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INTRODUCTION

Avertissement introductif

Les deux auteurs de ce mémoire sont tous deux conseillers communaux Ecolo à Saint-
Gilles,  Commune dans  laquelle  se  déroule  l'objet  du  mémoire.  Or,  le  parti  Ecolo  est, 
depuis qu'il est présent au Conseil communal de Saint-Gilles (soit 1982), dans l'opposition. 
Depuis  les  élections  de  2000,  le  parti  Ecolo  est  la  deuxième  force  politique  de  la 
Commune et donc le principal parti d'opposition, face à une majorité socialiste-libérale.

Le regard posé par les auteurs sur les politiques communales, dans le cadre de ce travail, 
sera donc forcément critique. Le lecteur est dès lors invité à considérer les différentes 
hypothèses posées et les analyses faites en n'oubliant pas la position institutionnelle des 
auteurs qui, de fait, ne peut être considérée comme neutre.

Néanmoins, ce travail de fin d'étude n'a de prime abord absolument pas vocation à être un 
« document à charge » de la majorité communale en place, ou encore un document de 
quelconque propagande. Il s'agit bien exclusivement d'un travail de recherche et d'analyse 
que les auteurs veulent aussi rigoureux et respectueux des règles déontologiques que 
possible.

L'objet de l'étude

Ce travail  vise à identifier les mécanismes qui ont abouti  à une mutation urbanistique, 
sociale et économique radicale dans une zone géographique circonscrite à quatre îlots 
consacrés anciennement à de l'habitation,  principalement,  mais aussi  à du commerce. 
Ces îlots bordent la gare du Midi, en Région de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de la 
Commune de  Saint-Gilles.  Ils  font  l'objet  de  Plans  particuliers  d'aménagement  du  sol 
(PPAS)  de  la  part  de  la  Commune  et  de  la  Région  (ce  qui  en  fait  une  zone 
« exceptionnelle »)  et  sont  au  centre  d'une  saga  urbanistique,  sociale  et  économique 
depuis plus de 10 ans.

Afin  de  tenter  de  démonter  les  mécanismes  aboutissant  à  cette  mutation  radicale  du 
quartier, nous analyserons les stratégies des différents acteurs institutionnels, publics et 
privés. Il s'agira d'identifier et d'expliquer les différentes logiques d'action de ces acteurs. 
L'étude  se  situe  donc  dans  le  champ  de  la  sociologie  urbaine  et  utilisera  un  certain 
nombre de concepts théoriques de ce champ.

Les acteurs dont nous allons identifier  et analyser les stratégies sont, d'une part,  pour 
l'essentiel, des pouvoirs publics : la Région de Bruxelles-Capitale, la Commune de Saint-
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Gilles  et  divers  instruments  institutionnels  mis  en place par  ces  pouvoirs,  comme par 
exemple  la  société  anonyme  d'économie  mixte  Bruxelles-Midi,  et  d'autre  part,  des 
entreprises privées de promotion immobilière,  des associations (locales ou régionales), 
des petits propriétaires, des habitants et commerçants du quartier (qui agissent parfois 
collectivement).

Notre analyse portera sur une période qui court de la fin des années 1980  à maintenant. 
C'est en effet en 1989 que la Région de Bruxelles-Capitale est créée en tant qu'institution 
et c'est donc à partir de ce moment que se produit le coup d'envoi effectif des politiques de 
planifications urbanistiques de la Région. Politiques, qui vont, entre bien d'autres choses, 
engendrer la mutation radicale du quartier sur lequel nous nous concentrerons. Cette date 
coïncide  également  avec  la  conclusion  d'une  importante  étude  commanditée  par  la 
Société nationale de chemin de fer belge (SNCB) qui désignait la gare du Midi comme 
meilleur choix pour accueillir le terminal des lignes de trains à grande vitesse. Dès cette 
annonce, la gare du Midi et le quartier qui l'entoure sont ainsi amenés à devenir une porte 
d'entrée  internationale  dans la  ville,  ce qui  ouvre  des perspectives  de  développement 
économique pour le quartier. La fin des années 1980 coïncide donc avec deux éléments 
majeurs qui vont enclencher les mutations du quartier de la gare du Midi: la création de la 
Région de Bruxelles-Capitale et l'annonce de l'arrivée du TGV.

La plupart des projets urbanistiques prévus depuis 1989 dans cette zone n'ont toujours 
pas été menés à terme et ne le seront vraisemblablement pas avant plusieurs années ; 
nous figerons donc notre cliché à la date de fin de rédaction de ce travail : la fin de l'été 
2007.  L'étude fera donc une chronologie et  une analyse  des événements sur toute la 
durée entre environ 1989 et 2007. Il faut noter que, à la date de l'été 2007, les projets, 
mêmes non aboutis, sont néanmoins « figés » pour la grande majorité de la zone : on peut 
donc avec quasi certitude avoir une bonne vision de la configuration du quartier lorsque 
l'opération de mutation aura totalement été menée à terme.

Le fait que cette opération de mutation se déroule sur une durée aussi longue est bien 
entendu un élément que nous analyserons. On peut déjà affirmer que cette lenteur a un 
impact important sur les comportements des acteurs concernés et fait partie intégrante de 
la logique de certains de ceux-ci. Grossièrement, ces atermoiements ont entraîné divers 
jeux spéculatifs sur le foncier, un délabrement durable du quartier - où se côtoient des 
immeubles  habités  non  rénovés,  parfois  abandonnés,  chancres,  terrains  vagues, 
immeubles  en  démolition...  -  avec  pour  conséquence,  une  fuite  progressive  de  ses 
habitants « de départ », découragés, une baisse du nombre d'habitants dans la zone, ainsi 
qu'une baisse de valeur du patrimoine foncier.

Nous  détaillerons  bien  entendu  dans  ce  travail  les  différentes  opérations  menées 
concrètement dans la zone étudiée. Très schématiquement, nous pouvons déjà dire que 
le choix des instances publiques a été et est toujours la destruction complète de tous les 
immeubles de la zone, qui consistaient essentiellement en logements, mais aussi petits 
commerces locaux et entrepôts,  en vue de construire,  pour l'essentiel,  des immeubles 
neufs de bureaux et des hôtels.  Dix pour cent seulement des nouvelles surfaces bâties 
seront dévolus au logement (la densité de celui-ci sera néanmoins plus importante sur ces 
nouvelles surfaces bâties dévolues au logement que ce n'était le cas au départ, du simple 
fait que l'agencement des constructions modernes entraîne une surface habitable réelle 
par logement plus importante par m² au sol). En moyenne, les gabarits des immeubles 
neufs dépasseront très largement les gabarits des anciens immeubles, surtout concernant 
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les immeubles neufs de bureaux, situé à l'ouest de la zone étudiée, le long de l'avenue 
Fonsny. 

Le résultat des politiques menées est donc un changement radical des fonctions urbaines 
présentes  dans  la  zone  :  les  fonctions  de  logement  et  de  petits  commerces  locaux 
(ateliers,  services,...)  sont  progressivement  et  majoritairement  remplacées,  par  des 
fonctions de bureaux et d'autres fonctions commerciales qui attireront une clientèle plus 
nombreuse et extérieure au quartier.  

Concernant les habitants, on constate que les populations présentes au départ du projet 
de réaménagement, en général très précarisées, ont été, de fait, chassées par les travaux. 
Les statistiques démontrent que le niveau social des habitants des quatre îlots concernés 
était un des plus faibles de la Commune de Saint-Gilles. Il s'agissait historiquement d'un 
quartier  d'immigration,  qui  comptait  nombre  d'habitants  sans  titre  de  séjour,  outre  de 
nombreuses personnes d'origine étrangère légalement établies. Au final, par rapport à la 
situation de départ, la densité d'habitants dans la zone sera moins élevée et le niveau 
social  sera,  en  moyenne,  plus  élevé.  Car,  même  si  des  logements  sociaux  seront 
présents,  on  trouvera  surtout  du  logement  moyen  et  supérieur,  financièrement 
inaccessible pour bon nombre de personnes présentes dans le quartier, singulièrement au 
vu de l'explosion des prix de l'immobilier dans l'ensemble de la Commune depuis plusieurs 
années.

Hypothèse générale

Un objectif des pouvoirs publics...

Notre hypothèse de départ dans le cadre de ce travail est que les pouvoirs publics (Région 
de Bruxelles-Capitale et Commune de Saint-Gilles) ont sciemment mis en œuvre dans les 
quatre îlots concernés une politique qui vise un double objectif :

• encourager un développement économique qui s'appuie sur des opportunités liées 
à l'arrivée du TGV à la gare du Midi et à la rénovation complète de cette dernière. 
Les nouvelles surfaces de bureaux et d'hôtels  attendues sont sensées créer de 
l'emploi et de l'activité économique dans la zone (avec des effets multiplicateurs 
espérés dans les zones adjacentes).  En parallèle,  la  Commune escompte sans 
doute également une augmentation de ses recettes fiscales : précompte immobilier 
sur  les  immeubles  neufs  plus  élevé  que  sur  les  immeubles  anciens,  ainsi  que 
nouveaux impôts sur les surfaces de bureaux. 

• provoquer activement un ré-embourgeoisement de la zone, une gentrification1 de 
celle-ci.  Autrement dit,  agir  pour changer radicalement le profil  sociologique des 
habitants du quartier, mais aussi l'image et l'identité du quartier (avec, là encore, 
des  effets  de contagion  sur  les  quartiers  connexes).  Les  populations  présentes 
avant la mise en œuvre des projets, majoritairement précarisées, sont chassées au 
sens propre, par la destruction de leur logement (et, dans le meilleur des cas, leur 
relogement a lieu dans d'autres quartiers). Les fonctions de logement de départ 

1 Le concept de gentrification sera largement explicité dans le chapitre 3.
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sont  remplacées  par  des  fonctions  administratives  et,  minoritairement,  par  de 
nouveaux  logements,  accessibles  à  un  public  globalement  et  en  moyenne 
socialement plus favorisé, même si du logement social est présent sur une partie 
de la zone. 

Après plus de 10 ans de mise en œuvre des divers plans d'aménagement urbain, nous 
constatons, à la date de rédaction de ce travail, soit l'été 2007, que les objectifs n'ont été 
que très partiellement remplis. En effet, la majorité des surfaces dévolues aux nouveaux 
immeubles de bureaux n'est toujours pas bâtie. Le développement économique attendu 
n'est donc pas encore à l'ordre du jour, d'autant que le petit commerce local, présent au 
départ,  a  lui  quasi  disparu.  De  plus,  un  certain  nombre  de  taxes  immobilières  et  en 
particulier celles sur les surfaces de bureaux escomptées par la Commune ne peuvent 
pas encore, bien entendu, être perçues. L'impôt foncier subit même des impacts négatifs 
puisque des immeubles occupés antérieurement ont été détruits et ont fait place à du vide, 
non taxé. Néanmoins, au vu des permis de bâtir  récemment délivrés, il  ne fait  pas de 
doute  que  les  surfaces  de  bureaux  et  d'hôtels  prévus  seront  bâties  dans  un  avenir 
relativement proche ce qui finira bien par entraîner une augmentation de recettes fiscales 
pour la Commune. L'objectif de mutation sociale, lui, est déjà partiellement rencontré : les 
populations présentes au départ ont bien été obligées de partir vu les expropriations et la 
destruction  de  leurs  logements.  Et  les  permis  de bâtir  déposés font  la  part  belle  aux 
logements  dit  « moyens »,  dont  les  prix  sont  inaccessibles  aux  habitants  présents  au 
départ ainsi qu'à des habitants potentiels ayant le même profil socio-économique.

... des stratégies multiples et peu transparentes mises en place par ceux-ci

Nous formulons également l'hypothèse que, pour parvenir à ce double objectif et réaliser 
l'opération de « table rase » prévue par la destruction et reconstruction totale de tout un 
quartier, les pouvoirs publics ont mis en œuvre des stratégies d'actions qui reposent sur 
quatre axes principaux :

• l'alliance  avec  des  acteurs  privés,  essentiellement  des  sociétés  de  promotion 
immobilière (cette alliance comportant cependant un certain nombre d'ambiguïtés et 
étant fluctuantes dans le temps) ;

• la  spéculation immobilière partiellement  en lien avec la première stratégie (pour 
pallier à leur manque de moyens financiers, les pouvoirs publics ont spéculé à la 
baisse en vue de pouvoir acquérir des biens revendus ensuite avec plus-value à 
des opérateurs privés)  ;

• la construction d'une complexité institutionnelle qui rend la lisibilité et le contrôle 
démocratique  de  l'opération  extrêmement  difficile,  voire  impossible  :  multiples 
délégations de pouvoir de la part des pouvoirs publics à des sociétés d'économie 
mixte ou des associations sans but lucratif, superposition de législations, mêmes 
personnes physiques mandatées à différents niveaux de pouvoir et décision, etc. ;

• la limitation des éventuelles velléités contestataires par rapport au projet de la part 
d'associations et habitants.
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Le contenu et la structuration du travail

Après  cette  courte  introduction  générale,  le  chapitre  1  est  consacré  à  un  descriptif 
purement factuel et non analytique du contexte géographique et urbanistique des 4 îlots 
en question. Il sera question de contextualiser la zone étudiée, notamment en faisant un 
descriptif  court  des  données  socio-économiques  de  la  commune  de  Saint-Gilles,  sur 
laquelle  se  trouve  la  zone  étudiée.   Ce  descriptif  replongera  aussi  dans  l'histoire  du 
quartier, dans la mesure où les plans qui sont tracés à la fin des années 1980 tirent, au 
moins partiellement, leurs racines de plans antérieurs, parfois bien plus anciens. 
 
Le chapitre 2 est à la fois descriptif et analytique. Il comprend d'abord l'élaboration d'une 
grille des différents acteurs identifiés : pouvoirs publics et leurs différents instruments, y 
compris associatifs, sociétés privées, habitants, etc. avec un large descriptif des moyens 
et actions de ces différents acteurs . Ensuite, il tente de démontrer les différentes logiques 
d'action des acteurs, en se basant sur le cadre théorique de M. Callon (sociologique de la 
traduction). L'analyse devra permettre de dégager quelles sont, effectivement, les logiques 
d'action qui ont primé, quelles sont les relations qu'entretiennent les différents acteurs (et 
les instrumentalisations possibles, réciproques ou non) et qui sont les porte-parole des 
différents acteurs.

Dans le chapitre 3, nous tenterons de démontrer que la politique urbanistique mise en 
œuvre dans la zone poursuit un objectif de gentrification, de mutation sociale du quartier. 
Nous essayerons de comprendre pourquoi la politique urbanistique mise en œuvre est 
cependant radicalement différente de ce qui est en œuvre dans les autres quartiers de la 
Commune. Elle est en effet véritablement une zone d'exception : c'est le seul quartier de 
Saint-Gilles où on a préféré la « table-rase » (destruction – reconstruction) plutôt que la 
réhabilitation  progressive.  De  plus,  dans  ce  quartier,  les  pouvoirs  publics  planifient, 
impulsent et contrôlent l'ensemble du processus de mutation urbanistique, alors que dans 
les autres quartiers, ils jouent plutôt un rôle de « stimulant » des initiatives privées (tout en 
étant eux-mêmes, il est vrai, parfois directement promoteurs, mais marginalement). Pour 
cette  analyse,  nous  utiliserons  différentes  grilles  d'analyse  liées  aux  théories  de  la 
gentrification. 

Dans la conclusion, nous ferons une synthèse de nos différents éléments d'analyse, nous 
donnerons  quelques  éléments  prospectifs  et  nous  tenterons  de  lancer  des  pistes  qui 
auraient pu constituer la trame d'une politique urbanistique alternative dans le quartier.

Lexique et who's who

Afin de faciliter la lecture des chapitres qui suivent, nous vous proposons un court lexique 
qui contient à la fois des définitions de concepts qui seront utilisés de manière régulière 
dans ce travail, ainsi qu'une présentation d'outils urbanistiques prépondérants en Région 
bruxelloise.  Les quelques pages qui suivent comprennent également un who's who: une 
présentation succincte d'acteurs incontournables du dossier étudié.  

Ces concepts,  acteurs et outils,  sont sélectionnés de manière totalement subjective, il 
nous paraissent les « incontournables » à circonscrire pour une lecture éclairée des divers 
éléments de ce travail.
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Divers concepts

• Planification urbaine

«Sous  sa  forme  la  plus  générale,  la  planification  urbaine  peut  être  définie  comme 
l'ensemble des démarches que les collectivités publiques mettent en œuvre pour exercer 
un  contrôle  sur  la  configuration  des  espaces  urbains,  sur  leurs  usages,  et  plus  
particulièrement sur le devenir des villes.
[...] Mais l'idée de planification est à la fois plus large et plus précise que celle du simple  
« plan ». Plus large, car elle n'engage pas seulement la matérialité du bâti et des tracés.  
Plus précise, car elle implique des procédures spécifiques d'étude et d'intervention, seules 
susceptibles de réguler l'ensemble des comportements privés ou publics, individuels ou  
collectifs, qui contribuent à façonner la ville. »2

• Quartier

«Aujourd'hui,  le  quartier  apparaît  davantage  comme  espace  à  géométrie  variable  se  
prêtant  mal  aux  généralisations.  Si  d'un  côté,  il  paraît  désuet  car  lié  à  un  mode  
d'urbanisation  dominé  par  la  proximité  spatiale  des  activités,  alors  que  la  ville  
contemporaine repose sur la maîtrise des distances et la capacité de choix qu'elle procure  
(Remy et  Voyé,  1992),  de  l'autre  il  revient  en  force  dans  les  pratiques  d'habiter  des 
« gentrificateurs » des quartiers  centraux.  [...]  le  quartier  n'en est  pas moins aussi  un  
espace commun dans lequel les habitants vaquent à leurs activités quotidiennes (espace 
fonctionnel),  nouent  certains  liens  de  sociabilité  (espace  social)  et  forgent  des 
représentations non nécessairement partagées (espace symbolique). »3

Le quartier (sous-entendu le « quartier en difficulté ») est aussi devenu le territoire central 
des « politiques de la ville ».

Une des questions étant  celle de la circonscription des quartiers:  comment  arrêter  les 
limites géographiques d'un quartier, faisant l'objet de politiques spécifiques ?

• Spéculation immobilière et spéculation foncière

« Les propriétaires de terrain, lorsqu'ils décident de vendre, auront pour logique d'ajuster  
leur prix d'offre au niveau du surprofit localisé maximum susceptible d'être obtenu dans la 
zone,  voire  au-dessus  de  ce  niveau,  anticipant  sur  une  transformation  à  venir  de  
l'utilisation du sol: c'est la « spéculation foncière »4. 

Dans le cas que nous allons étudier, un exemple de spéculation foncière est le rachat de 

2 GRAFMEYER Y., Sociologie urbaine, Ed.Armand Colin, France, 2005, p. 104.
3 GERMAIN A.,  Le quartier,  un  «     lieu  commun     »  ?,  in  BIDEAU A.  (sous la  direction  de),  T  rajectoires   

familiales et espaces de vie en milieu urbain, Ed.Transversales, Lyon, 1998, p. 448.
4 TOPALOV C., Le profit, la rente et la ville. Eléments de théorie., Ed. Economica, Paris, 1994, p.17.
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nombreuses maisons dans le quartier du Midi par des promoteurs immobiliers une fois 
l'arrivée du TGV connue, mais avant même  un quelconque plan des pouvoirs publics. 
Ces  promoteurs  spéculent  sur  un  changement  d'affectation  du  sol  à  venir  qui  leur 
permettra, en tant que propriétaires de terrains, de les revendre à un prix bien supérieur à 
celui auquel ils les ont acquis (ou de les échanger contre des terrains plus avantageux).

« Les constructeurs capitalistes constituent une sorte de riposte:  acheter et bâtir  là où 
sera maximale la différence entre le surprofit localisé réalisable et le prix effectif du sol:  
c'est la « spéculation immobilière »5. 

Dans le quartier du Midi, des promoteurs ont aussi réalisé de la spéculation immobilière: 
ils ont acheté des terrains à bas prix non pour les revendre, mais pour bâtir eux-mêmes 
une  fois  le  changement  d'affectation  du  sol  réalisé.  Concrètement,  ils  achètent  des 
maisons à bas prix puis, les détruisent et bâtissent du bureau, qu'ils peuvent revendre à 
des utilisateurs finaux, réalisant ainsi une grosse plus-value6.

Nous verrons aussi que certains promoteurs, ainsi que les pouvoirs publics, réalisent à la 
fois de la spéculation foncière et de la spéculation immobilière. 

• Expropriation par les pouvoirs publics

L'expropriation signifie la privation du droit de propriété. Elle ne peut s'effectuer que pour 
une  raison d'utilité  publique7.  Il  y  a  diverses procédures  selon que l'on  soit  dans  une 
procédure d'urgence ou d'extrême urgence.

La procédure débute par une phase administrative : « d'abord, il faut une enquête relative 
aux travaux à effectuer, à la détermination des biens à exproprier (le plan parcellaire) et à  
l'identité des propriétaires.  Le projet  des travaux et le plan parcellaire sont déposés à  
l'administration  communale,  et  chaque  propriétaire  est  averti  individuellement.  Toute 
personne intéressée peut faire valoir  ses arguments et introduire des réclamations sur  
lesquelles l'administration se prononcera ».8 La phase administrative se prolonge par la 
promulgation d'un texte légal qui décrète alors l'expropriation. L'arrêté et son annexe sont 
publiés au Moniteur belge. Le plan est déposé à l'administration communale.

« Si les deux parties (autorité expropriante et propriétaires expropriés) sont d'accord, la 
procédure administrative peut se terminer par la signature d'une convention de cession 
amiable.  Il  s'agit  dans ce cas d'une vente ordinaire,  l'acte ne sera pas dressé par un  
notaire mais bien par le comité d'acquisition d'immeubles, dépendant, de l'administration  
de l'enregistrement. Ce comité d'acquisition pourra acquérir, soit au nom de l'État, soit au  
nom d'un organisme [...] public ».9

5 TOPALOV C, op. cit., p. 17.
6 Le prix d'achat des maisons au départ n'est d'ailleurs pas nécessairement bas, mais il doit en tout cas 

l'être suffisamment pour réaliser une plus-value sur le terrain, suite à la construction de bureaux.
7 La notion d'utilité publique n'est pas définie dans un texte réglementaire, elle évolue en fait en fonction 

des besoins du pouvoir public.
8 FEDERATION  ROYALE  DU  NOTARIAT  BELGE,  Le  notaire  écoute,  conseille,  s'engage,  [en  ligne] 

Bruxelles, 2007. Disponible sur internet :
 <http://www.notaire.be/info/acheter/959_généralités_expropriations.htm> (consulté le 13/08/2007).
9 Idem
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S'il  n'y  a  pas  de  possibilité  d'accord,  les  pouvoirs  publics  peuvent  « introduire  une 
procédure  judiciaire  devant  le  tribunal  de  première  instance.  Dans  ce  cas,  c'est  le  
jugement  qui  entraînera  le  transfert  de  propriété.  L'exproprié  conservera  toutefois  la  
jouissance du bien tant que le tribunal n'aura pas prononcé une nouvelle ordonnance de  
transfert de possession du bien. »10

Ce type  de procédure étant  lourde et  très longue,  les autorités publiques essaient  de 
privilégier une procédure d'extrême urgence qui elle est beaucoup plus rapide. Pour ce 
faire, elles doivent « faire une offre et s'adresser au juge de paix qui réunira sur les lieux  
les représentants de l'administration, les propriétaires intéressés, et un expert qui devra  
décrire les biens et les estimer. Si les conditions de l'expropriation sont remplies, le juge 
de paix devra simplement constater que la procédure est régulière et il fixera le montant  
d'une indemnité provisionnelle qui devra être déposée par l'administration à la caisse de 
dépôts  et  consignations.  Ce  jugement  sera  retranscrit  au  bureau  des  hypothèques.  
L'autorité publique pourra ensuite demander au juge de paix d'entrer en possession de 
l'immeuble exproprié. »11

Dans le cas qui nous occupe, les autorités publiques ont largement utilisé l'expropriation, 
arguant de l'utilité publique de leurs projets. L'ensemble de la zone étudiée a été placée 
sous plan d'expropriation de 1996 à 2006, mais peu de réelles expropriations ont eu lieu 
dans cette période. D'autres plans seront pris ensuite, de plus petite ampleur. 

Divers outils urbanistiques

• Le schéma de développement ou schéma directeur

Il est destiné à servir de cadre de référence pour déterminer la politique urbanistique de la 
Région  dans  un  quartier  et  a  servi  comme base  pour  une  série  de  nouveaux  Plans 
particuliers d'affectation du sol.

• Le Plan Régional de Développement (PRD)

Il indique, pour l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs et 
les priorités de développement ainsi que  les moyens à mettre en œuvre pour atteindre 
celles-ci.  Il  intègre  aussi  bien  une  planification  économique  qu'une  planification 
urbanistique.

• Le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS)

Le  PRAS  consiste  en  une  opération  de  zonage.  Il  détermine  très  précisément  les 
affectations « autorisables » pour chaque immeuble et pour chaque îlot. 

10 FEDERATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE., op. cit.
11 Idem
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• Le Plan particulier d'affectation du sol (PPAS) 

Chaque  Commune  peut  adopter  un  ou  plusieurs  PPAS.  Chaque  PPAS  détermine 
précisément les affectations « autorisables » pour chaque immeuble sur une partie bien 
déterminée  du  territoire  de  la  Commune.  Ils  déterminent,  par  exemple,  les  gabarits 
autorisés pour les constructions

• Le Plan Communal de Développement (PCD)  

Adopté  d'initiative  par  chaque  Commune,  c'est  un  plan  d'intentions  sur  les  politiques 
menées  localement  au  niveau  social,  économique,  esthétique,  environnemental  et  de 
déplacement

• Les contrats de quartier

Les contrats de quartier sont des programmes de revitalisation initiés par la Région de 
Bruxelles-Capitale,  menés  dans  différents  quartiers  fragilisés  en  partenariat  avec  les 
Communes. 

• Les contrats de quartiers commerciaux

Ce type de contrat permet aux Communes de bénéficier d'une cellule de développement 
composée d’un manager de quartier, d’un assistant et de stewards urbains. L'objectif de 
ces contrat est de redynamiser le quartier commerçant dans lequel a été fait le constat 
d’une  diminution  de  fréquentation  et  d’une  baisse  des  revenus  de  la  population 
environnante.

Quelques acteurs : who's who

• Charles Picqué

Depuis 1985, Charles Picqué est Bourgmestre en titre de la Commune de Saint-Gilles, 
sans discontinuité.  

Il est également Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale de 1989 à 1999 (2 
législatures),  puis  de  2004  à  aujourd'hui  (législature  2004-2009).  De  1995  à  2000,  il 
cumule  sa  fonction  de  Ministre-Président  de  la  Région  avec  celle  de  Ministre  de  la 
Communauté française chargé de la Culture.

Entre  1999  et  2004,  quand il  n'est  pas  Ministre-Président  de  la  Région  bruxelloise,  il 
assume des fonctions au niveau fédéral:  Commissaire du gouvernement fédéral, chargé 
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de la Politique des grandes villes de 1999 à 2000, puis ministre fédéral de l'Economie et 
de la Recherche scientifique, également chargé de la Politique des grandes villes, de 2000 
à 2003.

Pendant toutes les périodes où il  est,  soit ministre régional,  soit  ministre fédéral,  il  est 
légalement  empêché  d'exercer  ses  fonctions  de  Bourgmestre  de  Saint-Gilles  et  un 
Bourgmestre  faisant  fonction  les  exerce  à  sa  place.  Il  garde  cependant  son  titre  de 
Bourgmestre... et toute son influence.

• La SA Bruxelles-Midi

C'est une société opérationnelle mixte  avec comme actionnaire majoritaire la Région de 
Bruxelles-Capitale. Elle assure la mise en œuvre du Plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) « Fonsny 1 ».

• Le Centre d'accompagnement et de formation pour adultes (CAFA)

Cette ASBL, qui est liée à la Commune de Saint-Gilles, est chargée par la SA Bruxelles-
Midi d'accompagner les habitants du quartier du Midi dans leur démarches de relogement.

• La SA Espace-Midi

Il s'agit d'une société immobilière ayant pour actionnaires plusieurs grands goupes belges 
et  internationaux  de  promotion  immobilière  (Betonimmo,  Immobilière  Louis  De Waele, 
Sabefim (Van Rymenant), Maurice Delens et Investissements & Promotion) . Ces groupes 
se sont associés au sein de la SA Espace-Midi en 1991. Elle est la principale  société qui 
effectue de la promotion immobilière dans la zone du PPAS « Fonsny 1 ».

• Beliris

Beliris est un Accord de coopération passé entre l'État fédéral et la Région de Bruxelles-
Capitale,  dans  le  but  d'aider  Bruxelles  à  remplir  son  rôle  et  sa  fonction  de  capitale 
nationale et internationale. L'accord conclu a pour objectif une intervention budgétaire de 
l'Etat fédéral dans toute une série d'initiatives d'infrastructures visant à promouvoir ce rôle. 
Beliris va financer un certain nombre d'investissements publics dans le quartier du Midi.

15



CHAPITRE 1 : 
Le quartier du Midi, circonscription 

et mise en contexte historique et géographique.

Afin de comprendre les circonstances qui ont amené les pouvoirs publics à agir sur ce 
quartier,  il  nous  paraît  utile  de  nous  attarder  sur  la  contextualisation  géographique, 
sociologique et historique du lieu qui nous intéresse. Ces données sont de type factuelles 
et émanent pour la plupart de documents publiés par les instances publiques.

Nous allons d'abord dans ce chapitre faire un court « état des lieux » de la commune de 
Saint-Gilles, où est située la zone que nous allons étudier,  ainsi que circonscrire cette 
zone de manière précise.

Ensuite, nous allons brièvement retracer l'histoire du quartier de la gare du Midi jusqu'en 
1989. Cette histoire fait bien entendu partie de la contextualisation du problème. D'autant 
que,  comme  nous  le  verrons,  le  quartier  et  la  gare  subissent  régulièrement  des 
modifications importantes.

Enfin, nous décrirons le « schéma de développement » pour le quartier du Midi, réalisé au 
tout début des années 1990 et qui prévoit des modifications urbanistiques très importantes 
pour tous les îlots situés dans les alentours de la gare. Ce schéma, qui ne sera que très 
partiellement  mis  en  œuvre,  préfigure  néanmoins  les  différents  « plans  particuliers 
d'aménagement du sol » qui donneront lieu aux modifications dans la zone étudiée.

1.  Le lieu étudié, aujourd'hui

Les mécanismes de mutation  urbanistique, économique et sociale radicale étudiés sont 
circonscrits à quatre îlots situés sur  une partie du « quartier du Midi », quartier qui est 
donc  situé  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Gilles,  en  Région  de  Bruxelles-
Capitale. Brièvement, nous vous décrivons le lieu dont question et plantons le décor pour 
y revenir de manière plus précise dans la suite de ce chapitre.

1.1.  Saint-Gilles: caractéristiques générales

La Commune de Saint-Gilles est située sur la « première couronne »12: elle jouxte au sud 
le coeur de Bruxelles. Elle s'étend  sur 2,5 km² et compte près de 45.000 habitants, soit 

12 L'appellation « première couronne » désigne les communes qui bordent le centre historique de la Région 
de Bruxelles-Capitale.
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une  densité  d'environ  17.000  habitants  par  km²,  ce  qui  est  nettement  au-delà  de  la 
moyenne  régionale  (Saint-Gilles  compte  45.446  habitants  régulièrement  inscrits  au  1er 

janvier 2007. La densité d'habitant au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale est de 
6.237 habitants / km² au 1er janvier 2005)13.

Tout comme pour la Région dans son ensemble, le nombre d'habitants à Saint-Gilles est 
en augmentation depuis le milieu des années nonante, même si on reste loin des chiffres 
des années quatre-vingts (Saint-Gilles comptait plus de 48.000 habitants en 1980). 

La commune est la deuxième commune la plus pauvre de la Région Bruxelles-Capitale, 
considérant le revenu moyen par habitant. Si la moyenne régionale est à un indice 100, le 
revenu moyen par habitant à Saint-Gilles est à un indice 81,6 14.

Saint-Gilles  est  en  fait  une  commune  typique  de  « la  première  couronne »  autour  du 
centre  de  la  région:  quartiers  paupérisés,  densité  de  population  élevée,  relativement 
mauvais état du bâti, population plus jeune que la moyenne régionale, etc.

Tableau 1 : Taux de chômage de la population de la Commune de Saint-Gilles et de la 
Région Bruxelles-Capitale .15

Taux de chômage 2004 Saint-Gilles Région de Bruxelles 
-Capitale

Femmes 26,7 % 21,4 %
Hommes 25,1 % 18,7 %
Total 25,8 % 19,9 %

Source : ONEM-ORBEM

Comme ce tableau  l'indique le  taux de chômage de la  Commune de Saint-Gilles  par 
rapport à celui de la totalité des 19 communes qui composent la Région de Bruxelles-
Capitale est quasi de 6 % supplémentaires. 

Tableau 2 :  Revenus nets imposables – exercice imposition 2003 (revenus 2002) des 
habitants de Saint-Gilles et de la Région de Bruxelles-Capitale.16

Saint-Gilles Région de Bruxelles-
Capitale

Revenu total net imposable 
par habitant
par déclarant
par déclaration

8.506 euros
15.403 euros
19.409 euros

10.805 euros
18.237 euros
23.776 euros

Source : INS

13 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Saint-Gilles Sint-Gillis;  [en ligne], Bruxelles, 17/07/2007. Disponible sur 
<http.//www.stgilles.irisnet.be> (consulté le 13/08/2007).

14 Le revenu moyen par habitant à Saint-Gilles était de 19.409 euros en 2002 (déclaration fiscale 2003), 
contre 23.776 euros pour l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale.

15 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Aperçu statistique des 19 communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale, Ed IRIS-D, Bruxelles, 2006.

16 Idem
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Tableau 3 : Répartition par trois tranches d'âge de la population de Saint-Gilles et de la 
Région de Bruxelles-Capitale en date du 1/1/2006.17

Age
Population au 1er janvier 

2006

Saint-Gilles Région de Bruxelles-
Capitale

0 > 19 22,5 % 23,8 %
20 > 64 66,8 % 60,7 %
65 et plus 10,7 % 15,4 %

Sources : INS

Comme ce tableau l'indique, le pourcentage de la tranche d'âge des 20 > 64 est supérieur 
à la même tranche d'âge pour l'ensemble de la population des 19 communes de la Région 
bruxelloise.

