vitesse en gare du Midi, un 
vaste élan de spéculation immobilière s'est mis en place 
aux abords de cette dernière.  
 
Jadis, des biens qui ne trouvaient pas acquéreur ont fini 
par s'échanger pour des montants trois à quatre fois plus 
élevés. Considérant l'effet de halo que pouvait avoir 
cette nouvelle porte internationale du rail, toute une série 
d'opérateurs privés ont racheté des habitations dans 
l'espoir de développer des offres de bureaux.  
 
Cette déferlante d’investisseurs a eu pour effet de 
précipiter l’entrée dans l’arène de la Région bruxelloise, 
qui entendait avoir le monopole du renouveau de la 
zone et à y empêcher des poussées immobilières 
anarchiques 5.  
 
En effet, les pouvoirs publics n’avaient jamais fait 
mystère de leur intention de profiter de l’arrivée du TGV 
et des transformations nécessaires à son accueil, pour 
encadrer et revitaliser l’ensemble du quartier du Midi. 
Leur stratégie reposait sur deux grands principes 6 : 

 
• Afin d’éviter les erreurs commises au quartier 

Nord 7, les autorités entendaient recourir aux 
expropriations pour acquérir le plus grand 
nombre de terrains et devenir l’interlocuteur 
incontournable du développement ; 
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• La mise en place d’un système de revente des 
parcelles et d’attribution des permis d’urbanisme 
à des promoteurs immobiliers (en étroite 
collaboration avec la commune de Saint-Gilles), 
en fonction de ce que leurs projets répondaient 
aux prescrits de schémas d’aménagement du 
territoire (commerces, bureaux, logements). 

 
Ces orientations ont été à la base de la formule de 
travail  définie par le ministre-président Charles Picqué : 

 
• La commande d’un schéma-directeur chargé 

d’informer le gouvernement sur les options de 
rénovation possible au cœur du quartier du Midi ; 

 
• La rédaction de plans d'aménagement du 

territoire ; 
 
• L’adoption d’un schéma d’expropriation ; 
 
• La création d’une société immobilière chargée de 

gérer le patrimoine foncier. 
 
Sur le papier, le mécano du gouvernement semblait 
presque parfait… 
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Chapitre 2 
Le puzzle urbanistique 

 
En 1990, le ministre-président avait donc commandé 
une étude sur les perspectives de développement aux 
abords de la gare du Midi. Présenté à la presse, ce 
projet de schéma-directeur ne manquait pas d'ambitions 
dans ses options : créer une porte internationale qui 
harmonise à la fois l'habitat, les commerces, les 
bureaux, les espaces publics et la circulation8.  
 
Toutefois, si le gouvernement bruxellois avait privilégié 
une approche globale pour contrôler la revitalisation du 
quartier, c’était sans compter sur un autre acteur clé 
du dossier, à savoir la SNCB .  
 
Cette dernière ne souhaitait pas participer à la réalisation 
d’un grand projet urbanistique mais entendait se 
concentrer essentiellement sur les aménagements de la 
gare et sur une série de parcelles environnantes. 
Amenée par son autorité de tutelle à autofinancer les 
infrastructures d’accueil du TGV, l’entreprise publique 
souhaitait donc se limiter à ses propres activités9.  
 
Une différence de positions qui fut à l’origine de la 
« guerre du Midi »10, dont l’issue fit l’objet d’un 
compromis 11 : dans un périmètre situé du côté de 
l’avenue de France, la SNCB était libre de mener ses 
opérations de rénovation12, y compris en recourant à 
certaines expropriations. A l’opposé, le pilotage direct de 
la Région bruxelloise aurait lieu sur l’autre versant de la 
station, aux abords de l’avenue Fonsny. 
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Alors que le bon sens aurait appelé à une fédératio n 
des différents acteurs de ce dossier ainsi qu’à une  
réflexion d’ensemble sur la zone,  l’opportunité d’un 
projet unique venait ainsi de sombrer face à un 
marchandage d’intérêts distincts.  
 
Subissant déjà l’assaut des spéculateurs privés, le  
quartier du Midi devenait également la victime d’un  
compromis bureaucratique, de visions politiques à 
court terme et du maquis institutionnel.  
 
Alors qu’il avait été élaboré à l’origine pour l’ensemble 
du périmètre, le schéma-directeur fut donc adopté en 
1991 dans un contexte de développements séparés. 
Dilué par les projets distincts de la SNCB et le manque 
d’ambitions de la Région bruxelloise, ce catalogue de 
recommandations a constitué très partiellement l’une 
des bases de rédaction des ‘’plans particuliers 
d’affectation du sol’’ (PPAS) 13.  
 
Considérant le compromis précité, trois plans  furent 
votés en 1992 par la commune de Saint-Gilles : « PPAS 
– FONSNY 1 », « PPAS – FRANCE » et « PPAS – 
FONSNY 2 ». 
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(source : www.stgilles.irisnet.be) 
 

Composé de 4 blocs (A, B, C et D) d’environ 170 
parcelles, dédiées essentiellement à l’offre de bureaux, 
la zone « FONSNY 1 » a été définie comme le seul 
espace  qui serait encadré directement par la Région 
bruxelloise. A cet égard, ce plan d’aménagement du 
territoire fut également accompagné d’un plan 
d’expropriation « en extrême urgence  » et pour 
cause « d'utilité publique  »14.  
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Nous reviendrons par la suite sur le choix de cette 
procédure. De l’autre côté de la gare, la zone 
« FRANCE » était également consacrée en grande 
partie à la fonction tertiaire, mais vu les exigences de la 
SNCB et comme cela fut expliqué, le schéma de 
régulation et d’expropriation de la Région 
bruxelloise ne s’y appliquerait pas.   
 
Enfin, située de manière moins stratégique15, la zone 
couverte par le « PPAS FONSNY 2 » fut dédiée à des 
constructions mixtes. Tant les autorités régionales que 
l’entreprise de chemin de fer n’étaient pas intéressées 
par le pilotage direct de cet ensemble foncier. 
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Chapitre 3 
« Extrême urgence » ? 

 
Les différents PPAS votés en 1992 par la commune 
de Saint-Gilles, ne furent adoptés que trois années  
plus tard par la Région bruxelloise !  Paradoxalement, 
le plan d’expropriation accompagnant le plan « FONSNY 
1 » avait été motivé par le principe de « l’extrême 
urgence » au nom de « l’intérêt public ».  
 
En termes d’objectifs, ce schéma devait permettre 
d’acquérir très rapidement un nombre important de 
parcelles afin que la Région devienne le régulateur du 
développement urbanistique. Toutefois, le gouvernement 
régional n'approuva pas ce plan d'expropriation. En effet, 
comme le prévoyait la législation16, l'ensemble des 
propriétaires concernés auraient dû être prévenus mais 
cela ne fut pas le cas. Ce manquement surréaliste 
entraîna un retard supplémentaire, jusqu’en 1996.  
 
Outre que le gouvernement bruxellois avait déjà commis 
une erreur stratégique en cédant son rôle d’acteur 
central pour l’ensemble du quartier du Midi, la question 
d’un vice de procédure si flagrant ne cesse d’étonner. 
Comment expliquer que 4 années furent nécessaires 
pour voter un plan d’expropriation motivé, s’il fal lait 
encore le rappeler, par le principe de « l’extrême 
urgence » ? 
 
Une des justifications données17 aux différents retards 
tient dans la lenteur des travaux relatifs à l'entérinement 
du premier Plan Régional de Développement18 (PRD). Si 
une cohérence de fond est nécessaire entre les 
différents plans pour la ville, il y a néanmoins lieu de 
s'interroger sur la chronologie de l'action.  
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A cet égard, quelle était alors la logique d’un 
gouvernement qui a adopté un schéma-directeur en 
1991 et celle de la commune qui vota un plan 
d'expropriation en 1992, alors que les recommandations 
du PRD n’avaient pas encore été adoptées19 ? 

 
Tout au long de cette période, l’apathie et le manque de 
prévoyance de la Région bruxelloise et de la commune 
de Saint-Gilles n’eurent évidemment aucun impact sur la 
spéculation immobilière autour de la gare.  
 
Parallèlement aux travaux réalisés par la SNCB, « les 
entreprises Dewaele, les Suédois de Nordic 
Construction, les ‘‘majors’’ belges CFE, Maurice Delens, 
Van Rymenant, la compagnie immobilière de Belgique, 
la Société belge des bétons se sont rués au Midi. Le 
TGV a fait mousser le foncier et les pouvoirs publics ont 
été impuissants à maîtriser les marchandages en 
cours »20.  
 
C’était bien simple, non seulement les pouvoirs 
publics s’étaient déjà égarés en se limitant à une 
surface d’intervention réduite, mais ils ne se 
donnèrent même pas les moyens de la maîtriser 
complètement avant 1996. Pendant ce temps, 
l’absence de cohérence dans les ambitions de la 
Région bruxelloise se manifestait déjà par le 
processus de « taudification » des immeubles 
revendus aux promoteurs .  
 