La volonté politique à Saint-Gilles,  depuis  le  milieu des années 1980,  est  d'opérer  un 
« renouveau », un changement d'image et, dans une certaine mesure, une mutation de la 
population en attirant à nouveau les classes moyennes et classes « supérieures » dans la 
Commune. Les deux leviers essentiels d'actions choisis par le pouvoir politique local sont 
l'urbanisme d'une part (réaménagement d'espaces publics) et le logement d'autre part (via 
surtout  ses propres propriétés communales gérées par la  Régie foncière communale). 
Des actions sont menées dans tous les quartiers via les contrats de quartier et d’autres 
politiques urbaines.  Les objectifs  potentiels  de ce « renouveau » sont  d’augmenter  les 
rentrées fiscales de la commune (taxes bureaux et  augmentation des rentrées via les 
centimes additionnels sur l'impôt des personnes physiques) et de diminuer les dépenses 
sociales (la substitution de populations pauvres par des populations plus aisées entraînant 
potentiellement  une  diminution  des  demandes  d'aide  sociale).  En novembre  1992,  en 
commission plénière du Conseil  régional  de Bruxelles-Capitale,  Philippe Debry,  député 
Ecolo, relatait les propos que Charles Picqué ; Bourgmestre de la Commune ; avait tenus 
dans la presse en novembre 1986: « S'il on veut, à terme, garantir un meilleur équilibre  
budgétaire local, il est évident qu'une mutation sociologique de certains quartiers doit être  
encouragée sans tarder ». 18 

17 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, op. cit.
18 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Bulletin des interpellations et des questions orales et d'actualité, 

session ordinaire 1992-1993, p. 18.
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1.2.  les 4 îlots visés : circonscription et état actuel des lieux

Dans le quartier du Midi, autour de la gare, une stratégie plus radicale que dans le reste 
de la commune est planifiée par les pouvoirs publics et mise en œuvre afin d'engendrer le 
« renouveau »  :  destruction  d'îlots  entiers  et  construction  d'immeubles  neufs  qui,  pour 
l’essentiel, sont composés de bureaux. On est loin d'autres stratégies plus « douces » de 
« renouveau  urbain »  (rénovation  d'immeubles  existants,  modernisation  des  voiries, 
verdurisation, etc.) qui ont été mises en œuvre dans d'autres quartiers de Saint-Gilles.

C'est d'ailleurs dès les années 1970 que les pouvoirs publics prévoyaient la démolition-
reconstruction  de  tout  ce  quartier  (bien  plus  que  les  4  îlots  finalement  détruits),  son 
articulation  au  « pentagone »19,  la  création  de  deux  places  publiques,  la  réalisation 
d’équipements collectifs, la possibilité de réaliser des infrastructures hôtelières et enfin la 
construction de bureaux dont les charges d’urbanisme seraient affectées à la réalisation et 
la rénovation de logements et  d’équipements.  Ce schéma, quoique dépourvu de force 
obligatoire et  n'ayant  pas de valeur réglementaire,  devait  permettre à tous les acteurs 
concernés par l'aménagement de ce territoire de mieux se coordonner.

L’arrivée du terminal  du TGV dans la  gare du Midi  (envisagée dès 1987) a créé une 
véritable bataille immobilière dans le quartier. Les investisseurs et spéculateurs ont tablé 
sur le développement économique supposé et les nouvelles opportunités de promotions 
immobilières découlant de l'arrivée du TGV. Un vaste plan de réaménagement de la gare 
elle-même et de ses abords, de manière globale et cohérente a alors germé. Dans ce but, 
on a constitué en 1992, la société anonyme Bruxelles-Midi, qui est une société d’économie 
mixte avec des intérêts publics et privés20. Cette société a alors été chargée d’une mission 
de service public dans le cadre d’un contrat de concession avec la Région de Bruxelles-
Capitale  et  doit  gérer  différents  aspects  du  réaménagement  complet  (démolition  - 
reconstruction) de quatre îlots entiers, situés juste en face de la sortie Est de la gare.

Ces  quatre  îlots  vont  également  faire  l'objet,  d'un  Plan  particulier  d'affectation  du  sol 
(PPAS) qui sera dénommé « Fonsny 1 ». Les autres îlots du quartier feront l'objet de deux 
autres PPAS: les PPAS « Fonsny 2 » et « France ».

Géographiquement, les quatre îlots en question se trouvent alignés le long de l'avenue 
Fonsny , entre la rue de Russie au nord et la rue Claes au sud. Leur limite à l'ouest est la 
rue de Mérode, qui est parallèle à l'avenue Fonsny.

19 Nom donné à la zone d'hypercentre ou encore de centre historique de la Région de Bruxelles, sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles. Cette zone a la forme d'un pentagone.

20 Les actionnaires de départ  de la SA Bruxelles-Midi  sont  la Région de Bruxelles-Capitale,  la Société 
régionale d'investissement, la Crédit communal de Belgique (maintenant intégré dans le holding bancaire 
Dexia), la Société nationale de chemin de fer belge (SNCB), la SA Projénor et la Société de transports 
intercommunaux bruxellois (STIB).
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Figure 1: Plan de la zone couverte par les PPAS « Fonsny 1 » et « Fonsny 2 ».

Source: Commune de Saint-Gilles

Sur cette figure 1, les 4 îlots du PPAS « Fonsny 1 » sont identifiables grâce aux lettres A, 
B, C et D qui nomment chacun de ces îlots. Du même côté de la gare (à l'est de celle-ci, 
donc), tous les îlots ayant une couleur particulière (pas ceux en gris foncé) sont couverts 
par le PPAS « Fonsny 2 ».

Au  nord-est  du  plan  sur  la  figure,  la  ligne  droite  délimite  une  portion  de  la  « petite 
ceinture », l'axe routier urbain qui délimite le coeur historique de Bruxelles.
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Aujourd'hui, à l'été 2007, soit près de 16 ans après la confection du PPAS « Fonsny 1 » 
par la commune de Saint-Gilles (et près de 13 ans après son approbation par la Région) : 

• un îlot (le A) est détruit à 80% - les reconstructions sont partiellement en cours;
• un deuxième (le B) est détruit – reconstruit quasi entièrement;
• un troisième (le C) est en démolition et les permis de construire ne sont pas encore 

délivrés;
• un quatrième (le D) n'est  que très partiellement  détruit  et  là non plus les permis de 

(re)construction ne sont pas encore délivrés.

La zone est donc actuellement un mélange de chancres, maisons abandonnées, maisons 
toujours habitées, commerces en fin de vie, immeubles de bureaux et hôtel neufs, terrain 
vague. Les habitants restants endurent ce cadre peu propice et les problèmes d'insécurité 
et de saleté qui y sont liés.

La ré-urbanisation des quatre îlots semble cependant très progressivement en cours. La 
Région,  par  la  voix  de  la  Société  de  développement  régionale  de  Bruxelles  (SDRB), 
indique que « la maîtrise foncière est garantie pour environ 70 % de la surface de la zone 
du projet et environ 75 % du programme de reconstruction est achevé ou en cours d’étude  
ou de travaux.  Ces reconstructions  concernent  des  projets  de bureaux d'hôtels  et  de  
logements ».21

Concernant  les  immeubles neufs aujourd'hui,  deux projets de construction de bureaux 
sont achevés (30.000 m² pour Test-Achats et Swiss Life, sur deux immeubles distincts, 
mais mitoyens). Deux autres chantiers portant sur 20.000 m² de bureaux sont en cours. 
De plus, un immeuble de 40 appartements de logements sociaux, construit sur un terrain 
de la SA Bruxelles-Midi, est aujourd’hui habité. La SA Bruxelles-Midi, conformément au 
PPAS, souhaite continuer des acquisitions de terrains dans l’îlot compris entre les rues de 
Hollande et d’Angleterre car elle prévoit d’encore y détruire/construire environ 35.000 m² 
hors sol, principalement en bureaux et hôtels, mais aussi, partiellement, en logements.

Au cours de l’année 2005, le Groupe Atenor-BPI a été choisi pour le développement de 
l’îlot C, situé entre la rue de Hollande et la rue d’Angleterre. En projet: environ 36.000 m2 

hors sol de bureaux et de commerces.

Deux projets de logements sont encore annoncés, le premier le long de la rue de Mérode 
(10.000 m2) et le second rue de Suède (38.000 m2). Mais rien de véritablement concret et 
définitif  n'est  encore sur la table à ce niveau: ni  le  financement  définitif,  ni  le type  de 
logements  prévus (logement social ou non, par exemple).

21 SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES,  Et si nous offrions à vos projets plus 
qu'un financement , [en ligne], Bruxelles, 17/07/2007. Disponible sur <http://www.srib.be> (consulté le 
13/08/2007).
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2.  L'histoire avant 1989

L'urbanisation ne pouvant être adéquatement abordée sans faire appel à sa dimension 
historique,  nous  vous  proposons  dans  ce  point,  une  approche  qui  expose  plusieurs 
éléments chronologiques.
 
Le délabrement du quartier proche de la gare du Midi, qui a mené à d'importants projets 
urbanistiques, trouve ses racines autant dans le développement urbain et économique de 
la  Commune  de  Saint-Gilles  et  dans  la  planification  qui  l'a  accompagnée  que  dans 
l'augmentation progressive de l'ampleur de la gare du Midi et des diverses modifications 
qui  l'ont  accompagnée.  Nous  relatons  donc  brièvement  les  étapes  historiques  de 
l'évolution de la Commune en général pour ensuite détailler la particularité sociologique du 
quartier  de la  rive  droite  de la  gare du Midi  et  plus  particulièrement  les  planifications 
urbanistiques successives qui ont abouti au découpage actuel des îlots longeant l'avenue 
Fonsny qui nous intéressent. Les développements de la gare du Midi ont également eu un 
retentissement évident sur les quartiers la jouxtant. Nous retraçons donc pour clôturer ce 
point historique les diverses péripéties qui ont abouti  à ce que la plus grande gare de 
Belgique,  qui,  de  surcroît,  accueille  le  terminal  TGV,  borde  un  quartier  actuellement 
totalement démembré.

2.1.  Urbanisation de la zone et de la Commune en général

2.1.1. Un débordement de la ville historique

La Commune de Saint-Gilles est l'une des plus petites des 19 communes que compte la 
Région de Bruxelles-Capitale. Elle totalise une surface de 2,5 km², soit seulement 2 % du 
territoire  régional.  Elle  est  également,  avec  la  commune  de  Saint-Josse,  la  plus 
densément  peuplée de la Région, avec 170 habitants par hectare.

Saint-Gilles est bordée au nord par Bruxelles-Ville et le coeur historique, à l'est par la 
commune d'Ixelles, au sud par celle de Forest et à l'ouest par la commune d'Anderlecht. 

Les  origines  de  la  commune de  Saint-Gilles  remontent  au  XIIIe siècle.  « En 1216,  le 
territoire  du  lieu-dit  d'Obbrussel  (signifiant  Haut-Bruxelles),  rattaché  jusqu'alors  à  la 
paroisse de Forest, est affranchi par le Duc de Brabant. Obbrussel devient alors le seul  
faubourg  de  Bruxelles  à  avoir  reçu  le  privilège  de  « village  franchise »  ayant  une 
autonomie paroissiale et civile. Rattachée à Bruxelles en 1296, Obbrussel sera soumis,  
comme d'autres faubourgs, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à cette tutelle administrative,  
juridique et militaire. En 1800, Obbrussel devient la commune de Saint-Gilles. »22

Saint-Gilles reste alors, jusqu'au milieu du XIXe siècle, un faubourg s'étendant le long de la 
Chaussée allant vers Alsemberg.

22 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES, Projet de Plan Communal de développement de 
la Commune de Saint-Gilles, Bruxelles, juin 2004.
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L'urbanisation de la commune s'est développée, d'une part, à travers la recherche par les 
notables  de  quartiers  plus  verts  et  aérés  sur  les  hauteurs.  D'autre  part,  la  révolution 
industrielle entraîne le développement d'une importante zone d'activités économiques de 
production le long de la ligne de chemin de fer entre la gare du Midi et les brasseries 
Wielemans-Ceuppens. Cette urbanisation et l'accroissement démographique rapide de la 
Commune ont modifié le profil de la population saint-gilloise ; d'un profil davantage rural, 
elle s'oriente vers un profil plus commercial, artisanal et industriel. « Le village rural d'une 
petite centaine d'habitants, dont la moitié était regroupé autour de l'église, se transforme 
entre 1840 et 1925, en un faubourg complètement urbanisé. [...]  Les terres de culture  
devinrent  des  terrains  à  bâtir  et  les  exploitations  agricoles  firent  place  aux  ateliers  
d'artisans  et  aux  établissements  industriels  (installation  d'une  fabrique  de  produits 
chimiques et d'une filature de lin) ».23 

Cette progression urbanistique ainsi que la présence de la gare entraînent un important 
développement des activités économiques dans le bas de la Commune, où se trouve la 
gare  du  Midi.  C'est  également  vers  ce  quartier  que  viennent  s'installer  les  vagues 
successives d'immigrés « rejoignant ainsi la population la plus défavorisée et y trouvant à  
des  prix  plus  accessibles  qu'ailleurs,  des  logements  vétustes.  [...]  La  géographie  et  
l'histoire ont forgé la géographie sociale de la commune dont le clivage haut-bas est une  
des principales caractéristiques. »24 

La fulgurante progression démographique de la population (de 4.138 habitants en 1846 à 
33.124 en 1880 et à près de 60.000 en 1910) entraîna dans la deuxième moitié du XIXe 

siècle la création de nouveaux quartiers, tant d'initiative communale que privée. « Au fur et 
à mesure que la population augmenta et que Bruxelles déborda sur les territoires des  
communes, ont du tracer de nouveaux quartiers, créer des voies de pénétration vers la  
banlieue et des artères de raccordement entre les faubourgs. »25

2.1.2. Une expansion planifiée

L'urbanisation  complète  de  la  commune  fut  soutenue  par  divers  plans  généraux 
d'alignement et de nivellement initiés par l'inspecteur voyer Charles Vanderstraeten. En 
1840 ce dernier définit, pour la ville entière de Bruxelles et son agglomération, des règles 
d'aménagement. Ce plan distinguait deux types de voies, celles circonscrites par les îlots 
et  celles  qui  se  définissent  comme  des  voies  de  pénétration.  Il  était  prévu  un  tracé 
parfaitement parallèle de part  et  d'autre de la ligne de chemin de fer qui  délimitait  de 
longues  rangées  d'îlots  divisés  par  des  rues  transversales  disposées  à  intervalles 
réguliers. Cette configuration est encore exactement celle qu'on retrouve aujourd'hui dans 
le quartier étudié : l'axe de pénétration, l'avenue Fonsny, possède bien une rue parallèle : 
la rue de Mérode et les deux rues sont reliées à intervalle régulier par de petites rues 
perpendiculaires. Ainsi, le long de l'avenue Fonsny, les îlots qui font face aux voies de 
chemin de fer sont des carrés presque parfaits. C'est le cas également pour les quatre 
îlots qui nous occupent dans le cadre de ce travail.

23 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES,  Saint-Gilles et son histoire, in  Info Saint-Gilles, 
n°17 Automne 2005, p. 6.

24 Ibidem.
25 JACQUEMYNS G., Histoire contemporaine du Grand-Bruxelles, Ed.Vanderlinden, Bruxelles, 1936, p. 22.
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Par la suite, c'est Victor Besme26 qui réalisa le tracé des rues des quartiers entourant la 
gare du Midi.

Globalement, l'aménagement du territoire saint-gillois a abouti au fil du temps à ce que le 
Plan Communal de Développement (PCD) soit décrit par :

• la prédominance de la fonction résidentielle sur l’ensemble du territoire à l’exception 
de la gare et de l’extrême nord - ouest ; 

• la concentration des activités économiques au nord - est de la commune ; 
• la  concentration  d’activités  commerciales  le  long  des grands  axes que sont  les 

chaussées de Waterloo, Alsemberg et Charleroi et l'avenue Louise. 

Actuellement,  comme  dans  toutes  les  communes  bruxelloises,  l'aménagement 
urbanistique de la Commune est régi par le Plan régional d'affectation du sol (PRAS), qui 
entérine l'habitation comme activité prédominante sur l'ensemble du territoire communal. 

Quant à la Commune de Saint-Gilles, elle compte des Plans particuliers d'affectation du 
sol  (PPAS) qui  couvrent,  de nos jours,  quatre  parties  de son territoire.  Par  contre,  la 
Commune ne compte aucun plan dans le cadre de permis de lotir. A l’exception des PPAS 
des abords de la gare du Midi (« Fonsny 1 ») et de la place Dillens, ce dernier datant du 5 
juillet 1989, il s’agit de plans anciens  comme, par exemple, le PPAS « Louise » datant du 
10 décembre 1971.  Entre-temps et  récemment d'ailleurs,  le PPAS « Fonsny 2 » a été 
abrogé27. 

En matière patrimoniale, la Commune bénéficie d’une large couverture de Zone d'Intérêt 
Culturel  Historique  Esthétique  ou  d'Embellissement  (ZICHEE)   et  d’un  Règlement 
Communal d’Urbanisme Zoné (RCUZ) sur 67,3 ha, c'est à dire plus d'un quart du territoire 
total communal, et plus précisément la partie sud de la Commune. Ce règlement permet 
de protéger les façades et les toitures dans leurs caractéristiques originelles, tant par le 
rythme  vertical  des  façades,  l'utilisation  de  matériaux,  le  revêtement  principal  et  le 
traitement  des  façades  que  dans  la  forme,  le  profil  et  les  matériaux  des  châssis,  les 
soupiraux,  les  descentes  d'eau  et  les  boîtes  aux  lettres.  Le  nombre  de  bâtiments 
réellement  protégés  est  en  augmentation  constante,  comptant  en  2003  environ  40 
bâtiments et sites. Cependant, cela reste faible au regard de l’inventaire provisoire réalisé 
par le service des Monuments et Sites de la Région qui, pour sa part, répertorie plus de 
1.800 biens. 

2.2. La rive droite de la gare du Midi : le bas de Saint-Gilles

Le bas de Saint-gilles présente une sociologie particulière qu'on ne peut dissocier de son 
implantation à proximité de la gare du Midi. Toutefois, les diverses re-constructions de la 
gare et le réaménagement de ses alentours ont fortement influencé son développement, 
ou non-développement. Les diverses planifications souhaitées par les instances publiques 
ont  tenté  de  suivre  ce  développement.  Nous  vous  proposons  donc  d'entrer  plus 
précisément au cœur de ce quartier et de ses meurtrissures.

26 Victor  Besmes  est  l'urbaniste  auteur  du  « Plan  d'ensemble  pour  l'extension  et  l'embelissement  de 
l'agglomération bruxelloise » impulsé par le Roi Léopold II dès 1866.

27 Ce PPAS couvrait une zone entourant les 4 îlots concernés par le PPAS « Fonsny 1 ». 
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Le quartier du Midi s'est développé sur une des rives de la Senne et sur la rive droite de la 
voie de chemin de fer. Ce développement fut dès lors régulé par les pouvoirs publics. 
L'arrêté royal du 23 mai 1863, relatif à l'édification de la rive droite, décrète la création de 
rues permettant le tracé d'un réseau de voiries en forme de damier : 

• les rues Fonsny et de France, larges de 20 mètres limitent l'aire réservée à la gare ; 
• la rue de Mérode, large de 15 mètres est parallèle au chemin de fer ;
• la rue Emile Feron, large de 12 mètres, rectifie et prolonge vers le boulevard et vers 

le sud l'ancien chemin de Forest ;
• la rue de Prusse, aujourd'hui nommée rue d'Argonne, large de 20 mètres ;
• et  les  huit  autres  rues  transversales,  larges  de  12  mètres  :  rue  de  Russie, 

d'Angleterre, de Hollande, de Suède, Claes, Conraets, de Danemark et Théodore 
Verhaeghen. 

Huit îlots de forme quasi parfaitement carrée sont ainsi constitués le long de la gare et de 
ses voies. 

A la fin des années cinquante, un Plan particulier d'aménagement du territoire relatif  à 
l'avenue  Fonsny  fut  adopté.  Celui-ci  imposait  pour  toutes  les  constructions  de  se 
conformer  au gabarit  de  dix  mètres  de façade minimum.  Cette  imposition  eût  comme 
conséquence de bloquer toute réalisation de rénovation car, les façades initiales étant le 
plus souvent limitées à cinq et six mètres, les investisseurs se voyaient obligés d'acquérir 
les immeubles voisins pour se conformer au gabarit. De plus, durant ces mêmes années, 
les  autorités  prévoyaient  l'entrée  de  l'autoroute  de  Paris  via  cette  même  avenue.  La 
construction de cette autoroute urbaine impliquait, dès lors, un élargissement imposant de 
cette voie pour atteindre jusqu'à cinquante mètres de large. 

Ces deux éléments eurent pour effet un désinvestissement dans le bâti : les propriétaires 
ne  pouvant  pas  envisager  de  rénover  leurs  biens  vu que la  plus-value  ainsi  obtenue 
n'aurait pas été prise en compte en cas d'expropriation, prévisible en cas de prolongement 
de l'autoroute de Paris. Par conséquent, ce quartier a commencé à se délabrer. 

Dans  ce  contexte  de  planification,  et  dès  le  début  du  vingtième siècle,  de  nombreux 
ateliers d'artisanat et de petites entreprises forment dans ce quartier un noyau commercial 
et industriel concentré. Comme déjà constaté, la proximité du chemin de fer n'y est pas 
étrangère. Cette proximité a d'ailleurs avantagé la succession et la rencontre de diverses 
communautés d'immigrants. S'y sont succédées l'immigration juive venant des pays de 
l'Est avant et après la première guerre mondiale, l'immigration polonaise des années vingt, 
l'immigration italienne qui a suivi la deuxième guerre mondiale, l'immigration espagnole 
après les années cinquante et ensuite celle des Grecs et des Marocains.

Saint-Gilles, tout comme les autres communes de la première couronne touchées par ces 
phénomènes migratoires, concentre une population pauvre qui cumule différents facteurs 
d’exclusion sociale tels que de faibles revenus, le revenu d'intégration (ex- « minimex ») 
ou  équivalent,  et  le  chômage de  longue durée.  Le  secteur  statistique  dans  lequel  se 
trouvent les 4 îlots considérés par cette étude est le deuxième secteur statistique le plus 
pauvre de la commune, après le secteur « Jamar », situé de l'autre côté de la gare et qui 
jouxte Anderlecht et Bruxelles-Ville28.

28 OBSERVATOIRE DE LA SANTE ET DU SOCIAL DE BRUXELLES-CAPITALE, Statistiques sanitaire et 
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2.3.  Les chantiers « des » gares du Midi

La proximité de la gare du Midi et les nombreux chantiers de cette dernière en vue de son 
déplacement et de son agrandissement n'ont pas d'avantage soutenu le développement 
de  ce  quartier,  tout  au  contraire.  Pour  mieux  mesurer  l'impact  des  transformations 
successives sur les quartiers avoisinants, nous vous proposons un retour en arrière et 
décrivons dans ce paragraphe la succession de chantiers subis par le quartier du Midi et 
ses multiples désagréments. 

Quatre gares sont successivement sorties de terre dans le bas de Saint-Gilles.

La première, la station des Bogards, fut inaugurée le 17 mai 1840. Elle tient son nom de 
son implantation initiale sur le site des dépendances de l'ancien couvent des Bogards, à 
l'emplacement de l'actuelle avenue de Stalingrad.  Elle fut la station terminus du chemin 
de fer du Hainaut.

A  cette  époque,  le  quartier  du  Midi  n'existait  pas  encore.  Néanmoins,  dès  1840 
d'importantes transformations se sont opérées autour de la gare. L. Verniers écrivait  à 
propos des gares du Nord et du Midi : « qu'attirées par le foyer de vie qu'elles constituent,  
les maisons de commerce (restaurants, hôtels pour voyageurs, etc.) vinrent se fixer dans 
le voisinage. Des quartiers nouveaux apparurent, ainsi croissant avec rapidité au milieu 
d'espaces  que,  de  tous  temps,  les  plans  de  la  ville  représentaient  livrés  aux  
blanchisseries, aux labours et pâturages. »29

Très rapidement  cette  première  gare ne  suffit  plus  aux besoins  du trafic,  raison pour 
laquelle, en 1859, la décision de construire une nouvelle gare en dehors de la ville fut 
prise. « Une commission instituée par le ministre des Travaux publics constata que les  
deux  gares  du  Nord  et  du  Midi  étaient  insuffisantes  pour  l'arrivée  et  le  départ  des  
voyageurs. La station du Midi surtout était à l'étroit : l'espace manquait pour lui donner 
l'extension voulue. »30

Une nouvelle  gare de style « éclectique  néo-classique »,  œuvre d'Augustin  Payen, fut 
alors inaugurée le 6 décembre 1869, ouverte aux voyageurs dans un premier temps et, 
plus d'un mois plus tard, au service des marchandises. Comme ce fut souvent le cas à 
cette époque, une statue représentant la déesse de la victoire est placée au sommet du 
fronton, en hommage à la technologie ferroviaire.

La  gare  de Payen est  implantée face à  la  ville  d'alors  et  jouera  un  rôle  décisif  dans 
l'urbanisation de la partie de la Commune d'Anderlecht et de Saint-Gilles. La ville s'étend 
désormais de part et d'autre du chemin de fer, la gare apparaissant dès lors comme un 
lien monumental entre l'ancienne ville et ses nouveaux faubourgs. « La ligne du chemin 
de fer sépare nettement en deux parties de ville : sur la rive droite, le quartier du bas de  
Saint-Gilles et sur la rive gauche, le quartier de Cureghem. La ligne du chemin de fer  

sociales en Région bruxelloise, Bruxelles, 2006, p. 11.
29 VERNIERS L.,Les transformations de Bruxelles et l'urbanisation de sa banlieue depuis 1795, in Annales 

de la Société Royales d'Archéologie de Bruxelles, Bruxelles, 1934, p. 113.
30 JACQUEMYNS G., op. cit., p.146.
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définit donc l'orientation et l'ensemble du tracé des quartiers qui la bordent. »31

«  Le quartier qui borde la gare formait  un ensemble cohérent par son architecture et  
devint un lieu de commerce intense où les petites et moyennes entreprises s'installèrent,  
comme en témoignent encore les nombreux intérieurs d'îlots. »32

Ces deux nouveaux quartiers se sont développés autour du chemin de fer selon les plans 
des inspecteurs voyers. Victor Besme attribue aux voiries et aux îlots leurs dimensions et 
programme  également  leurs  caractéristiques  socio-économiques,  Cureghem  devant 
devenir un quartier industriel grâce à son implantation entre le chemin de fer et le canal, le 
bas  de  la  Commune  de  Saint-Gilles  étant  destiné  aux  habitations,  commerces  et  à 
l'artisanat. 

En 1903, après de multiples études et projets, l'État et la Ville s'accordent pour solutionner 
l'engorgement  croissant  des  gares  du  Nord  et  du  Midi.  C'est  alors  qu'ils  entament  la 
construction de la jonction Nord-Midi en suivant le tracé proposé par l'ingénieur Frédéric 
Bruneel. Alors que jusque là la configuration de ces deux gares terminus avait obligé les 
voyageurs à utiliser un autre moyen de transport pour changer de station tandis que les 
convois devaient rebrousser chemin, le 5 octobre 1952; un premier convoi empruntait la 
jonction Nord-Midi direct.

Outre  la  construction  de  la  Jonction,  il  a  été  nécessaire  de  surélever  les  deux  gares 
extrêmes, celle du Midi et celle du Nord, afin d'éviter les passages à niveau. Dans cette 
même phase de travaux, la création d'une gare Centrale a été planifiée afin de renforcer 
l'attrait du centre-ville.  De longues procédures d'expropriation et de multiples problèmes 
techniques  ont  retardé  considérablement  les  travaux.  De  plus,  la  difficile  période  de 
reconstruction qui  suivit  la première guerre mondiale modifia les priorités des pouvoirs 
locaux et nationaux. Pour ces multiples raisons, les travaux furent interrompus en 1914 et 
ne reprirent que dans les années 30. C'est donc poussées par la nécessité de travaux 
d'adaptation urgente des vieilles gares, par la volonté d'électrifier le réseau et par le fait 
que les terrains expropriés n'avaient pas encore été réutilisés que les instances publiques 
ont redémarré le processus. 

Plus précisément, en 1935, un Office National Jonction (ONJ) est institué et se voit confier 
l'ensemble du dossier. Dix-sept années seront nécessaires pour atteindre son objectif. 

« L'ONJ réalise un impressionnant travail technique mais porte une lourde responsabilité  
dans la physionomie actuelle de la capitale. D'abord parce qu'il décide de travailler à ciel  
ouvert,  ce  qui  augmente  les  destructions  (au  total  plus  d'un  millier  d'immeubles  
disparaissent du paysage bruxellois). Ensuite parce que, peu sensible aux préoccupations  
urbanistiques, il s'intéresse surtout à l'aménagement de surface de larges voies pour la 
circulation  automobile.  La  jonction  sera  donc  surmontée  d'un  grand  boulevard  bordé 
d'immeubles érigés sans aucun plan d'ensemble, sans lien avec les quartiers voisins et  
voués presque exclusivement au tertiaire. »33 
Ces travaux hallucinants qui entraînèrent la destruction de quartiers densément peuplés 

31 JUSSIANT L.,  L'Aménagement du territoire à Bruxelles. Analyse d'un quartier urbain en mutation : les 
abords de la gare du Midi     », mémoire inédit,.DSPOS-UCL, Louvain La Neuve, 1993-1994.

32 ADMINISTRATION  COMMUNALE  DE  SAINT-GILLES,  Le  guide  de  Saint-Gilles ,  Saint-Gilles,  2005, 
p. 52.

33 JAUMAIN S.,  L'ULB se penche sur  la  jonction  Nord-Midi,  [en ligne],  Bruxelles,  2000,  Disponible sur 
internet : <www.ulb.ac.be/espritlibre/html/e1092002/31.html> (consulté en février 2007).
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s'achevèrent en 1952. 

Fernand  Brunfaut  décrit,  dans  un  ouvrage  consacré  à  la  jonction,  l'ampleur  des 
modifications apportées par  la réalisation de ces travaux :  « l'ancienne gare terminale 
disparaissant, l'ensemble des services de la gare se répartit sous le large éventail des 
voies surélevées de six mètres. La place de la gare (place de la Constitution) disparaît,  
elle aussi, traversée par le viaduc de la Jonction. Le recul des installations de la gare (le 
grand  hall  perpendiculaire  aux  voies  est  porté  à  hauteur  de  l'îlot  limité  par  les  rues 
d'Angleterre et de Hollande) permet l'établissement sous le viaduc d'une rue ouverte où 
prend place la station de tramways. »34

La deuxième gare fut rasée en 1949 pour faire place à la troisième gare du Midi, bâtiment 
fonctionnel de style « Moderniste » en briques jaunes avec sa tour-horloge conçue par 
l'association des architectes Blomme et Petit. 

Avec le recul de deux cents mètres, la gare a perdu de sa visibilité. Elle est devenue une 
halte de passage ne se distinguant plus de l'environnement dont elle fait partie.

Par la suite,  l’arrivée au début des années 1990 des trains à grande vitesse (TGV) à 
Bruxelles-Midi a conduit à repenser de manière fondamentale l'aménagement de la gare 
et, dès lors, la modernisation de Bruxelles-Midi a commencé. 

Au cours de ces dernières années, la gare a complètement changé de physionomie, un 
réaménagement total du bâtiment de 1952 a été réalisé, seule la charpente métallique 
étant maintenue. La gare de Bruxelles-Midi est désormais dotée d’un terminal TGV qui 
accueille les Thalys et les Eurostars. Elle est essentiellement conçue sur le modèle de 
l'aéroport,  coupée de son  environnement  et  donc des  quartiers  environnants.  Elle  est 
introvertie et concentre en son sein tous les équipements, services publics et commerces 
nécessaires à ses usagers. Cette introversion de la gare est particulièrement forte du côté 
de l'avenue Fonsny.

Quant aux abords de la gare, ils sont aussi en pleine métamorphose : la place de la gare 
et un nouveau bâtiment abritant des commerces et des bureaux ont été aménagés au-
dessus du nouveau parking souterrain de Bruxelles-Midi, côté rue de France (l'autre côté 
de la gare par rapport à Fonsny). 

Un des projets de la SNCB/Eurostation était de rénover les immeubles longeant l'avenue 
Fonsny pour leur usage ou pour la mise sur le marché immobilier. Ces immeubles étaient 
occupés par la Poste, mais depuis presque cinq années, le tri postal de Bruxelles X s'est 
déplacé à Anderlecht et a donc déserté ces lieux. Actuellement, aucune affectation n'est 
décidée et ces bâtiments se dégradent fortement.

Par conséquent, les abords du quartier du Midi sont une nouvelle fois, en pleine mutation 
mais surtout dans l'ignorance de ce qu'ils vont devenir.

34 BRUNFAUT F., L  a Jonction   , Ed. Goemare, Bruxelles, 1959.
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2.4. Conclusion de cette partie

Au travers de cette description historique, tant du développement du quartier que de la 
transformation de la gare, nous constatons une succession de mutations des quartiers 
proches de la gare du Midi. Une brochure éditée dans le cadre de la promotion touristique 
de la Commune de Saint-Gilles éditée par la Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
résume très justement ces successives métamorphoses : « Proche de la gare du Midi,  
voici un quartier bien régulier, au tracé orthogonal, dessiné en 1863, à l'époque de la 1ère 

gare du Midi [...] Suite aux travaux de la fameuse jonction Nord-Midi, ce vénérable édifice  
est remplacé par une nouvelle gare , [...], et qui fut elle même, fortement modifiée ces  
dernières années pour accueillir le terminal des trains à grande vitesse. Le quartier du  
Midi offre au départ une physionomie cohérente de maison néoclassiques. Aujourd'hui,  
dans la mouvance de nouveaux plans d'aménagement, cette unité ancienne tend à muter 
au profit d'un quartier d'affaires. »35

Les liens entre les modifications du réseau ferroviaire et les modifications de la structure 
urbaine sont largement dégagés dans ce bref historique. 

Nous pouvons aisément affirmer que le chemin de fer a contribué à urbaniser le bas de 
Saint-Gilles, mais, par la suite, l'a destructuré. Le recul de la troisième gare a laissé un 
espace béant entre le bâtiment de la gare et la ville et a dès lors laissé le trafic routier se 
l'approprier. Une restructuration de cet espace pour recréer le lien entre la ville et sa gare 
est par conséquent, à notre sens, incontournable.

3. 1989-2007 : près de 20 ans de mise en œuvre d'une politique de transformation 
radicale du lieu

Depuis  les  années  1990,  le  phénomène  de  paupérisation  du  quartier  du  Midi  reste 
préoccupant  et  même  semble  s’accroître.  Les  diverses  observations  démontrent  une 
accentuation  de  la  dualisation  sociale  entre  d’une  part  la  première  et  la  deuxième 
couronne,  et  d'autre  part,  entre  l’est  et  l’ouest  de  la  Région.  Saint-Gilles  se  situe 
inextricablement dans les communes dites en difficulté. 

En général,  toute la  région de Bruxelles-Capitale  est  traversée par  ce phénomène de 
dualisation,  dans  le  cadre  d'un  rapport  relatif  à  un  colloque  sur  la  revitalisation  des 
quartiers, l'administration de l'aménagement du territoire bruxellois définissait la ville des 
années  90  comme  suit  :  « La  ville  est  par  définition  une  concentration  spatiale  de  
populations en interactions. Lieu de rencontre et d'échange à l'origine, elle a toujours été 
faite de contrastes. Actuellement, elle stigmatise de plus en plus les polarisations sociales  
croissantes  de  notre  société  capitaliste  néo-libérale.  Cette  dualisation  se  traduit  
spatialement  par  une  tendance  à  la  formation  de  zones  morphologiquement  et  
socialement  distinctes.  Les  populations  paupérisées  suite  à  la  crise  économique,  se  
trouvent exclues par les mécanismes du marché du logement, lorsque celui-ci connaît une 
période de surchauffe,  des localisations qu'elles  occupaient  traditionnellement  pour  se 
35 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Direction des Monuments et  Sites,  Saint-

Gilles à la carte, Bruxelles, 1996.
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trouver concentrées dans des quartiers cumulant les handicaps de chômage, de pauvreté,  
de  délinquance  et  d'exclusion.  Ce  qui  amène  de  plus  en  plus  de  chercheurs,  
administrations (à travers les programmes européens, quartiers d'initiatives et contrats de 
quartiers) et monde politique à parler de « quartiers en crise » 36

Les huit îlots tels qu'édifiés, implantés dans un quartier que l'on peut  qualifier « en crise », 
ont  donc subi  un désinvestissement important de leurs propres habitants.  Les maintes 
options urbanistiques portées par les pouvoirs publics et qui n'ont toujours pas abouti en 
sont grandement responsables.

Comme  également  exposé  dans  le  paragraphe  précédent,  les  nombreux  chantiers 
engagés par les chemins de fer ont rythmé la vie des abords de la gare et ont influencé le 
développement et la transformation du quartier. Plus particulièrement, l'arrivée du TGV, 
outre  les  implications  de  réaménagement  nécessaires  autour  de  la  gare,  a  été 
accompagnée d'un incontrôlable fantasme selon lequel elle allait attirer une partie de la 
fonction  publique  européenne.  Un  changement  de  fonction  et  remembrement  de  ce 
quartier  sont  dès lors envisagés par les instances publiques de la Commune et  de la 
Région de Bruxelles.  Ce contexte rend l'avenir  du quartier  de la Gare du Midi  encore 
davantage flou et incertain. Il a de plus été accentué par les multiples tergiversations des 
responsables  de  la  SNCB  quant  à  la  décision  définitive  d'implantation.  Nous  vous 
retraçons ci-dessous les épisodes chronologiques de ces péripéties.

3.1.  Implantation du TGV: les ultimes modifications de la gare vont donner un  
nouveau visage au quartier

En 1987 le ministre des Communications, Herman De Croo, annonce le développement 
d'un vaste projet immobilier conçu par la Société Nationale des Chemins de fer Belges 
(SNCB), ainsi que la réalisation du terminal de la gare du Midi dans le cadre de l'arrivée 
du Train à Grande Vitesse (TGV) en Belgique. Le ministre promet alors des retombées 
importantes pour le pays, évaluées à l'époque à deux milliards de francs belges. 

A la mise en oeuvre du projet TGV Nord, appelé également PBKA (Paris-Bruxelles-Köln-
Amsterdam),  s'ajoute la liaison vers le tunnel  sous la manche.  Ces travaux placent  la 
Région de Bruxelles-Capitale au centre d'un réseau ferroviaire nord-européen.

• Le 25 avril 1989, le bureau d'étude Stratec publiait une "étude d'impact du projet 
TGV  à  Bruxelles".  Cette  dernière,  commanditée  par  la  SNCB,  concluait  sur 
l'affirmation que seules les gares du Midi et du Nord rencontraient les conditions 
techniques d'un terminal,  c'est  à dire  :  une bonne accessibilité,  tant  à partir  de 
Bruxelles-Capitale qu'à partir des autres régions du pays;

• une capacité d'accueil d'environ 20.000 voyageurs internationaux par jour;
• et la présence d'au moins six voies à quai réservés au TGV.

Fortement mis en avant, les retombées et les effets positifs sur l'économie locale d'une 
telle infrastructure sur le centre de la ville furent considérés comme indéniables.

36 MINISTERE  DE  LA  REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Administration  de  l'Aménagement  du 
Territoire et du Logement, Service Rénovations, La revitalisation des quartiers en crise. Compte-rendu du 
colloque du 8 et 9 octobre 1998, in Laboratoire pour les politiques régionales, Bruxelles, 1998.
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Au final, c'est la gare du Midi qui sera préférée à la gare du Nord comme terminal TGV. 
Les raisons de ce choix sont principalement liées aux possibilités d'implantation explicitées 
ci-dessous.

Tableau 4  :  Comparaison entre les deux possibilité d'implantation du terminal TGV en 
Région de Bruxelles-Capitale 37

Gare du Midi Gare du Nord
- moindre durée des trajets internationaux

- gain de temps pour les usagers suite à 
une meilleure accessibilité

- quasi aucun effet négatif sur les quartiers 
environnants

- moindre coût d'implantation

- moindre perturbation de l'exploitation du 
réseau intérieur

-  contournement  de  Bruxelles  par  l'ouest, 
donc durée des trajets plus longue

- moins bonne accessibilité

-  expropriation  de  300  ares  de  terrain; 
déplacement  de  185  ménages  et  de  16 
entreprises.

Cette étude accréditait déjà favorablement l'hypothèse d'un arrêt du TGV en gare du Midi. 
« Localiser  le  terminal  TGV au centre de la ville  et  sur la  jonction Nord-Midi  apparaît  
comme la solution optimale en raison de :

• la contribution qu'une telle localisation apporte à l'attractivité générale de la ville ;
• la nécessité de situer le terminal à un des nœuds les plus importants des réseaux 

de transports en commun du pays (SNCB et transports en commun). 38

Ce même rapport indiquait le choix qui s'imposait d'une implantation du terminal à la gare 
du Midi le long de la rue de France et non le long de l'avenue Fonsny.

Le coup d'envoi de la spéculation immobilière dans les alentours de la gare du Midi est 
clairement lié à la publication de l'étude du bureau Stratec. D'ailleurs, en quelques mois 
seulement, le prix moyen du mètre carré de terrain s'enflamme dans ce qui deviendrait le 
périmètre nommé « Bruxelles-Midi » du schéma de développement de 1991. L'intérêt des 
sociétés immobilières pour le quartier se marqua par un accroissement rapide du nombre 
d'immeubles inoccupés. 

Le  23 janvier  1990,  le  tracé  de  la  ligne  TGV est  donc fixé  de façon définitive  par  le 
Gouvernement  national.  En  juin  1990,  le  Gouvernement  de  la  Région  de  Bruxelles 
Capitale émet un avis favorable sur le principe du passage du TGV à Bruxelles mais sous 
réserve  que  les  travaux  d'infrastructure  réalisés  à  cette  occasion  participent  à 
l'amélioration de la mobilité à l'intérieur de la Région. Elle donne également un avis positif 
37 BRUYER V.,  Conflits d'implantation en Région Bruxelloise Les cas 'TGV - Nord' et 'TGV-Sud, mémoire 
inédit, IGEAT-ULB, Bruxelles, 1998.
38 STRATEC, Etude d'impact du projet TGV à Bruxelles. Rapport de synthèse, août 1989, p. 4.
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quant au principe de l'établissement d'un terminal localisé à la gare du Midi.

Toutefois, en 1992, la SNCB remit en question une nouvelle fois l'implantation du TGV à la 
gare du Midi, en évoquant à nouveau le projet d'installer plutôt le terminal TGV à la gare 
de Schaerbeek.  Cette attitude semble expliquée par une volonté de la SNCB de faire 
pression sur la Région, afin qu'elle accepte ses plans d'opérations immobilières dans le 
quartier  du  Midi  (nécessaire  pour  rentabiliser  les  coûts  liés  à  la  construction  des 
infrastructures TGV, que la SNCB doit financer elle-même). La SNCB estimait alors que 
les  exigences  urbanistiques  de  la  Région  concernant  ses  projets  immobiliers  au  Midi 
étaient trop élevées et restrictives. Pour la SNCB, faire miroiter la menace d'une autre 
implantation pour le terminal TGV si elle n'obtenait pas satisfaction concernant ses projets 
immobiliers au Midi était un des éléments dans son rapport de force avec la Région.

Inter Environnement Bruxelles commente ces événements dans sa publication : «Le motif  
avancé par la SNCB est que les exigences de la Région bruxelloise seraient trop élevées 
au quartier  du Midi  et  les  permis délivrés trop tard pour  accueillir  le TGV «à temps». 
Cependant  ,  la  SNCB  est  aujourd'hui  dans  l'incapacité  d'exproprier  les  immeubles 
nécessaires  à  son  projet  au  Midi  à  cause  de  la  spéculation  qu'elle  a  elle-même  
provoquée. C'est bien là, la seule raison qui pousse la SNCB à chercher ailleurs un arrêt  
pour le TGV»39 

L'éventualité d'une implantation d'un terminal à la gare de Schaerbeek perdurera au-delà 
même de  la  mise  en  fonctionnement  du  terminal  au  Midi  car  la  SNCB,  au  vu  de  la 
saturation de la jonction Nord-Midi, émet l'éventualité de la mise en œuvre d'un second 
terminal.  Toutefois,  le  choix  de  Schaerbeek  ne  sera  plus  le  seul,  Zaventem  étant 
également une implantation envisagée.

Le décor est planté, le devenir du quartier et, par conséquent, la réurbanisation des quatre 
îlots jouxtant l’avenue Fonsny, le long de la gare du Midi, peut se poursuivre. C'est ainsi 
que pointe le projet immobilier de la Région bruxelloise reposant sur l’essor de la fonction 
administrative.  Car,  l’accroissement  des  surfaces  de  bureau  est  considérée  par  les 
instances  publiques  comme  étant  le  vecteur  de  la  revitalisation  et  de  la  relance 
commerciale du quartier.  A l’époque, les autorités publiques parlaient d’ériger un  “mini 
Manhattan”, en référence au “projet Manhattan” du quartier Nord. 

Charles  Picqué  est  alors  Ministre-Président  de  la  toute  récente  Région  de  Bruxelles-
Capitale.  En juin 1990,  il  présenta aux Conseillers  du Parlement  bruxellois,  lors d'une 
Commission  parlementaire, l'étude du schéma directeur de ses vœux. Il justifie ce projet 
au vu des enjeux fonciers, des projets immobiliers divers et des besoins de restructuration 
et de rénovation du quartier tout autour de la gare du Midi. Ce schéma de développement 
est donc le premier élément de planification urbanistique élaboré dans le contexte avoué 
d'un objectif de mutation du quartier.

3.2.  Le quartier du midi : schéma de développement

Depuis longtemps, et déjà avant le coup d'envoi de l'implantation du TGV, le quartier de la 
gare du Midi présentait une densité particulièrement élevée d'immeubles abandonnés ou 

39 MARY J-M., Le TGV voyageur,in Ville et habitants, n° 215, mai 1992, p. 6.
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fortement  dégradés.  Une  étude  sur  les  immeubles  inoccupés  de  l'agglomération 
bruxelloise réalisée par F. Noël pour la Fondation Roi Baudouin en 1984 recensait déjà 76 
immeubles totalement inoccupés depuis plus d'un an dans un large périmètre de 22 îlots, 
délimité par l'avenue Fonsny, la Porte de Hal, la rue Théodore Verhaeghen et la chaussée 
de Forest.  Selon l'interprétation statistique des données fournies par l'administration de 
l'Enregistrement du Ministère des Finances pour la période 1973 – début 1992 réalisée 
par Anton Smets, ce nombre devrait être multiplié par trois, sinon plus.40

A l'époque,  les cicatrices de la spéculation telle que vécue dans le quartier  nord sont 
toujours bien douloureuses. C'est dans ce contexte et au lendemain de la création de la 
Région  de  Bruxelles-Capitale  que  le  premier  gouvernement  de  cette  instance  adopta, 
après consultation publique, un schéma directeur spécifique au quartier de la gare du Midi, 
par un arrêté de l'Exécutif du 18 juillet 1991. 

Ce schéma de développement s'inspire pour une grande part du schéma prospectif  de 
l'aménagement des abords de la gare étudié par le bureau d'urbanisme de J. De Salle et 
Ch. Frisque.

L'objectif du Schéma directeur poursuivi par les instances publiques était, par conséquent, 
de faire en sorte que l'intérêt des promoteurs immobiliers pour les alentours de la future 
gare terminus TGV ne débouche pas sur une répétition de l'expérience du quartier Nord. 
Au contraire,  il  devait  permettre  de  donner  un  nouveau souffle  au  quartier,  tout  en  y 
préservant une mixité de fonctions. Il voulait éviter que la spéculation ne transforme le 
quartier en zone sinistrée et ne soit au final monopolisé par des bureaux et des hôtels. Ce 
plan souhaitait prévenir également l'implantation d'affectations nouvelles susceptibles de 
transformer le quartier en pôle d'attraction à l'échelle régionale attirant des commerces 
spécialisés, des salles d'exposition ou de spectacles.

Le schéma lui-même ne détenait aucune valeur réglementaire. Néanmoins, il était destiné 
à servir de cadre de référence pour déterminer la politique urbanistique de la Région dans 
ce  quartier  et  a  servi  comme  base  pour  une  série  de  nouveaux  PPAS,  situés 
principalement sur les territoires de Saint-Gilles et Anderlecht.

Le schéma définit trois principes généraux d'aménagement. :

• créer un nouveau pôle urbain autour de la gare du Midi : « Ce pôle devra être un 
morceau de ville, et non un lieu d'activités à l'usage exclusif des navetteurs. Il sera  
avant tout un espace pour l'habitat et les autres fonctions, réparties en trois niveaux 
d'intérêt : local (emploi et commerces de première nécessité au fonctionnement du 
quartier),  régional  (emplois,  centre  commercial  et  commerces  spécialisés,  lieux 
d'exposition et de représentation, cinémas, ...), lié au chemin de fer (l'hôtellerie, les  
cafés, les restaurants, les salles de réunion, ...). On confirmera la rénovation du  
bas de Saint-Gilles ainsi que le maintien et la création de logements destinés à  
toutes les catégories sociales. »41;

• maîtriser  l'évolution  urbanistique  en  organisant  et  gérant  le  programme  de 
restructuration du quartier de la gare du Midi; 

• et pour finir, modérer la circulation automobiliste en donnant priorité aux transports 

40 Inter Environnement Bruxelles, Conférence de presse, Bruxelles,10/2/1992.
41 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Synthèse de l'étude du schéma de développement des abords de 

la gare du Midi, mai 1991, p.12.
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en commun. 

Le périmètre général du Schéma distingue un périmètre intérieur plus réduit, dénommé 
« périmètre Bruxelles-Midi » qui a une superficie de 313.900 m2 soit plus de 31 hectares. 
Celui-ci englobe les îlots limitrophes de la gare et l'espace destructuré qui sépare celui du 
pentagone. Cette étendue devrait être complètement reconstruite et inclura la création de 
nouvelles places publiques : les places de Hollande et de Russie du côté ouest de la gare 
et la place du Midi entre la gare et le Pentagone. La rue de Norvège, qui se trouve à 
l'intérieur de ce périmètre, devra disparaître, le schéma prévoyant la fusion des deux îlots 
qui la bordent. De manière générale, la reconstruction du périmètre restreint se réalisera 
par un passage à des gabarits nettement supérieurs aux gabarits préexistants.

Le schéma précise de manière très détaillée quelles doivent être les affectations des îlots 
du « périmètre Bruxelles-Midi ». Néanmoins, il permet fréquemment le choix souple entre 
deux ou même trois affectations différentes sans prévoir de quota maximal ou minimal 
pour l'une ou l'autre fonction forte ou faible. 

Du  côté  est  de  la  gare,  on  retrouve  généralement  l'affectation  commerces-cafés-
restaurants (CCR). Du côté de l'avenue Fonsny, ce même type d'affectation se retrouve 
plus  particulièrement  en  association  avec  du  bureau  ou  de  l'hôtellerie.  Toutefois,  en 
bordure  de  la  rue  de  Mérode,  elle  se  retrouve  en  combinaison  avec  du  logement,  à 
l'exception des deux îlots triangulaires jouxtant l'avenue de la Porte de Hal, affectés eux-
aussi  à  la  combinaison CCR/bureaux.  Telle  que prévue dans ce schéma directeur,  la 
fonction de bureau a donc gagné du terrain par rapport au plan de secteur.

En ce qui concerne l'îlot né de la disparition de la rue de Norvège, le plan des affectations 
prévoit :

• pour les rez de chaussée et premiers étages : une zone mixte de bureaux/(CCR);
• à front de l'avenue Fonsny : une zone mixte logements/CCR et
• à front de la rue de Mérode et pour le reste : une zone mixte logement /entreprises. 

Les  niveaux suivants  sont  affectés  aux  seuls  bureaux  du côté  de l'avenue Fonsny et 
réservés aux logements partout ailleurs.

L'implantation  du  TGV  a  donc  eu  d'importantes  conséquences  sur  la  spéculation  du 
périmètre  de  bâti  jouxtant  la  gare.  Les  pouvoirs  publics  ont  souhaité  réguler  cette 
spéculation par un outil de planification, le schéma directeur, qui, pour rappel, se définit 
comme  étant  un  instrument  urbanistique  qui  préfigure  les  grandes  tendances 
d'aménagement  ou  de  réaménagement  d'un  territoire  pour  lequel  le  recours  à,  par 
exemple, un Plan particulier d'affectation du sol (PPAS) s'avèrerait insuffisant pour définir 
des programmes portant sur des zones relativement vastes tel que le quartier du Midi.
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4. Conclusion du chapitre

Le  décor  est  planté,  une  planification  ambitieuse  est  entamée  par  la  Région  et  plus 
particulièrement  par  son  Ministre-Président  Charles  Picqué,  par  ailleurs  Bourgmestre 
empêché de Saint-Gilles, concerné de près par l'opportunité de l'arrivée du TGV, dans sa 
Commune, au quartier du Midi. 

En  1988  déjà,  lors  d'une  interview  relatée  dans  le  défunt  journal  La  Cité,  le  jeune 
bourgmestre  de  Saint-Gilles,  indiquait  l'élément  stimulant  pour  le  quartier  du  Midi  que 
pouvait être l'arrivée du TGV à la gare du Midi. Mais, il prônait le maintien de l'habitat : 
« L'intérêt de ma commune va donc à un projet qui encourage l'hôtellerie et les bureaux  
sur les avenues Fonsny et de France, soit le long de la gare, mais qui développe l'habitat  
rénové entre les rues de Mérode et Féron, pour éviter un ghetto tertiaire du style Arts-Loi.  
[...] Il faudra garder les alignements et structures historiques de la ville. Notre projet d'une 
relative  modestie,  est  de  restructurer  le  tissu  urbain  actuel  plutôt  que  de  faire  du 
nouveau. »42. La mixité des fonctions, comme celle des publics, restera une des trames 
principales dans les plans d'affectation du sol qui vont faire suite au schéma directeur. 
Mais nous verrons que la temporalité sera différenciée entre la réalisation des nouveaux 
immeubles, suivant les fonctions.

Dans le chapitre suivant, nous allons décrire et analyser la période qui suit le schéma 
directeur et qui va jusqu'à nos jours. Essayer de comprendre les différentes actions mises 
en œuvre par les différents acteurs (pouvoirs publics, promoteurs privés, habitants,...) et 
d'analyser leurs alliances et stratégies respectives. Le tout en utilisant un cadre théorique 
bien déterminé. 

42  VANDERMEIR M., Et si le TGV sifflait l'heure de la rénovation au Midi,in La Cité, Bruxelles, 16/2/1988.
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CHAPITRE 2 : 
La mutation urbanistique et sociale de la zone étudiée,

 les acteurs, leurs actions et stratégies.

1. Le cadre analytique utilisé dans ce chapitre

1.1. Le choix du cadre analytique

Au cours du chapitre premier, essentiellement factuel, qui présente le contexte historique, 
géographique et urbanistique des 4 îlots en question, différents acteurs ont été cités. Ils 
ont également fait l'objet d'un court descriptif dans l'introduction.

Nous allons dans le présent  chapitre détailler  les acteurs,  mais aussi  leurs différentes 
actions et surtout, tenter de comprendre les liens et les stratégies qui les unissent. En 
gros, nous allons tenter de répondre à la question suivante: « que s'est-il passé une fois le 
schéma directeur voté par la Région, comment les choses se sont-elles déroulées jusqu'à 
maintenant, pourquoi, avec quels acteurs et quelles relations entre ces acteurs ? ». La 
description des acteurs comprendra un détail des actions qu'ils ont menées dans le cadre 
de notre sujet, ainsi que des différents outils qu'ils ont utilisés.

Pour ce faire, nous allons nous inspirer de la méthode de « sociologie de la traduction » 
de Michel Callon telle que relatée dans l'article intitulé « Eléments pour une sociologie de 
la traduction – La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans 
la baie de Saint-Brieuc » 43.

Vu la complexité institutionnelle de la situation étudiée, cette méthode offre l'avantage de 
fournir un cadre rigoureux qui permet d'identifier les acteurs en vertu de leur position dans 
la problématique et de dégager les relations et  les stratégies existantes entre eux.  La 
méthode se base aussi sur la définition que les acteurs se donnent les uns les autres (et 
les uns « contre » les autres), ce qui est pertinent pour l'analyse de la situation étudiée. 
C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'elle nous a semblé opportune.

Elle repose sur trois principes :

• L'agnosticisme de l'observateur. Celui-ci  doit « se montrer impartial vis-à-vis des 
arguments  scientifiques  et  techniques  utilisés  par  les  protagonistes  de  la 
controverse,  mais,  de  plus,  il  s'interdit  de  censurer  les  acteurs  lorsque  ceux-ci  

43 CALLON M.,  Eléments  pour une sociologie de la  traduction  – La domestication des coquilles  Saint-
Jacques et des marins-pêcheurs dans la baies de Saint-Brieuc, in  L'année sociologique n°36, 1986, 
pp.169-205.
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parlent à propos d'eux-mêmes ou de leur environnement social » 44. 
• La symétrie généralisée. Le registre de vocabulaire est le même qu'il s'agisse de 

décrire  points  de  vue  et  controverse  sur  des  sujets  techniques,  scientifiques, 
sociaux, ...

• La libre association. Il  s'agit d'abandonner a priori  toute distinction entre faits de 
nature  et  faits  de  société.  Ainsi,  les  acteurs  pris  en  considération  peuvent  être 
« humains » ou « naturels » (dans l'article dans lequel Michel Callon développe sa 
théorie, ce sont les pêcheurs mais aussi les coquilles Saint-Jacques elles-mêmes 
et leurs prédateurs). Il s'agit surtout de ne pas imposer a priori une grille d'analyse 
pré-établie, mais, au contraire, de suivre les acteurs pour repérer comment eux-
mêmes définissent leur contexte (social ou naturel) et comment ils en négocient et 
associent les différents éléments.

Outre  ces  trois  principes,  la  « sociologie  de  la  traduction »  repose  sur  l'analyse  des 
acteurs, de leurs comportements les uns par rapport aux autres (et l'évolution de ceux-ci 
dans le temps) et impose de chercher les alliances et stratégies qui  sous-tendent ces 
alliances. 

Ce sont surtout ces derniers éléments de la théorie que nous allons utiliser. Nous allons 
nous centrer sur les acteurs, leurs discours et leurs actions et essayer d'y donner sens en 
analysant leurs stratégies les uns par rapport aux autres.

1.2. Description du cadre analytique

1.2.1. Définir les acteurs et problématiser

Nous inspirant des principes de la « sociologie de la traduction » de M. Callon, nous allons 
donc définir les acteurs de la situation analysée, et, pour chacun d'eux, problématiser. La 
prolématisation  consistera  en  la  formulation  de  questions  qui  mettent  en  scène  les 
acteurs,  dans lesquelles les acteurs  sont  nécessairement  partie  prenante.  Les acteurs 
seront donc reliés aux questions:  leur définition comprendra obligatoirement des aspects 
de comportement par rapport aux questions (comment ils se comportent par rapport aux 
questions,  ce  qu'ils  veulent  et  espèrent,...).  Pour  différents  acteurs,  nous  identifierons 
également des outils qu'ils ont mis en œuvre par rapport aux questions identifiées.

Dès cette étape, nous essayerons d'identifier si des porte-parole incarnent certains des 
acteurs. Nous tenterons de comprendre qui parle au nom de qui et qui représente qui.

Dans cette étape encore, nous tenterons de déterminer un ou des « points de passage 
obligés » (« PPO »); le « PPO »  étant une question centrale autour de laquelle tous les 
acteurs  ont  un intérêt.  Une alliance éventuelle autour  de cette question,  autour  de ce 
« PPO », doit être profitable à tous les acteurs. Il s'agit donc de relier les acteurs autour 
d'un problème, le cas échéant.

44 CALLON M., op. cit., p.175.
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1.2.2. Alliances et stratégies d'alliances

Dans  l'étape  suivante,  après  avoir  listé  les  acteurs  et  l'ensemble  des  outils  à  leurs 
disposition, nous construirons un « triangle d'intéressement ».

L'intéressement résultant des actions menées par lesquelles un des acteurs s'impose et 
scelle des alliances avec d'autres acteurs (et contre d'autres acteurs).  Il s'agit en fait de 
construire  un  réseau  de  problèmes  et  d'entités  (d'acteurs),  qui  mène  à  un  système 
d'alliances entre des entités (des « associations »), et au sein duquel un de ces acteurs se 
rend indispensable. 

Pourquoi  parler  de  « triangle »  d'intéressement.  ?  En  fait,  dans  la  méthode  d'analyse 
définie par M. Callon, si on considère un acteur « B », il y a un triangle d'intéressement 
lorsqu'une association lie ce « B » à un acteur « A » et que, en même temps, l'association 
dissocie B de tous les autres acteurs qui tendent à donner de B une autre définition. Ce 
triangle  d'intéressement  permettant  donc  de  schématiser  la  construction  des  liens  et 
alliances entre les acteurs, autour d'une alliance (une association) forte entre deux des 
acteurs.

L'intéressement  prend  concrètement  la  forme  de  dispositifs  divers:  la  sollicitation,  la 
séduction, la force, la transaction, le consentement, la tromperie... 

Vu que les acteurs ne peuvent se définir que dans l'action et le rapport qu'ils entretiennent 
les uns avec les autres, les propriétés et identités de ceux-ci peuvent donc évoluer et se 
redéfinir tout au long des processus d'intéressement.

A l'occasion de cette étape, nous décrirons les négociations multilatérales, les coups de 
force ou les ruses qui accompagnent l'intéressement et lui permettent d'aboutir : ce que 
M.Callon appelle  « l'enrôlement ». L'enrôlement est un intéressement réussi : il désigne 
en fait le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué à un acteur qui l'accepte.

Nous mettrons en évidence un enrôlement de l'acteur « pouvoirs publics » par l'acteur 
« promoteurs privés », même si la relation entre ces deux acteurs n'est néanmoins pas 
exempte d'ambiguïtés, comme nous le verrons.

2. Identification des acteurs et problématisation

Nous allons considérer qu'il  y a quatre acteurs principaux dans la situation étudiée: les 
pouvoirs  publics,  les  promoteurs  privés,  les  habitants  et  propriétaires  et  le  terrain  lui-
même.

Dans les points suivants, nous allons passer en revue chacun de ces acteurs, identifier 
ses composantes, les outils dont il dispose et qu'il met en œuvre et, le cas échéant, un ou 
des « porte-parole » (un ou des personnes physiques ou morales qui incarnent l'acteur en 
question).

Par  ailleurs,  pour  chacun  des  quatre  acteurs,  nous  commençons  par  expliquer  la 
problématisation  qui  lui  est  liée,  par  rapport  à  notre  sujet.  Cela  permet  en  effet  de 
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directement clarifier la « position » de l'acteur dans la problématique.  

2.1.  Les  pouvoirs  publics  ayant  tutelle  sur  la  zone  (Région  de  Bruxelles-
Capitale et Commune de Saint-Gilles)

2.1.1. Problématisation

Les pouvoirs publics disent vouloir opérer une mutation sociale et urbanistique dans le 
quartier  du  Midi,  en  saisissant  les  opportunités  potentielles  des  développements 
économiques  issues  de  l'arrivée  du  TGV  à  la  gare  du  Midi  (opportunités  qui  se 
transformeront en réalité uniquement si des investisseurs se lancent dans des projets). 

Concrètement, il s'agit en fait de transformer le quartier populaire initial en un quartier où 
les fonctions commerciales tertiaires (bureaux, hôtels et commerces) prédominent. C'est 
en tout cas clairement le cas dans les 4 îlots analysés, couverts par le Plan particulier 
d'affectation du sol (PPAS) « Fonsny 1 ».

Les objectifs de cette opération sont potentiellement multiples :

• augmentation des taxes locales liées aux fonctions commerciales (taxes foncières, 
taxes sur les surfaces de bureaux, taxes sur les hôtels,...);

• diminution des charges en aide sociale (la population paupérisée du quartier est 
remplacée, au moins partiellement, par une population plus aisée);

• changement  d'image  du  quartier  qui  « fait  tâche  d'huile »  dans  les  quartiers 
adjacents:  ce  changement  d'image  est  un  facteur  permettant  la  gentrification 
également des quartiers adjacents (dans lesquels divers investissements publics 
sont  effectués,  toujours  dans  la  même  perspective  :  nouvelles  infrastructures 
collectives, nouveaux logements dits « moyens »,...).

De plus, il s'agit de le faire en donnant la maîtrise de l'opération à la Région, en ne laissant 
donc pas le champ totalement libre aux opérateurs privés, mais en coopérant étroitement 
avec eux. En 1990 déjà, lors d'une réponse au parlement bruxellois relative à l'étude du 
schéma directeur aux abords de la gare du Midi, Charles Picqué déclarait : « L'essentiel  
de ce projet est de maîtriser le foncier au travers de la constitution d'un syndicat d'étude  
qui  regroupe  différents  partenaires  ainsi  que  de  faire  éventuellement  appel  à  des 
investisseurs privés pour assurer la réalisation d'un programme global. On sait que mon  
souci est de donner cohérence au développement de ce projet et d'éviter l'anarchie, voire 
le développement d'opérations spéculatives dangereuses pour le quartier. »45 

Pour  l'acteur  Région  de  Bruxelles-Capitale,  on  pourrait  synthétiser  la  problématique 
comme suit  :  profiter du développement  économique promis par l'arrivée du TGV pour 
impulser une modification radicale de la zone, coopérer avec les indispensables acteurs 
privés (promoteurs),  mais néanmoins capter une part de la plus-value foncière pour la 
réinjecter  dans  les  parties  « les  moins  rentables »  du  projet  global  (c’est-à-dire 
principalement  le  logement  neuf,  l’équipement  collectif  et  l’espace public).  En d'autres 

45 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Compte rendu intégral, C.R.I. 26 (89/90), p. 877.
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mots, le principe théorique et affiché suivi par les autorités en présence, est de susciter 
une dynamique économique au profit supposé du quartier et des habitants de la Région 
(nouvelle  image  du  quartier,  création  d'emplois,  plus  de  mixité  sociale  par 
« réembourgoisement » du profil sociologique des habitants du quartier) .

Nous reviendrons sur ces hypothèses et sur les objectifs de l'opération au chapitre trois, 
en  essayant  de  comprendre  pourquoi  le  quartier  a  été  traité  comme ce fut  le  cas  et 
pourquoi les pouvoirs publics ont conçu et mis en œuvre des plans qui font exception dans 
leur conception comme dans leur déroulement par rapport à ce qui se passe ailleurs dans 
la Commune de Saint-Gilles et même la Région de Bruxelles-Capitale. 

Pour  mettre  en  œuvre  la  transformation  du  quartier,  les  pouvoirs  publics  vont,  pour 
l'essentiel, utiliser trois instruments  qui s'articulent entre eux : les PPAS « Fonsny 1 » et 
« Fonsny 2 » , les plans d'expropriation et la SA Bruxelles-Midi.

Pour  limiter  la  « casse  sociale »  et  aider  les  habitants  chassés  de  leur  logement,  les 
pouvoirs publics vont prévoir un système dit d' « accompagnement social ». Il s'agira en 
fait de prime pour aider les habitants à se reloger et d'accompagnement et conseils dans 
leur recherche d'un nouveau logement, ailleurs. Cet accompagnement est financé à la fois 
par  la  Région  et  la  SA  Bruxelles-Midi;  il  est  géré  et  mis  en  œuvre  par  le  Centre 
d'accompagnement et de formation pour adultes  (CAFA), une ASBL liée Centre public 
d'action sociale (CPAS) de Saint-Gilles.

Nous allons maintenant entrer dans le détail des différentes composantes de cet acteur 
« pouvoirs publics » composé de: la Commune de Saint-Gilles, la Région de Bruxelles-
Capitale et l'État fédéral. Pour chacune des composantes, nous identifierons ses propres 
outils, qu'il s'agisse de cadres réglementaires ou d'organismes à sa disposition.

En  fin  de  cette  partie  2.1.,  nous  identifierons  le  « porte-parole »  qui  incarne  l'acteur 
« pouvoirs publics ».

2.1.2. La Région de Bruxelles-Capitale et les outils dont elle dispose 

Depuis les premières élections régionales qui ont eu lieu le 18 juin 1989, la Région de 
Bruxelles-Capitale est une région autonome, à l'instar de la Région flamande et la Région 
wallonne.
Pendant longtemps, ce statut de capitale du pays et l'organisation de son administration 
ont constitué un problème difficile dans la vie politique belge. C'est en 1970 que la révision 
de  la  Constitution  crée  dans  les  textes  trois  Régions:  la  Région  wallonne,  la  Région 
flamande et la Région bruxelloise. Si le principe des trois Régions est acquis, dans la 
pratique, la mise sur pied des régions est différée.