En effet, les premiers coups de pioche attendaient eux-
aussi l’adoption officielle des PPAS, ainsi que la 
délivrance des permis d’urbanisme. 
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Chapitre 4 
 La « SA Bruxelles-Midi » :  

intérêt public et imbroglio de gestion 
 
Pour compléter les outils prévus par le gouvernement 
bruxellois, la Société d'aménagement urbain du quartier 
de la gare du Midi, mieux connue sous l'acronyme de 
« SA Bruxelles-Midi » , fut lancée en 1992. Elle prit la 
forme d'une société d'économie mixte dont la Région 
bruxelloise était l'actionnaire majoritaire, aux côtés de la 
SNCB, de la STIB, de la SRIB, de PROJENOR et du 
Crédit communal21.  
 
Toutefois, cette société devra attendre jusqu'au mois de 
mars 1995 pour faire l'objet d'une concession de service 
public de la part de la Région bruxelloise22 ! Véritable 
bras armé des pouvoirs publics, la SA Bruxelles Midi 
devait mettre en application la rénovation prévue au 
sein de l’espace couvert par le « PPAS FONSNY 1 » .  
 
Au titre de ses missions23, elle était donc chargée 
d'encadrer la spéculation par l'acquisition de parcelles et 
de leur revente à des promoteurs (en fonction de projets 
liés aux prescrits urbanistiques de la zone). En cas 
d’échec des négociations de gré à gré avec les 
propriétaires, le plan d’expropriation  pouvait 
éventuellement24 être mis en œuvre. 
 
En ce sens, l’autorité expropriante, à savoir la Région 
bruxelloise, avait toute la latitude de saisir le Comité 
d’acquisition, dépendant du Ministère des Finances, afin 
d’organiser une (dernière) tentative de transaction à 
l’amiable et ce, avant que le dossier ne soit transmis et 
réglé devant une cour de justice. 
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Alors que le succès général des opérations nécessitait 
une maîtrise foncière par les pouvoirs publics, la Région 
bruxelloise n’avait paradoxalement prévu que de 
maigres moyens pour sa « société immobilière ».  En 
effet, la SA Bruxelles Midi vint à bénéficier d’une  
capitalisation estimée seulement à 75 millions 
d’anciens BEF 25.  
 
De plus, elle devait aussi compter sur les bénéfice s 
de ses opérations immobilières, pour autofinancer 
ses activités. Persuadé de la réussite de cette 
stratégie, le ministre-président Charles Picqué vin t 
même à préciser « en 1994 que c’étaient ‘‘les 
conditions du marché’’ qui devaient rendre la SA 
Bruxelles Midi  ‘‘à même de remplir pleinement les 
missions qu’elle s’est assignée’’ »26.  
 
Considérant le nombre de parcelles (environ 170) 
convoitées par les autorités, la sous-capitalisation de 
départ, la hausse des prix provoquée par la spéculation 
immobilière et les risques de fluctuations relatives à la 
demande de bureaux (« stagflation »), c’était tout 
simplement une erreur supplémentaire commise par 
la Région , pour ne pas dire de l’imprévoyance 
caractérisée 27. 

 
La critique prend davantage d’épaisseur quand on 
considère que les faibles budgets mobilisés en 
faveur de cet organe furent largement utilisés et c e, 
avant même qu’il n’ait reçu sa concession de servic e 
public . Attendu qu’elle ne disposait pas de base légale 
pour pouvoir réaliser ses missions avant 1995, la SA 
Bruxelles-Midi a procédé au financement et à la 
réalisation d’études techniques.  
 



 27 

Si l’on ne peut pas vraiment critiquer la nécessité de ces 
schémas préparatoires, nous sommes néanmoins en 
droit de nous interroger sur l’épuisement des fonds , 
alors même que les opérations d’acquisition 
n’avaient pas encore débuté. Y avait-il seulement u n 
plan financier logique et cohérent pour le Midi ? I l 
aura fallu attendre 2006 avant que la SA Bruxelles-
Midi ne fasse l’objet d’un renflouement significati f de 
ses caisses (recapitalisation de 3 millions EUR).  
 
De plus, suite au contrat de gestion adopté en 1995 , il 
avait été prévu que la commune de Saint-Gilles 
rétrocède une partie des montants des charges 
d’urbanisme à la SA Bruxelles-Midi, afin de l’aider  à 
réaliser ses opérations .  
 
Dans les faits, les pouvoirs locaux se sont montrés bien 
souvent peu pressés pour honorer ces allocations de 
fonds. Selon les témoignages de certains acteurs qui ont 
été proches du dossier, cette pratique récurrente n’aura 
guère contribué à améliorer la situation : depuis l’an 
2000, cette société a frôlé plusieurs fois la faill ite . 

 
A titre d’exemple, en 2002, un montant d’un peu plus de 
50 millions d’anciens BEF avait été prévu dans le budget 
communal pour ledit opérateur immobilier ; ce dernier 
devant évidemment justifier au centime près les 
montants à percevoir. Interrogé au parlement bruxellois, 
le Président de la SA Bruxelles-Midi vint à déclarer que 
les montants réellement dus portaient sur un total 
supérieur à plus de 100 millions d’anciens BEF 28. 
Quelle est donc la raison de ces retards de 
payements ? Comment a-t-on pu rêver un pôle 
tertiaire en se privant d’outils financiers nécessa ires 
et suffisants ? Cela tient de l’irresponsabilité.  
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Chapitre 5 
Une politique foncière controversée 

 
Dans un environnement profondément sinistré, la SA 
Bruxelles-Midi a été régulièrement accusée d’avoir 
profité de ce contexte de déclin pour acheter un 
certain nombre de parcelles à bas prix 29, qu'elle 
revendra ensuite à des promoteurs immobiliers (le 
principe de « spéculation à la baisse » au détriment des 
administrés). Si le négoce de terrains était bien l'un de 
ses principes de fonctionnement, le comité de quartier et 
les milieux associatifs affirment que l'avantage s’est situé 
dans bien des cas plus du côté de la société mixte et 
des promoteurs, que de celui des propriétaires.  
 
Pour autant, que peut-on véritablement penser de cette 
polémique ? Dans les faits, le principe d’acquisition de 
biens à l’amiable a été majoritaire dans ce dossier30. En 
effet, à la fin de l’année 2006, sur un total d'environ 170 
parcelles, moins de 10 propriétaires31 avaient été 
convoqués par la justice pour une procédure 
d’expropriation en extrême urgence.  
 
Objectivement, tous les observateurs s’accordent à 
penser que cette situation n’est pas le fruit du 
hasard .Il n’était tout simplement pas dans l’intérêt de la 
Région bruxelloise de procéder à des expropriations 
judiciaires car il existait toujours le risque que les 
dédommagements imposés par les tribunaux soient 
très importants. A l’échelle de plus d’une centaine  de 
parcelles concernées à l’origine et dans un context e 
de fluctuations des prix de l’immobilier, cela pouv ait 
constituer un obstacle majeur pour les limites des 
finances publiques .  
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Interpellé au parlement, le ministre-président Charles 
Picqué a reconnu en mars 2006 que la SA Bruxelles-
Midi avait été sous-capitalisée et que des offres de prix 
avaient suscité bien des questions. Aveux d’échec sous 
la forme de propos très diplomatiques32 ?  

 
Toujours est-il que la polémique n’a cessé d’enfler avec 
les critiques sur les indemnisations qui correspondraient, 
peu ou prou, aux moyens nécessaires pour reloger des 
familles33. C'est une décision de justice rendue en 
mai 2007 qui va littéralement faire basculer la 
controverse.   
 
A défaut d’un accord sur le prix d'une maison, les 
autorités avaient déposé un dossier d'expropriation 
auprès de la Justice de paix du canton de Saint-Gilles. 
Les termes du jugement furent très sévères. La formule 
de travail du gouvernement bruxellois fut ainsi qualifiée 
de « modèle d'administration mal conçue et 
malfaisante  »34. La Région fut également jugée 
responsable d'une « stratégie de pourrissement  », 
d'un « brouillard administratif organisant une 
spéculation à la baisse  »35, et condamnée à payer 6 
fois le montant de l’indemnité proposée36. 

 
Si la SA Bruxelles-Midi et la Région ont joui de leurs 
droits en interjetant appel de cette décision37, on peut 
néanmoins regretter l’évidence : cette crise n’aurait 
probablement jamais eu lieu si les pouvoirs publics 
avaient mobilisé dès le départ des moyens suffisants 
pour exproprier, dans des délais raisonnables et 
avec un agenda cohérent, l’ensemble des parcelles 
concernées .  
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Que dire encore de cette perte de confiance à l’éga rd 
des pouvoirs publics de la part des derniers 
propriétaires et des riverains du quartier, qui ont  été 
trop longtemps exposés aux conséquences 
multiples (taudification, développement des squats 
et marchands de sommeil) d’un projet sans fin ?  
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Chapitre 6  
Bilan d’une décennie de mauvaise gestion 

 
Eu égard aux chapitres qui précèdent, clôturer la 
chronique de cet échec pour la ville revient à énoncer 
que l’ambitieux programme de recomposition urbaine a 
été basé, d’une part, sur des moyens et des instruments 
inadaptés aux fins et, d’autre part,  sur des hypothèses 
passablement optimistes et imprudentes. 
 