La  loi  spéciale  du 8 août  1980 crée enfin  les  institutions  régionales,  toutefois  celle-ci 
n'inclut aucune disposition concernant la Région bruxelloise car aucun accord politique n'a 
pu se dégager à ce moment-là.  En l'absence de loi instaurant une Région bruxelloise, 
c'est  la  loi  de  juillet  1979  qui  créait  provisoirement  les  institutions  communautaires  et 
régionales qui  perdura à Bruxelles pendant plus de huit ans. Au cours de cette période de 
« mise  au  frigo »  de  la  Région  bruxelloise,  cette  dernière  sera  dirigée  par  un  comité 
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ministériel  de  trois  membres  dont  un  ministre  et  deux  secrétaires  d'État.  Ils  étaient 
responsables de la gestion de Bruxelles uniquement devant le Parlement national. Cette 
situation a eu des conséquences néfastes pour cette région dite « provisoire », tant sur les 
plans  institutionnel  et  financier,  que  celui  des  politiques  à  mener  dans  des  matières 
comme l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Les responsables politiques en charge 
de la  gestion de Bruxelles  n'avaient  pas à rendre des comptes à un organe législatif 
spécifique, élu par les Bruxellois, mais uniquement devant le Parlement national.

En 1989, un compromis est dégagé lors d'une nouvelle réforme de l'État: la loi spéciale du 
12 janvier 1989 crée enfin et définitivement la Région de Bruxelles-Capitale. Son territoire 
s'étend sur 162 km² et correspond à celui des dix-neuf communes qui la composent. Elle 
peut dès lors organiser ses organes législatif et exécutif. 

Depuis  cette  date,  les  principales  matières  dans  lesquelles  la  Région  exerce  ses 
compétences  sont  l'économie  et  le  commerce,  l'emploi,  l'énergie,  l'environnement,  le 
logement, les transports, les travaux publics et l'urbanisme. C'est donc bien la Région qui 
est le pouvoir  public  ayant  principalement la tutelle  sur les projets de réaménagement 
urbain.

Suite  aux  premières  élections  régionales  de  1989,   Charles  Picqué  devient  Ministre-
Président  de  la  Région,  à  la  tête  d'une  majorité  où  travaillent  socialistes  et  sociaux-
chrétiens jusqu'en 1995. Il sera encore Ministre-Président lors de la législature suivante, 
de 1995 à 1999,  dans une majorité  unissant  les socialistes et  les libéraux,  cette fois. 
Pendant ces législatures, Charles Picqué cumule sa fonction de Ministre-Président avec 
celle de Bourgmestre en titre de la Commune de Saint-Gilles46.

Charles Picqué « prend les rennes de la Région après une  décennie d'immobilisme qui  
pesa  lourd  sur  l'exode  urbain,  où  tout  restait  à  faire  en  termes  de  stratégie  et  de  
planification urbaine. »47 Les anciens plans de secteurs d'application étant dépassés,  des 
états des lieux exhaustifs de la situation urbanistique et économique étaient un préalable à 
l'élaboration  d'une  planification  urbanistique  à  long  terme  pour  la  Région  bruxelloise. 
L'arrivée  du  TGV  a  vraisemblablement  précipité  l'élaboration  de  ces  plans  dans  une 
logique  d'urgence.  C'est  ainsi  que,  dès  1991,  la  Région  s'est  dotée  de  l'Ordonnance 
organique  de  la  planification  et  de  l'urbanisme,  pilier  de  la  législation  en  matière 
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Dans les pages suivantes, nous allons d'abord présenter et définir un certain nombre des 
instruments  urbanistiques  élaborés  et  mis  a  disposition  des  décideurs  publics.  Nous 
présenterons  également  d'autres  outils  de  revitalisation  des  quartiers  qui  sont  à  la 
disposition des pouvoirs régionaux, car ils font partie des leviers utilisés pour consolider 
les options prises dans le cadre du réaménagement du quartier du Midi.

2.1.2.1. L'ensemble des instruments urbanistiques de la Région

Il  s’agit  donc  ici  de  faire  une  présentation  et  une  analyse  succinctes  des  documents 

46 Entre 1995 et 1999, Charles Picqué est de plus ministre de la Culture de la Communauté française.
47 DELMARCELLE D.,  Le quartier du Midi : Désir de cité , mémoire inédit, ISACF-La Cambre, Bruxelles, 

2003. 
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d’urbanisme  réglementaires  et  des  outils  dont  s'est  dotée  la  Région  bruxelloise.  Les 
documents d’urbanisme réglementaire déterminent les conditions permettant, d’une part 
de limiter l’utilisation de l’espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver 
les activités. 

La loi organique de 1962, fut une des prémices « d'une politique concrète d'aménagement 
du  territoire  en Belgique  qui  prévoyait  déjà  l'introduction  de  plans au niveau national,  
régional (plan de secteur) et communal en même temps que l'instauration de principe des  
autorisations  pour  les  travaux  de  construction »48.  Suite  à  la  réforme  de  l'État,  les 
compétences  en  matière  d'aménagement  du  territoire  ont  été  transférées  du  niveau 
fédéral au niveau régional.

L'aménagement du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale s'intègre dans le champ 
de son développement. C'est la raison qui l'a amenée à élaborer divers plans au travers 
d'une nouvelle réglementation.

L'Ordonnance du Gouvernement bruxellois du 29 août 199149 définit donc quatre types de 
plans : 

• le Plan régional de développement (PRD) ; 
• le Plan régional d'affectation du sol (PRAS) ; 
• au niveau communal, les Plans communaux de développement (PCD) et
• les Plans particuliers d'affectation du sol (PPAS).

En 1991, il ne s'agit encore que de poser le cadre. Ainsi, par exemple, le PRD n'arrivera 
qu'en 1995 et les premiers PCD en 1999.

Il s'agit, pour les autorités publiques, de concilier le progrès social et économique  et  la 
qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d'un aménagement 
harmonieux. Le projet de PRD stipule ainsi : « Les plans ont une portée pratique, réelle.  
Ils visent la mixité urbaine. Ils modèlent progressivement le paysage urbain en fonction 
des  affectations  et  des  prescriptions,  des  priorités  de  développement  et  des  règles  
urbanistiques. »50

Le PRD se fonde donc sur cette ordonnance et indique, pour l'ensemble du territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs et les priorités de développement, ainsi que les 
moyens  à mettre  en œuvre pour  atteindre celles-ci.  Il  détermine également  les zones 
d'intervention prioritaire de la Région et, enfin, les modifications à apporter au PRAS, aux 
PCD  et  aux  PPAS  en  fonction  des  objectifs  qu'il  contient.  Il  intègre  aussi  bien  une 
planification économique qu'une planification urbanistique.

Le PRAS s'applique également à l'ensemble du territoire de la Région. Il précise le PRD et 
le complète. Le PRAS a valeur réglementaire en toutes ses dispositions et donc a force 
obligatoire. La planification effectuée par le PRAS consiste en une opération de zonage. Il 

48 SAVENBERG S., BRUCK L., MHALLEUX JM., MAIRY N., L'intervention de la puissance publique dans le 
contrôle de l'étalement urbain, Ed.Université de Liège et KUL, mars 2001 p. 71-72.

49 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Projet  d'ordonnance  modifiant  l'ordonnance  du  29  août  1991 
organique  de  la  planification  et  de  l'urbanisme  , A-187/1-91/92 ,  Bruxelles  1992.
Cette Ordonnance est basée partiellement sur l'ancienne loi nationale du 29 mars 1962.

50 REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Projet  de  Plan  régional  de  développement,  A-299/1-93/94, 
Bruxelles 2003.
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détermine très précisément  les affectations susceptibles d'être autorisées pour chaque 
immeuble et pour chaque îlot. 

Le Plan Communal de Développement est adopté d'initiative par les Communes de la 
Région. Ce plan précise, en les complétant, les PRD et les PRAS. Il a force obligatoire et 
valeur réglementaire dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol,  mentionnées 
dans le plan comme ayant cette force et cette valeur. Par contre, il est indicatif dans ses 
autres dispositions. Il est donc un plan d'intentions sur les politiques menées localement 
au niveau social, économique, esthétique, environnemental et de déplacements. 

Les  Plan  particuliers  d'affectation  du  sol  (PPAS)  sont  adoptés  d'initiative  par  les 
Communes de la Région dans le délai qui leur est imposé par le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. Ils précisent, en les complétant, le PRD, le PRAS et le PCD. 
Chaque PPAS est précédé d'un dossier de base comportant un inventaire des incidences 
prévisibles de l'aménagement projeté. Le Plan,  quant à lui, a force obligatoire et valeur 
réglementaire en toutes ses dispositions. Il détermine donc précisément les affectations 
autorisées  pour  chaque  immeuble  sur  une  partie  bien  déterminée  du  territoire  de  la 
commune. Il détermine aussi, par exemple, les gabarits autorisés pour les constructions.

Tableau 5 : Caractéristiques des différents plans d'aménagement du territoire en Région 
de Bruxelles-Capitale.51

Elaboration Territoire 
d'application

Enquête publique Type de plan Force obligatoire

PRD Gouvernement Région de 
Bruxelles-
Capitale

60 jours Orientation 
socio-
économique

Pour les dispositions 
relatives à l'affectation 
du sol si elles sont 
mentionnées comme 
étant obligatoires

PRAS Gouvernement Région de 
Bruxelles-
Capitale

60 jours Affectation 
des sols 
proprement 
dite

Pour toutes ses 
dispositions

PCD Auteur de projet 
agréé désigné 
par le conseil 
communal

Commune 30 jours ; dossiers 
de base
30 jours : projet de 
plan

Orientation 
socio-
économique

Pour les dispositions 
relatives à l'affectation 
du sol si elles sont 
mentionnées comme 
étant obligatoires

PPAS Auteur de projet 
agréé désigné 
par le conseil 
communal

Quartier 30 jours ; dossiers 
de base
30 jours : projet de 
plan

Affectation 
des sols 
proprement 
dite

Pour toutes ses 
dispositions

Sources : BRUYER V. (IGEAT-ULB)

Nous pouvons maintenant, sur base de ces éléments explicatifs, décrire avec précision les 
différents  plans  adoptés,  parfois  plusieurs  années  après  la  publication  de  cette 
ordonnance par la Région de Bruxelles-Capitale et  la Commune de Saint-Gilles et  qui 
concernent  spécifiquement  nos quatre îlots  et  leur  environnement  le  plus proche.  Ces 

51 BRUYER V.,  Conflits d'implantation en Région Bruxelloise Les cas 'TGV - Nord' et 'TGV-Sud, mémoire 
inédit, IGEAT-ULB, Bruxelles, 1998, p. 63.
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plans sont au nombre de trois : le PPAS « Fonsny 1 », le PPAS « Fonsny 2 » et le PPAS 
« France ». 

Nous  expliciterons  également  le  plan  d'expropriation  adopté  par  la  Région  afin  de 
concrétiser leurs différents plans et schéma de développement. Pour terminer ce point, 
une  présentation  brève  de  la  concession  du  Service  public  du  Réaménagement  du 
quartier de Bruxelles-Midi vous sera explicitée.

2.1.2.2. Le plan régional de développement (PRD)

Avant  d'entrer  dans le  détail  des PPAS,  quelques explications  supplémentaires  sur  le 
PRD, puisque les PPAS découlent, en principe, de ce Plan.

Cet ambitieux projet de ville fonde son texte sur l'Ordonnance organique de planification 
du  sol  et  de  l'urbanisme,  et  traite  tous  les  aspects  du  développement  régional.  Plus 
précisément, les options que ce plan sous-tend sont :

• de  « mieux  protéger  le  logement  pour  favoriser  le  développement  de  quartier 
agréable à vivre » ;

• de permettre la modernisation du tissu économique à l'intérieur du tissu urbain lui-
même ;

• d'appuyer les transformations du tissu industriel ;
• de renforcer le centre métropolitain et les centres anciens porteurs d'identité ;
• d'arrêter la diffusion de bureaux ;
• de donner à l'axe du canal un rôle catalyseur d'opérations urbaines d'envergure ;
• de  valoriser  les  grands  équipements  qui  ont  un  impact  direct  sur  la  vie 

économiques tels que le Terminal TGV  ;
• d'adapter les déplacements à la ville et non l'inverse ;
• de redessiner un cadre de vie qui concilie le fonctionnel, l'esthétique et la mémoire 

collective ;
• d'assurer un développement harmonieux de la Région de Bruxelles-Capitale.52

En septembre 1993, en réponse à une question posée par une parlementaire régionale, 
Charles  Picque,  Ministre-Président  chargé  à  l'époque  de  l'Urbanisme  et  de 
l'Aménagement  du  territoire  précisait:  « Le  projet  de  Plan  régional  de  développement  
permet  d'arrêter  à  Bruxelles  la  diffusion  du  bureau  dans  l'ensemble  de  la  ville  en 
désignant un certain nombre de périmètres à l'intérieur du centre métropolitain comme 
sites préférentiels d'accueil des bureaux, mais en limitant le développement de ceux-ci.  
Sont visés ici le quartier de la gare du Nord, le quartier Léopold, le quartier de la gare  
Centrale et le quartier de la gare du Midi. Les charges d'urbanisme accompagnant les  
nouvelles constructions de bureaux doivent permettre de casser la monofonctionnalité de 
ces quartiers et d'y réintroduire de l'habitat dans de bonnes conditions. Ces périmètres  
administratifs  métropolitains  sont  entourés  par  un  cordon  de  protection  accrue  du  
logement  qui  empêche  la  dissémination  des  bureaux  dans  les  quartier  résidentiels  
voisins. »53

52 REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Projet  de  Plan  régional  de  développement,  A-299/1-93/94, 
Bruxelles 2003.

53 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Question n° 642 de Mme Marie Nagy du 14 juin 1993, Bruxelles , 
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La première mouture du PRD est adoptée par la  Région en 1995,  c'est  à dire quatre 
années après l'adoption de l'Ordonnance organique de planification et alors que le PRD 
est annoncé dès l'installation du premier Gouvernement bruxellois, en 1989. Il est donc 
finalement voté en toute fin de la première législature régionale, juste avant les élections, 
alors  qu'il  aurait  dû  être  un  des  éléments-clés  de  l'action  globale  du  premier 
Gouvernement régional.

Concrètement, concernant la zone qui nous intéresse, les objectifs du PRD seront traduits 
par :

• le PPAS « Fonsny 1 » qui va permettre l'installation de bureaux dans un périmètre 
jusqu'alors essentiellement affecté au logement proche de la gare du Midi;

• le PPAS « Fonsny 2 » qui va instaurer des règles de protection accrue du logement et 
des  immeubles  dans  les  zones  connexes  à  celles  couverte  par  « Fonsny  1 »  (à 
l'exception  notable  de  l' « îlot  De  Waele »,  îlot  compris  dans  la  zone  du  PPAS 
« Fonsny 2 » qui sera complètement détruit pour construire un immeuble de bureaux);

• le PPAS « France » qui instaure bureaux et commerces de l'autre côté de la gare.

C'est bien la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » qui est au centre de notre attention, 
mais nous ne pouvons ignorer le PPAS « Fonsny 2 », ni même le PPAS « France », tant 
ces plans sont liés.

Notons que, paradoxalement, le PPAS « Fonsny 2 » sera adopté par la Région avant le 
vote  du  PRD,  alors  qu'on  attendra  ce  vote  pour  adopter  les  PPAS  « Fonsny  1 »  et 
« France ». Une asymétrie difficilement explicable rationnellement, dans la mesure où tous 
ces Plans doivent normalement relever d'une seule vision globale pour le quartier de la 
part des pouvoirs publics.  Nous reviendrons sur ce point lorsque nous aborderons, dans 
les stratégies d'alliances entre acteurs, les accointances entre les pouvoirs publics et les 
promoteurs privés. Une explication de l'asymétrie de traitement entre les PPAS pouvant 
en effet être un « ajustement» ou même un arrangement entre les pouvoirs publics et un 
des promoteurs privés.

Une deuxième mouture  du  PRD fut  adoptée  en 2002,  sans  remettre  en  question  les 
éléments sur lesquels se basent les PPAS « Fonsny 1 » et « Fonsny 2 ». 

2.1.2.3. Le PPAS « Fonsny 1 »

Le PPAS « Fonsny 1 » est un plan d'intervention sur une zone comprenant quatre îlots 
(respectivement désignés par les lettres A, B, C et D) alignés dans un espace compris 
entre l'avenue Fonsny et la rue de Mérode, qui sont toutes deux parallèles. Ces quatre 
îlots sont circonscrits comme suit :

• Ilot  A:  rue  de  Suède,  rue  de  Mérode,  Rue Claes,  Avenue Fonsny  (cet  îlot  est 
traversé en son centre par la rue de Norvège, vouée à la disparition par le PPAS);

• Ilot B: rue de Hollande, rue de Mérode, rue de Suède, avenue Fonsny;
• Ilot C: rue d'Angleterre, rue de Mérode, rue de Hollande, avenue Fonsny;
• Ilot D: rue de Russie, rue de Mérode, rue d'Angleterre, avenue Fonsny.

9 septembre 1993, B.Q.R. n° 33 , page 3318.
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Figures 2 & 3:  Image satellite (2005) et plan de l'implantation du PPAS « Fonsny 1 » 
(avec identification des îlots A, B, C et D).

Source: Google Earth

Source: De Roeck
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Le  PPAS  « Fonsny  1 »  est  d'application  depuis  le  7  novembre  1995,  date  de  sa 
publication au  Moniteur belge et suite à la décision du Gouvernement bruxellois. Il avait 
été approuvé par la Commune dès juin 1992, en même temps que les PPAS « Fonsny 2 » 
et « France », mais il aura fallu trois ans pour qu'il soit voté à la Région, tout comme le 
PPAS « France ».  Le  PPAS « Fonsny  2 »  par-contre  a,  lui,  fait  l'objet  d'un  Arrêté  du 
Gouvernement de la Région dans la foulée de la décision de la Commune, dès 1992. Il y a 
donc des différences de temporalité de mise en application entre les PPAS.

Au niveau des affectations au sein de la zone de ce PPAS, les terrains situés le long de 
l'avenue Fonsny sont réservés au tertiaire, le gabarit des futurs immeubles étant rehaussé 
par rapport à celui du quartier préexistant. Le logement est lui essentiellement situé du 
côté de la rue de Mérode.

Figure 4 : Croquis du PPAS « Fonsny 1 » identifiant la disposition des fonctions prévues.

Source: Commune de Saint-Gilles

L'îlot A se trouve le plus à gauche, suivi par les îlots B et C, puis l'îlot D, tout à droite.

Le PPAS prévoit 4 types de zones :

• des zones pour logements (en gris moyen sur la figure);
• des zones pour domaine public (il s'agit surtout de la future place de Hollande54, qui 

chevauche l'îlot B et l'îlot C);
• des zones de cours et jardins (il s'agit en fait des espaces à l'intérieur des îlots A et 

D, en gris clair sur la figure).
• des  zones  à  fonctions  mixtes (différentes  zones  où  coexistent  les  fonctions  de 

bureaux, d'horeca, de commerces et de logements, en noir sur la figure).

Les  zones  à  fonctions  mixtes  occupent  la  majorité  de  la  surface  au  sol  dévolue  aux 
nouvelles constructions (et l'intégralité des îlots B et C).

Il  n'y a donc pas de zone type  spécifiquement  prévue pour  les bureaux:  ceux-ci  sont 
« noyés » dans les zones à fonctions mixtes. C'est assez paradoxal, alors que, comme 
nous allons le voir, le Plan fait, de fait, la part belle aux bureaux. 

54 Cette place sera finalement appelée place Marcel Broodthaers, en hommage à ce poète et plasticien du 
courant surréaliste belge.
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Concernant les zones à fonctions mixtes, qui occupent donc la majorité de l'espace, le 
Plan  prévoit  une  répartition  interne  des  fonctions.  Elle  est  présentée  dans  le  tableau 
suivant.

Tableau 6 : Répartition des affectations de fonctions par zone à fonctions mixtes des îlots 
indiquée dans le PPAS « Fonsny 1 » en % minimaux de surfaces plancher bâties; 55

Ilot A Ilot B Ilot C Ilot D
Bureaux 95 75 80 35
Logements 0 20 0 0
Autres 5 5 20 65
Total 100 100 100 100

Source : Commune de Saint-Gilles

Le PPAS prévoit une tolérance de 5% sur ces pourcentages.

On constate que les zones dites « mixtes » sont en fait, pour l'essentiel, dévolues à des 
surfaces de bureaux. Sauf sur l'îlot D, où ce sont les fonctions « autres » qui prédominent 
(il s'agit en fait d'Horeca). Dans l'îlot B, les 20% de surface de logement prévues dans la 
zone mixte seront en fait construites en logement social.

Cela nous amène au tableau suivant qui explicite, îlot par îlot, la répartition effective entre 
les fonctions, en m² de surfaces de plancher bâties. Il ne s'agit donc pas d'une répartition 
des  surfaces  au  sol,  qui  peuvent  être  sensiblement  différentes,  vu  les  différences  de 
gabarits entre les immeubles, suivant les fonctions.

Tableau  7 :  Répartition  des  affectations  par  îlot  prévues  par  le  PPAS  « Fonsny  1 » 
traduites en m² effectifs de surfaces plancher bâties.

Ilot A Ilot B Ilot C Ilot D Total % du total
Logements 12.144 5.404 0 7.520 25.068 19,37
Commerces 0 1.700 4.890 0 6.590 5,09
Hôtels 0 0 0 7.854 7.854 6,07
Bureaux 21.900 28.174 27.367 6.930 84.371 65,21
Espaces verts  et 
places publiques

2.242 969 969 1.326 5.506 4,26

Total 36.286 36.247 33.226 23.630 129.389 100
Source : Rapport d'activités de SA Bruxelles-Midi – exercice 2005

Ce qui sera réellement bâti au final peut donc différer des chiffres indiqués, dans le cadre 
d'une marge accordée par le PPAS dans les zones mixtes.

55 COMMUNE DE SAINT-GILLES, PPAS « Fonsny 1 », p. 19.
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On le voit, plus de trois-quarts des surfaces plancher prévues par le PPAS sont affectées 
aux fonctions tertiaires (bureaux, hôtels, commerces). Il est vrai que les gabarits autorisés 
par le PPAS à front d'avenue Fonsny, pour les immeubles de bureaux sont beaucoup plus 
importants que ceux autorisés à front de la rue de Mérode, où se concentre le logement 
prévu.  Ainsi,  la  hauteur  sous  corniche  maximale  autorisée  par  le  PPAS  pour  les 
immeubles  de  bureaux  est  de  32  mètres  (ou  10  niveaux),  alors  qu'elle  est  deux  fois 
moindre pour les immeubles de logement (4 niveaux).

Le PPAS « Fonsny 1 » comprend encore d'autres prescrits, qui touchent, notamment, au 
style  architectural  des  bâtiments  (matériaux  mis  en  œuvre,  aspects  des  façades  et 
toitures, etc.). Il s'agit de promouvoir une architecture de type « néo-classique » et d'imiter 
le style des bâtiments anciens du quartier.

Ce PPAS induit également une destruction / reconstruction de la majorité du bâti existant 
auparavant56. En effet, outre une modification des fonctions des bâtiments et des gabarits, 
il prévoit la disparition de la rue de Norvège, voirie qui scinde en deux l'îlot A, ainsi qu'une 
configuration  nouvelle  des  intérieurs  d'îlots.  Cela  implique  nécessairement  une 
reconfiguration importante du bâti et rend difficile le maintien d'une bonne partie du bâti 
existant. En fait, dans la réalité, une fois le Plan tout à fait réalisé, c'est quasi la totalité du 
bâti des quatre îlots qui sera détruit pour reconstruire du neuf, à l'exception de l'actuel 
bâtiment abritant l'hôtel IBIS et celui qui abritait Test achats.

Le  PPAS « Fonsny  1 »  court  toujours  et  reste,  à  la  date  de  rédaction  de  ce  travail, 
largement non finalisé, singulièrement concernant les projets de logements. Le Plan n'a 
jamais fait l'objet de la moindre modification de la part des autorités, malgré les multiples 
difficultés rencontrées et l'extrême lenteur lors de sa mise en œuvre. Cela pourrait signifier 
que les Autorités avaient intégré dès le départ,  fût-ce partiellement,  les difficultés et la 
lenteur  de  mise  en  œuvre  et  que  donc  la  conception  même de  ce  plan  de  mutation 
urbanistique radicale du quartier « intègre » celles-ci. Ainsi, par exemple, la lenteur de la 
mise en œuvre pourrait avoir été intégrée dans la conception du Plan par les pouvoirs 
publics. Nous y reviendrons quand nous analyserons les stratégies entre acteurs.

2.1.2.4. Le PPAS « Fonsny 2 »

Le PPAS « Fonsny 2 » est d'application depuis la date de parution au Moniteur belge le 10 
juin 1993, soit  plus de deux ans avant les PPAS « Fonsny 1 » et « France ».  Il  a été 
abrogé le 13 janvier 2004 par un Arrêté du Gouvernement de la Région et n'est donc plus 
d'application. Pour rappel, les PPAS sont d'initiative communale: c'est donc la Commune, 
au départ, qui décide de mettre en œuvre et d'abroger un PPAS (et la Commune s'était 
prononcée favorablement pour les trois PPAS dès juin 1992).

La zone couverte par  ce PPAS est  circonscrite  par  l'avenue Fonsny,  les rues Joseph 
Claes, de Mérode et de Russie, la place de la Constitution, l'avenue de la Porte de Hal et 
les rues Féron et Emile Verhaegen. Cette zone est donc nettement plus étendue que celle 

56 A l'exception cependant de deux immeubles assez nouvellement construits au moment de la conception 
du PPAS, qui ne seront pas détruits: l'immeuble prévu pour un hôtel sur l'îlot D (qui sera occupé par 
l'hôtel Ibis en 2001, après être resté plus de 10 ans vide) et de l'immeuble de bureaux de Test-Achats sur 
l'îlot B (qui va bénéficier d'une grande extension, prévue par le PPAS).
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du PPAS « Fonsny 1 »: elle concerne 14 îlots, qui entourent en fait la zone délimitée par le 
PPAS « Fonsny 1 ». 

Ce plan a été conçu afin de protéger la fonction logement de la zone, en mettant l'accent 
sur la nécessité de dé-densification du bâti en intérieur d'îlot (moins de constructions et 
plus  d'espaces  verts  à  l'intérieur  des  îlots).  L'objectif  annoncé  est  de  « protéger  le 
logement » qui pourrait être menacé par des velléités de construire du bureau aussi sur 
ces îlots. 

Une zone de petites et moyennes entreprises (PME) est également prévue par le Plan, 
ainsi qu'une zone de bureaux, mais exclusivement située le long de l'avenue de la Porte 
de Hal  (ailleurs,  le  bureau est  interdit).  Cette  zone de bureaux,  où les immeubles  de 
logement existant au départ seront tous détruits, porte le nom d' « îlot De Waele », en 
référence au promoteur immobilier à la base du projet. Il peut sembler étrange qu'un Plan 
conçu spécifiquement pour « protéger le logement » prévoit qu'un îlot entier, faisant partie 
du périmètre du Plan et qui comporte une quarantaine de maisons, soit rasé pour laisser 
la  place  à  un  projet  de  promotion  immobilière  basé  sur  la  construction  d'un  grand 
immeuble de bureaux, dont le gabarit dépasse largement les immeubles du quartier. Cet 
immeuble  sera  effectivement  construit  et  il  est  occupé  depuis  2003  par  des  services 
administratifs de la SNCB (la Commune ne peut donc percevoir de taxes sur le bureau, vu 
que le propriétaire occupant est une société publique).  Nous reviendrons plus tard sur 
cette « anomalie » de l' « îlot De Waele », quand nous aborderons l'analyse des stratégies 
entre pouvoirs publics et promoteurs privés dans le cadre de notre étude.

En  2003,  la  Commune  de  Saint-Gilles  introduit  une  demande  d'abrogation  du  PPAS 
qu'elle a elle-même initiée dix ans plus tôt, sous la même majorité politique et avec le 
même Bourgmestre  en  titre.  La  Commune  s'en  explique  auprès  des  habitants  via  le 
journal  communal  toutes-boîtes:  « Il  faut  constater,  10  ans  plus  tard,  qu’aucune 
dédensification n’est apparue, qu’une série de bâtiments ne pouvant être réaffectés ont  
été abandonnés par leurs propriétaires (créant de véritables zones de chancres), que des  
bâtiments à valeur patrimoniale intéressante se dégradent pour les mêmes raisons, que 
des projets prévoyant des rénovations et des réaffectations en logement ont été refusés 
alors qu’ils (les plans, ndla)  prévoyaient une diminution drastique et une dédensification 
du  bâti »  57 58 Il  est  vrai  que  ce  PPAS  comprend  un  certain  nombre  de  restrictions 
urbanistiques, élaborées dans le but de protéger le patrimoine, qui peuvent constituer des 
contraintes  lourdes  et  même  des  freins  pour  certains  projets  de  rénovations  ou  de 
nouvelles constructions.

De plus, dans les considérants, on peut lire une appréciation étonnante concernant les 
gabarits autorisés par le PPAS « Fonsny 2 » : « les gabarits autorisés [...] avenue Fonsny 
et avenue de la Porte de Hal sont trop importants et aboutissent à des constructions peu  
intégrées  sur  le  plan  urbanistique.» 59.  C'est  étonnant  dans  la  mesure  où,  le  long  de 
l'avenue Fonsny, le PPAS « Fonsny 1 », qui n'est lui ni abrogé, ni modifié, prévoit des 

57 COMMUNE DE SAINT-GILLES,  Conseil communal du 26 novembre 2003, in  Info Saint-Gilles, n°13. 
Printemps 2004, p. 20.

58 Il est possible de télécharger l'Info-Saint-Gilles à l'adresse : 
<http://www.stgillis.irisnet.be/upload/File/FRISG13Conseils.pdf> (fichier accédé le 1er août 2007)

59 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. 13 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale portant approbation de la décision de la commune de Saint-Gilles d'abroger le Plan 
particulier d'affectation du sol « Fonsny II » approuvé par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 mai 1993 (Publié au Moniteur du 18 mai 2005, P.23.347 et suivantes).
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gabarits  encore  plus  importants  (c'est  l'alignement  d'immeubles  de  bureaux  face  à  la 
gare). Étonnant aussi la référence à l'avenue de la Porte de Hal, car c'est précisément le 
long de celle-ci  qu'est  construit  l'immeuble  de bureaux de l'« îlot  De Waele »,  dont  le 
gabarit est effectivement disproportionné par rapport au bâti du quartier. Mais, en 2003, 
lorsque la Commune demande l'abrogation du PPAS, l'immeuble est déjà construit et il est 
bien trop tard pour se rendre compte du problème de gabarit...

En dehors de ce discours  public,  la  Commune s'appuie  aussi  sur  des motifs  juridico-
administratifs pour abroger le PPAS « Fonsny 2 ». Ainsi,  il  y aurait des  incompatibilités 
entre ce PPAS et le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) approuvé par la Région de 
Bruxelles-Capitale  le 3 mai 2001 et d'application depuis le 29 juin 2001. Le PRAS est 
hiérarchiquement supérieur au PPAS et ce dernier doit s'y conformer. Une étude relative à 
la conformité des Plans, réalisée en avril 2002 par le Bureau d'études BRAT, indiquait que 
« Les problèmes, en termes juridiques, posés par le PPAS consistent en l'absence de  
seuils  pour  les affectations secondaires (parahôtellerie,  commerces,  bureaux...).  Si  les 
seuils prévus par le PRAS en la matière conviennent et si la Commune se contente d'une 
sécurité juridique relative, un constat des abrogations implicite avec réécriture coordonnée 
des  prescriptions  suffit. » 60.  L'abrogation  du  PPAS  permet  de  s'assurer  la  sécurité 
juridique maximale et d'éviter un éventuel conflit de normes.

En 2004, suite à la demande de la Commune, le Gouvernement régional abroge donc 
définitivement le PPAS « Fonsny 2 ».

A  vrai  dire,  l'impact  effectif  le  plus  important  de  ce  plan  sur  le  terrain  aura  été  la 
transformation de l' « îlot De Waele » qui a engendré de la perte de logements au profit 
d'un nouvel et énorme immeuble de bureaux. Il est dès lors permis de se demander si ce 
PPAS  ne  visait  pas  surtout  cet  objectif-là,  plutôt  que  les  objectifs  annoncés,  jamais 
rencontrés. D'autant que la zone couverte par ce PPAS fait déjà partie de l'Espace de 
Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation (EDRLR) de la Région de 
Bruxelles-Capitale, défini par le PRD, et qui a aussi vocation de protéger le logement et le 
patrimoine.

2.1.2.5. Le PPAS « France »

Le PPAS « France », troisième Plan élaboré par la Commune et approuvé par la Région 
pour « reconfigurer » la zone du Midi, couvre la partie saint-gilloise de la rue de France 
jusqu'à la place Bara et concerne trois blocs (de l'autre côté de la gare et des voies de 
chemin  de  fer  par  rapport  aux  zones  respectivement  couvertes  par  « Fonsny  1 »  et 
« Fonsny 2 »). Ce PPAS est approuvé par la Région en septembre 1995, en même temps 
que le PPAS « Fonsny 1 ».

Tout comme le PPAS « Fonsny 1 » ce plan réserve l'essentiel de l'espace aux fonctions 
de  bureaux  et  d'activités  administratives.  Sur  la  surface  de  ce  PPAS,  le  foncier  sera 
rapidement maîtrisé par des filiales de la SNCB qui vont opérer comme des promoteurs 
immobiliers privés. La zone sera entièrement détruite/reconstruite en bureaux et espaces 
publics.

60 B.R.A.T. sprl, Analyse de la conformité des Plans particuliers d'affectation du sol (PPAS) au Plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) », Bruxelles, avril 2002
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Le corollaire des PPAS « Fonsny 1 » et « France », qui restructurent le quartier du Midi, 
est l'élaboration par les instances publiques d'un plan d'expropriation, en vue de détruire 
les  immeubles  en  place  et  faire  « place  nette »  pour  les  nouveaux  projets.  Nous 
l'expliciterons dans quelques lignes.

2.1.2.6.  Des  différences  avec  le  Schéma  de  développement  initialement  
prévu

Au point  3.2.  du  chapitre  premier,  nous  avons  abordé  l'existence  d'un  très  ambitieux 
« Schéma de développement » des abords de la gare du Midi, voté par la Région, l'été 
1991. Les trois PPAS qui viennent d'être brièvement décrits traduisent concrètement les 
volontés politiques en termes d'aménagement urbanistique de l'ensemble de cette zone. 
Cependant, entre ces trois PPAS et le Schéma initial, il y a des différences marquantes.