La responsabilité politique est d’autant plus grande que, 
dès sa genèse, le modèle de développement fut mal 
conçu pour relever un défi aussi important et légitime 
pour la capitale. Sous certains aspects, nous sommes 
même en droit de nous demander si le quartier du Midi 
n’est pas devenu le dommage collatéral de l’extension 
du rail, plutôt que le bénéficiaire : le périmètre Fonsny 
est-il foncièrement plus convivial et prospère qu’e n 
1990 ? 
 
Outre le premier plan d’expropriation adopté en 1996, 
deux autres schémas ont été entérinés dans le courant 
de l’année 2006 et en juillet 200738. Considéré comme 
le dernier acte administratif d’une longue saga, un  
quatrième plan 39 vient d’être adopté au mois de 
décembre par la commune de Saint-Gilles (les 22 
dernières maisons). Il devrait logiquement être 
confirmé par la Région dans les prochaines 
semaines. En somme, il aura donc fallu attendre 17 
années pour que les autorités publiques s’apprêtent  
à acquérir toute la maîtrise foncière pour leur 
projet…  
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Certes, la récente embellie économique a favorisé 
l’accélération de nouveaux projets et les promoteurs 
reviennent dans le bas de Saint-Gilles, ce dont nous 
pouvons nous réjouir. Toutefois, il importe de ne pas 
sombrer dans un optimisme aveugle : tout ne fait à 
peine que commencer au Midi.  
 
Le quartier a toujours l’apparence d’une balafre su r 
le visage de la ville et, sous réserve de la 
permanence des investissements et de l’intérêt des 
opérateurs privés, il faudra encore longuement 
patienter avant de voir la situation évoluer .  
 
Faut-il rappeler que les bétonneuses n’arrangeront pas 
tout et que la réappropriation des lieux par les citoyens 
prendra également un certain temps ? 

 
Enfin, et non des moindres, il convient de revenir sur le 
litige qui oppose toujours les derniers propriétaires aux 
pouvoirs publics. Aucune perspective sérieuse visant au 
renouveau de la zone, ne saurait faire l’impasse sur la 
nécessité de trouver une solution rapide et équitable à 
ce problème. 
 
Hier, les PPAS et les plans d’expropriation, aujourd’hui, 
le PDI, jadis la ligne internationale vers Paris, demain, 
les liaisons vers Francfort, soit des visées bien similaires 
et une triste réalité qui se désespère de lendemains 
meilleurs : un environnement de qualité, digne du 
statut de la capitale de l’Europe .  
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Partie II 
Le quartier aujourd’hui :  
Welcome in Brussels ! 

 
Les adjectifs manquent pour décrire le quartier : 
sinistre, dévasté, incohérent, défiguré, laid, etc.  Les 
zones soumises aux rénovations initiées par la Région 
bruxelloise et par la SNCB ont connu des fortunes 
diverses. Pour l’observateur averti qui prendrait la peine 
d’arpenter les lieux, un concept vient rapidement à 
l’esprit, la « bruxellisation  ».  
 
Si les alentours de la gare sont méconnaissables 
depuis 1989, force est de constater que la 
destruction du quartier a enfanté un ensemble 
anarchique. A considérer seulement les milliers de 
voyageurs qui arrivent chaque jour à Bruxelles grâce aux 
réseaux THALYS et EUROSTAR40, les premières 
impressions visuelles de la ville sont tout simplement 
indignes de son statut de capitale de l’Europe .  
 
Au sortir de la station, la plupart des visiteurs européens 
et étrangers débouchent, soit sur une nouvelle place 
sans âme, un espace de parking improvisé et 
pompeusement dénommé « Esplanade de l’Europe » 
(sic), soit encore en face d’un vaste chantier sinistré. 
 
Du côté Fonsny , apparaît d’emblée le panorama 
surréaliste d’une avenue encombrée, autour de 
laquelle rivalisent de laideur deux énormes chancre s 
urbains (environ 10.000 mètres carrés pour chacun 
d’entre-eux), des blocs interminables d’habitations  
éventrées, murées, aux façades souillées ainsi que 
des amas de gravats.   
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Pour celui ou celle qui pousserait la visite dans l es 
artères perpendiculaires (rues de Suède, J. Claes…) , 
l’impression donnée serait de ne plus être à 
Bruxelles mais bien dans un décor de ruines.   
 
Plus d’une décennie après le lancement du projet au 
Midi, la zone pilotée directement par la Région 
bruxelloise est un échec incontestable,  on est même 
en droit de parler d’absence de bilan . Certes, un hôtel 
et deux énormes buildings de bureaux ont notamment 
jailli des plans (immeubles SWISSLIFE et SOUTH 
EXPRESS), dont l’un est encore en phase active de 
construction. Mais même à ce sujet, l’enthousiasme est 
très mesuré.  
 
En effet, pour peu que l’on ose deviser sur l’harmonie de 
l’architecture, les constructions futuristes atténuent peu 
ou prou la vision d’un espace sinistré. Ceci sans parler 
de l’ensemble des bâtiments de la SNCB situés sur 
l’autre versant du trottoir, à savoir le triste spectacle 
d’un demi-kilomètre de locaux abandonnés et 
lugubres .  
 
Concernant ce dernier point, il s’agit d’un exemple 
concret de cette rénovation segmentarisée entre acteurs 
distincts. On se souviendra qu’à l’origine du dossier, 
l’enthousiasme des pouvoirs publics laissait augurer 
monts et merveilles à Saint-Gilles, en ce compris la 
régulation du trafic routier, la création d’espaces publics 
et de commerces. Outre l’anarchie du bâti déjà évoquée, 
il faut croire que la saleté repoussante et omniprésente 
des lieux l’a emporté sur les espoirs.  
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C’est bien simple, non seulement  il n’existe pas 
d’espaces verts ou de lieux publics conviviaux, mai s 
le touriste de passage ou l’homme d’affaires serait  
bien avisé de ne pas chercher un restaurant, une 
brasserie ou une terrasse ensoleillée à l’ombre des  
taudis.  
 
Imagine-t-on pareil accueil à la sortie de la gare de 
Paris-Nord ? Dans la capitale de l’Europe, cela ne 
dure « que  » depuis 17 ans.  Quant à la circulation sur 
l’avenue Fonsny, on pourrait presque parler de calvaire 
pour celui ou celle qui viendrait chercher une 
connaissance à la gare. Hormis le complexe 
commercial sous-terrain, situé près de la Place 
Horta,  les espaces de parking sont aussi rares que 
l’environnement y est indubitablement peu avenant, 
de jour et surtout de nuit.   
 
On l’aura compris, la zone couverte par le « PPAS 
FONSNY 1 » est assurément l’antithèse d’un modèle 
urbain moderne et accueillant.   
 
Pourtant, les pouvoirs publics continuent à se montrer 
optimistes. Au mois d’octobre 2007, selon la commune 
de Saint-Gilles, « en matière de bureaux, 30.000 mètres 
carrés ont été construits récemment pour les immeubles 
Swiss Life et de Test Achats, mais plus de 50.000 mètres 
carrés supplémentaires sont prévus pour les années à 
venir. Face à ces différents développements, les 
habitations ne sont pas délaissées puisque ce sont 460 
logements publics41 qui seront bientôt mis sur le 
marché »42. Un total auquel il faut ajouter le projet de 
deux hôtels (total de 450 chambres) et de nouveaux 
espaces commerciaux.  
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A considérer l’évolution du pourtour Fonsny depuis 
1992, et si un célèbre adage énonce l’idée selon 
laquelle ‘’ Mieux vaut tard que jamais ! ’’, au quartier 
du Midi, on préférera Saint-Thomas à La Fontaine. 
 
Du côté de la Place Horta (sic !), créée sur une parti e 
de l’ancienne rue de France , force est de constater 
que le contraste urbanistique est saisissant, du moins au 
niveau de l’achèvement des travaux. Sur son périmètre 
d’action, la SNCB et sa filiale EUROSTATION ont 
mieux piloté leurs travaux que la Région bruxellois e. 
En effet, elles ont rénové l’intérieur de la gare pour 
accueillir les trains à grande vitesse, notamment en 
aménageant une galerie commerciale flambant neuve et 
des espaces de bureaux situés aux étages supérieurs 
(siège de l’Office national de Sécurité sociale). 
 
Pour autant, à l’extérieur de la station, si le panorama ne 
présente pas les caractéristiques sinistrées de l’avenue 
Fonsny, on ne trouve guère de liens, en termes 
d’harmonisation du bâti, entre les deux zones de 
Saint-Gilles. Alors que d’un côté de la gare triomp he 
toujours le chaos, sur l’autre versant, la promotio n 
immobilière a contribué à renforcer uniquement la 
dimension administrative du quartier.   
 
En effet, au pied de la Tour des pensions, un 
mastodonte de béton et de verre, le building 
EUROSTATION (« Bloc 2 ») , abrite aujourd’hui une 
série d’officines publiques, à l’instar de l’Agence fédérale 
des produits et médicaments. Le principal désavantage 
de cette mono-fonction urbanistique tient dans ce qu’elle 
crée un ghetto sans visage humain, où les petits 
commerces sont rares et les espaces verts 
inexistants.  
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Il n’est d’autre meilleur exemple de la situation que la 
très laide Esplanade de l’Europe , un espace immense, 
désespérément désert, balayé par les vents, hormis lors 
de la tenue du Marché dominical du Midi.  
 
Sous les rails des trains, les arrêts de bus et de 
tramways de la STIB  s’illustrent par leur saleté, leur 
vétusté et une atmosphère des plus glauques. L’esprit 
est au fonctionnel, pas à l’esthétique ni au convivial. 
Dommage ! 
 
En résumé,  si le développement du « PPAS 
FRANCE » a connu une issue plus favorable que 
celui de la zone Fonsny, cette portion du territoir e 
présente néanmoins la caractéristique d’être glacia le 
le jour et déserte la nuit. Face à l’accueil des lieux, les 
touristes, les cadres d’entreprises et les fonctionnaires 
internationaux n’ont qu’une seule envie, prendre 
rapidement le métro ou un taxi.  
 
Il faut dire que le quartier dans son ensemble et sa 
station ferroviaire traînent une bien vilaine réputation 
dans les statistiques. En 2006, cette dernière était 
classée comme l’une des plus criminogènes de 
Bruxelles 43, en sus des squats, des marchands de 
sommeil et des trafics qui pullulent dans ses environs 
immédiats. 

 
Pari fou à Bruxelles-Midi ? Pari tout simplement raté ! 
Que dire encore de ce que les pouvoirs publics avaient 
promis la main sur le cœur, en 1990, qu’il n’y aurait plus 
de nouveau quartier Nord, que la bruxellisation, c’était 
fini ?  
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C’est d’autant plus dommage qu’en 2003, le « PPAS 
FONSNY 2 » a été abandonné44 car la commune de 
Saint-Gilles s’était rendue compte de son inadaptation 
face aux objectifs escomptés. Si seulement l’examen de 
la situation avait également pu susciter des corrections 
importantes sur tout ou partie des zones FONSNY et 
France… 
 
Pour conclure, nous reprendrons les propos tenus lors 
d’une récente interview accordée par l’ancien ministre 
socialiste Louis Tobback : « Charles Picqué, le ministre-
président bruxellois, a voulu installer le terminal TGV au 
midi, sur le territoire de sa commune de Saint-Gilles (…). 
Quand on voit le résultat et qu’en plus on ose 
baptiser ça place Victor Horta…Le pauvre, il doit s e 
retourner dans sa tombe ! »45.  
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Partie III   
EURALILLE : les recettes d’une réussite 

 
Pour compléter la présentation de l’échec au Quartier du 
Midi, il est pertinent de comparer notre cas avec un 
schéma de développement aux bases relativement 
similaires, soit le site d’EURALILLE : 
 
• Une zone-cible proche du coeur d’une ville ; 
 
• Une volonté politique visant à profiter des 

transformations nécessaires à l’accueil des 
trains à grande vitesse (Bruxelles et Londres), 
pour recomposer le tissu urbain ; 

 
• La création d’une « turbine tertiaire » autour de 

laquelle se greffent des fonctions de logement, 
de commerce, de loisirs et d’espaces publics ; 

 
• La mise en place d’une société d’économie mixte 

chargée de gérer le patrimoine foncier et de 
coordonner la réalisation des travaux ; 

 
• Une ligne du temps identique. 
 
Le choix de ce complexe n’est pas anodin puisqu’il a tout 
simplement influencé la formule de travail définie par les 
autorités bruxelloises46. Toutefois, en termes de résultats 
finaux, Bruxelles et Lille ont connu des destins 
diamétralement opposés.  
 
Alors que le bas de Saint-Gilles est un véritable 
désastre, la métropole française jouit d’un modèle 
salué en Europe et dans le monde.  
  



 40 

En une dizaine d’années, EURALILLE a tenu ses 
promesses en devenant progressivement le symbole 
d’une ville qui lutte en faveur de la reconversion 
postindustrielle, pour se hisser au rang de carrefo ur 
d’échanges et de coeur économique transfrontalier.  
 
Sur une surface de 110 hectares, ce projet consiste  
aujourd’hui en un pôle moderne et modal de 
transports (gares de Lille-Europe et de Lille-
Flandres, métros automatisés, tramways, voies 
rapides), autour duquel ont été commercialisés pas 
moins de 660.865 mètres carrés (SHON de 
planchers) de bureaux, de commerces, de logements 
et de fonctions de loisirs 47.  
 
Parmi les constructions emblématiques , il convient de 
noter la présence de la célèbre tour de Lille (18.413 
mètres carrés réunis dans sa forme de chaussette), le 
complexe culturel Grand-Palais (59.586 mètres carrés 
de salles de congrès, de spectacles et de zones 
d’expositions), le centre commercial EURALILLE (80.000 
mètres carrés) ou encore le parc Matisse (7,5 hectares). 
Par ailleurs, les différentes zones de logement à 
l’architecture avant-gardiste représentent un peu moins 
de 30% du programme des droits à construire. 
 
Enfin, le site accueille pas moins de 7.000 emplois et les 
prévisions pour 2010 oscillent entre 15.000 et 20.000 
employés dans des secteurs aussi diversifiés que les 
banques, la vente au détail et l’informatique48. Certes, le 
modèle lillois n’est pas exempt d’un certain nombre de 
critiques et il a aussi connu ses revers. Toutefois, le pari 
ambitieux d’un espace renouvelé est globalement 
rempli.  
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Ce qui nous amène à décrire les raisons pour lesquelles 
le projet du quartier du Midi a tout simplement constitué 
l’antithèse d’EURALILLE, alors qu’il était censé s’en 
inspirer49. Afin de ne pas noyer le lecteur dans trop de 
détails, nous passons uniquement en revue une série de 
fondamentaux : 
 
• Un schéma global de développement, caractérisé 

par l’audace et la qualité. Le complexe EURALILLE a 
fait l’objet d’un plan conceptualisé par le célèbre 
architecte-urbaniste Rem Koolhaas50, alors que le 
quartier du Midi a été morcelé en trois PPAS définis 
par la commune de Saint-Gilles ; 

 
• Un soutien politique fort et une logique de 

coopération entre les différents acteurs publics 
et privés.  En France, l’ancien Premier ministre 
Pierre Mauroy n’a eu de cesse de porter le projet à 
toutes les étapes. Il a eu l’intelligence et la 
détermination de fédérer l’ensemble des parties sous 
une bannière unique, la société anonyme 
d’économie mixte EURALILLE51, et autour d’un 
objectif commun.  

 
La SNCF et les pouvoirs locaux ont ainsi collaboré 
de concert pour créer un ensemble cohérent et 
structuré : le développement par et autour du rail. A 
Bruxelles, le gouvernement régional a cruellement 
manqué de courage pour défendre ses intérêts face 
à l’agenda de la SNCB ; 
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• Une maîtrise foncière pour les opérations. Si les 
autorités lilloises ont eu l’énorme avantage de jouir 
d’un terrain quasiment vierge, à Bruxelles, le 
processus d’acquisition des parcelles n’a jamais 
bénéficié d’un calendrier précis et d’échéances 
sérieuses. 17 années après l’annonce de l’arrivée du 
TGV, la commune de Saint-Gilles vient seulement 
d’adopter ce qui est supposé être son dernier plan 
d’expropriation ; 

 
• Un montage légal et financier cohérent . Outre 

l’avancée remarquable du bâti, la gestion de la 
SAEM EURALILLE augure de ce que ses activités 
devraient bientôt pouvoir générer des bénéfices52. A 
l’opposé, la SA Bruxelles-Midi a non seulement été 
sous-capitalisée mais elle a frôlé la faillite à plusieurs 
reprises ;  

 
• Une coordination active des travaux . L’opérateur 

lillois ne s’est pas contenté de vendre des terrains à 
des promoteurs immobiliers, au contraire, il a 
toujours exercé une cotutelle sur le développement 
du bâti.  

 
Parmi les mécanismes de contrôle, il convient de 
citer la possibilité d’émettre un véto sur les projets 
architecturaux, soumis par les investisseurs, voire 
d’imposer la mise en concurrence de professionnels 
de la construction.  
 
L’intérêt du procédé repose dans le maintien d’une 
ligne de cohérence entre les différents projets. A  
Saint-Gilles, rien de tout cela ; 
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• Le soutien accordé à la venue de grands noms 
de l’architecture et de l’urbanisme . Outre le 
Grand-Palais conceptualisé par Rem Koolhaas, 
citons également la tour de Lille de Christian de 
Portzampac, le parc Matisse de Gilles Clément ou 
encore le centre commercial de Jean Nouvel. A 
Bruxelles, nous attendons toujours de tels 
professionnels ; 

 
• Enfin, une approche d’évaluation critique. Pour ne 

citer qu’un exemple, lors de la crise qui a secoué 
l’immobilier en Europe, au milieu des années 1990, 
la SAEM EURALILLE a eu le courage de revenir sur 
partie de ses plans de bureaux.  