Du côté « est » de la  gare,  les deux PPAS « Fonsny » reprennent  la  distinction entre 
périmètre de reconstruction et périmètre de rénovation, telle que proposée par le Schéma 
de développement. 

Toutefois, les ambitions en terme de reconstruction sont réduites par rapport à ce qui était 
prévu au départ. Ainsi, la partie du périmètre de reconstruction a été amputée des trois 
îlots se trouvant au nord de la rue de Russie (vers le centre-ville) et de tous les îlots se 
trouvant au sud de la rue Claes (vers Forest et la périphérie). Le PPAS « Fonsny 1 » se 
réduit  donc  finalement  à  quatre  îlots,  alors  que  le  schéma  prévoyait  au  départ  la 
destruction / reconstruction de non moins de 14 îlots.

Les trois îlots au Nord de la rue de Russie ont par la suite été intégrés au PPAS de 
rénovation  « Fonsny  2 ».  On  peut  donc  conclure  qu'il  ne  reste  plus  aucune  trace  de 
l'ambitieux projet de « réarticulation » de la gare au Pentagone via la création d'un  « place 
du Midi » et de son arche monumentale. Dès le départ de l'ambitieux schéma directeur, la 
Commune  de  Saint-Gilles  avait  montré  son  opposition  à  cette  partie  du  programme 
d'aménagement du schéma. Elle en faisait déjà part à ses partenaires dès le 13 juin 1991, 
date de la réunion commune des commissions de concertation des différentes communes 
concernées par ce schéma.

La partie saint-gilloise du périmètre de rénovation a, elle, aussi été restreinte par rapport à 
ce que prévoyait le schéma de développement. Le PPAS « Fonsny 2 » a gagné trois îlots 
transfuges du périmètre de reconstruction du côté nord mais, par contre, il  en a perdu 
d'autres du côté sud. En effet, il  s'interrompt à hauteur de la rue Théodore Verhaegen 
alors qu'en principe, il aurait dû s'étendre jusqu'à la limite de la Commune de Forest (le 
schéma prévoyait de la reconstruction jusqu'à cette limite).

Du côté ouest de la gare (sur le territoire de Saint-Gilles, côté rue de France), le PPAS 
« France »  prévoit,  sur  une  zone  anciennement  occupée  par  l'usine  Côte  d'Or,  la 
destruction-reconstruction au profit exclusif du bureau et du commerce.

D'autres  distinctions  avec le  schéma de développement  apparaissent  :  dans le  PPAS 
« Fonsny  1 »,  la  densité  des  constructions  et  la  nature  des  affectations  qui  leur  est 

52



assignée divergent, la possibilité d'affectation à du bureau est étendue à l'ensemble de 
l'îlot situé entre les rues de Suède et de Hollande. Un quota de 20 % de logements dans 
l'îlot est néanmoins fixé. La fonction de logement disparaît complètement de l'îlot jumeau 
de celui-ci,  au profit  des surfaces de bureaux.  La place de Hollande – la  future place 
Marcel Broodthaers - est par ailleurs réduite61 et perd son alter-égo du côté de la rue de 
Mérode. Par ailleurs, les îlots externes du périmètre voient leur espace central réduit par 
un accroissement de la profondeur de construction permise.

En gros, entre le schéma de développement initial et les PPAS finalement mis en œuvre, il 
y a donc clairement une forte réduction des ambitions initiales. Certes, les surfaces de 
bureaux et les gabarits prévus dans la zone qui sera couverte par le PPAS « Fonsny 1 » 
augmentent, mais, d'un autre côté, les destructions / reconstructions se limitent finalement 
au zones couvertes par les PPAS « France » et « Fonsny 1 » et à une partie minoritaire du 
PPAS « Fonsny 2 » (l'« îlot De Waele »), soit un périmètre beaucoup plus restreint que 
celui du Schéma. Entre le vote du Schéma en 1991  et le vote du PPAS « Fonsny 2 » en 
1993, il y a donc eu une relatif retournement de situation: la Région « appuie sur le frein ». 
Ceci est sans doute à mettre en parallèle avec le fait que, de plus, la Région temporise 
jusqu'en 1995 avant de voter les PPAS « Fonsny 1 » et « France ».

2.1.2.7.  Chronologie  d'adoption des PPAS et  non mise en application  du 
PPAS « Fonsny 1 »

Le PPAS « Fonsny 2 » a été approuvé par l'Exécutif de la Région dès le 27 mai 1993 
(Moniteur  du 10 juin 1993), mais cela n'a pas été le cas du PPAS « Fonsny 1 », ni du 
PPAS « France ».

En septembre 1993, le Ministre-Président de l'époque, Charles Picqué, souhaitait attendre 
l'adoption du PRD pour décider du sort des quatre îlots concernés par le PPAS « Fonsny 
1 ». Il n'excluait pas que ce PPAS soit éventuellement abandonné au profit d'un PPAS 
plus doux et davantage orienté vers le maintien du bâti  et des affectations existantes. 
L'explication  officielle  avancée était  que  la  morosité  du  marché  immobilier  risquait  de 
compromettre  la  réalisation  du  programme  prévu,  l'entrée  en  vigueur  prématurée  du 
« PPAS Fonsny 1 » pouvant induire un phénomène d'abandon prolongé, similaire à celui 
qui avait, en son temps, frappé le quartier Nord. Les tergiversations de la Région vont 
ainsi durer des mois et des mois durant lesquels elle émet des propos contradictoires sur 
le devenir des plans et leur mise en œuvre ou non. En fait, le discours dominant de la 
Région  à  cette  époque  est  qu'il  faut  limiter  la  construction  de  nouveaux  bureaux  sur 
l'ensemble du territoire régional.

Le  14  septembre  1995,  les  PPAS  « Fonsny  1 »  et  « France »  ont  néanmoins  été 
approuvés par le Gouvernement de Charles Picqué62, et sans modification par rapport à 
ce qui avait été voté par la Commune de Saint-Gilles deux ans plus tôt. En faisant la part 

61 Cette réduction de la surface de la place permet le maintien du bâtiment appartenant à Test-Achats, qui 
est  déjà  construit  et  non voué à la  démolition  (au contraire,  le  PPAS « Fonsny 1 » va permettre  la 
construction d'une grande extension).

62 Lors  de  cette  législature  le  Secrétaire  d'Etat  ayant  compétence  en  matière  d'urbanisme  est  Hervé 
Hasquin (PRL – parti libéral).
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belle aux nouveaux bureaux, donc.

Le PRD, adopté lui  aussi  en 1995,  juste avant  les élections,  avalise le principe d'une 
restructuration  en profondeur  des îlots  limitrophes du côté est  de la  gare (côté Saint-
Gilles). Les prescriptions urbanistiques littérales mentionnent la place à créer en face de 
l'accès  à  la  gare  et  la  carte  réglementaire  représente  clairement  la  future  place  de 
Hollande (aujourd'hui  place  Marcel Broodthaers).  Cependant,  les prescriptions du PRD 
n'entérinent pas explicitement la disparition de la rue de Norvège, dont la carte en reprend 
encore le tracé. Quoi qu'il en soit, le PRD ne remet nullement en cause ce qui était prévu 
dans les PPAS « Fonsny 1 » et « France ».

Le PPAS « Fonsny 1 » est  donc d'application depuis le novembre 1995. Mais,  le plan 
d'expropriation qui en découle et qui  doit  permettre d'opérationnaliser le PPAS par les 
premières démolitions / reconstructions n'est pas voté tout de suite, mais seulement en 
août 1996 (alors qu'une première mouture, non votée, existe depuis 1992). Ce retard de 
quelques mois est imputable à une erreur administrative de la Commune qui avait oublié 
de prévenir personnellement et formellement par courrier l'ensemble des propriétaires de 
la zone, comme la procédure légale le prévoit explicitement63.

Dès  lors,  PPAS  et  plan  d'expropriation  votés,  tout  est  en  place  pour  commencer 
rapidement  les travaux prévus.  Mais,  sur le  terrain,  rien ne semble devoir  bouger.  La 
cause semble être la situation générale de l'immobilier, qui est mauvaise à cette époque, 
mais également les multiples soubresauts de la SNCB sur la situation finale du terminal 
TGV à Bruxelles. En effet, à cette époque encore, la SNCB évoque toujours à plusieurs 
reprises la possibilité de déplacer le terminal TGV vers d'autres lieux, dont Zaventem. Bluff 
ou pas, toujours est-il que cette incertitude semble refroidir les ardeurs des investisseurs 
potentiels. Le marasme s'installe sur le projet et les incertitudes et épées de Damoclès 
(plan d'expropriation), mêlées à des premières démolitions, vont précipiter encore plus le 
pourrissement du quartier, qui va durer de très nombreuses années.

Si nous devions faire une première analyse à ce stade de ces diverses planifications, nous 
pourrions déjà dire tout comme l'ASBL Inter-Environnement l'a formulé lors d'une matinée 
d’information  sur  la  problématique  des  chancres  en  Région  de  Bruxelles-Capitale  en 
décembre 2004  que « La planification  peut  influencer  l'apparition  d'un  chancre »64.  De 
manière  générale,  un  nombre  important  de chancres  proviennent  de  l’incertitude  des 
affectations, liée à la succession de plusieurs plans d’aménagement (volet réglementaire 
du  PRD,  PRAS,  PPAS).  Sont  également  en  cause  les  PPAS  ou  les  vastes  projets 
immobiliers  pour  lesquels  la  rentabilité  recherchée  s’avère  insuffisante  à  un  moment 
donné : ils peuvent alors rester inaboutis de longues années et favorisent clairement alors 
la dégradation progressive des quartiers. C'est précisément ce qui va se passer dans la 
zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 », toujours habité par des centaines d'habitants à 
cette époque.

63 QUARTIER  DU  MIDI,  1997-2007, [en  ligne],  Bruxelles,  2007,  disponible  sur  internet  : 
<http://www.quartier-midi.be/?p=133>, (consulté en septembre 2007). 

64 La notion de chancre est vaste. Elle fait référence au caractère insalubre et insécurisant d’un site qui 
menace l’espace environnant. Au sens littéral du terme, il signifie : petit ulcère ayant tendance à ronger les 
parties environnantes, et au sens figuré : ce qui ronge, dévore, détruit. Nous considérons comme chancre 
tout terrain en friche, ou immeuble dégradé, pour cause d’inoccupation totale ou partielle, ou pour cause 
d’exploitation inadéquate .
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2.1.2.8.  Les  plans  d'expropriation  se  succèdent  dans  la  zone  du  PPAS 
« Fonsny 1 »

Tout d'abord, quelques explications sur les conditions générales de cette procédure, qui 
repose  sur  une  loi  datant  du  26  juillet  1962.  Nous  poursuivrons  ensuite  avec  une 
explicitation de la mise en oeuvre concrète des expropriations dans le quartier du Midi.

• Expropriation = extrême urgence et utilité publique

A  Bruxelles,  il  existe  quatre  instruments  traditionnels  d'appropriation  et  de  mise  à 
disposition du sol : la vente, l'achat, l'emphytéose et l'expropriation.  

L'expropriation  est  un  des  principaux  outils  dont  disposent  les  pouvoirs  publics  pour 
s'approprier un terrain.  C'est une des rares restrictions au droit de propriété inscrit   à 
l'article 16 de la Constitution belge : Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause  
d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et  
préalable indemnité.

Cet outil a d'abord été conçu pour permettre la construction de voiries (routes, autoroutes) 
et de voies de chemin de fer. Mais, au fil du temps, il est également devenu un outil utilisé 
pour réaliser des planifications urbanistiques dans les villes et a donc été « détourné » de 
sa fonction initiale.

Pour exercer le droit d’expropriation, le pouvoir  expropriant, qu'il soit la Commune ou un 
organisme d’intérêt public, doit donc obligatoirement justifier l’utilité publique et l’extrême 
urgence.  La  loi  de  1962 sur  l'urbanisme,  confirmée par  l'ordonnance  organique de  la 
planification et de l'urbanisme du 29 août 1991, instaure une présomption d'utilité publique 
pour  toutes  acquisitions  nécessaires  à  la  réalisation  des  plans  d'aménagement.  Ces 
notions semblent, aux yeux de beaucoup d'observateurs, fortement subjectives et en font 
par la même un outil complexe à utiliser. La conséquence mise en évidence est  d'ailleurs 
que ce manque de critères objectifs expose les pouvoirs publics à des recours potentiels. 

Certains critères généraux existent néanmoins. Ainsi, l’utilité publique peut, par exemple, 
être justifiée par une extension de route ou un élargissement de voies de chemins de fer. 
Mais il peut aussi s'agir d'un projet de construction de logements sociaux, de la réalisation 
d’un PPAS (faisant l'objet d'un Arrêté du Gouvernement de la Région), ou tout autre projet 
urbanistique ayant fait l'objet d'une décision publique.

Quant à la justification de l'extrême urgence, aucun critère objectif n'est avancé. Elle est 
en fait déterminée par le pouvoir public qui exproprie.

Ce type d'expropriation pour ce que l'on peut nommer l' « utilité publique urbanistique » est 
largement utilisée à Bruxelles, vu sa « simplicité ». Il aura parfois été destructeur pour la 
capitale.

Mais pour procéder aux expropriations, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un 
plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement de la Région. Un tel plan produit ses 
effets pendant maximum 10 ans. Dans le cas qui nous occupe, les plans d'expropriations 
mis en application ont fait l'objet d'une adoption provisoire par le Conseil communal de la 
Commune  de  Saint-Gilles,  puis  d'une  adoption  définitive  par  le  Gouvernement  de  la 
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Région. Comme nous allons le voir, certains des plans, non mis en application, n'ont fait 
l'objet  que  d'une  adoption  provisoire  par  la  Commune,  ce  qui  les  a  privé  de  portée 
juridique, en l'absence de l'approbation définitive par le Gouvernement régional.

• Liés au PPAS « Fonsny 1 »: un plan d'expropriation « virtuel », puis un réel

Le PPAS « Fonsny 1 » appelle un plan d'expropriation pour pouvoir être mis en œuvre 
(puisqu'il  s'agit  de tout  détruire et  tout  reconstruire).  Dès 1992,  dans la foulée de son 
approbation  des  trois  PPAS,  la  Commune  de  Saint-Gilles  conçoit  et  vote  un  plan 
d'expropriation en bonne et due forme touchant l'ensemble des 176 parcelles couvertes 
par le PPAS « Fonsny 1 ». Ce plan avait d'ailleurs été annoncé dès janvier 1992 quand 
Charles Picqué, en tant que Bourgmestre de Saint-Gilles, déclare au  Soir  : « Le travail  
effectué par le CAFA dans l'îlot compris entre la rue de France et la rue Bara devrait être 
pris en charge par la SNCB. La SNCB est seul maître des opérations immobilières dans  
cette zone,  exclue à sa demande du champ d'action de la Société « Bruxelles-Midi ».  
Dans les autres îlots (ndla : c'est à dire les îlots A, B, C et D qui seront concernés par le 
PPAS « Fonsny 1 »), aucune expropriation n'aura lieu avant la fin de 1992 et d'ici là, nous 
aurons le temps de dégager des solutions pour le relogement. » 65   Avant cela encore, 
dès courant 1991, la Commune de Saint-Gilles informe par courrier certains propriétaires 
de l'imminence d'un plan d'expropriation couvrant leur immeuble en ces termes :  «  [...] 
nous vous informons que votre  immeuble  [...] est  compris  dans une zone susceptible 
d'expropriation conformément au schéma de développement des abords de la gare du 
Midi élaboré par la Région de Bruxelles-Capitale ». 

Mais, tout comme le PPAS « Fonsny 1 » approuvé par la Commune en juin 1992, mais 
approuvé  par  la  Région  en  septembre  1995  seulement,  le  plan  d'expropriation  va 
également rester dans les limbes plus de trois ans. En effet, la Région le votera et le 
rendra  donc  juridiquement  effectif  en 1996  seulement.  D'ailleurs,  vu  que  le  plan 
d'expropriation  doit  s'appuyer  sur  le  PPAS  pour  justifier  l'intérêt  public,  il  aurait  été 
impossible pour la Région de voter le plan d'expropriation avant de voter le PPAS.

Finalement, ce fameux plan d'expropriation n'a donc été approuvé que le 18 juillet 1996, 
par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (et publié au Moniteur 
en novembre). Le Gouvernement régional avait déjà voulu approuver le plan en 1995, à la 
suite  de  l'approbation  du  PPAS « Fonsny 1 »,  mais  cela  n'a  pu  être  fait  alors  car  la 
Commune de Saint-Gilles avait oublié en 1992 de prévenir officiellement et par courrier 
individuel  les  propriétaires  de  l'ensemble  des  parcelles  de  l'expropriation;  or,  c'est 
formellement  prévu par  la  procédure.  La Région aura mis  3 années pour  s'en rendre 
compte.

Le « vide » de plus de quatre ans entre les premières annonces du plan par la Commune 
et son vote par la Région n'est pas sans effets concrets sur le terrain. Car, dès 1991, 
l'« épée de Damoclès » d'un probable plan est là: tout le monde s'attend à ce que ce plan 
tombe d'un  moment  à  l'autre  et  soit  mis  en  exécution.  Cela  entraîne  évidemment  un 
désinvestissement dans le quartier : les propriétaires n'investissent pas dans la rénovation 
d'un bien qui sera à coup sûr « bientôt » exproprié. De plus, il semble que, dès 1992, la 
Commune agissait envers les propriétaires comme si le plan existait déjà et n'accordait 
plus (ou peu) de permis pour rénover, aux éventuels candidats. Le quartier commence 

65 COUVREUR D., Premiers expropriés en gare du TGV , in Le Soir, Bruxelles, 30 janvier 1992, p. 17
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donc  dès  cette  date  à  entrer  dans  une  logique  de  désinvestissement  et  de 
« pourrissement » progressif. Vu que les autorités publiques, pendant plusieurs années, 
vont  très  peu  faire  ce  qu'elles  ont  annoncé  (c'est  à  dire  exproprier,  puis 
détruire/reconstruire), le pourrissement va de plus s'intensifier. L 'épée de Damoclès est 
là, mais ne tombe jamais vraiment.

Autre  conséquence  du  plan  d'expropriation  « virtuel »  de  1992:  il  casse  la  logique  de 
spéculation à la hausse de certains promoteurs. Car en cas d'expropriation, les prix sont 
fixés, sauf si accord à l'amiable, par le Comité d'acquisition, soit par le juge.

• Le contenu du plan d'expropriation de 1996, par ailleurs peu appliqué

Le plan approuvé en 1996 stipule qu'il est indispensable, pour raison d'utilité publique, de 
prendre  immédiatement  possession  des  parcelles  y  figurant.  Le  plan  court  pendant 
maximum 10 ans, jusqu'en octobre 2006 donc. 

Il concerne 133 parcelles relevées sur le plan cadastral des quatre îlots. 

Le 16 avril  1996, en réponse à une question parlementaire,  le Secrétaire d'État, Hervé 
Hasquin (parti  libéral), alors en charge de ce dossier, stipule que ce plan concerne de 
manière précise 176 immeubles.
« Les îlots visés comprenaient :
la rue d'Angleterre : du 1 au 23, soit 12 immeubles;
la rue de Mérode : du 23 au 115, soit 43 immeubles;
l'avenue Fonsny : du 12 au 63, soit 44 immeubles;
la rue de Hollande : du 1 au 26, soit 25 immeubles;
la rue Joseph Claes : du 2 au 21, soit 7 immeubles;
la rue de Norvège : du 1 au 26, soit 21 immeubles;
la rue de Russie : du 1 au 17, soit 9 immeubles;
la rue de Suède : du 1 au 21, soit 15 immeubles. »66

A  cette  époque,  il  est  également  précisé  que  le  plan  d'expropriation  n'implique  pas 
nécessairement l'expropriation de fait et la démolition de tous les immeubles, même si la 
possibilité est ouverte. Il est dit par le Secrétaire d'État que l'opération confiée à la SA 
Bruxelles-Midi peut prendre en compte le maintien et la rénovation de certains immeubles. 
Nous avons cependant vu combien la configuration du PPAS « Fonsny 1 » limite cette 
possibilité et induit au contraire le fait de raser les immeubles existants.

L'existence d'un plan d'expropriation n'implique pas non plus sa mise en œuvre effective. 
Ainsi, dans le dossier de base du plan communal de développement saint-gillois de 1999, 
on peut  lire  à  propos du plan d'expropriation de 1996 :  « La phase de réalisation  de 
l'expropriation est quant à elle dépendante de projets d'investissements dont le caractère  
incertain rend imprévisible dans le temps le déroulement des opérations. Il  perdure un  
climat  d'insécurité  dans  le  chef  des  habitants  du  quartier,  les  expropriations  n'ayant  
démarré qu'en 1998 et principalement dans l'îlot Suède-Hollande  (ndla: c'est à dire l'îlot 
B) ». 67

66 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Question n° 11 de Mr Philippe Debry du 16 avril 1996, Bruxelles , 
20 juillet 1996, B.Q.R. n° 11 , page 1056. 

67 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Plan communal de développement – Dossier de base – Rapport. Janvier 
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• 2001 : nouveau « plan virtuel »; 2007 : nouveaux vrais plans 

Le 7 juin 2001, de manière étrange, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
adopte un arrêté relatif  à un plan d'expropriation pour la zone du PPAS « Fonsny 1 », 
identique  à  celui  de  1996.  Le  Gouvernement  confirme  la  nécessité  de  l'urgence  de 
poursuivre les expropriations. Néanmoins, il motive l'extrême urgence comme suit :  « Il  
convient de maîtriser l'évolution foncière du quartier. Il y a lieu à cet effet de procéder à la  
poursuite des expropriations dans les plus brefs délais afin d'éviter toute spéculation[...], il  
est urgent de permettre la démolition d'immeubles dont certains constituent de véritables  
chancres urbains, de manière à sauvegarder la sécurité et la salubrité publique ».68 

Ce  « nouveau  plan »,  qui  ne  fait  que  confirmer  le  plan  de  1996,  ne  produit  en  fait 
strictement aucun effet juridique: le plan de 1996 court jusqu'en 2006 et sa durée n'est pas 
prolongée par le « nouveau plan » de 2001. Il s'agit donc également d'un plan « virtuel ». 

A noter tout de même que l'extrême urgence est maintenant motivée non seulement par 
l'utilité publique qui découle du PPAS, mais aussi par l'état déplorable du quartier. Etat 
largement dû aux effets du plan de 1996, que les pouvoirs publics peinent à mettre en 
œuvre (seule une toute petite  minorité  des parcelles ont  été  expropriées alors  que la 
moitié de la durée d'effectivité du plan s'est alors écoulée).

En novembre 2006, à l'expiration du plan d'expropriation, les travaux dans le quartier sont 
encore  loin  d'être  finis.  Seul  un  des  quatre  îlots,  l'îlot  B,  est  à  un  stade  avancé  de 
reconstruction. Pour les autres îlots, on en est très très loin.

En mars 2007, la Commune approuve un nouveau plan d'expropriation. Il ne couvre plus 
l'ensemble de la zone du PPAS « Fonsny 1 », mais seulement quatre maisons de l'îlot C. 
Les promoteurs ont déjà déposé des demandes de permis pour les bureaux et hôtels de 
cet îlot, il est donc « urgent » de pouvoir obliger à vendre les derniers propriétaires (alors 
qu'il y avait déjà moyen de le faire sous le plan 1996-2006). Ce plan sera approuvé par le 
Gouvernement régional dans la foulée de la Commune; il court donc jusqu'en 2017.

Lors de la Commission de concertation liée à l'enquête publique menée par rapport à ce 
nouveau plan d'expropriation, le comité de quartier Midi69 conteste le fait que l'extrême 
urgence  puisse  encore  être  évoquée  pour  des  parcelles  qui  ont  déjà  été  sous  plan 
d'expropriation  de  1996  à  2006,  sans  que  l'expropriation  soit  mise  en  œuvre  (sans 
compter les effets du « plan virtuel » de 1992). La Commune répondant, en gros, que si 
l'expropriation était déjà urgente en 1996, elle l'est encore plus en 2007 et que les projets 
en cours doivent maintenant avancer.

En  septembre  2007,  un  nouveau  plan  d'expropriation  est  soumis  au  vote  du  Conseil 
communal de Saint-Gilles: il  couvre 21 maisons situées dans les îlots A et D, sur des 
parcelles dévolues au logement (les seules pour lesquelles il  n'existe encore à ce jour 
aucun projet vraiment concret). Les considérants de la décision confirment que, sur l'îlot A, 

1999.
68 Arrêté de la RBC du 7 juin 2001 art 1er.
69 Voir l'analyse du comité de quartier de ces événements sur http://www.quartier-midi.be/?p=149 (accédé 

le 31 juillet 2007).
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les projets de logements publics vont à du logement moyen, alors que le logement public 
de l'îlot D sera du logement social 70. Pour autant qu'il soit bien exécuté dans le délai de 10 
ans, ce plan devrait être le dernier: il n'y a en effet plus d'autres parcelles qui ne soit pas 
déjà propriété soit de la Région (ou la SA Bruxelles-Midi), soit des promoteurs, soit des 
utilisateurs finaux.

2.1.2.9.  La concession du service public du réaménagement du quartier du  
Midi

Le 16 mars 1995, la Parlement Bruxellois adopte une ordonnance ayant pour principal 
objectif  d'assurer  une  réalisation  cohérente  et  coordonnée  des  PPAS  concernant  le 
quartier  du  Midi.  Pour  atteindre  cet  objectif,  la  Région  prône  l'intervention  d'un  seul 
opérateur afin qu'il puisse acquérir les immeubles dans le périmètre dont question, opérer 
à  des  redécoupages  fonciers  et  revendre  ensuite  les  parcelles  reconstituées  à  des 
investisseurs privés. Cet outil permet d'après les instances publiques la mise en route de 
la réalisation du schéma de développement trop attendu. L'objectif même de l'ordonnance 
consiste  effectivement  à encadrer  et  orienter  les  initiatives privées dans le respect  de 
l'intérêt public et des exigences sur l'aménagement des lieux. 

Cette  mission  est  confiée  par  le  Gouvernement  à  la  société  anonyme  « Société 
d'aménagement  urbain  du  quartier  du  Midi »  en  abrégé  « SA Bruxelles-Midi »,  qui  est 
constituée  par  acte  notarié  depuis  le  23  janvier  1992.  Dans  tout  ce  travail,  nous 
dénommons cette société par son nom usuel, la « SA Bruxelles-Midi ». Cette concession 
est traduite dans un contrat de gestion et avait été initialement prévue pour huit années. 
Celui-ci a été reconduit en 2004. Une description plus détaillée de cette société anonyme 
sera présentée au point  suivant,  néanmoins,  notons déjà que la Région de Bruxelles-
Capitale en est le principal actionnaire.

Ce type de structuration juridique va poser question à certains parlementaires régionaux. 
Pour ceux-ci, le fait de confier des missions qui devraient rester sous la responsabilité 
directe des pouvoirs publics à une société anonyme suscite deux types d'inquiétude :

• le  montage  permet  d'échapper  à  un  réel  contrôle  démocratique  du  Parlement 
bruxellois  (pourquoi  vouloir  échapper  à  ce  contrôle  dans  un  dossier  aussi 
important ?);

• rien  ne  garantit  que  la  Région  et  les  pouvoirs  publics  en  général  vont  rester 
actionnaires  de  la  société  anonyme:  une  privatisation  de  celle-ci  est  en  effet 
possible si il y en avait un jour la volonté politique.

Lors de la séance plénière d'adoption de ce texte, le député Philippe Debry commentait : 
« La deuxième raison qui motive notre opposition repose sur le fait que la concession de  
cette mission d'intérêt public à « Bruxelles Midi» diminue le contrôle démocratique. Nous 
contestons l' opportunité de concéder une telle mission à une société de droit privé, même 
si  celle-ci  est  largement  composée par des pouvoirs  publics  ou parapublics.  Pourquoi  
confier ces missions qui sont de la responsabilité naturelle des pouvoirs publics à une  
société qui pourra agir sans réel contrôle démocratique ? Le Conseil régional ne pourra  
invoquer qu'a posteriori  la responsabilité du Gouvernement, en sa qualité d'actionnaire  

70 Le logement privé prévu sur cet îlot sera, lui, du haut de gamme.
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majoritaire. De plus, rien ne nous garantit que la Région restera majoritaire dans cette  
société.  Le  Ministre  a  même  avancé  que  le  prochain  Gouvernement  pourrait  
éventuellement modifier la structure de l'actionnariat de cette société. »71

Dans la foulée de ce vote, le Gouvernement bruxellois adopta le contrat de gestion de la 
S.A Bruxelles-Midi.

2.1.2.10. La SA Bruxelles-Midi : une société à l'action « castrée » par ses 
propres actionnaires

De manière concomitante à l'élaboration des PPAS, la Région se dote d'un outil spécifique 
dans le but de développer et promotionner l'ensemble de son projet de développement 
urbanistique de cette zone. Ce n'est toutefois qu'à partir de 1996, (après une « mise au 
frigo » de 3 ans) que la SA Bruxelles-Midi a vraiment commencé à être opérationnelle.

En 1990, Charles Picqué, Ministre-Président de la Région de Bruxelles Capitale, annonce 
les principes directeurs pour l'aménagement des abords de la gare du Midi (le « schéma 
de développement » que nous avons détaillé précédemment) et sa volonté de mettre en 
place une société qui organise et gère la réalisation de la gare et de ses abords. 

Dans  un  premier  temps,  cette  société  agirait  sous  forme  de  syndicat  d'études  pour 
approfondir  les  conditions  urbaines,  commerciales,  techniques,  juridiques,  foncières  et 
fiscales de toute l'opération de réaménagement du quartier du Midi.

• SA Bruxelles-Midi: les buts

Par la suite, la SA Bruxelles-Midi est constituée par l'acte notarié du 23 janvier 1992, avec 
comme actionnaire  majoritaire  la  Région  de  Bruxelles-Capitale.  Il  s'agit  d'une  société 
anonyme de droit privé à but de lucre, chargée d'une mission de service public dans le 
cadre d'un contrat de concession avec la Région bruxelloise, qui a pour objet la réalisation 
d'un projet urbain à l'occasion de l'édification du terminal TGV. Elle peut réaliser toutes 
opérations commerciales, mobilières ou financières dans ce but.

La SA Bruxelles-Midi assure la mise en œuvre du PPAS « Fonsny 1 ». Elle projette le 
développement  successif  des  îlots  en  démarrant  par  le  B,  puis  le  C et  le  D et,  pour 
terminer, le A. 

A l'intérieur du périmètre du PPAS, cette société est chargée de :

• maîtriser le foncier ;
• établir le programme des ouvrages publics et privés à réaliser ;
• assurer la promotion commerciale de l'ensemble de ce programme ;
• choisir les promoteurs et investisseurs et leur céder les droits à construire ;
• viabiliser les sols et aménager les espaces libres ;
• prendre toutes initiatives favorables au relogement des habitants et au respect des 

71 REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Compte  rendu  intégral,  n°14,  session  1994-1995,C.R.I.  14 
(94/95), p. 462.
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impératifs sociaux ;
• coordonner l'ensemble des intervenants et
• assurer le financement de l'opération.

Plus concrètement, les  rapports d'activités de la SA Bruxelles-Midi stipulent les objectifs 
suivants :

• « assurer une réelle mixité des fonctions urbaines;
• assurer le maintien et l'implantation dans le périmètre d'opérateurs économiques  

dont les activités sont compatibles avec les caractéristiques générales du quartier
• encourager  le  développement  d'une architecture cohérente pour  l'ensemble  des  

composantes de programme;
• encourager l'accompagnement social des habitants du quartier que les projets de  

réurbanisation amènent à devoir déménager. ». 72

Le but principal de sa mission insufflée par la Région est donc transversal, touchant à 
différents aspects de la problématique de la transformation urbaine projetée. Il s'agit aussi 
d'allier le « dynamisme du privé avec le contrôle de la puissance publique ». Pour cela, la 
SA établit des pourparlers avec les promoteurs présents dans la zone pour essayer de 
dégager un accord de partenariat.  

Au démarrage de cette structure, et parce que le pouvoir public souhaitait s'adjoindre un 
opérateur expérimenté en matière d' « urbanisme opérationnel », poussé dans le dos par 
le Crédit Communal de Belgique73 (également actionnaire), la SA Bruxelles-Midi a dans 
son actionnariat une SA de droit français: « Projénor ». Cette société est établie à Lille et 
liée au projet  « Eurallile »  de réaménagement  urbain suite  à  l'arrivée du TGV dans la 
métropole française du nord que nous allons détailler ci-dessous. 

• (Essayer de) prendre exemple sur Lille

En fait, dès 1990, la Région avait signé une convention avec la société Projenor, confiant 
à cette dernière « une mission qui consiste à répondre aux  premières exigences de la 
mise  en  place  opérationnelle (des  réaménagements  du  quartier  du  Midi,  ndla) et  
notamment à :

• Assister la Région dans la constitution de sa coordination avec la SNCB et d'en 
assumer l'expertise.

• Faire progresser la programmation opérationnelle dans le domaine du programme 
(logement, bureaux, commerces, équipement, en ce compris les déplacements), de 
l'évolution de la Tour du Midi et de son insertion dans le site, l'approfondissement  
du schéma directeur dans la détermination des coûts de réalisation.

• Informer les parties de l'aménagement futur (propriétaires concernés, promoteurs,  
investisseurs, exploitants) afin de prendre en compte leurs observations et recueillir  
les avis des acteurs de l'urbanisme (associations, groupes professionnels).

• Coordonner l'action des intervenants agréés par la Région [...].
• Mettre en place l'outil opérationnel [...].

72 SA Bruxelles-Midi,  Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Exercice 2001, Mai 
2002, p. 1.

73 A présent dissout dans le holding Dexia.
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• Préparer les comptes prévisionnels de l'opération d'aménagement du site.
• Constituer  les  outils  opérationnels, syndicats  d'étude,  société  mixte  en  relation  

étroite avec la région [...] ». 74

A l'issue de cette phase préparatoire, Projénor et la SA Bruxelles-Midi fraîchement créée 
signaient  une convention de collaboration en vue de la phase de réalisation du projet 
d'aménagement du quartier du Midi. En contrepartie des prestations de Projénor, la SA 
Bruxelles-midi  convenait  d'une rémunération à hauteur d'un forfait  de 8.500.000 francs 
belges (soit environ 210.700 euros). A ce moment, le directeur général de la SA Bruxelles-
Midi, recruté contractuellement, est même l'un des directeurs de la société Projénor. Lors 
des  travaux  parlementaires  dans  le  cadre  de  l'adoption  de  l'ordonnance  relative  à  la 
concession du Service public du réaménagement du quartier du Midi, Robert Hotyat, alors 
Secrétaire d'État adjoint au Ministre-Président, Charles Picqué, commentait ce partenariat 
: « Cette société apporte principalement son « know-how » de la maîtrise des concessions 
d'aménagement en France et en particulier du développement de l'opération Euralille. Cet 
apport est positif. Il faut toutefois tenir compte des particularités du prescrit légal belge. »75 

Lors de la création de SA Bruxelles-Midi, Projénor apporte un capital de 8.250.000 francs 
français (ce qui représente environ 1.258.000 euros), soit 7,5 % du capital total.