 
En effet, elle a privilégié certaines fonctions de 
logement comme vecteurs de reprise commerciale 
contre la « stagflation ». Du côté de la gare du Midi, 
le PDI a seulement succédé aux PPAS, les recettes 
sont toujours les mêmes. 

 
Pour donner un dernier aperçu des différences de 
modèles, considérons une série de comparaisons 
chronologiques :  

 
• Au quartier du Midi,  il aura fallu attendre 6 

années entre la commande du schéma-
directeur (1990) et l’entérinement du premier 
plan d’expropriation (1996) . A Lille, Rem 
Koolhaas fut sélectionné en 1988 et en 1994-
1995, les constructions du grand centre-
commercial, de la tour de Lille et du Grand-
Palais, étaient déjà achevées ; 
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• En 2000, le projet EURALILLE 2 a été mis sur 
les rails alors qu’à Bruxelles, l’emblématique 
immeuble « Swisslife » était seulement en 
phase de finalisation de ses travaux ; 

 
• A la fin de l’année 2007, l’idée est déjà 

évoquée par certains politiques, dont Pierre 
Mauroy 53, de créer à terme un programme 
EURALILLE 3. Au quartier du Midi, l’année 
2008 sera en théorie marquée par le 
lancement des grands chantiers attendus 
depuis plus de 17 ans. 

 
Alors que la capitale de l’Europe méritait une stratégie 
rigoureuse et un soutien politique marqué par la 
constance , force est de constater que les pouvoirs 
publics bruxellois se sont contentés d’ambitions au 
rabais. 
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Partie IV  
Propositions 

 
En dépit des nombreuses erreurs accumulées à Saint-
Gilles, le « PPAS FONSNY 1 » n’a jamais fait l’objet 
d’amendements significatifs et il ne fait pas de doute que 
cela ne sera jamais le cas. De plus, l’accélération 
récente de l’octroi des permis d’urbanisme et le 
lancement d’un certain nombre de chantiers augurent de 
ce que ce projet devrait théoriquement être achevé, 
dans les prochaines années. 

 
Pour autant, ce qui devrait se résumer probablement à 
une saga longue d’une vingtaine d’années, ne peut que 
susciter une réflexion d’ensemble et des propositions 
constructives sur la situation actuelle, la recomposition 
finale du quartier du Midi, et sur les futurs grands 
chantiers de la capitale, par le biais notamment du 
récent Plan de Développement International. 
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Chapitre 1  
Sauver ce qui peut l’être 

 
Si l’idée de tout reprendre depuis le début est 
évidemment insoutenable, il semble néanmoins urgent 
que l’ensemble des acteurs du dossier, les pouvoirs 
publics en tête, se penchent sur une série de corrections 
à lui apporter : 
 
• Au mois de décembre 2007, la commune de Saint-

Gilles a adopté son quatrième plan d’expropriation, 
en « extrême urgence », portant sur les 22 dernières 
maisons des îlots Fonsny (qui n’appartiennent ni à la 
Région ni aux promoteurs immobiliers). Comme 
nous l’avons déjà abordé, ces biens étaient déjà 
soumis à une procédure identique en…1996 !  

 
Le temps est donc venu pour les autorités de 
prendre leurs responsabilités et de mettre fin à 
des pratiques surréalistes : il faut accélérer 
l’acquisition des bâtisses et indemniser de 
manière équitable les propriétaires  ; 

 
• Si l’objectif d’édification d’un pôle tertiaire n’e st 

pas à remettre en cause, la question est 
néanmoins posée de voir se développer un 
ghetto administratif dévitalisé . Attendu que c’est 
déjà le cas du côté des officines publiques de la 
Place Horta, il convient de prendre des initiatives 
pour redonner une dimension humaine au quartier. 

 
A cet égard, nous pensons particulièrement à 
l’affectation de l’Esplanade de l’Europe et à 
l’espace 54 situé sous le pont ferroviaire.  
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Nous proposons d’aménager une halle couverte 
sous la volumineuse structure des trains, afin d’y 
abriter une partie du marché du Midi mais aussi 
des fonctions propices au renforcement de la vie 
sociale (commerces et espaces de loisirs). La 
place publique, quant à elle, pourrait faire l’obje t 
d’un concours d’urbanisme ambitieux avec pour 
but d’y créer, éventuellement, un magnifique 
chapiteau abritant le reste du marché. 

 
Le quartier ne doit pas aller vers la ville mais bien 
l’inverse, les citoyens comme les touristes doivent 
pouvoir jouir de ses potentialités et non le fuir. Il est 
particulièrement dommage qu’aucune dynamique 
n’ait vraiment été envisagée, hormis la galerie 
commerciale à l’intérieur de la gare ; 

 
• Outre le point précédent qui induit, de facto, une 

collaboration active entre les pouvoirs publics et 
l’entreprise ferroviaire, il y a également lieu de citer 
les synergies à développer tant du côté de 
l’avenue Fonsny que de la plateforme des bus et  
des tramways de la STIB .   

 
Un pôle tertiaire ne saurait être sérieusement 
attractif en face d’un demi-kilomètre de locaux 
laissés à l’abandon par la SNCB, de barrières 
symboliques et de fenêtres ouvertes aux vents. 
Le processus de recomposition doit faire l’objet d’une 
approche globale et concertée entre la Région et le 
propriétaire des bâtiments.  
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Des corrections seraient également bienvenues 
au niveau du terminal en surface de la STIB 
(éclairage déficient, saleté repoussante, petite 
criminalité drainée par la gare).   
 
Il importe que des collaborations entre tous les 
acteurs concernés, soient également mises en 
œuvre afin de lui redonner une image accueillante et 
moderne (Région bruxelloise, commune de Saint-
Gilles, police fédérale, Bruxelles-Propreté, SNCB, 
STIB)  
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Chapitre 2 
Leçons pour l’avenir 

 
A considérer l’échec de ce dossier et l’ensemble des 
responsabilités qui en découlent, il vient à l’esprit l’image 
de « l’urbaniste-technocrate » que Bruxelles ne méritait 
vraiment pas : à la fois autiste face aux changements et 
incapable de se remettre en question devant les preuves 
de l’insuccès. 

 
A l’inverse de cités comme Lisbonne (quartier de 
l’Exposition universelle de 1998),  Barcelone (site s 
du village olympique et de Port Vell), et Londres 
(Docksland), la Région bruxelloise n’a jamais été 
capable de mener à bien et dans des délais 
raisonnables, de grands chantiers urbanistiques et 
architecturaux.   
 
Force est de constater que nous payons le prix 
d’ambitions au rabais et d’une certaine culture 
bureaucratique de l’aménagement du territoire. 
 
Par le biais de son Plan de Développement 
International , le gouvernement bruxellois s’est donné 
comme objectif de redonner un nouveau visage à la ville, 
de lui offrir une dimension mondiale et européenne. Si 
l’on peut se réjouir d’une telle initiative, il n’en reste pas 
moins qu’elle est vouée à demeurer une vaine 
promesse si la Région ne rompt pas définitivement avec 
ses pratiques éculées. 
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Il s’agit bien moins de penser l’originalité que de 
privilégier simplement des améliorations de la législation 
actuelle, des méthodologies employées et de s’inspirer 
des formules qui ont fait le succès d’opérations menées 
en Europe et ailleurs.  
 
Ce qui nous amène donc à proposer : 
 
• une série de principes fondamentaux qui auraient dû 

être respectés et qui devraient l’être à l’avenir, pour 
les projets qui présentent les caractéristiques 
très particulières 55 du quartier du Midi ; 

 
• des propositions qui concernent de manière plus 

globale tous  les futurs grands chantiers de la 
capitale et la question de la gouvernance.  

 
Pour débuter, abordons le cas d’un scénario similaire 
à celui du quartier du Midi. En nous inspirant en partie 
du complexe EURALILLE, nous recommandons de 
privilégier : 

 
• Un projet soutenu très activement par les 

pouvoirs publics , qui transcende les formations 
politiques et s’inscrit en amont des changements de 
législatures ; 

 
• La fédération des acteurs publics et privés 

autour d’un schéma de développement unique et 
d’intérêts communs. Les synergies étroites et les 
collaborations sont au cœur de la notion de succès ; 
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• L’adoption d’une démarche cohérente en matière 
d’aménagement urbain.  En d’autres termes, les 
autorités se doivent d’acquérir la maîtrise foncière 
comme préalable au lancement des travaux 
(définition d’un planning d’expropriations avec des 
échéances réalistes) ; 

 
• La constitution d’une société d’économie mixte 

suffisamment pourvue en moyens financiers et 
jouissant d’un arsenal légal adapté aux fins. Le 
principe évident d’un plan financier équilibré doit 
également tenir compte des fonctions non rentables 
(par exemple, les fonctions d’équipements publics et 
de logements sociaux) ; 

 
• La mise en place de mécanismes permanents 

d’évaluation des travaux et de cotutelle sur 
l’architecture du bâti  ; 

 
• La création d’un service de médiation 

indépendant entre les pouvoirs publics et les 
citoyens, afin de déminer toutes les crises qui 
pourraient naître lors du processus de cession 
des biens. 

 
De manière plus générale à l’ensemble des grands 
travaux et en termes de bonne gouvernance, nous  
formulons les propositions suivantes :  

 
• La Belgique connaît un nombre de niveaux de 

pouvoir très élevés et Bruxelles n’échappe pas à 
cette règle, notre célèbre « maquis institutionnel ».   
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De trop nombreuses expériences ont déjà démontré 
combien il est souvent difficile de pouvoir 
harmoniser des décisions ou des priorités selon 
qu’elles sont issues des pouvoirs communaux et 
régionaux, voire parfois fédéraux . Il suffit de 
repenser à la longue saga du Kauwberg ainsi qu’au 
réaménagement de la place Flagey, pour saisir 
combien les conflits entre les différents acteurs 
institutionnels, peuvent nuire à la ville et à ses 
habitants. 

 
Sans exclusives ni tabous, nous proposons 
d’attribuer au gouvernement régional, selon des 
conditions fixées par la loi, le monopole de la 
gestion des grands dossiers.  

 
L’étude d’une telle perspective de rationalisation des 
compétences ne saurait être éludée si l’on souhaite 
un jour obtenir une formule qui gagne, bien loin des 
logiques électoralistes, des imbroglios juridiques, des 
situations de sous-financement et des intérêts 
contradictoires ; 

 
• En outre, les procédures en matière d’urbanisme 

ne sont pas des modèles de simplicité . Nombreux 
sont les professionnels de la construction et les 
citoyens qui se plaignent du morcellement des 
compétences, des lenteurs bureaucratiques, de 
l’opacité de la jungle des réglementations et même 
de la politisation de certains dossiers.  
 
Il semble donc primordial de maintenir tous les 
efforts visant au renforcement de la simplification 
administrative et de la protection du patrimoine ;  
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• Les accords de BELIRIS sont une source de 
financement des chantiers dans la capitale et, 
partant, des projets de valorisation de son image 
nationale et internationale. Pour la période 2004-
2006, la capitale s’est vu octroyer un peu moins 
de 500 millions EUR mais le taux d’engagement 
s’élève en moyenne à 28,7% 56 ! 

 
Plutôt que de se réfugier derrière le sempiternel 
argument selon lequel Bruxelles ne saurait rêver 
de belles initiatives, ne serait-il pas plus 
judicieux d’utiliser réellement tous les fonds 
disponibles ? 

 
La question des moyens est également posée au 
niveau des partenariats mixtes (public-privé) qui 
devraient être systématiquement situés au cœur 
des projets , afin de réduire l’apport financier public. 
A l’inverse de la plupart des pays d’Europe et même 
de la Flandre, Bruxelles ne peut afficher ni réussite, 
ni expérience dans ce domaine ; 

 
• Dans le contexte de l’ensemble des grands chantiers 

emblématiques, les pouvoirs publics devraient 
systématiquement jouer la carte de la créativité, 
de la transparence et de la concurrence : appels 
d’offres, concours d’architecture, invitations 
adressées aux grands noms de l’architecture et 
de l’urbanisme. Comment ne pas envier le travail de 
conceptualisation de Rem Koolhaas dans la 
métropole lilloise ? Avec un peu de courage politique, 
des moyens suffisants et en fonction des objectifs, la 
capitale pourrait même lancer des concours 
architecturaux à l’échelle internationale . 
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Belfast, Paris, Rotterdam, Marseille et Copenhague, 
autant de villes qui ont connu des aménagements 
spectaculaires au cours de ces 15 dernières 
années : des processus alliant la réhabilitation des 
quartiers, la construction d’infrastructures publiques, 
de pôles tertiaires et d’édifices audacieux.  
 
Sur une période identique, on ne compte pas un 
seul chantier réussi à l’échelle d’un quartier en 
Région bruxelloise.  
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Conclusion 
En finir avec les effets d’annonce ! 

 
Il est temps d’en finir avec les effets d’annonce et les 
coups médiatiques. Ce long retour sur la chronique d’un 
chantier raté nous a semblé être nécessaire pour 
préparer les futurs grands travaux dans la capitale de 
l’Union Européenne. 
 
A côté des trains à grande vitesse, la rénovation du 
quartier du Midi a l’allure d’une vieille ‘‘Micheline’’. Les 
visiteurs étrangers en tirent une première impression 
désastreuse de la ville et cela dure malheureusement 
depuis 17 ans. 
 
L’insuccès de ce dossier et sa longévité insoutenable 
font honte à la capitale de l’Europe. Après le schéma-
directeur, les PPAS et les plans d’expropriation, l’heure 
est venue de la panacée : le Plan de Développement 
International ! Le surréalisme est triomphant. 
Aujourd’hui, on parle pompeusement de la création d’un 
« pôle business du futur » (sic !), une promesse déjà 
formulée en 1990. 
 
Depuis lors, les conditions n’ont que peu ou prou évolué 
(maquis institutionnel, absence de vision d’ensemble, 
opacité des décisions, morcellement des compétences, 
autisme face à l’innovation), aucune réflexion sérieuse 
n’a été opérée et l’absence d’une véritable stratégie 
augure mal des grands chantiers qui seront programmés 
à Bruxelles. L’échec du quartier du Midi devrait 
susciter un sursaut en termes d’évaluation des 
politiques urbanistiques et de gouvernance 
publique , bien au-delà de simples vœux pieux sur le 
statut mondial de la ville. 
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Pour devenir la capitale de l’Europe du XXIe siècle, notre 
Région se doit de procéder à une rupture constructive, 
en abandonnant ses visions passéistes de l’urbanisme 
et ses stratégies éculées en termes de gestion de projet. 
Tout lui est possible et à venir, avec de l’ambition et de 
volonté ! 
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CHRONOLOGIE 
 

 
1987  
Le ministre Herman De Croo annonce l’arrivée du TGV à 
Bruxelles 
 
1989  
- Création de la Région de Bruxelles-Capitale 
- Le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, en 
devient le ministre-président 
- Le choix de la gare de Bruxelles-Midi fait l’objet d’un 
consensus pour accueillir le TGV 
- La spéculation immobilière débute dans le bas de 
Saint-Gilles 
 
1990  
- Commande du schéma-directeur pour les futurs 
aménagements urbanistiques au quartier du Midi 
- Déclenchement de la « guerre du Midi » entre la 
Région et la SNCB 
 
1991 
- Fin des tensions entre la SNCB et les autorités 
bruxelloises 
- L’implantation du TGV en gare de Bruxelles-Midi est 
confirmée 
- Le schéma-directeur est adopté par le gouvernement 
régional 
 
1992 
- Création de la SA Bruxelles-Midi 
- Vote par la commune de Saint-Gilles des PPAS et d’un  
plan d’expropriation 
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1995 
- La Région adopte les PPAS sauf le plan d’expropriation 
(vice de procédure) 
- La SA Bruxelles-Midi obtient une concession de service 
public 
 
1996 
Adoption d’un plan d’expropriation pour les îlots situés 
dans le périmètre Fonsny 
 
2003 
Abrogation du PPAS « FONSNY 2 » jugé inadéquat pour 
le développement urbain 
 
2006 
- Extinction légale du plan d’expropriation entériné en 
1996 
- Adoption d’un second schéma portant sur une seule 
maison du « PPAS FONSNY » 
 
2007 
- Condamnation de la SA Bruxelles-Midi et de la Région 
par le Tribunal de Paix du canton de Saint-Gilles 
- Adoption par la commune et la Région d’un troisième 
plan (4 parcelles) 
- Annonce du Plan de Développement International et de 
son « pôle business » 
- Vote d’un quatrième plan d’expropriation à Saint-Gilles 
(22 dernières maisons) 
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octobre 2007 ; 

• Robert F., « Bruxelles Midi ira en appel », in Le Soir, 
Bruxelles, 15 juin 2007 ; 

• Site Internet du Comité de quartier (www.quartier-
midi.be) ; 

• Site Internet de la commune de Saint-Gilles 
(www.stgilles.irisnet.be) ; 

• Site Internet de la SAEM-EURALILLE (www.saem-
euralille.fr) ; 

• Vandermeir M., « La guerre du Midi est 
déclenchée », in La Libre Belgique, Bruxelles, 23 juin 
1990 ; 

• Vantroyen J.-C., « Charles Picqué veut mener le 
TGV de la gare du Midi », in Le Soir, Bruxelles, 2 juin 
1990 ; 

• « Victor Horta doit se retourner dans sa tombe », in 
L’Echo, 20 novembre 2007 ; 

• Wilen L., « La Région paie très cher ses lenteurs », 
in La Capitale, Bruxelles, 13 juin 2007 ; 
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NOTES 