La structuration de la SA Bruxelles-Midi et son modèle opérationnel veut en fait s'inspirer 
du modèle construit autour du projet Euralille, où un tel type de construction administrative 
a été mis en œuvre (via la société SAEM). Eurallile est un vaste projet de réaménagement 
urbain lancé par les autorités de la ville de Lille, en France. Il concerne une vaste zone de 
120 hectares au centre de la ville, incluant une gare TGV. Ont été construits: des bureaux, 
des hôtels, du commerce et, assez marginalement, du logement. Le projet a été lancé fin 
des années 1980 et achevé en 1995. 

Si ce projet lillois présente des similitudes évidentes avec le projet de réaménagement des 
abords de la gare du Midi, il se distingue néanmoins par des différences considérables :

• le  terrain est,  au départ,  disponible:  il  s'agit  d'une réserve foncière « vierge » et 
« prête  à  l'emploi »;  pas  d'habitants  à  chasser,  pas  d'immeubles  existants  à 
démolir;

• la  société  d'économie  mixte  mise  en  place,  la  SAEM  /  Projénor,  ne  doit 
pratiquement rien investir en terrains (la plupart étant déjà propriétés des pouvoirs 
publics): 7,9 millions d'euros seulement76;

• il n'y a aucun risque de spéculation puisque dès le départ, les pouvoir publics ont la 
maîtrise du foncier;

• la société d'économie mixte est elle-même promotrice : c'est elle qui fait construire 
les différents immeubles, qu'elle revend ensuite;

• les  moyens  financiers  dégagés  par  les  pouvoirs  publics  sont  beaucoup  plus 
importants, sans commune mesure.

Au vu de ces différences fondamentales avec la réalité des alentours de la gare du Midi, 

74 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Convention Projénor , Bruxelles, avril 1991
75 WILLAME-BOONEN  M.,  Rapport  de  la  Commission  de  l'aménagement  du  territoire,de  la  politique 

foncière  et  du  logement  au  projet  d'Ordonnance     relative  à  la  concession  du  Service  public  du   
Réaménagement du quartier de Bruxelles-Midi, 15 février 1995, p. 8, A-277/2-94/95. 

76 EURALILLE, Centre d'affaire international de Lille et projet d'aménagement urbain, [en ligne], Lille, 2004. 
Disponible sur internet : <  http://www.saem-euralille.fr/  >  , (consulté en juillet 2007).  
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on  peut  clairement  dire  que,  dans  tous  les  cas,  le  « modèle  lillois »  n'était  pas 
reproductible tel quel dans le quartier du Midi. La SA Bruxelles-Midi a donc été créée dans 
un autre but que par simple imitation de la SAEM / Projénor de Lille.

Charles  Masse,  directeur-général  de  Projenor,  explique  la  philosophie  de  la  société 
comme suit:  « Nous  sommes convaincus  d'une  mixité  indispensable  des  fonctions  en 
matière de développement urbain. C'est le produit de l'expérience des ratés français qui  
nous y a conduit.  [...]  Pour  chaque projet,  nous tentons de développer un partenariat  
particulier, poursuit Charles Masse. En insistant sur le rôle des pouvoirs publics. Ces gens  
sont élus. C'est à eux qu'il revient de décider. Chaque partenaire doit rester dans son rôle.  
Cela marche mieux. Les projets auxquels nous participons ont un impact sur une ville.  
Aux élus d'arbitrer. À un moment, les techniciens doivent se retirer. Et les promoteurs ne  
doivent intervenir qu'en fin de parcours pour accomplir leur boulot et définir d'éventuels 
détails. »77

Joignant les actes à la parole, Projénor quitte la SA Bruxelles-Midi et toute implication 
dans  le  projet.  Dans  un  premier  temps,  en  1993,  Charles  Masse  quitte  Bruxelles  et 
ensuite,  vers 1997,  Projénor quitte  l'actionnariat  de la SA. Nous n'avons trouvé nulles 
traces d'explication circonstanciée du départ de Projénor du projet Bruxelles-Midi. Mais, vu 
l'implication  de  Projénor  au  départ  et  la  volonté  politique  associée,  ce  « claquage  de 
porte » n'est vraisemblablement pas sans signification. On peut formuler l'hypothèse que 
le manque de moyens des pouvoirs publics, la lenteur de la mise en œuvre concrète du 
PPAS, la complexité institutionnelle, ainsi qu'une situation de fait très différente de ce qui a 
prévalu dans le projet Euralille, sont des éléments qui ont probablement joué.

• Une SA créée en 1992, mais active seulement en 1996

Durant plusieurs années après sa création, la SA Bruxelles-Midi a été en attente d'une 
part d'obtenir une concession de service public de la Région bruxelloise par Ordonnance, 
ensuite de l'adoption du PPAS « Fonsny 1 » et d'autre part la publication du PRD. Sans 
cette  concession,  ni  ces  adoptions  de  plans  d'aménagement,  la  société  ne  pouvait 
pleinement exercer ses missions. Elle ne disposait de toutes façons d'aucun financement 
structurel, en dehors de son capital de départ.

Lors d'une autre question écrite déposée en 1993 par une députée régionale, Charles 
Picqué explicitait d'une part le plan opérationnel de la société déployé dans cet intervalle, 
et d'autre part les raisons de l'attente de son enclenchement: 
« Sans attendre cette ordonnance, la société a préparé un plan opérationnel pour :

• prévoir une affectation du sol des différentes fonctions dans le cadre du projet de  
PPAS ;

• prévoir un calendrier prévisionnel destiné à éviter les délocalisations massives de 
population et procéder selon un ordre cohérent ;

• estimer la valeur des biens qui doivent être acquis pour mener l'opération à bien ;
• préparer un plan social permettant de déterminer les besoins des habitants du site 

qui seront délocalisés et le calendrier de leur relogement;

77  ALSTEENS O.,  TGV: Les français à la rescousse. Accueillir le TGV ne s'improvise pas. Pour éviter le 
syndrome gare du Nord, l'exécutif a engagé un spécialiste: le Français Projenor, in Le Soir, 31 mai 1991, 
p. 21.
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• mettre en place les équipes pour mener cette tâche et définir les moyens financiers  
nécessaires 

• préparer le plan financier de réalisation et prendre les contacts nécessaires avec  
les organismes prêteurs. »78

Il poursuivait en précisant l'objectif du PRD dont nous avons parlé plus avant. « Le projet  
de Plan Régional de développement qui vient d'être adopté par le Gouvernement permet  
d'arrêter à Bruxelles la diffusion du bureau dans l'ensemble de la ville en désignant un 
certain  nombre  de  périmètres  à  l'intérieur  du  centre  métropolitain,  comme  sites  
préférentiels d'accueil des bureaux, mais en limitant le développement de ceux-ci. Sont  
visés ici le quartier de la gare du Nord, le quartier Léopold, le quartier de la gare Centrale  
et le quartier de la gare du Midi. Les charges d'urbanisme accompagnant les nouvelles 
constructions  de  bureaux  doivent  permettre  de  casser  la  monofonctionnalité  de  ces  
quartiers  et  d'y  réintroduire  de  l'habitat  dans  de  bonnes  conditions.  Ces  périmètres  
administratifs  métropolitains  sont  entourés  par  un  cordon  de  protection  accrue  du  
logement qui empêche la dissémination des bureaux dans les quartier résidentiels voisins.

L'adoption de cette stratégie créerait  un atout décisif  pour le réaménagement confié à  
Bruxelles-Midi ;  en effet dans cette conjoncture particulièrement difficile, la prolifération 
d'offres de bureaux en dehors des pôles privilégiés limite la capacité de l'aménageur à  
réclamer dans ces pôles les charges d'urbanisme susceptible d'assurer correctement la  
mixité fonctionnelle des quartiers et la réalisation d'espaces publics de qualité. Le projet  
du PRD sera soumis à enquête publique incessamment.  Il  m'est  apparu dès lors que 
plutôt  que  de  demander  à  la  société  Bruxelles-Midi  d'engager  la  réalisation,  dès  
approbation de l'ordonnance, ce qui était rendu possible par la qualité du travail réalisé 
par la société, il était préférable d'attendre l'approbation du PRD. Il pourra être ainsi tenu 
compte dans les projets des observations et suggestions que l'enquête publique du PRD 
ne manquera de révéler.

Dans cette attente, j'ai suggéré au Conseil d'administration de Bruxelles-Midi, pour éviter 
les  charges  de  gestions  intercalaires,  de  limiter  les  charges  d'exploitation  au  strict  
minimum. Afin de conserver l'acquis et le savoir faire, la société Bruxelles-Midi resterait en  
« ordre de marche »,  son Conseil  d'administration et  son Comité de Direction gardant 
toutes leurs fonctions. Elle redéploierait ses activités après l'approbation du PRD.

Le Conseil d'administration de la S.A. Bruxelles-Midi, dans sa séance du 22 décembre 
1993, a décidé de prendre les mesures nécessaires en vue de minimiser ses charges  
d'exploitation.»79

En conséquence, ce n'est qu'en 1996, après une période de « mise au frigo » d'environ 
trois ans, que la SA Bruxelles-Midi commence vraiment à être opérationnelle.

• Des actionnaires qui capitalisent très faiblement au départ

L'actionnariat de la SA Bruxelles-Midi est actuellement réparti comme suit, en pourcentage 
des 600 actions :  59% par la Région de Bruxelles-Capitale, 15 % par la SRIB (société 

78  REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Question n° 688 de Mme Marie Nagy du 15 septembre 1993, 
Bruxelles , 27 janvier 1994, p. 3665, B.Q.R. n° 37, page 3664.     

79 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, op. cit., p. 3666. 
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régionale d'investissement de Bruxelles), 15 % par Dexia, 8% par la SNCB et 4% par la 
STIB (société des transports intercommunaux bruxellois). L'actionnariat de départ était le 
même à deux différences près: les Français de Projénor étaient présents (ils ont vendu 
leur parts en 1997 à Dexia80) et la Région a procédé à une augmentation de capital avec 
ses propres fonds, ce qui a encore augmenté son poids proportionnel dans la société et 
diminué celui des autres actionnaires.

Le capital de départ de la SA Bruxelles-Midi, apporté par les différents actionnaires au 
prorata de leurs nombre d'actions, s'élevait à 75.000.000 de francs belges (soit environ 
1.860.000 euros). Un montant qui peut sembler faible de prime abord pour mener à bien 
une maîtrise du foncier sur une zone couvrant 133 parcelles et 176 immeubles sur 4 îlots, 
plus un accompagnement social et de l'information aux habitants.

La SA est dirigée et administrée notamment par Jacques Van Grimbergen, qui est par 
ailleurs haut fonctionnaire de l’administration régionale de l’Aménagement du Territoire 
depuis  1995,  qui  était  au début  des années 1990 chef  de cabinet  adjoint  de Charles 
Picqué  en  tant  que  Ministre-Président  de  la  Région.  Vincent  Rongvaux,  responsable 
administratif à la Régie Foncière bruxelloise est administrateur délégué de la SA depuis 
2000 (ce dernier a été conseiller du ministre Eric André (MR) lors de la législature 1999-
2004).  Tout  cela  pour  illustrer  que  la  Région,  actionnaire  majoritaire,  assure  bien  le 
contrôle opérationnel de la SA, via ces personnes. La SA compte par ailleurs 1 employé.

Outre le capital de départ, les moyens financiers de la SA proviennent des plus values 
créées par la revente des terrains, de certains services offerts aux investisseurs et des 
charges d'urbanisme à percevoir sur les affectations de bureaux. La Région, de son côté, 
garantit  un  emprunt  afin  de  couvrir  les  préfinancements  nécessaires  consentis  par  la 
société.

• Des solutions financières, après 13 ans, dont 5 ans de profonds désaccords  
entre la Région et la Commune

Au départ, la SA ne possédait que peu de fonds de roulement et elle ne bénéficiait pas de 
moyens suffisants que pour effectuer efficacement  sa tâche.  Charles Picqué lui-même 
estime lors d'une réponse à une interpellation au Parlement bruxellois en 2006, que celle-
ci aurait dû être dotée de 4 à 5 fois plus de moyens afin qu'elle puisse avoir une action 
efficace sur le terrain.

Le plan de départ étant de fonctionner par « tiroir »: acheter des immeubles sur un îlot 
déterminé,  puis  revendre  les  terrains  (après  destruction  des  immeubles,  donc)  aux 
promoteurs  privés,  avec une importante  plus-value.  Cette  plus-value  devant  permettre 
ensuite  les  achats  suivants.  Les   finances  de  la  SA  dépendent  donc  étroitement  de 
l’avancement du projet et de l’état du marché immobilier. Toutefois, à la fin des années 
1990, le marché immobilier est morose et les promoteurs ne se pressent pas au portillon. 
La dépendance de la SA au marché engendre de l'immobilisme: la société n'a pas les 
moyens de sa politique et n'arrive pas à en générer de nouveaux.

La troisième source de financement non négligeable de Bruxelles-Midi, ce sont donc les 
charges  d'urbanisme.  En  contre-partie  de  l'attribution  d'un  permis  pour  immeubles  de 

80 En fait au Crédit communal de Belgique qui disparait à la création du holding Dexia.

65



bureaux, la Commune p eut exiger des charges d'urbanisme; c'est à dire une sorte de taxe 
qui  lui  permet de financer des projets (comme la création de nouvelles infrastructures 
collectives, par exemple). C'est donc à la Commune de Saint-Gilles que les promoteurs 
versent les charges d'urbanisme. Remarquons que, dans la concession de service public 
de la Région à la SA Bruxelles-Midi, il est prévu que ce soit la SA qui récupère les charges 
d'urbanisme, pour mener à bien ses missions. Problème: formellement, la Commune de 
Saint-Gilles n'a pas d'obligation de reverser à la SA les charges qu'elles perçoit; rien ne l'y 
contraint. Même si le Bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, est aussi l'instigateur 
de  la concession de service public de la Région à la SA, qui stipule donc que les charges 
d'urbanisme doivent revenir à la SA Bruxelles-Midi et non à la Commune...

De 1999 à 2004, la Commune de Saint-Gilles va d'ailleurs garder pour elle pendant tout 
un temps ces charges d'urbanisme et s'abstenir de les reverser à la SA Bruxelles-Midi. 
Ces années correspondent à celles où Charles Picqué n'est plus Ministre-Président,  ni 
même ministre  régional.  C'est  alors  le  libéral  Willem Draps qui  est  alors le  Secrétaire 
d'État  en  charge  du  dossier.  Mais,  par-contre,  le  parti  de  Charles  Picqué,  le  PS,  est 
toujours bien membre de la majorité régionale. Lors d'un entretien qu'il nous a accordé en 
juillet  2007,  Vincent  Rongvaux,  administrateur-délégué  de  la  SA  Bruxelles-Midi,  nous 
commente  cet  épisode  :  « Pendant  ce  temps,  Picqué  a  trouvé  toutes  les  raisons  du 
monde pour ne pas activer le versement des charges d'urbanisme. Les choses se sont  
débloquées quand il a repris les compétences (ndla : à la Région) et puis, également dans 
la mesure où il a eu des discussions avec l'État fédéral. Une partie des charges est donc 
restée  à Saint-Gilles.  Elle  en a besoin,  bien  sûr,  mais,  le  fait  est  que  c'est  la  même 
personne qui a bloqué certaines choses, mais aussi débloqué les choses. Cela a été un 
facteur de ralentissement du processus, car, à un moment la SA Bruxelles-Midi n'avait pas 
les  moyens  d'acquérir  des  immeubles  :  la  ligne  de  crédit  était  épuisée.  Donc,  après  
augmentation  du capital  sous cette  législature (ndla  :  après juin  2004,  quand Charles 
Picqué est à nouveau Ministre-Président) et le versement d'une partie des charges, la SA 
a pu reprendre les opérations. ».

Entre 2002 et 2005, la SA Bruxelles-Midi est d'ailleurs au bord de la faillite. Ses comptes 
révèlent que la perte cumulée est alors supérieure à 50% de son capital (on approche 
même à un moment les 100%). La Loi prévoit dans ce cas, soit la mise en faillite de la 
société, soit la mise en œuvre d'un plan de redressement. C'est la dernière option qui sera 
choisie.

En 2005, une solution est trouvée avec Saint-Gilles sous forme d’une convention entre la 
Commune  et  la  SA  Bruxelles-Midi,  afin  d'alimenter  la  trésorerie  de  la  société. La 
Commune va verser  à  la  SA les charges d’urbanisme perçues sur  la  construction de 
projets de bureaux des îlots A et B, soit plus de 1,3 millions d'euros. La SA Bruxelles-Midi 
trouve donc à cette occasion une solution partielle à son sous-financement chronique. 
Voici ce que le Ministre-Président, Bourgmestre empêché de Saint-Gilles disait de cette 
transaction  fin  mars  2006  en  commission  parlementaire  :  « 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'opérateur  public  qu'il  vende trois  maisons 
avant de pouvoir acheter les trois suivantes. Ce sont des enseignements qu'il  faut tirer  
pour l'avenir. Actuellement, nous avons pris les choses en mains. Nous avons remédié à  
la sous-capitalisation de l'opérateur public, puisqu'il a été procédé à une augmentation de  
capital à concurrence de trois millions d'euros. Nous avons également activé Beliris. La 
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commune de Saint-Gilles se privera des charges d'urbanisme pour financer l'opérateur  
Bruxelles-Midi si nécessaire. Le plan logement et la SDRB ont été amenés à la table. » 81

Par ailleurs,  la Région met donc elle-même la main au portefeuille  en janvier 2006 et 
procède à une recapitalisation de la SA à hauteur de 3 millions  d'euros. Sans compter 
l'activation de moyens prévus par le « plan logement » de la Région qui vise à créer 5.000 
nouveaux logements pendant la législature 2004-2009, sur tout le territoire régional.

Comme quoi, quand Charles Picqué n'est plus à la commande à la fois à la Région et à la 
Commune,  les  choses  se  figent.  L'acteur  « pouvoir  public »  devient  alors 
« schizophrénique »:  les  intérêts  de  la  Région  et  de  la  Commune  divergent,  elles 
n'agissent plus de concert et le projet se bloque.

De plus, et parallèlement, un accord est trouvé avec l'État fédéral pour qu'il finance, via les 
accords  Beliris,  un  certain  nombre  des  charges  liées  à  la  mise  en  œuvre  du  PPAS 
« Fonsny 1 ». Nous allons y revenir plus tard.

Les solutions aux problèmes liés au sous-financement de départ de la société semblent 
donc apparaître progressivement à partir de 2005 seulement, soit près de 13 ans après le 
début des maigres activités opérationnelles de la SA Bruxelles-Midi.

• Mission d'accompagnement social déléguée

La SA Bruxelles-Midi  sous-traite  au CAFA (Centre d’accompagnement  et  de formation 
pour adultes) l’accompagnement social et l’aide au relogement des habitants concernés 
par le plan d’accompagnement , en finançant une partie des charges liées à ces tâches. 
Nous reviendrons sur l'action du CAFA et sur le plan d'accompagnement social lorsque 
nous parlerons de la Commune de Saint-Gilles comme acteur, ainsi que des outils à la 
disposition de celle-ci (le CAFA étant l'un d'eux). 

A noter qu'au départ, il n'était pas question d'un plan d'accompagnement social, mais d'un 
plan de relogement. Tous les habitants devaient en effet être directement relogés. On a 
même évoqué le fait que les habitants soient relogés dans la zone à l'issue des travaux, 
après avoir  transité par un logement provisoire;  il  était  question d'utiliser à cette fin le 
dépôt de trams situé avenue du Roi, à quelques centaines de mètres de la zone couverte 
par le PPAS « Fonsny 1 ». L'idée du relogement des habitants semble donc avoir  été 
rapidement abandonnée au profit d'un « accompagnement », dont nous verrons plus loin 
que les conditions d'accès sont  fort  restrictives.  La STIB,  de son côté,  utilise toujours 
intensivement aujourd'hui son dépôt de trams.

2.1.2.11. La Régie foncière régionale et le tour de passe-passe entre la SA 
Bruxelles-Midi et la Région

La  Régie  foncière  est  un  service  organisé  en  régie  et  géré  selon  des  méthodes 

81 REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Compte  rendu  intégral  –  Commission  de  l’aménagement  du 
territoire,  29 mars 2006,  Session 2005-2006, C.R.I. COM (2005-2006) N° 52, p 21,  B.I.Q. 52 (05/06), 
page 12 
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industrielles et commerciales.  Elle a été créée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 et 
est  opérationnelle  depuis  le  1er janvier  199982.  Elle  assure  notamment  l'acquisition,  la 
vente, la location, la construction, la viabilisation et l'entretien de biens immeubles suivant 
les décisions du Gouvernement et du Parlement en matière de politique foncière. C'est 
dans ce cadre qu'elle gère les biens immobiliers appartenant à la Région.

Elle  assume  également  le  suivi  administratif  de  l'ordonnance  relative  au  droit  de 
préemption  ainsi  que,  par  ailleurs,  la  mise en œuvre et  la  mise à jour  de l'atlas  des 
propriétés régionales. 

Sa  direction  est  assurée  par  Vincent  Rongvaux,  responsable  administratif  qui  est 
également administrateur-délégué de la SA Bruxelles-Midi depuis 2000.

Dans le cadre du quartier du Midi, la Régie foncière de Bruxelles-Capitale n'intervient que 
lorsqu'il  y  a  procédure  d'expropriation,  donc  pas  si  la  transaction  d'achat  par  la  SA 
Bruxelles-Midi s'effectue à l'amiable. Quand il y a expropriation, et donc intervention du 
comité d'acquisition d'immeubles institué auprès du Service public fédéral (SPF) Finances, 
le partenaire doit être institutionnel,  c'est donc la Région et au sein de celle-ci, la Régie 
foncière,  qui  est  l'interlocuteur  du  Comité  d'acquisition  et  devient  par  conséquent  le 
propriétaire du bien exproprié.

« Mais, dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça : tantôt Bruxelles-Midi achetait en 
son nom en direct et payait,  tantôt Bruxelles-Midi menait  les négociations, « achetait » 
entre guillemets, payait, mais ce qu'elle achetait  entrait dans le patrimoine de la Région.  
Semble-t-il  pour une simple raison qui était  d'économiser les frais d'enregistrement. »83 
Cette procédure peu orthodoxe, en vigueur jusque 2000,  a pour conséquence que la SA 
Bruxelles-Midi paye des immeubles dont elle ne devient pas propriétaire (les immeubles 
entrent dans le patrimoine de la Région, via la Régie foncière) ! Il s'agit donc, de fait, d'un 
transfert financier de la SA vers la Région. 

Les  affirmations  de  Mr  Rongvaux  sont  confirmées  par  l'audit  des  comptes  de  la  SA 
Bruxelles-Midi réalisé en février 2004 par un cabinet de réviseurs d'entreprises: « Toutes 
les négociations sont menées par la SA Bruxelles-Midi avec les propriétaires, mais les  
acquisitions peuvent être faites directement par la SA Bruxelles-Midi ou par la Région. En 
ce  dernier  cas,  la  passation  de  l'acte  notarié  est  faite  par  le  Comité  d'acquisition  du 
ministère des Finances (ndla : aujourd'hui appelé « SPF Finances ») et l'acheteur est la  
Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, les biens immobiliers  
acquis entrent donc dans le patrimoine de la Régie foncière. Néanmoins, le paiement du 
prix d'achat et des éventuelles indemnités est toujours financé par la SA Bruxelles-Midi.  
Nous avons donc une situation où: le bien est acquis par la Régie foncière, le bien est  
payé par la SA Bruxelles-Midi ».84

Ajoutons même que, quand le bien est revendu aux promoteurs privés, l'argent va aussi 
dans les caisses de la Région. Cela signifie que c'est elle qui empoche directement les 
plus-values et non la SA Bruxelles-Midi.

82 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Région de Bruxelles-Capitale, [en ligne], Copyright 2004, CIRB - 
Centre  d'Informatique  pour  la  Région  Bruxelloise. Disponible  sur  internet  : 
<http://www.bruxelles.irisnet.be/>, (consulté le 30 juillet 2007).

83 RONGVAUX V., interview par les auteurs. Juillet 2007.
84 BOLLEN, MAHAY & Co, réviseurs d'entreprises, Etude financière et fiscale sur la restructuration de la SA 

Bruxelles-Midi. Février 2004.

68

http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.bruxelles.irisnet.be/
http://www.cirb.irisnet.be/
http://www.cirb.irisnet.be/
http://www.cirb.irisnet.be/


Vincent Rongvaux indique que cette procédure, peu orthodoxe, a été interrompue à partir 
de sa prise de fonctions en 2000 : « J'ai remis de l'ordre dans tout ça : soit on a une 
transaction à l'amiable, Bruxelles-Midi mène les négociations, il faut que ce soit Bruxelles-
Midi qui paie et la SA devient alors le propriétaire. C'est ce qu'on fait depuis 2000. Donc la 
Région n'intervient plus, sauf dans le cadre des expropriations ».85 Il semble par ailleurs 
étonnant que les actionnaires de la SA non liés à la Région (comme Dexia) n'aient pas fait 
mettre un terme au système plus tôt.

L'augmentation en janvier 2006 du capital de la SA par la Région à hauteur de 3 millions 
d'euros, ne compense que partiellement les transferts effectués dans l'autre sens avant 
2000, plus les plus-values indûment perçues par la régie foncière régionale (soit un total 
d'environ  4,3  millions  d'euros  dus  par  la  Région  à  la  SA Bruxelles-Midi,  selon  l'audit 
financier). Même après ce « refinancement » régional, la Région doit donc toujours plus 
d'un million d'euros à la SA. 

Au total, on constate donc que la Région dote la SA Bruxelles-Midi d'un capital de départ 
très faible, puis met en place un système qui « définance » la SA au profit de la Région. 
Puis, trouve des moyens ailleurs pour permettre la survie de la société qu'elle a elle-même 
créée.

On peut supposer que la conflit entre la Commune et la Région sur le refinancement de la 
SA Bruxelles-Midi, entre 1999 et 2004 a aussi porté sur ces aspects. En fait, il s'avère qu'à 
cette époque la Commune, via les charges d'urbanisme, comme la Région, devaient de 
l'argent à la SA Bruxelles-Midi.  Il  est vraisemblable qu'il  y a eu querelle sur qui  devait 
payer le premier et/ou le plus entre la Commune et la Région. Et c'est seulement quand 
Charles Picqué est aux commandes des deux côtés, à partir de 2004, qu'il s'accorde avec 
lui-même et  décide combien la Commune et la Région vont  respectivement payer (ou 
plutôt  rembourser) à la SA.

2.1.2.12. La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale  
(SDRB)

La Société  de Développement  pour  la  Région de Bruxelles-Capitale  (SDRB) est   une 
institution publique pararégionale. 

Elle mène principalement deux activités. D'une part, le développement économique et de 
l'emploi  en  Région  de  Bruxelles-Capitale,  en  d'autres  mots,  l'aide  à  l'expansion 
économique.  Et,  d'autre  part,  la  rénovation  urbaine.  Cette  dernière  mission consiste  à 
produire des logements qui s'adressent à un public à revenus moyens afin qu'ils puissent 
réinvestir des quartiers caractérisés par un déficit en construction résidentielle. Le but de 
cette mission étant de maintenir ou de ramener les habitants à revenus moyens dans la 
Région. Les différents projets de logements sont réalisés grâce à un partenariat entre le 
secteur public et le secteur privé.

Début  1990,  Charles  Picqué  définissait  comme  suit  la  mission  de  la  SDRB  :  « J'ai  

85 RONGVAUX V., interview par les auteurs. Juillet 2007.
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demandé à la SDRB de nous soumettre un plan d'action triennal qui repose sur quatre  
principes majeurs, à savoir que les investissements doivent provenir à la fois du secteur  
public et du secteur privé, que les opérations doivent générer du tissu urbain mixte, que le  
logement  produit  reste  un  logement  non  subventionné  et  destiné  à  une  population  à  
revenu moyen et, enfin, que les opérations se déploient en priorité dans les zones où du  
tissu urbain doit être recréé en lieu et place de terrains inutilisés. »86 .  Comme nous le 
montrerons dans le chapitre 3, une politique comme celle-là peut être considérée comme 
une politique de « reconquête » des quartiers populaires par la classe moyenne, financée 
par des fonds publics. 

Cette  vision amène à  se  poser  la  question  de l'opportunité  de consacrer  d'importants 
fonds  financiers  publics  dans  ce  créneau  et  pour  ce  public.  Le  public  visé  ici  est-il 
constitué  de  revenus  moyens  ?  On  peut  se  poser  la  question  au  vu  des  conditions 
d'accès. En effet, pour être capable d'acquérir un logement produit par la SDRB, il  est 
nécessaire de disposer d'un revenu annuel compris entre plus ou moins 51.000 euros et 
58.000 euros, en fonction du nombre de personnes à charge. Il faut également disposer 
d'un capital de départ imposant.

Le rapport de la SA Bruxelles-Midi au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
exercice  2005,  précise  :  « suite  à  la  démolition  par SA  Bruxelles-Midi  des  anciens 
bâtiments,  un terrain entre les rues de Mérode, Suède, Hollande et l'avenue Fonsny, soit  
1.121  m2 au  sol  de  l'îlot  B  est  libre  pour  une  reconstruction  de  logements.  La  SA 
Bruxelles-Midi envisage un partenariat  public-privé monté par la SDRB et un promoteur 
privé. Ces logements devraient être de type moyen et destinés à la vente ». 87

S'il on reprend la dernière priorité énoncée par Charles Picqué, il est piquant de constater 
que le pouvoir public aura lui-même créé la zone « où du tissu urbain doit être recréé en 
lieu et place de terrains inutilisés ».

2.1.2.13.  La  Société  du  Logement  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  
(SLRB)

La SLRB est une société anonyme dont la Région bruxelloise est l'actionnaire majoritaire. 
Elle a pour mission principale de rendre le logement accessible aux personnes à revenus 
modestes en leur proposant des "loyers sociaux". Elle promeut celui-ci et crée, agrée et 
assiste les 34 Sociétés immobilières de service public (SISP) dans leur gestion. Pour ce 
faire, elle met à la disposition de ces dernières les moyens financiers nécessaires à la 
réalisation de leur mission de service public. Elle exerce une tutelle administrative et un 
contrôle sur les activités et sur la gestion des SISP.

Elle  peut  également  « acquérir  des  biens  immeubles,  y  construire,  les  aménager,  les  
rénover, en assurer la gestion, les vendre, céder des droits réels démembrés, les donner 
en location et  imposer des servitudes et  des charges.  La Société du Logement de la  
Région  de  Bruxelles-Capitale  doit  veiller  à  dégager  des  critères  architecturaux  ou  
d'aménagement du territoire aptes à garantir  une vie harmonieuse dans et autour des  

86 SDRB, Information de base sur le plan triennal de rénovation, Conférence de presse, Bruxelles, 8 juin 
1990.

87 SA BRUXELLES-MIDI, Rapport annuel, Bruxelles, 2005.
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habitations. Les programmes d'acquisition, de construction et de rénovation sont soumis à 
l'approbation du Gouvernement»88

Dans le cadre du plan logement régional de la législature 2004-2009, auquel nous avons 
fait référence plus haut, et d'après les informations reçues de la Commune de Saint-Gilles 
et de la SA Bruxelles-Midi, cette société compterait investir dans l'îlot A. Ce projet n'est 
qu'à un stade d'intention, rien de concret n'est actuellement sur la table. Pour rappel, le 
plan logement de la Région prévoit la création de 5.000 logements, dont trois quart de 
logement social et un quart de logement moyen.

Le dernier rapport de la SA Bruxelles-Midi  (2005) indique également que sur l'îlot A, le 
long de la rue de Mérode et les rues Claes et de Suède, est prévue la reconstruction 
d'environ nonante logements. La superficie au sol couvre 4.044 m2. La SA Bruxelles-Midi 
précise qu'elle  recherche un développeur qui  assurera ce programme de construction. 
Entre autres, elle étudie la possibilité de partenariat avec la SLRB.

Ces  logements  ne  seront  pas  des  logements  sociaux,  mais  des  logements  dits 
« moyens ».

Le PPAS prévoit bien du logement à front de rue de Mérode sur l'îlot A, mais il n'était pas 
au départ prévu qu'il s'agirait d'un investissement public.  Si la projet se concrétise via la 
SLRB, la Région viendrait donc investir là où le privé ne l'a pas fait.

2.1.2.14.  Les  contrats  de  quartier  :  des  outils  de  « revitalisation »  des 
quartiers, activés à partir de 2001 autour de la zone du PPAS « Fonsny 1 »

La zone du PPAS « Fonsny 1 » est véritablement « entourée » de zones sous contrat de 
quartier:  le contrat de quartier « Verhaegen » et le contrat de quartier « Fontainas ». Il 
nous semble donc utile de considérer les contrats de quartier comme un des instruments 
des pouvoirs publics pour assurer la mutation urbaine de la zone, même si les quatre îlots 
du PPAS « Fonsny 1 » en eux-mêmes ne sont couverts par aucun de ces contrats.

Au début des années 90, au début de la Ministre-Présidence de Charles Picqué, la Région 
de Bruxelles-Capitale met donc en place de nouveaux instruments de gestion urbaine. 

Tout d'abord, le Plan Régional de Développement (PRD) dont un des grands enjeux est 
de stabiliser les populations et de redonner aux habitants qui l’avaient désertée l’envie de 
revenir à Bruxelles en améliorant de manière significative le cadre de vie, en particulier 
dans les quartiers centraux.

Ensuite, d'autres nouveaux instruments sont élaborés afin d'agir plus spécifiquement sur 
des zones déterminées comme étant les plus fragilisées. C'est ainsi que sont créés les 
contrats  de  quartiers,  par  l’Ordonnance  organique  de  la  revitalisation  des  quartiers 
adoptée le 7 octobre 1993 par le Parlement bruxellois.