 
1 Commandé en 1990 aux architectes-urbanistes J. de Salle et Ch. 
Frisque, ce projet de schéma-directeur fut approuvé l’année suivante 
par le gouvernement bruxellois. Il consistait en une sorte d’éventail 
d’options visant à rénover le tissu urbain  autour de la gare du 
Midi. 
2 Pour rappel, le PDI consacre plusieurs zones prioritaires de 
développement en région bruxelloise (le quartier européen, le Mont 
des Arts et le Pentagone, le plateau du Heysel, le quartier du 
Midi, le site de Tour et Taxis, l’ancienne Cité adm inistrative, le 
quartier Josaphat, la zone Delta et les gares de l’ Ouest et de 
Bruxelles-Formation) . Parmi ses objectifs, figure la création de 
différentes fonctions à l’instar d’un pôle d’affaires, d’un projet culturel 
incarnant l’Europe, d’infrastructures de congrès, d’une ou de 
plusieurs salles à vocation culturelle internationale, d’un complexe 
sportif majeur et de zones commerciales de haut niveau. Bien que le 
PDI ne fasse pas encore l’objet d’un planning détaillé de ses 
chantiers, la vocation de « pôle business du futur » est confirmée 
pour le quartier du Midi.   
3 Outre le trafic national et international de la gare du Midi, la zone 
est également le nœud d'un dispositif dense où se croisent et se 
complètent les lignes des réseaux de transports régionaux de la 
STIB, des TEC et de DE LIJN. 
4 A considérer les déclarations fiscales en 2003, les revenus moyens 
et médians à Saint-Gilles étaient inférieurs à ceux de la Région de 
Bruxelles capitale. S'agissant des secteurs « Jamar » et « Rue 
d'Angleterre » situés dans le périmètre de la gare du Midi, les 
revenus médians observés étaient les plus bas de la  commune 
(moins de 12.200 EUR par an  - Observatoire de la Santé et du 
Social de Bruxelles-Capitale, « Fiche n° 13. Commun e de Saint-
Gilles (Edition 2006) », in Statistiques sanitaires et sociales en 
Région de Bruxelles-Capitale, 2006, Bruxelles, p. 11.). De l'autre côté 
de la gare, la zone CUREGHEM est elle aussi soumise à un 
phénomène de pauvreté préoccupant. 
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5 « Actuellement tout le monde se mêle de faire quelque  chose 
au Midi, dénonce Charles Picqué . Si nous laissons chacun 
occuper le terrain, le quartier ne profitera pas d’ une rénovation . 
Vous savez, l’espace public, ça n’intéresse personne parce que ça ne 
rapporte pas d’argent. Faute de planification, les investisseurs 
font tout ce qui est rentable et pas le reste. Nous  disons non à 
tout à cela, nous voulons éviter un processus qui d onne la 
viande aux investisseurs et ne laisse que la mauvai se graisse à 
la Région  ». Voir Vantroyen J.-C., « Charles Picqué veut mener le 
TGV de la gare du Midi », in Le Soir, Bruxelles, 2 juin 1990. 
6
 Vantroyen J.-C., op. cit. 