88 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale portant approbation de la modification des statuts de la société du logement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, 31 août 2006, paru au Moniteur du 18 octobre 2006.
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« Les contrats de quartier ont divers objectifs :

• la réhabilitation de logements existants ;
• la création de nouveaux logements ;
• la  réhabilitation  ou  la  création  d’espaces  réservés  aux  activités  artisanales  ou 

industrielles, complémentaires à une opération de logement ;
• le réaménagement des espaces publics ;
• la création ou le renforcement d’infrastructures et d’équipements de quartier, qu’ils  

soient socioculturels, sportifs ou autres;
• la mise en place d’initiatives sociales et participatives pendant la durée du contrat  

de quartier. »89

Ces  programmes  prévoient  différentes  opérations  au  sein  d’un  même  quartier  bien 
délimité, à réaliser sur une période de quatre ans, en partenariat avec les communes.

La stratégie de la Région est de concentrer les moyens publics dans certains quartiers, 
plutôt  que de les disperser et ainsi  obtenir  plus aisément les « effets d'entraînement » 
recherché. Au travers de cette politique, le pouvoir public a comme intention de rénover le 
patrimoine urbain afin de rendre la ville plus attractive en vue d'y fixer des ménages aux 
revenus moyens.

Cela dit, n'y a-t-il pas contradiction entre l'objectif économique et social de ces contrats de 
quartier ? P. Debry dans son mémoire relatif aux politiques foncières de Bruxelles estime 
que « L'objectif économique vise à créer des effets induits, des processus d'entraînement  
et donc une augmentation des valeurs immobilières, qui sera suivie par celle des loyers.  
Cette logique économique suppose des interventions relativement concentrées, stratégie  
qu'a manifestement choisie le Gouvernement avec les contrats de quartier et qui a été 
confirmé dans le PRD: « Rénover par quartiers entiers et non pas de façon ponctuelle » 
(GRBC, 1993B, p,17).  L'objectif social, qui consiste à permettre aux habitants du quartier  
d'y rester s'ils le souhaitent, suppose au contraire un contrôle de l'évolution des loyers et  
des  prix  des  habitations.  Cette  volonté,  pourtant  exprimée dans  l'Ordonnance sur  les  
Contrats  de  quartier,  s'accorde  mal  avec  l'objectif  économique  des  opérations  de  
rénovation  urbaine  :  celui-ci  se  combine  généralement  de  la  recherche,  explicite  ou 
inavouée,  d'une  mutation  sociologique  dans  le  quartier  où  il  intervient.»  90 Nous 
reviendrons assez longuement dans le chapitre 3 sur la volonté des pouvoirs publics de 
mutation sociologique des quartiers les plus pauvres de la Région.

La Commune de Saint-Gilles a bénéficié au total de 4 contrats de quartier. Deux de ceux-
ci  entourent  donc  les  quatre  îlots  étudiés.  Le  premier,  nommé  « Verhaegen »,  s'est 
déroulé de 2001 à 2005 inclus. Son périmètre inclut l'avenue Fonsny mais ne comprend 
pas les 4 îlots qui  font  l'objet  du PPAS « Fonsny 1 ».   Le second contrat  de quartier, 
dénommé « Fontainas » vient de démarrer en 2007: son périmètre jouxte les 4 îlots le long 
de la rue de Mérode (à l'est ce celle-ci) et de l'îlot A (nord de la rue de Russie). Le contrat 
de quartier « Fontainas » n'a pas encore eu le temps de produire d'effets concrets, mais 
la Commune prévoit des réaménagements de voirie et des investissements en services 
collectifs (un crèche, en tout cas). Le contrat « Verhaegen » a lui, entre autres, permis la 

89 REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Revitalisation  des  quartiers  en  Bruxelles-Capitale,  [en  ligne], 
Bruxelles,  2007,  disponible  sur  internet  :  <http://www.quartiers.irisnet.be/contenu/content.asp?ref=76>, 
(consulté en février 2007).

90 DEBRY P., Quelle politique foncière pour Bruxelles ?, mémoire inédit, UCL, Bruxelles, septembre 1994.
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rénovation complète de la rue de Mérode, sur tout son tracé saint-gillois (et donc aussi le 
long de la zone du PPAS « Fonsny 1 »). 

L'autorité de gestion de ces contrats est  le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale. Excepté de 1999 à 2004, c'est Charles Picqué, qui est ministre de tutelle sur 
cette politique.

2.1.2.15.  Les  contrats  de  quartiers  commerciaux  :  un  outil  de  plus  pour  
« revitaliser » le quartier du Midi.

Depuis 1998, la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place douze contrats de quartiers 
commerciaux. Chacun consiste à la mise à disposition de communes recensées comme 
fragilisées, de cellules dite de développement composées d’un manager de quartier, d’un 
assistant  et de stewards urbains.  La mission de ces personnes est de redynamiser le 
quartier  commerçant  qui  a  été  diagnostiqué  comme  souffrant  d’une  diminution  de 
fréquentation et d’une baisse des revenus de la population environnante. 

Plus concrètement, cette cellule a pour mission d'animer ce quartier, de gérer les espaces 
commerciaux inoccupés  en approchant des investisseurs divers, de fidéliser la clientèle, 
etc.  Elle  peut  également  faire  des  propositions  quant  au  réaménagement  de  l'espace 
public  et  de  la  mobilité  dans  le  quartier.  Elle  veille  aussi  à  la  propreté  publique et  à 
promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies... Des missions très diversifiées, donc.

La cellule travaille en partenariat étroit avec les communes et les commerçants qui sont 
associés à sa gestion. 

Depuis  juillet  2002,  Charles  Picqué  est  le  ministre  régional  qui  a  la  tutelle  sur  cette 
politique.

Depuis la mise en place de ce programme, la Commune de Saint-Gilles en bénéficie pour 
le quartier dit du « Centre », autour du Parvis de Saint-Gilles, le cœur de la commune. Ce 
contrat  de  partenariat  est  renouvelé  pour  une  période  couvrant  2006-2008.  L'asbl 
« Antenne Atrium centre Saint-Gilles » bénéficie donc d'un manager, d'un assistant et de 
deux stewards, ainsi que des moyens de fonctionnement à hauteur de 20.000 euros par 
année. 

Tout récemment, la Commune a décidé de constituer et faire démarrer en septembre 2007 
une nouvelle agence intitulée « Atrium-Midi ». Son périmètre d'action s'étend autant sur le 
quartier du Midi au sens large, y compris, très partiellement, sur le territoire d'Anderlecht . 
Cette agence bénéficiera de moyens identiques à l'antenne du Centre. Elle présentera son 
plan d'action aux Communes et à la Région au cours du mois de septembre 2007.

Dans sa déclaration de politique générale 2006-2012, la Commune de Saint-Gilles indique 
sa volonté de développer un « véritable pôle économique autour de la plus grande gare 
du pays ».91 L'échevin Patrick Debouverie est alors  désigné en tant  que  responsable du 
développement  économique  du  quartier  du  Midi.  Il  compte  s'appuyer  sur  le  Guichet 

91 COMMUNE DE SAINT-GILLES,  Déclaration  de politique  générale  Saint-Gilles  2006-2012,  Bruxelles, 
janvier 2007
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d’Economie Locale (GEL), qui existe depuis 2001,  et le Centre d’Entreprises de Saint-
Gilles “Village Partenaire” qui a ouvert ses portes en 2007. Il dit aussi vouloir s'appuyer sur 
la nouvelle Antenne Atrium Midi  et  le contrat  de quartier  commerçant pour soutenir  le 
développement commercial du quartier.

Nous reviendrons sur ces différents outils dans le chapitre trois quand nous expliquerons 
pourquoi les pouvoirs publics ciblent ce quartier spécifiquement avec de nombreux outils 
de « redynamisation économique », dans la perspective d'encourager la mutation sociale.

2.1.3. La Commune de Saint-Gilles et les outils dont elle dispose

2.1.3.1.  La  Commune  de  Saint-Gilles:  une  composante  importante  de  
l'acteur « pouvoirs publics » 

La Commune de Saint-Gilles est de notre point de vue, avec la Région bruxelloise, une 
des deux « entités » administratives principales s'il s'agit de circonscrire l'acteur « pouvoirs 
publics » dans ce dossier de réaménagement du quartier du Midi. Nous allons donc nous 
y a attarder quelque peu et lister, comme nous l'avons fait pour la Région, les outils que va 
activer la Commune dans ce dossier.  Nous ne reviendrons pas ici  sur les contrats de 
quartier et contrats de quartiers commerçants, que nous avons abordés dans les outils 
régionaux, alors qu'ils sont en fait  opérationnalisés sur le terrain par les communes et 
doivent donc être considérés comme des outils « mixtes ». 

Pour rappel, la Commune joue aussi un rôle important concernant les PPAS et les plans 
d'expropriation, puisque c'est elle qui les conçoit et les vote, avant qu'ils ne soient soumis 
à l'approbation du Gouvernement régional. Les PPAS et plans d'expropriation sont donc 
également  des  outils  « mixtes »  de  la  Région  et  de  la  Commune.  C'est  ainsi  que  la 
Commune  a  conçu  et  approuvé  en  juin  1992  les  PPAS « France »,  « Fonsny  1 »  et 
« Fonsny 2 », ainsi qu'un premier plan d'expropriation pour la zone couverte par le PPAS 
« Fonsny 1 », objet de notre étude. Comme nous l'avons vu précédemment, la Région a 
de  son  côté  approuvé  le  PPAS  « Fonsny  2 »  dès  fin  1992,  mais  il  a  fallu  attendre 
septembre 1995 pour qu'elle approuve les PPAS « Fonsny 1 » et « France »,  ceux qui 
impliquent les plus grosses modifications urbanistiques. Le plan d'expropriation de 1992 
n'a jamais été approuvé par la Région et il a fallu attendre la présentation d'un nouveau 
plan d'expropriation, en 1996, pour qu'il soit approuvé par la Région.

Nous n'allons pas non plus nous étendre ici  sur  les caractéristiques géographiques et 
sociales de la commune. Elles sont abordées au début du chapitre 1, quand nous posons 
le contexte du lieu étudié dans le cadre de ce travail et le seront encore, sous un autre 
angle, au chapitre 3, lorsque nous montrerons que Saint-Gilles est, tout spécialement, une 
commune qui subit une mutation sociale forte ces dernières années et nous montrerons le 
lien entre cette mutation et les politiques menées.

Soulignons cependant deux points importants pour comprendre le discours des autorités 
saint-gilloises:  la  situation  financière  de  la  Commune  et  l'exode  urbain  dont  elle  est 
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victime.

La situation financière de la Commune de Saint-Gilles est en effet problématique. Depuis 
des années, un déficit important et récurrent  s'est installé.92 En fait, Saint-Gilles évite la 
faillite uniquement grâce à diverses aides régionales (comme le Fonds de refinancement 
des trésoreries communales). Dès lors, en contre-partie des aides reçues, la Commune 
est  sous  tutelle  de  la  Région,  qui  scrute  toutes  ses  dépenses  et  lui  impose  un  plan 
d'assainissement  des  finances.  A  la  Région  justement,  c'est  Charles  Picqué  qui  est 
actuellement le ministre en charge de la tutelle sur les communes. 

Un autre problème auquel doit faire face la Commune est l'exode urbain, même s'il est 
moins aigu ces dernières années.  Malgré une population jeune et  un taux de natalité 
important, Saint-Gilles a en effet perdu plus de 10.000 habitants depuis 1970 (soit plus de 
20% de sa population d'alors). Pour cette raison, les autorités communales tentent d'attirer 
de  nouveaux  habitants  en  misant  sur  un  important  processus  de  revitalisation  des 
quartiers  par  un  aménagement  de  l'espace  public  et  la  rénovation  du  logements  tant 
publics que privés. Le réaménagement du quartier du Midi fait partie d'une des étapes de 
ce processus.

2.1.3.2.  Les  objectifs  de  la  Commune  dans  le  cadre  des  projets  de  
réaménagement du Midi

En  novembre  1992,  en  commission  plénière  du  Conseil  régional  bruxellois,  Philippe 
Debry, député, relatait les propos de Charles Picqué tenu dans la presse en novembre 
1986, alors qu'il était jeune Bourgmestre de Saint-Gilles: « Si on veut, à terme, garantir un 
meilleur équilibre budgétaire local, il est évident qu'une mutation sociologique de certains  
quartiers doit être encouragée sans tarder ». 93 

Dans cette même interpellation, Philippe Debry relatait les propos de Charles Picqué lors 
d'une interview au journal  Le Soir publiée en février 1986, celui-ci affirmait la nécessité 
d'un plan « énergique » pour le quartier du Midi. En parlant des handicaps sociologiques 
et urbanistiques de ce quartier, il  disait :  « Handicaps d'ailleurs étroitement liés, car un 
habitat dégradé, comme c'est principalement le cas dans le bas de la commune, favorise  
l'implantation d'une population aux revenus trop bas pour garantir des rentrées fiscales,  
qui  est  en  outre  susceptible  d'émerger  au  CPAS et  s'avère,  bien  entendu,  incapable  
d'endiguer la lente et contagieuse dépréciation des quartiers qu'elle occupe. Ainsi, c'est à  
la source même qu'il faut attaquer le problème, autrement dit en rénovant l'habitat. »94

Les trois PPAS confectionnés par la Commune en 1992 prévoient en effet de changer de 
manière radicale l'image du quartier, au propre, comme au figuré.

Plus récemment, dans son projet de deuxième Plan communal de développement (PCD), 
déposé en juin 2004, la Commune de Saint-Gilles stipulait combien « le quartier du Midi  
92 Un déficit  cumulé de plus de 14,5 millions d'euros est prévu au budget 2007 et ce déficit  augmente 

d'année en année, sauf opération exceptionnelle comme la vente. L'endettement de la Commune auprès 
de ses créanciers dépassera lui les 20 millions d'euros en 2007.

93 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Bulletin des interpellations et des questions orales et d'actualité, 
session ordinaire 1992-1993, 19 novembre 1992, B.I.Q. 19/11/1992 (92/93) , page 115. 

94 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, op. cit.
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est un endroit stratégique de la ville en raison de l'important pôle national et international  
que  constitue  la  gare  TGV  au  sein  d'un  nœud  complexe  de  communication.  
Malheureusement, bien qu'en chantier depuis plusieurs années, le quartier offre toujours  
une  articulation  urbanistique  destructurée  et  un  cadre  de  vie  délabré  défavorisant  sa  
population. L'impact d'une telle image n'est pas sans effet sur la réputation de la capitale  
européenne et  particulièrement  sur  le  plan touristique.  Néanmoins,  la  Commune et  la 
Région firent des choix susceptibles de sortir le Midi du pourrissement urbanistique et le  
quartier porte aujourd'hui de multiples projets prometteurs, principalement aux mains des  
instances régionales et fédérales. [...]
L'incertitude pèse toujours sur le périmètre d'expropriation Bruxelles-Midi dont seuls 2 des  
5 îlots [ndla : l'îlot A étant considéré ici comme deux îlots distincts, du fait de la présence 
de la rue de Norvège au milieu] visés font l'objet de projets en cours de réalisation. A  
défaut  d'un développement  plus rapide, c'est  l'échéance de 2006,  date d'expiration du 
périmètre d'expropriation,  qui permettra de réévaluer et de réorienter les conditions de  
poursuite du présent programme». 95 En 2006, la Commune fera le choix de préparer de 
nouveaux plans d'expropriations pour 2007, dans la droite ligne des objectifs du PPAS 
« Fonsny 1 » dont aucun des éléments ne sera remis en question.

Chaque début de législature est l'occasion pour la majorité fraîchement installée de livrer 
la politique qu'elle souhaite mener au cours des six années du mandat. Nous vous livrons 
un extrait de la déclaration de politique générale 2006-2012 de la Commune relatif  au 
quartier  du  Midi.  Il  relate  bien  l'activation  des  multiples  outils  régionaux  et  fédéraux 
disponibles grâce au lien privilégié de la Commune avec ces autres entités publiques:  

« Afin  de  faire  face  aux  mutations  profondes  que  connaît  actuellement  le  quartier,  la  
majorité  communale  a  créé  un  nouvel  échevinat  chargé  de  coordonner  son 
développement. Il s’agira de mener, en collaboration étroite avec la Région, une politique 
intégrée, qui tienne compte de toutes les spécificités du quartier. Deux initiatives nouvelles  
illustrent  cette  volonté  de  créer  une  réelle  mixité  des  fonctions:  les  démarrages  d’un 
nouveau contrat de quartier, centré sur le square Jacques Franck, qui aura pour vocation 
d’améliorer l’habitabilité du quartier et d’un nouveau contrat de quartier commerçant en  
collaboration avec la commune d’Anderlecht qui, quant à lui, renforcera le développement 
du commerce local. 

Par ailleurs, le Collège veillera à ce que les nombreuses initiatives privées en cours et à  
venir  aient un impact positif  sur la vie du quartier.  A cet égard,  il  est  à noter que les  
demandes de permis d’urbanisme récentes sont plutôt de bon augure et qu’il s’agira de 
terminer  dans  les  meilleurs  délais  les  opérations  de  remembrement  des  quatre  îlots  
d’expropriation, tout en tenant compte de la situation sociale des derniers occupants.
 
Notre volonté est de développer un véritable pôle économique autour de la plus grande 
gare  du  pays.  De  nombreuses  infrastructures  communales  -  telles  que  la  Maison  de  
l’Emploi,  le  Centre  d’Entreprises  et  un  centre  de  formation  et  de  production  
professionnelle - devraient voir le jour dans les prochains mois de manière à ce que tous 
les Saint-Gillois profitent de ce développement économique. Toujours à cet effet, nous 
veillerons à créer des liens étroits entre initiatives publiques et privées.
 
Nous  serons  également  particulièrement  attentifs  aux  appels  à  projets  lancés  au 
printemps prochain dans le cadre des futurs programmes européens 2007-2013.

95 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Projet de PCD, Bruxelles, juin 2004
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Parallèlement  au  développement  économique  du  quartier,  plusieurs  actions  de 
requalification de l’espace public, de créations de nouveaux logements et d’infrastructures  
d’utilités collectives seront menées (dont certaines initiées sous la législature précédente)  
:  réaménagements  de la  rue d’Argonne, de la  future place M. Broodthaers,  de la rue 
Théodore  Verhaeghen,  du  square  Jacques  Franck,  etc.  ;  création  d’une  centaine  de 
logements publics via le Plan logement,  la régie foncière et la SDRB; ouverture d’une  
Maison des Cultures, de crèches, de haltes-garderies ou encore de salles polyvalentes en 
lieu et place des anciens entrepôts Rodelle. Enfin, nous étudierons la possibilité avec la  
Région de revoir certains abords immédiats de la gare afin de les rendre plus humains et  
conviviaux, notamment en installant des œuvres d’art ».96

Après la phase « attentiste » comprise entre 1992 et environ 2002-2004, pendant laquelle 
il ne se passe pas grand chose sur le terrain (à l'exception de l'îlot B), on sent la récente 
volonté communale d'avancer, de réellement mettre en œuvre le PPAS (sans le remettre 
en cause, sur aucun de ses aspects) et de mobiliser les énergies pour ce faire.

2.1.3.3. Le Centre d'accompagnement et de formation pour adultes (CAFA) 
et le plan d'accompagnement social 

• Un outil communal avec une mission déléguée de la SA Bruxelles-Midi

Comme nous l'avons vu,  dans les  missions  de la  SA Bruxelles-Midi  attribuées par  la 
Région, il y a une mission d'accompagnement social des habitants voués à être chassés 
des habitations situées dans la zone du PPAS «Fonsny 1 », qui seront toutes détruites à 
terme, l'idée de départ de reloger tous les habitants de la zone, au fur et à mesure des 
travaux, ayant elle été abandonnée.

La SA Bruxelles-Midi va elle-même déléguer cette mission d'accompagnement à l'ASBL 
CAFA, moyennant finances. Le CAFA est structurellement liée au CPAS de Saint-Gilles 
pour lequel il  assume un certain nombre de missions liées au logement et à l'insertion 
socioprofessionnelle.  Cette  association  est  donc  intimement  liée  aux  autorités 
communales, dont elle est un des outils d'action.

En avril  2002,  la  présidente  du  CPAS de  Saint-Gilles,  Cathy  Marcus,  soulignait avec 
insistance que c'était le CPAS qui, via le CAFA, assurait l'accompagnement social des 
personnes relogées. Elle affirmait : « Le postulat de démarrage du projet exigeait qu'il y ait  
un accord sur le volet social de la part de la SA Bruxelles-Midi. Le CPAS et la commune 
ont été intransigeants là-dessus. Il s'agit d'un habitat urbain très spécifique : de grandes  
maisons qui peuvent loger une famille par étage. » 97

Créé  dans  les  années  80,  le  CAFA  a,  entre  autres,  pour  mission  d'encourager  les 
propriétaires  de la  commune à rénover  ou conserver  leur  bien.  Dans cette  optique,  il 
propose une permanence "rénovation". Par ailleurs, il accompagne les propriétaires qui le 

96 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Déclaration de politique générale 2006-2012, Bruxelles, 2007, pp. 6 et 7.
97 X,  Rénovation des abords de la gare du Midi : 80 familles ont été relogées, in  ALTER ÉCHOS n°118, 

Bruxelles 2002, p. 20
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souhaitent  pour les demandes de primes régionales de rénovation (embellissement de 
façade, par exemple), de primes énergie et de déductions fiscales; il est à leur disposition 
pour les aider dans leurs démarches administratives.

• En quoi consiste le plan d'accompagnement social ?

Le  plan  d'accompagnement  social  débute  en  1996.  Il  consiste  d'abord  en  des 
permanences  d'accueil  bi-hebdomadaires  pour  accompagner  les  personnes  dans  leur 
recherche  de  relogement.  Le  CAFA  ayant  aussi  une  démarche  plus  pro-active:  « le 
recensement des immeubles et la mise à disposition d'un assistant social qui, à chaque 
fois qu'un immeuble va être racheté par la SA [ndla: la SA Bruxelles-Midi], doit faire un 
check-up de l'immeuble et trouver des solutions de relogement pour les habitants. »  98

Il  existe aussi  un système d'aides, accessibles aux habitants locataires,  mais pas aux 
propriétaires ni aux commerçants. 

Ainsi, le CAFA peut attribuer  une aide à l'aménagement en vue de l'installation dans le 
nouveau logement (montant actuel: 418,59 euros), ainsi qu'une aide au déménagement 
(montant actuel: 418,59 euros plus 139,53 euros par chambre supplémentaire du nouveau 
logement). Le montant maximal s'élève donc à environ 1.000 euros. 

Le CAFA peut aussi  accorder des aides pour la constitution de la garantie locative du 
nouveau logement.

Il y a cependant des conditions assez restrictives pour pouvoir prétendre à ces aides :

• habiter et être locataire dans l'un des quatre îlots;
• y avoir sa résidence principale;
• y être domicilié avant le 9 octobre 199799;
• déménager  dans  le  cadre  des  échéances  fixées  pour  chaque  îlot  par  la  SA 

Bruxelles-Midi;
• trouver de quoi se reloger en Région de Bruxelles-Capitale;
• ne pas devenir propriétaire, même par le biais du Fonds du logement.

Toutefois, les habitants qui seraient exclus des aides, pourraient bénéficier, si le comité 
d'indemnité l'estime nécessaire, d'une aide locative spéciale de la SA Bruxelles-Midi.

Par ailleurs, le CAFA aide les personnes à effectuer les démarches administratives pour 
bénéficier  des allocations de déménagement-installation  et  d’intervention dans le  loyer 
(ADIL) de la Région de Bruxelles-Capitale. Les ADIL sont des aides financières destinées 
aux locataires, de tous les quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale qui déménagent à 
cause  de  l’insalubrité  de  leur  habitat,  de  son  étroitesse  ou  de  son  inadaptation  aux 
personnes à mobilité réduite, pour cause d’âge ou de handicap. Elles ne sont octroyées 
que  dans  le  cadre  d’un  déménagement  vers  un  logement  salubre  et  répondant  aux 

98 X, in Alter Échos, Art. cit., p. 21
99 En 2005, cette condition a été modulée : à partir de ce moment, il faut être domicilié dans la zone depuis 

avant le 31 décembre.
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normes légalement définies. 100 Il ne s'agit donc pas d'une politique spécifique au quartier. 

Il s'agit d'aides financières pour le déménagement, dont le montant varie entre environ 700 
et  environ  900  euros,  suivant  le  nombre  de  personnes  à  charge  du  demandeur.  Et, 
ensuite, d'interventions dans le montant du nouveau loyer, pendant 5 ans (renouvelable 
une fois, mais à moindres conditions); pendant les 5 premières années, les interventions 
varient  entre  environ  130  et  200  euros  par  mois,  suivant  le  nombre  de  personnes  à 
charge.

Par ailleurs, les conditions sont, ici aussi, relativement strictes. Nous n'allons pas toutes 
les citer, mais il est clair que l'ensemble des habitants de la zone du PPAS « Fonsny 1 » 
ne  peuvent  y  prétendre.  Ne  fût-ce  que  ceux  qui  occupent  un  logement  qui  n'est  ni 
insalubre ni « inapproprié ».

• Deux  grosses  limites  à  l'octroi  des  aides  et  à  l'effectivité  du  plan  
d'accompagnement social 

Dans les différents conditions d'accès aux aides citées, deux en tout cas constituent de 
grosses limites à l'effectivité de plan d'accompagnement.

Le première limite est liée au fait que, pour bénéficier des aides, les personnes doivent 
« déménager  dans le cadre des échéances fixées pour chaque îlot par la SA Bruxelles-
Midi ».  Dans  ses  petits  feuillets  d'information  à  destination  des  habitants,  l'« antenne 
sociale du Midi », le service du CAFA en charge de l'accompagnement social dont il est ici 
question,  précise ce que cela  signifie  concrètement:  « Comme locataire,  lorsque votre 
immeuble  fera  l'objet  d'un  projet  immobilier,  vous  pourrez  obtenir  une  aide  dans  la  
recherche d'un nouveau logement. Il nous est actuellement impossible de vous préciser  
quand  votre  immeuble  fera  l'objet  d'un  projet  particulier ».  En  bref,  l'accompagnement 
social n'est pas accessible à l'ensemble des habitants des 4 îlots concernés par le PPAS 
« Fonsny 1 » et le plan d'expropriation qui lui est lié, mais seulement aux habitants de 
certaines parcelles, quand la SA Bruxelles-Midi le décide, au gré de ses propres projets. 

Or, les projets de la SA Bruxelles-Midi ne se traduisent concrètement qu'à partir de 1998 
et exclusivement dans l'îlot B à ce moment-là. En avril 2000, le journal Le Soir relate dans 
ses colonnes :  « [...] seuls deux îlots sont la cible de promoteurs: une partie de l'îlot A 
(entre les rues Claes et de Suède) et l'îlot B (entre les rues de Suède et de Hollande). Le  
premier  accueillera des bureaux,  le  deuxième une quarantaine de logements sociaux,  
ainsi  que  10  000  m2 de  bureaux  (extension  de  Test-Achats).  Les  deux  autres  îlots  
attendent toujours des candidats acquéreurs. Tant qu'aucun projet n'aura été avancé, les  
habitants  de  ces  îlots  ne  peuvent  bénéficier  d'une  indemnité  de  relogement. »101 Les 
habitants des îlots C et D, mais aussi une partie de ceux des deux autres îlots devront 
attendre jusqu'à au moins 2004 pour être aussi « concernés » et pouvoir prétendre aux 
aides.  Alors  que  le  quartier  se  dégrade  sensiblement  depuis  les  premières  annonces 

100 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Allocation de déménagement-installation et d’intervention dans 
le loyer – ADIL, [en ligne], Bruxelles, 2007 Disponible sur internet :

 <http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/logement/demenager/aide_locative.shtml>,  (consulté  en 
février 2007).

101 HUWART  A.-C.,  Une  trentaine  de  personnes  ont  déjà  été  relogées  Le  quartier  du  Midi  se  vide 
progressivement, in Le Soir, 15 avril 2000, p. 19.

79

http://www.ulb.ac.be/espritlibre/html/e1092002/31.html
http://www.ulb.ac.be/espritlibre/html/e1092002/31.html
http://www.ulb.ac.be/espritlibre/html/e1092002/31.html


d'expropriation (en 1992) et que la SA Bruxelles-Midi devient active en 1996... De fait, 
entre 1992 et 1998, le nombre d'habitants des îlots C et D diminue respectivement de 26% 
et 32%102. Au total, en considérant juste ces deux îlots-là, la diminution est de plus ou 
moins 100 habitants. De prime abord, aucune de ces personnes n'a pu bénéficier d'un 
quelconque accompagnement social puisque, en 1998, il n'y a encore strictement rien de 
concret comme projet dans ces îlots (les premiers permis les concernant viennent d'être 
déposés en 2007).

Une autre grosse limitation est le fait que, pour bénéficier des aides, les locataires doivent 
résider  dans  leur  habitation  au  moins  depuis  octobre  1997.  Pour  les  premières 
expropriations, en 1998, cela n'a pas posé réellement problème. Mais nous avons vu qu'il 
y  a  eu  une  longue  période  de  « pause »  dans  la  concrétisation  du  PPAS,  qui  court 
toujours. En 2005 finalement, à la suite de nombreuses contestations des habitants, les 
conditions  ont  été  assouplies  et  les  aides  sont  maintenant  accordées  aux  ménages 
installés depuis au moins le 31 décembre 2004.

• Chiffres sur les aides attribuées

Concernant le nombre d'habitants au départ, la situation relevée en 1993 par le CPAS de 
Saint-Gilles relatée en commission de l'aménagement du territoire, de la politique foncière 
et du logement du parlement bruxellois fait état des chiffres suivants 103 :

Tableau 8 : Nombre d'habitants dans la zone du PPAS « Fonsny 1 » en 1993.

Habitants Familles Propriétaires 
occupants

Ilot A 169 73 9
Ilot B 132 49 6
Ilot C 170 98 12
Ilot D 105 63 2
Total 576 283 29

Source : Conseil régional bruxellois

A noter que, dans le dossier de base du PCD de 1999 de la Commune, déjà cité,  le 
nombre d'habitants  dans l'ensemble des quatre îlots  en 1992 est  de 703.  Si  tous ces 
chiffres sont fiables, cela signifie que, entre 1992 et 1993, la zone a déjà perdu plus de 
cent habitants. 

En  2002,  le  Secrétaire  d'état  Willem  Draps,  alors  en  charge  du  dossier,  donne  une 
première évaluation du travail d'accompagnement social du CAFA : «La SA Bruxelles-Midi  
procède au relogement des habitants via un système d’aide au relogement novateur dans 
le cadre des projets immobiliers. C’est à partir de 1996 qu’elle a réellement pu démarrer  

102COMMUNE  DE  SAINT-GILLES,  Plan  communal  de  développement  –  dossier  de  base  –  rapport, 
Bruxelles, Janvier 1999, p. 108

103 WILLAME-BOONEN M., op. cit., p. 10
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les  opérations sur  le  terrain.  […] Quatre-vingts  familles  ont  déjà été  relogées.  Il  reste 
quelque 70 familles dans les îlots C et D. Quarante nouveaux logements ont déjà été  
réalisés sur un plan qui en compte 230. »104

Ci-dessous, nous avons reconstitué les aides revendiquées par la SA Bruxelles-Midi dans 
le cadre de l'accompagnement social,  sur la base des rapports d'activités de la SA de 
2000 à 2005. A noter que le contenu général de ces rapports est fort sibyllin et consiste en 
de multiples « copier-coller » d'une année à l'autre. Les chiffres sont donc à prendre avec 
prudence, dans la mesure où les commentaires de certains tableaux dans les rapports de 
la SA ne correspondent pas toujours aux chiffres qui apparaissent dans ceux-ci.  Nous 
livrons donc un résumé de ces éléments, en insistant sur nos doutes quant à leur fiabilité.

Tableau  9  :  Synthèse  des  relogements  des  habitants  qui  quittent  la  zone  du  PPAS 
« Fonsny 1 » entre 2000 et 2005105.

Type de re-logement 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tot
 SG hors  SG hors  SG hors  SG hors  SG hors  SG hors

SISP-Logement social 9 7 9 10 11 11 11 14 11 16 12 17 138

Location (privé) 9 6 9 8 9 9 10 10 10 11 13 14 118

Accès à la propriété 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 24

Maison de repos 1 1 1 1 1 1 6

Séniorerie 1 1 1 1 1 1 6

Régie Foncière 2 2 4 4 4 6 22

TOTAL 22 17 22 22 26 24 27 28 27 31 33 35 314
Source : SA Bruxelles-Midi

Nous pouvons donc conclure que, selon les chiffres publiés par la SA Bruxelles-Midi, en 5 
années, un total  de 314 familles auraient  retrouvé un logement tout  en bénéficiant  de 
l'aide  de  l'accompagnement  social,  et  auraient,  par  ailleurs,  bénéficié  des  indemnités 
prévues. Le nombre d'aides auraient été relativement stables d'une année à l'autre;  la 
légère  augmentation  de  dossiers  en  2005  pouvant  être  due  à  l'élargissement  de  la 
condition de domiciliation qui passe cette année-là de 1997 à 2004, ce qui est beaucoup 
moins restrictif.

Les solutions de relogement trouvées le seraient autant à Saint-Gilles qu'en dehors de la 
commune. La moitié de ces re-logements se réaliseraient dans des logements sociaux ou 
dans  des  propriétés  de  la  Régie  foncière  de  la  Commune.  Pour  l'autre  moitié,  le 
relogement se réaliserait dans le parc immobilier privé.

Malheureusement,  nous  n'avons pas de  données  pour  déterminer  quels  sont  les  îlots 
concernés par ces interventions. 

Nous  n'avons  pu  bénéficier  non  plus  de  données  fiables  relatives  au  nombre  de 
personnes concernées par ces aides, ni de données détaillées sur le montant total des 
aides octroyées. Une analyse plus approfondie n'est donc pas possible et les chiffres sont 

104 X, in ALTER ÉCHOS, op. cit., p. 21
105 Dans ce tableau, les colonnes « SG » représentent les relogements à Saint-Gilles.

81



à prendre au conditionnel.

D'autant que, de 2000 à 2004 (avant le changement sur la condition de domiciliation), la 
SA revendique avoir aidé 246 ménages. Alors qu'en 1993, il n'y en a déjà plus que 286 
dans la zone et que de plus en plus de personnes s'en vont. Cela signifierait en gros que, 
sur ces 4 années, la SA aurait aidé tous les ménages présents sur la zone et domiciliés 
depuis  au  moins  octobre  1997,  ce  qui  semble  peu  réaliste  au  vu,  d'une  part,  des 
conditions restrictives d'attribution des aides et, d'autre part, de la contestation importante 
des habitants qui se plaignent de ne pas avoir droit aux aides.