7 Plus de 30 années de travaux et de controverses se sont écoulées 
dans cette partie de Bruxelles. En théorie, en 2010, l’achèvement de 
la tour Zénith devrait mettre un terme à l’urbanisation de cette zone. 
8 R. Ph., « Renoncer à Bruxelliser la ville. Un schéma directeur », in 
La Dernière Heure, Bruxelles, 2 juin 1990. 
9 Vandermeir M., « La guerre du Midi est déclenchée », in La Libre 
Belgique, Bruxelles, 23 juin 1990. 
10 Soumise aux pressions de la Région bruxelloise afin  qu’elle 
intègre et cofinance le projet global de rénovation  du quartier du 
Midi,  la SNCB avait menacé en retour les autorités de 
déménager le site d’accueil du TGV en gare de Schae rbeek . La 
discorde durera jusqu’en 1991 avant qu’un accord de principe ne soit 
conclu par les parties. Voir Carrier P., « TGV au Midi : des rails sur la 
ville », in Le Vif/L’Express, Bruxelles, 25 décembre 1992. 
11 Lemaitre J., « Midi, tout le monde descend », in La Libre Belgique, 
Bruxelles, 31 mars 1991. 
12 Couvreur D., « Premiers expropriés en gare du TGV », in Le Soir, 
Bruxelles, 30 janvier 1992. 
13 Il s’agit de schémas d’urbanisme à l’échelle d’un quartier et dont la 
fonction est de définir l’affectation future du bâti. 
14 Voir la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême 
urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 
15 Le pourtour non immédiat de la gare du Midi. 
16 Ordonnance du 29 août 1991 relative à la planification et à 
l'urbanisme. 
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17 Compte rendu intégral – Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale, Séance plénière du vendredi 4 mars 1994, Séance de 
l’après-midi, p. 547. 
18 Entré en vigueur en 1995, le premier plan régional de 
développement (PRD) était un cadre d’orientations stratégiques pour 
la ville. Il tentait d’apporter des réponses à des thèmes aussi variés 
que la stabilisation et la croissance de la taille de la population, 
l’amélioration de la qualité de vie, le développement des espaces 
verts ou encore la valorisation du patrimoine. 
19 Les plans d’aménagement du territoire devaient tenir compte des 
résultats de l’enquête publique réalisée dans le cadre des travaux 
préparatoires du PRD. Voir Bernard G., Couvreur D., Lamensch M., 
« Piocher l'avenir dans le quartier du TGV à la gare du Midi », in Le 
Soir, Bruxelles, 21 septembre 1994. 
20 Idem. 
21 Couvreur D., op. cit. 
22 Voir texte de l’ordonnance relative à la concession du service 
public (30 mars 1995). 
23 Il figure également l’accompagnement social et l’aide au 
relogement des habitants. Ces opérations sont sous-traitées par 
l’Antenne sociale du Midi, une association mise en place par le 
Centre d’accompagnement et de formation pour adultes, une ASBL 
du CPAS de Saint-Gilles. 
24 L’adoption d’un plan d’expropriation en extrême urg ence 
n’implique paradoxalement aucune obligation de reco urs à la 
pratique pour les pouvoirs publics . Ils voient seulement la 
possibilité de leur action limitée dans le temps, à savoir durant la 
durée de validité légale du schéma (dans le cas du plan adopté en 
1996, la période limite était de 10 ans). 
25 Kukulka M., « Pas facile mais il faut le faire », in La Libre, 
Bruxelles, 28 juillet 2006 ; Koksal M. « Quartier Midi. Quartier 
maudit », in La Tribune de Bruxelles, Bruxelles, 31 mai 2007. 
26 Dawance T., De Corte S., Es Samri J., Gobin C., Jamar D., Van 
Criekingen M., Zitouni B., « Carte blanche: Les habitants du quartier 
ne sont pas les pièces d'un puzzle », in Le Soir, Bruxelles, 6 juillet 
2005. 
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27 Le ministre-président Charles Picqué avoua en 2006 : « Le capital 
de départ de septante-cinq millions de francs de la  SA Bruxelles-
Midi n’a pas été augmenté pendant plusieurs années.  Il aurait 
fallu plusieurs fois doter Bruxelles-Midi de plus d ’argent. On 
s’est rendu compte qu’il fallait attendre de l’opér ateur public 
qu’il vende trois maisons avant de pouvoir acheter les trois 
suivantes ». Voir Compte rendu intégral – Commission de 
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la politique foncière 
– Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - Réunion du 29 
mars 2006, p. 20. 
28 Bulletin des interpellations et des questions orales – Conseil de la 
Région de Bruxelles-Capitale – Commission de l’Aménagement du 
territoire, de l’Urbanisme et de la Politique foncière – Réunion du 
mercredi 13 novembre 2002, p. 6. 
29 Koksal M., op. cit. 
30 Robert F., « Bruxelles Midi ira en appel », in Le Soir, Bruxelles, 15 
juin 2007. 
31 « Je le rappelle : il n’y a eu que neuf expropriation s judiciaires 
depuis le début de l’opération », ministre-président Charles Picqué. 
Voir Compte-rendu intégral des interpellations et des questions orales 
– Commission de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de 
la Politique foncière – Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 
– Réunion du lundi 18 décembre 2006, p. 43.  
32 « Les prix qui sont actuellement proposés, et dans de nombreux 
cas, contestés par les propriétaires, sont des prix pour lesquels j’ai 
beaucoup de difficultés à faire la part des choses entre les arguments 
présentés par la SA Bruxelles-Midi et par certains propriétaires. Je 
dois cependant admettre, suite à l’approche d’un des propriétaires, 
que j’ai été assez surpris du prix proposé (…). On peut négocier 
dans l’intérêt public en essayant de payer moins, m ais lorsqu’on 
est un opérateur public, on doit tenter d’objective r au mieux la 
valeur des biens.  J’ai moi même été surpris par la somme 
équivalent à quatre millions et demi de francs belg es que l’on 
proposait pour une maison », ministre-président Charles Picqué. 
Voir Compte rendu intégral – Commission de l'aménagement du 
territoire, de l'urbanisme et de la politique foncière – Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale - Réunion du 29 mars 2006, pp. 18-21. 
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33 « Alors qu'une société étrangère lui propose de rache ter sa 
maison en 1990 pour six millions de francs belges, la commune 
le décourage de vendre en promettant d'acheter son bien à un 
meilleur prix. Récemment, Mohammed Mouniati vient d e 
recevoir une offre des pouvoirs publics qui tourne autour des 
100.000 euros. ''A ce prix, il m'est impossible d'a cheter une 
maison, ni un appartement'' m'explique le personnag e ». Voir 
Koksal M., « Comment la Région chasse les pauvres de Saint-
Gilles », in La Tribune de Bruxelles, Bruxelles, n° 224, 31 mai 2007.  
34 « Jugement sévère pour la Région », in La Tribune de Bruxelles, 
Bruxelles, 14 juin 2007, n° 226, p. 2.  
35 Wilen L., « La Région paie très cher ses lenteurs », in La Capitale, 
Bruxelles, 13 juin 2007 ; « BXL-Gare du Midi : on continuera à 
construire des bureaux », in Belga, Bruxelles, 28 juin 2007. 
36 Il avait été proposé 100.000 EUR au propriétaire pa r le Comité 
d'acquisition . Voir Compte rendu intégral des interpellations et des 
questions orales – Commission de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme et de la politique foncière – Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale – Réunion du 28 juin 2007, pp. 10-11. 
37 Robert F., op. cit. 
38 Bernard G., « Ultime expropriation au Midi », in La Dernière Heure, 
6 septembre 2007. 
39 Légalement éteint en 2006, le premier plan adopté e n 1996 fut 
suivi dix ans plus tard par un second schéma qui po rtait 
uniquement sur une seule maison. Un troisième plan fut lancé 
en juillet 2007 afin de procéder à l’expropriation de 4 bâtisses . 
40 Depuis 1996, plus de 50 millions de voyageurs ont e mprunté 
les trains du réseau THALYS dont la moitié sur le t ronçon entre 
les gares de Paris-Nord et de Bruxelles-Midi.  On peut évaluer, à la 
hauteur de ces chiffres, l’impact de l’image de « carte postale » qui 
est donnée chaque semaine aux visiteurs. Un schéma auquel 
peuvent s’ajouter évidemment les milliers de voyage urs 
hebdomadaires en provenance de Londres et au-delà, puisque la 
clientèle américaine et asiatique profite notamment  de ce moyen 
de transport pour visiter le vieux continent . Voir communiqué de 
presse « Thalys n’a pas attendu 10 ans pour franchir le cap des 50 
millions de voyageurs transportés » (30 janvier 2006), publié sur le 
site www.thalys.com. 
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41 En réalité, seuls 230 nouveaux logements sont prévu s 
directement dans les îlots Fonsny (mise en chantier  en 2008). Le 
solde étant réparti aux alentours, voire plus loin à l’instar des projets 
programmés sur l’avenue du Roi. Le « succès » des opérations au 
Midi est tel que ce sont des budgets publics, les f onds BELIRIS 
(5 millions EUR) et le Plan régional du Logement qu i viennent 
directement à son secours (il convient également d’ y ajouter les 
contributions de la SDRB, de la Régie foncière comm unale et du 
contrat de quartier Fontainas). Pour rappel, la str atégie initiale 
des pouvoirs publics visait à créer des fonctions d e logements 
grâce aux investissements du secteur privé mais aus si par le 
biais des charges d’urbanisme. Voir Koksal M., « Dossier Midi : 
nouveau plan d’expropriation pour quartier pauvre », in Alter Echos, 
21 octobre 2007. 
42 Haquin E., « Le Midi va changer radicalement », in Le Soir, 
Bruxelles, 26 octobre 2007, p. 11. 
43 Haquin E., « Un commissariat pour la gare du Midi », in Le Soir, 
Bruxelles, 18 mai 2006 ; Ladevèze M., « Meurtre gare centrale : 
nouvelles révélations », in La Dernière Heure, 15 avril 2006 ; Kukulka 
M., « Vingt-deux dans le Quartier Midi », in La Libre, Bruxelles, 22 
mai 2006. 
44 Extrait du compte-rendu du Conseil communal (séance publique 
du 27 mars 2003) : « Il faut constater, 10 ans plus tard, qu'aucune 
dédensification n'est apparue, qu'une série de bâti ments ne 
pouvant être réaffectés ont été abandonnés par leur s 
propriétaires (créant de véritables zones de chancr es), que des 
bâtiments à valeur patrimoniale intéressante se dég radent pour 
les mêmes raisons, que des projets prévoyant des ré novations 
et des réaffectations en logement ont été refusés  ». Voir 
www.stgilles.irisnet.be. 
45 « Victor Horta doit se retourner dans sa tombe », in L’Echo, 20 
novembre 2007. 
46 Pour rappel, la société française PROJENOR qui fut l’un des 
actionnaires de la SA Bruxelles-Midi jusqu’en 1997.  La 
participation de cette entreprise était notamment m otivée par 
l’apport de son « know how » . Voir « Projet d’ordonnance relative à 
la concession du Service public du Réaménagement du quartier de 
Bruxelles-Midi », in Rapport fait au nom de la Commission de 
l’Aménagement du territoire, de la politique foncière et du Logement, 
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 15 février 1995. 
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47 Lancé en 1988 avec la sélection de Rem Koolhaas en qualité de 
maître d’œuvre de l’urbanisme du projet, EURALILLE a été 
complété en l’an 2000 par un second projet nommé 
« EURALILLE 2 » . Les chiffres de la commercialisation sont 
donc liés aux totaux des deux volets du modèle de 
développement. Sur les 660.865 mètres carrés (87%) vendus à 
des promoteurs immobiliers, il en restait seulement  96.482 (13%) 
au mois de septembre dernier . Voir « Euralille. La ville continue », 
in Plan Guide, SAEM EURALILLE, septembre 2007.  
48 Voir www.saem-euralille.fr. 
49 Delmarcelle D., « Le quartier du Midi. Désir de Cité », Bruxelles, 
La Cambre – Architecture, 2003, p. 66. 
50 Le projet lillois fit l’objet d’une procédure de sé lection de 
professionnels à laquelle participèrent de grands n oms tels que 
Norman Foster, Claude Vasconi et Oswald M. Ungers. L’ambition 
s’est donc toujours située au cœur du processus de 
recomposition urbaine.  
51 L’union des acteurs s’est matérialisée au sein d’une société 
anonyme d’économie mixte, la SAEM EURALILLE (1989). Parmi ses 
actionnaires, figurent notamment « Lille Métropole Communauté » 
(16,47%), la ville de Lille (16,39%), le Département du Nord (5,55%), 
la SNCF (3%), la Banque Scalbert Dupont (7,33%) ou encore le 
groupe BNP Paribas (1%). La majorité des actions est détenue par 
les collectivités locales. Voir www.saem-euralille.fr. 
52 Avec un capital social fixé initialement à 5,34 millions EUR et porté 
à 7,62 millions dans le courant de l’année 1990 (un cinquième du 
budget de départ à Bruxelles), on pourrait penser que la SAEM 
EURALILLE était largement avantagée au sens où elle ne devait pas 
acquérir des parcelles comme au Midi. Toutefois, cela consisterait à 
oublier qu’elle a dû notamment participer au financement 
d’équipements lourds, d’études techniques et que son rôle ne se 
limitait pas uniquement à la revente de terrains. Voir « Rapport 
d’observations définitives, Chambre régional des comptes du Nord-
Pas-de-Calais, Commune de Villeneuve d’Ascq – Département du 
Nord », publié sur le Site officiel de la Cour des comptes 
www.ccomptes.fr.  
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53 « Après Euralille 1 (quartier des gares, Chaude-Riviè re) et 
Euralille 2 (siège de la Région, Bois-Habité et por te de 
Valenciennes), ‘il restera à concevoir Euralille 3’ . Mais où ? ‘L’idée 
est de poursuivre les aménagements sur le périmètre de la gare 
Saint-Sauveur, pour terminer cette sorte de demi-boucle vers la porte 
de Paris’. Et pour y faire quoi ? ‘Une gare TER, des espaces verts, 
des logements sociaux et autres équipement publics et privés’ ». 
Rivière J.-M., « Il y a quarante ans : un premier bilan pour Pierre 
Mauroy », in La Voix du Nord, 5 octobre 2007. 
54 Il abrite une série de remises du côté de l’avenue Fonsny, des 
alvéoles inoccupées sur les flancs de l’Esplanade de l’Europe ainsi 
qu’une série de voies de communication entre les deux versants du 
pont ferroviaire.  
55 Une zone où les pouvoirs publics n’ont pas de maîtr ise 
foncière et pour laquelle une société d’économie mi xte est créée 
pour acquérir et valoriser des surfaces (objectif d e 
recomposition urbaine) .  
56 Bulletin des questions et réponses n° 30, Session o rdinaire 2006-
2007, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, p. 63. 
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