Une  hypothèse  vraisemblable  est  que  ces  chiffres  concernent  bien  les  relogements 
effectifs, accompagnés par le CAFA, mais que ces relogements n'ont pas tous fait l'objet 
d'une aide financière  conditionnée.  Il  est  possible  également  que les  aides accordées 
sous forme d'ADIL aient été comptabilisées, alors qu'elles ne sont nullement financées par 
la SA Bruxelles-Midi et ne sont absolument pas spécifiques à la zone du PPAS « Fonsny 
1 ».

Si cette hypothèse est exacte, nous ne connaissons alors pas l'ampleur réelle des aides 
financières spécifiques attribuées.

2.1.3.4. La Régie foncière de Saint-Gilles : un des outils de « revitalisation » 
de la Commune

La Régie foncière communale est un autre outil communal qui intervient dans le projet, 
mais indirectement.

L'objectif principal de la Régie est de s'impliquer dans la revitalisation des quartiers en 
achetant des immeubles délabrés, en les rénovant et en les mettant en location. Le but 
secondaire est de tenter d’induire un effet d'entraînement dans le voisinage. Elle présente 
son action comme étant préventive à la constitution de zones délabrées. Actuellement, 
avec  800  unités  de  logements  communaux,  elle  est  la  Régie  communale  la  plus 
importante de la Région.

La Régie attribue ses logements sans critères explicites, mais cible les classes moyennes 
et les ménages ayant des revenus du travail. 

L'achat  et  les  travaux  de  rénovation  sont  subsidiés  d'une  part  par  des  charges 
d'urbanisme (par exemple celles issues des travaux du métro, mais également celles du 
quartier Midi) et d'autre part, de manière très importante, par des subventions régionales. 

Dans le cadre de la recherche de relogement d'habitants du quartier du Midi, la Régie est 
un  partenaire  de  plus  outre,  le  logement  social.  Pour  exemple,  en  2005,  sur  68 
relogements indemnisés, 6 ont eu lieu via la Régie foncière.

De prime abord, la Régie foncière ne sera opérateur d'aucun des logements qui seront 
construits dans la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 ». Mais elle a par contre assez 
massivement investi ces dernières années dans les quartiers connexes.
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2.1.4. L'État fédéral et l'accord Beliris

2.1.4.1.  De 1993 à 2004:  environ 15 millions  d'euros  du Fédéral  pour  le  
quartier dans son ensemble

Après la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Saint-Gilles, autre volet dans la 
définition de notre acteur « pouvoirs publics » actif dans la zone étudiée: l'État fédéral.

Il existe en effet, depuis 1993, un accord de coopération entre l'État fédéral et la Région 
de  Bruxelles-Capitale  relatif  à  certaines  initiatives  destinées  à  promouvoir  le  rôle 
international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cet accord s'appelle Beliris. 

L'accord de coopération est négocié politiquement au sein du Comité de Coopération, qui 
se compose de quatre ministres fédéraux et de quatre ministres régionaux. La présidence 
de Beliris est assurée par l'État fédéral et toutes les décisions sont prises en consensus. 

Depuis le lancement de Beliris, l'Etat fédéral prévoit un budget annuel croissant pour le 
financement des différentes initiatives: de deux milliards de francs belges en 1993 (environ 
50 millions  d'euros)  à  l'équivalent  d'environ quatre  milliards de francs belges en 2007 
(environ 100 millions d'euros).

L'accord Beliris a d'abord servi à financer de gros travaux d'infrastructures  (comme un 
tunnel dans le quartier européen), mais il finance maintenant des projets pour différents 
types d'infrastructures (voiries, bâtiments, promenades,...) toujours dans l'idée, au moins 
théorique, de promouvoir  la fonction de capitale de Bruxelles et  son rôle international. 
« Ces initiatives peuvent être subdivisées selon les catégories principales ci-après : 

• travaux d'infrastructure (routes, tunnels, ponts, ...) ; 
• amélioration du transport public (sites propres, abords des gares, vicom, GEN, ...) ;
• amélioration de la qualité de vie des habitants de la Région (contrats de quartier,  

abords des logements sociaux, ...) ; 
• rénovation  des  bâtiments,  du  patrimoine  (KVS,  Atomium,  Palais  des  Congrès,  

églises ...) ; 
• amélioration de la sécurité routière,  mobilité  de l'usager  faible (abords d'écoles,  

pistes cyclables ...) ; 
• rénovation  des  parcs  urbains  (Parc  de  Bruxelles,  Bois  de  la  Cambre,  Parc  

Josaphat, Parc Léopold ...) ; 
• initiatives culturelles (Aula Magna, Palais des Beaux-Arts, musées ...) ; 
• aménagement  du  Quartier  européen  (Quartier  Schuman +  stations,  place  Jean 

Rey, rue de la Loi ...) ; 
• aménagement de l'Itinéraire Royal + ascenseurs Poelaert ; 
• aménagement de promenades urbaines ; ... »106

Dès 1993, des montants Beliris sont prévus pour le réaménagement des abords de la gare 
du Midi. Sont ainsi attribués: 12 millions de francs belges en 1993 et 258 millions de francs 
106 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORT, Beliris pour Bruxelles, [en ligne], Bruxelles, 

2007. Disponible sur internet : <http://www.beliris.be>, (consulté en février 2007).
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belges  en  1994.  Ces  montants  doivent  couvrir  des  frais  d'études  et  de  travaux.  Ils 
concernent  l'ensemble  du  quartier  et  pas  seulement  la  zone  couverte  par  le  PPAS 
« Fonsny 1 ». 

En 2002, 2003 et 2004, Beliris accorde encore des fonds pour le quartier du Midi pour un 
total de près de 5 millions d'euros. 

Globalement,  l'ensemble de ces fonds ont permis des travaux qui ont consisté en une 
adaptation de l'espace à de nouveaux flux de circulation (mise à double sens de l'avenue 
Fonsny, par exemple). Les accès à la gare via les transports en commun et particuliers ont 
été entièrement  réaménagés.  Ces différents aménagements ont  eu comme objectif  de 
rendre visible l'accès aux différents lieux d'embarquement et surtout, grâce à des sites 
propres, d'améliorer la vitesse commerciale des trams et des bus. Du côté d'Anderlecht, la 
place de France, entièrement piétonne, a été agrémentée de fontaines. Les façades de la 
gare ont été nettoyées et le viaduc qui franchit le boulevard du Midi et de la gare de la 
Chapelle a été rafraîchi. Plusieurs œuvres d'art ont également été installées aux abords. 
Les travaux d'aménagement d'un nouvel abri pour les vélos géré par l'association « Pro-
vélo » avaient aussi  été prévus dans les locaux de l'ancien bâtiment de la poste pour 
2003, mais, à ce jour, rien n'est apparu.

2.1.4.2.  En 2006  :  une  couche  en  plus,  spécifiquement  pour  la  zone  du 
PPAS « Fonsny 1 »

Début 2006, suite à une décision de 2003, Beliris débloque encore 5,9 millions d'euros 
supplémentaires pour des projets d'achat de terrains afin de construire du logement dans 
l'îlot A. Cette fois, les montants ciblent donc directement la zone du PPAS « Fonsny 1 ». 
Cette manne va être un des éléments qui vont sortir la SA Bruxelles-Midi du risque de 
faillite et réellement relancer la mise en œuvre du PPAS. 

L'avenant n°8 de l'accord de coopération Beliris motive ce financement comme suit : « La 
construction  des  premiers  logements  moyens  dans  ce  quartier  revêt  une  très  grande 
importance en terme d' « allumette » au démarrage d'un processus de dynamisation d'un 
quartier important autour de la plus grande gare du pays. Le projet global de Bruxelles-
Midi prévoit la construction de 90 000 m2 de bureaux avec quelques commerces et hôtels.  
Le maintien d'une raisonnable mixité gage d'une image plus équilibrée de Bruxelles, exige 
que le logement et en particulier, le logement moyen ne soit pas oublié. Malheureusement  
les  conditions  sociologiques  actuelles  du  quartier  et  le  prix  encore  élevé  du  foncier 
rendent difficile, voire impossible, la réalisation d'un projet de logement sans un subside  
qui ne peut provenir que du secteur public. Ce subside sera récupéré sur un long terme 
par une amélioration de l'assiette fiscale des habitants qui seront attirés par le quartier  
rénové  ainsi  que  des  entreprises  commerciales  et  de  services  qui  accompagnent  en  
général ces nouvelles migrations. »107

Les arguments de l'avenant, rédigé d'un commun accord entre l'État fédéral et la Région 
de Bruxelles-Capitale, rappellent donc en fait  certains des objectifs du PPAS « Fonsny 
1 »:  promotion de la mixité sociale du quartier  en attirant de nouveaux habitants,  plus 

107 ÉTAT  FEDERAL  ET  REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Accord  de  coopération  du  15/9/93  – 
Avenant n°8, Bruxelles, février 2003. 
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riches,  par  du  logement  moyen  neuf  subventionné,  en  vue  d'augmenter  les  recettes 
fiscales de la Commune. Le tout en s'appuyant aussi sur le développement commercial 
escompté via les bureaux, hôtels et commerces.

Par ailleurs, Beliris va aussi co-financer les deux contrats de quartiers qui bordent la zone 
du PPAS « Fonsny 1 »: les contrats « Verhagen » et « Fontainas ».

2.1.4.3. Beliris: qui décide ?

La Présidence de Beliris est assurée par la ministre fédérale Laurette Onkelinx durant les 
législatures 1999-2003 et 2003-2007, au cours desquelles les différents financements des 
aménagements  aux  alentours  de  la  gare  du  Midi ont  été  octroyés.  Laurette  Onkelinx 
appartient au même parti que Charles Picqué.

Charles Picqué, en tant que Ministre-Président de la Région, représente celle-ci au sein 
de Beliris, sauf entre 1999 et 2004: il est alors lui-même ministre fédéral, dans le même 
gouvernent que Laurette Onkelinx. Entre 1999 et 2004, ce sont une succession de trois 
Ministres-Présidents libéraux qui se succèdent pour représenter la Région (avec l'appoint 
de socialistes).

2.1.5. Le porte-parole : Charles Picqué

L'acteur  « pouvoirs  publics »  comporte  donc  deux  volets  principaux:  la  Commune  de 
Saint-Gilles et la Région de Bruxelles-Capitale, plus un volet en l'occurrence annexe: l'État 
fédéral via l'accord Beliris.

L'interpénétration  entre  les  acteurs  est  forte  puisque  leurs  politiques  respectives  sont 
conditionnées à des accords réciproques :

• les PPAS et plans d'expropriations de la Commune doivent être approuvés par la 
Région pour prendre effet;

• les  contrats  de  quartiers  font  l'objet  d'un  nécessaire  accord  entre  Commune et 
Région; 

• les projets de financements Beliris doivent être approuvés par la Région et l'État 
fédéral.

Le  projet  de  réaménagement  des  abords  de  la  gare  du  Midi  repose  donc  sur  un 
partenariat  fort  entre la Région et  les Communes concernées (singulièrement celle  de 
Saint-Gilles). 

Plusieurs  éléments  permettent  de  supposer  que  ce  partenariat  entre  la  Commune de 
Saint-Gilles  et  la  Région a eu toutes les chances d'être  opérationnel  et  que les deux 
entités sont bien sur la même longueur d'onde : d'abord, sur toute la période étudiée, c'est 
une majorité identique socialiste - libérale qui est à la tête de la Commune de Saint-Gilles 
comme  de  la  Région;  ensuite,  Charles  Picqué  est  à  la  manœuvre  aussi  bien  à  la 
Commune qu'à la Région pendant la majorité du temps de la période étudiée. 
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Charles Picqué est en effet Bourgmestre en titre de la Commune de Saint-Gilles sans 
discontinuité  depuis  1985  (sa  majorité  socialiste-libérale  a  encore  été  reconduite  à 
l'occasion des élections communales d'octobre 2006). Il est aussi Ministre-Président de la 
Région de 1989 à 1999,  puis  encore de 2004 à maintenant  (son mandat  actuel  court 
normalement jusqu'aux élections régionales de juin 2009). De 1999 à 2004, la fonction de 
Ministre-Président est occupée par différents représentants du parti libéral, mais le parti 
socialiste, dont est membre Mr Picqué, est toujours membre de la majorité, qui compte 
donc  plusieurs  ministres  socialistes.  Nous  avons  vu,  lorsque  nous  avons  parlé  des 
problèmes de financements de la SA Bruxelles-Midi,  que des tensions sont survenues 
entre la Commune de Saint-Gilles et la Région sur ce point, entre 1999 et 2004, quand 
Charles Picqué n'assumait pas la Ministre-Présidence de la Région.

C'est  à l'occasion de deux législatures régionales pendant  lesquelles il  a été Ministre-
Président  que Charles Picqué a pu inscrire  en termes réglementaires son « projet  de 
ville » tel que nous l'avons déjà énoncé dans le premier chapitre. Mais durant toutes ces 
années, il reste également très proche des commandes communales. Pour exemple, au 
cours de la législature communale 2000-2006, l'échevin de l'Urbanisme de la Commune 
de Saint-Gilles n'est autre que, simultanément, son chef  de cabinet en tant que ministre 
fédéral puis régional. Charles Picqué, plus que tout autre, incarne la Région de Bruxelles-
Capitale, ainsi que les autorités publiques de la Commune de Saint-Gilles. En tout cas sur 
la période considérée: de la fin des années 1980 à maintenant.

Au regard des descriptions des acteurs que nous avons réalisées dans cette partie de 
chapitre, il apparaît que sa forte et durable implication dans ce projet de réaménagement 
du quartier du Midi est indiscutable. Concernant ce projet, il est la personne qui, la plupart 
du temps, actionne les leviers, directement ou indirectement, que ce soit à la Commune, à 
la Région ou même à l'État fédéral.

Pour nous, il  semble également clair que, vu ce qui vient d'être développé, il  est sans 
conteste la personne qui incarne l'acteur « pouvoirs publics » dans les projets que nous 
analysons: il prend les décisions et il parle pour les pouvoirs publics. En ce sens, il est ce 
que M. Callon appelle dans sa « sociologie de la traduction », le porte-parole de l'acteur 
« pouvoirs publics ».

2.2. Les promoteurs privés

Après l'acteur « pouvoirs publics », le deuxième acteur identifié dans le cadre de notre 
sujet d'étude est constitué des promoteurs privés. Nous allons expliciter, sans entrer dans 
les détails,  quelles sont  les  sociétés qui  composent  cet  acteur,  dont  nous reparlerons 
aussi dans la partie suivante de ce chapitre, qui abordera les stratégies entre les acteurs.

2.2.1. Problématisation

La  problématisation  n'est  pas  évidente  concernant  cet  acteur,  dans  la  mesure  où, 
contrairement à l'acteur « pouvoirs publics », il communique très peu de manière publique. 
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Il est même difficilement « palpable » car il est composé d'une myriade de sociétés qui 
s'interpénètrent;  c'est  un  véritable  écheveau.  De  plus,  les  personnes  physiques  qui 
dirigent les sociétés en question ne s'expriment pas publiquement sur leurs objectifs, leurs 
résultats,  leurs  stratégies.  Les  sociétés  qui  composent  cet  acteur  achètent,  vendent, 
négocient, font du lobby auprès des pouvoirs publics,... dans la discrétion requise pour ce 
genre de choses. 

Pour problématiser, nous allons donc nous baser sur les actions tangibles de cet acteur 
que nous avons identifiées dans notre recherche.

Ainsi, globalement, il s'agit pour les promoteurs privés d'acquérir des immeubles dans la 
zone pour ensuite les détruire et constituer ainsi des terrains à bâtir. Sur ces terrains, les 
promoteurs veulent construire les bâtiments les plus rentables possible, c'est-à-dire :

• des bâtiments en hauteur, ce qui permet d'augmenter les surfaces de planchers par 
rapport à la surface au sol;

• des bâtiments affectés aux fonctions les plus rentables: le bureau, les fonctions 
tertiaires et même le logement haut-de-gamme.

Pour maximiser la rentabilité de l'opération, il s'agit donc aussi que le coût d'achat et de 
« préparation » du terrain ne soit pas trop élevé. L'achat d'immeubles dans des zones au 
départ  non  dévolues  au  bureau permet  sans  aucun  doute  d'atteindre  cet  objectif  (les 
terrains sont plus chers dans les zones dévolues au bureau, vu la rentabilité supérieure 
attendue du bureau par rapport au logement). 

Mais cela signifie que les promoteurs spéculent alors sur le fait que les pouvoirs publics 
vont changer le cadre juridico-légal en vigueur dans la zone et modifier les affectations 
urbanistiques (faire passer une zone dévolue au logement en une zone dévolue au bureau 
ou en une zone « mixte », par exemple). 

Quoi qu'il  en soit,  même sans achat préalable, les promoteurs privés ont bien entendu 
besoin que le cadre juridico-légal permette la construction de tels bâtiments dans la zone 
sur laquelle ils ont jeté leur dévolu: autorisation de transformation de zones de logements 
et petits commerces en zone de bureaux, autorisation d'augmentation substantielle des 
gabarits des immeubles, etc. Bien entendu, les pouvoirs publics peuvent aussi créer un 
« appel d'air » dans une zone qu'eux-mêmes choisissent, en permettant la construction de 
tels bâtiments dans cette zone.

Au niveau de la Région de Bruxelles dans son intégralité, les promoteurs ont intérêt à ce 
que les zones dévolues au bureau s'étendent, pour multiplier les perspectives potentielles 
de plus-value. Ceci dit,  dans ce cas, surtout si  les extensions se produisent dans une 
temporalité courte, ils sont susceptibles d'être confrontés à un surplus d'offre de bureaux 
par rapport à la demande qui n'arrive pas à absorber l'ensemble des surfaces de bureaux 
nouvellement mises sur le marché.

2.2.2. L'action des promoteurs privés dans la zone du PPAS «     Fonsny 1     »  

Dans  la  zone  étudiée,  les  promoteurs  privés,  que  nous  considérons  comme  un  seul 
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acteur, sont en fait un faisceau de compagnies immobilières, enchevêtrées les unes dans 
les autres. Ceci dit, pour l'essentiel, ces différentes compagnies sont en fait dépendantes 
de quelques grandes compagnies, souvent multinationales et ayant pignon sur rue. Nous 
y reviendrons au point  suivant.  Mais tout  d'abord,  voyons  ce que font  ces sociétés et 
comment elles prennent possession des parcelles qui les intéressent.

Comme nous  l'avons  dit,  ces  compagnies  sont,  sur  tout  le  territoire  de  la  Région  de 
Bruxelles-Capitale,  à  la  recherche  de  terrains  « vierges »  leur  permettant  de  bâtir, 
d'effectuer  une  promotion  immobilière  (revente  des  immeubles  construits  –  bureaux, 
hôtels et commerces) et, bien entendu, de réaliser des plus-values.

Dès les premières rumeurs d'arrivée du TGV à la gare du Midi, certains de ces promoteurs 
achètent des maisons dans le quartier de Midi dans la perspective soit de les revendre 
cher plus tard à d'autres compagnies, soit de « prendre pied » dans le quartier, afin d'être 
bien placées pour réaliser les opérations de destruction/reconstruction.  Ainsi,  fin 1995, 
c'est  à  dire  avant  que  le  PPAS « Fonsny  1 »  ne  soit  approuvé  par  le  Gouvernement 
régional  et  que la  SA Bruxelles-Midi  n'entre  réellement  en  action,  différentes  sociétés 
immobilières sont déjà propriétaires de 42 parcelles sur le total des 4 îlots qui constituent 
la zone étudiée, d'après les données contenues dans le plan d'expropriation de 1996, qui 
répertorie  les  différents  propriétaires108.  Cela  signifie  que,  avant  le  changement 
d'affectation  du  sol  qui  va permettre  l'installation  de  grands immeubles  de  bureaux  et 
avant l'entrée en action de la SA Bruxelles-Midi qui est censée assurer un contrôle du 
foncier par les pouvoirs publics et éviter la spéculation, 25% des parcelles de la zone 
couverte par le PPAS « Fonsny 1 » sont d'ores et déjà aux mains de diverses sociétés 
privées de promotion immobilière.

En mars 1995, le groupe Ecolo au Parlement régional réalise un relevé du nombre de 
parcelles  détenues par  des  promoteurs  privés  dans la  zone du PPAS109.  Nous avons 
réalisé un tableau de synthèse qui synthétise ces chiffres, ainsi que ceux que nous avons 
extrapolés des données contenues dans les plans d'expropriation de 1992 et 1996 et ceux 
obtenus de la part du Comité de quartier Midi.  A la lecture du tableau récapitulatif, on 
constate que :

• en 1992 déjà, les sociétés privées sont bien implantées dans la zone : environ 1/3 
des parcelles du secteur sont aux mains de ces sociétés bien avant la mise en 
œuvre du PPAS, fin 1995 ;

• il y a peu d'évolution entre 1993 et 1996, sauf des reventes d'une société à l'autre 
(concentration  sur  deux  sociétés  principalement,  qui  de  plus  sont  liées  l'une  à 
l'autre).

108 Les sociétés propriétaires sont : SA Espace-Midi, SA Brustar-Fonsny, SA Fonsnim, SA Immo Midi. Nous 
n'avons pas tenu compte dans le calcul des propriétés d'Immobew, filiale d'un groupe brassicole, dont la 
présence n'est pas motivée par de la promotion immobilière.

109 GROUPE ECOLO-CONSEIL REGIONAL BRUXELLOIS,  Bientôt  un nouveau quartier  Nord à Saint-
Gilles, Bruxelles, 26 mars 1996.
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Tableau 10 :  Nombre de parcelles propriétés des promoteurs privés en 1992 et 1996, 
dans la zone du PPAS « Fonsny 1 ».

Sociétés Nbre de parcelles en 
1992 (acquises entre 

1989 et 1992)

Nbre de parcelles 
en 1996 

Remarques

Nombre total de parcelles dans 
zone

165 165

Espace-midi 5 33

Delens / Soficom 8 0 Actionnaire Espace-Midi

Betonnimo 5 0 Actionnaire Espace-Midi

Bourgeois 11 0 Repris par Espace-Midi

Brustar-Fonsny / Eurobalken 17 20 Repris par Delens/Soficom

Sofifon 2 2

Fonsnim 5 5

Total parcelles promoteurs 53 60

En % du total parcelles 32,12 % 36,4 %
Sources : groupe parlementaire ECOLO au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Commune de 
Saint-Gilles - plans d'expropriation 1992 et 1996, Comité de quartier Midi.

Une fois le PPAS et, surtout, le plan d'expropriation adoptés, les promoteurs immobiliers 
ne vont plus pouvoir acheter comme bon leur semble: ils doivent se mettre d'accord avec 
la Région (qui a un pouvoir expropriant) et la SA Bruxelles-Midi, dont un des rôles est 
justement de jouer l'interface entre les sociétés de promotions immobilières, les pouvoirs 
publics et les habitants. Les promoteurs privés deviennent donc quelque peu dépendants 
de l'action des pouvoirs publics. Pour rappel, la SA Bruxelles-Midi est chargée d'acheter 
les  immeubles  aux  « petits  propriétaires »,  de  « remembrer »  (constituer  de  nouvelles 
parcelles cohérentes avec ce que prévoit  le PPAS),  puis de revendre aux promoteurs 
privés, tout en faisant une plus-value. Progressivement, mais très lentement puisque la SA 
Bruxelles-Midi est insuffisamment financée pour assurer sa mission et n'a donc pas grand 
chose à leur proposer et que, de plus, le marché du bureau à Bruxelles ne semble plus 
très porteur (il y a trop de bureaux par rapport à la demande), les promoteurs privés vont 
racheter des terrains à la SA (en fait à la Région, si on se réfère à ce que nous avons 
appelé précédemment le « tour de passe passe entre la SA Bruxelles-Midi et la Région »). 
Parfois, comme nous le verrons plus loin dans les stratégies entre acteurs, il s'agira de 
troc pur et simple entre la Région et les promoteurs.  Une fois propriétaires de parcelles 
remembrées, les promoteurs vont déposer des permis de reconstruction qui doivent être 
accordés  par  la  Commune.  Bien  entendu,  les  projets  immobiliers  déposés  doivent 
respecter les prescrits du PPAS, que nous avons détaillé précédemment (en gros, il s'agit 
de respecter, suivant l'endroit de la zone où on se trouve: des types d'affectation du bâti, 
des gabarits, un style architectural, etc.).

Tout en prenant leur temps, les promoteurs immobiliers ne vont finalement investir que 
dans les zones où ils peuvent construire du bureau, des hôtels et,  accessoirement du 
commerce.  In fine, ils ne mettront en œuvre aucun projet de construction de logements, 
sauf quelques logements haut-de-gamme dans l'îlot D. Les projets de logement sont donc 

89



pris en charge par les pouvoirs publics; nous avons déjà décrit l'action de la SDRB et de la 
SLRB à ce niveau.

Notons  que  la  Région  choisira  pratiquement  toujours  de  travailler  avec  la  société 
immobilière Espace-Midi ou des sociétés liées à celle-ci quand il s'agira de choisir à quel 
promoteur revendre les terrains. Si on considère ses filiales et sociétés mères c'est cette 
société qui est finalement au centre de l'essentiel de la promotion immobilière sur la zone. 
Nous reviendrons sur cette société au point suivant et également lorsque nous aborderons 
les stratégies d'alliance entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés.

Les premiers projets concrets vont se dérouler dans l'îlot B, bien après 2000: l'immeuble 
de bureaux de Test-Achats, puis, plus tard, l'immeuble dit « Swiss-Life », du nom de la 
société d'assurance qui en est le propriétaire et, partiellement, l'utilisateur final. Les projets 
suivants toucheront l'îlot A (avec l'immeuble de bureaux « jumeaux » de celui de l'îlot B, 
qui est en construction au moment d'écrire ces lignes), puis le C et le D (les permis pour 
des bureaux, du commerce et des hôtels dans ces deux îlots ont été déposés par les 
promoteurs début 2007). 

Quand nous analyserons les stratégies et les alliances entre promoteurs privés et pouvoirs 
publics, nous irons plus loin dans l'explication du pourquoi les projets ont mis autant de 
temps à être mis en œuvre.

2.2.3. Un enchevêtrement de sociétés

Essayons donc de voir un peu plus clair dans l'écheveau de sociétés immobilières actives 
dans la zone étudiée.

Nous avons dit qu'avant 1996, différentes sociétés immobilières étaient propriétaires de 
25% des parcelles de la zone étudiée. Mais en 1991 déjà, dans un supplément de  La 
Libre Belgique110, un article consacré au quartier du Midi faisait état d'un véritable combat 
entre les diverses principales sociétés immobilières du pays pour prendre possession du 
foncier  de part  et  d'autre de la gare de Midi.  Les Sociétés  alors citées étaient  :  CFE, 
Maurice Delens et  Louis De Waele, l'investisseur suédois  Eurobalken,   l'entrepreneur 
Pieters-De Gelder, et pour terminer, Colima qui n'est autre que la société de Klaus Jacobs, 
ex-patron de Côte d'Or. En 1991, ces différents investisseurs auraient déjà investi un petit 
milliard  de francs belges (environ 25 millions d'euros)  dans les quartiers environnant la 
gare, chacun étant un peu près certain de retrouver sa mise.

L'étude Stratec commanditée par la SNCB et qui annonce l'arrivée du terminal TGV à la 
gare  du  Midi  a  donc  bien,  et  rapidement,  aiguisé  l'appétit  d'importantes  sociétés 
immobilières. 

Concernant strictement la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 », une des sociétés les 
plus actives est la SA Espace-Midi. Cette société s'est en fait constituée au départ de la 
société  Bourgeois  et  Cie,  qui  était  implantée  dans  le  quartier  depuis  de  nombreuses 
années. Elle a été rachetée par un consortium composé des plus grosses sociétés belges 

110 VANDERMEIR M.,  Les  nouvelles  immobilières,  in  Supplément  de  la  Libre  Belgique et  Dernière 
heure, n° 43, Bruxelles/brabant, 1991, p. 1.
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de  promotion  immobilière:  Betonimmo  (groupe  Besix),  groupe  CFE,  Louis  De  Waele 
(compagnie immobilière de Belgique),  Van Rymenant et Maurice Delens (Soficom). Au 
moment de la publication officielle du rapport Stratec, cette société était déjà largement 
implantée du côté de l'avenue Fonsny, « à concurrence de 19% du périmètre ». 111 

D’autres sociétés (Eurobalken, Sofifon,...)  sont  également actives dans le quartier.  Les 
grosses sociétés utilisent régulièrement des paravents et autres sociétés prête-nom. En 
fait, la reconstitution de tous les acteurs immobiliers spéculant ou ayant spéculé dans le 
quartier Midi est complexe, mais, le plus souvent, ils émanent des mêmes groupes qui 
constituent  la SA Espace Midi.  Espace-Midi  constituera également ses propres filiales, 
que nous n'allons pas citer ici 112.

Encore un mot sur  Fonsny-Midi, qui est constituée en association de fait en mars 2001 
afin  de  pouvoir  effectuer  des  opérations  immobilières  dans  l'îlot  B  (la  construction  de 
l'immeuble « Swiss Life »). Elle est une association momentanée entre 5 compagnies : 
Soficom, CFE, Immobilière de la Belge des Bétons, Compagnie immobilière de Belgique, 
Reynders  B&I113,  soit  les  grosses  compagnies  belges  de  promotion  immobilière, 
également présentes, directement ou indirectement, au sein de la SA Espace-Midi. 

Au total, on constate donc que la promotion immobilière dans le quartier Midi est faite par 
les plus grands noms du secteur en Belgique, qui, à un moment, se sont entendus entre 
eux pour l'effectuer. Ils sont finalement tous présents au sein de la SA Espace-Midi, leur 
bras armé commun dans la zone.

2.2.4. La SNCB: un acteur public qui se comporte comme un promoteur privé

Le plan d'incidence des bureaux Stratec fut un moyen évident pour la SNCB de mettre sur 
table la question de la destination de certains espaces aux alentours de la gare; espaces 
qu'elle espérait acquérir. 

Lorsque le Gouvernement fédéral a décidé de construire les lignes TGV en Belgique (pour 
les liaisons Paris-Bruxelles,  mais aussi  Bruxelles-Aachen et  Bruxelles-Amsterdam),  il  a 
également décidé que c'était la SNCB qui assumerait le coût colossal de construction des 
infrastructures. La SNCB devait donc impérativement trouver des moyens pour lever des 
fonds.  La  SNCB décida  alors  d'assumer  seule  la  construction  du  terminal  TGV,  mais 
également de se lancer dans des opérations immobilières dans les zones connexes aux 
gares. Concernant les abords de la gare du Midi,  la SNCB ne se cache alors pas de 
vouloir rentabiliser le coût du terminal TGV par des opérations de promotion immobilière. 

Pour  mener  ces opérations,  elle  s'associe  avec la  société  Colima pour  créer  la  filiale 
Eurostation. La SNCB se retrouve ainsi dans la structure de la SA Bruxelles-Midi, mais 
également dans celle d'Eurostation. Notons, que, plus tard, Colima se retira d'Eurostation 

111 DELMARCELLE, op. cit.
112 Pour plus de détails, voir <http://www.quartier-midi.be/?p=62> (accédé le 31 juillet 2007).
113 COOLS M., Rapport de la Commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la politique 

foncière au Projet d'ordonnance relative à l'approbation d'une opération domaniale, 28 février 2002, p. 11, 
A-240/2-01/02. 
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pour s'associer avec Espace-Midi.

La situation qui installe la SNCB comme promoteur immobilier avec obligation de créer de 
la plus-value va la placer dans une position de concurrence avec la SA Bruxelles-Midi 
(même si elle en est aussi actionnaire, mais très minoritaire), ainsi qu'avec les plans de la 
Région. 

Très vite la SNCB va se rendre propriétaire de la majorité des terrains situés sur la zone 
qui sera couverte par le PPAS « France ». Pour rappel, cette zone est située de l'autre 
côté de la gare et des voies par rapport à la zone du PPAS « Fonsny 1 ». La SNCB va en 
fait jouer cavalier seul, sans concertation ni avec la Région, ni avec la Commune. 

En 1990, soit juste après l'étude Stratec qui désigne la gare du Midi comme le terminal 
TGV de Bruxelles, la SNCB demande à la Région un certificat d'urbanisme qui prévoyait 
110.000  m2 de  construction  pour  la  gare  elle-même,  qui  doit  être  transformée  pour 
accueillir le TGV, et 350.000 m2 pour des bureaux et du commerce. C'est à partir de ce 
moment que les tensions se créent entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SNCB, la 
Région considérant ces projets comme étant pharaoniques. C'est dans ce contexte que la 
SNCB fit pression, en continuant à évoquer le fait que le terminal TGV pourrait finalement 
être situé ailleurs qu'au Midi, à Schaerbeek. 

Lors d'une interview au Soir en mars 1994, le Président de la SA Bruxelles-Midi et proche 
de Charles Picqué, pointe clairement les divergences de vue entre la région et la SNCB : 
"La SNCB a créé Eurostation pour édifier un monument urbain auto-fonctionnel. C’est là  
que la misère a commencé. Les chemins de fer voulaient bâtir une coquille incompatible  
avec le voisinage, farcie de bureaux, d’hôtels, de commerces ... Nous avons exigé une  
réflexion urbanistique d’ensemble, intégrant le quartier situé de part et d’autre de la gare.  
Nous avons suggéré (comme cela s’est fait à Lille) la création d’une société rassemblant  
toutes les communes concernées par le passage du TGV, la Région, la SNCB, la STIB et  
les  promoteurs  privés.  La  SNCB  s’y  est  opposée."  A  Lille,  la  SNCF  a  travaillé  en  
symbiose. A Bruxelles, la SNCB s’est enfermée seule dans son poste d’aiguillage.» 114

En 2005, lors d'une interpellation au Parlement bruxellois, Charles Picqué analyse l'action 
de la SNCB dans le quartier:  « [...] la SNCB apparaît comme un promoteur privé dans  
l’opération. Rappelons que nous avons demandé à notre compagnie de chemin de fer de 
financer le TGV grâce à des opérations immobilières,  qui  avaient  parfois un caractère  
quelque  peu  spéculatif.  Il  s’agit  d’un  premier  indice  de  sous-financement  de  politique 
publique dans ce pays. Tout le monde en a ri. Il a fallu justifier l’expropriation de l’îlot Côte  
d’Or pour défendre les intérêts de la SNCB. Or, la SNCB fait-elle de l’immobilier ou du  
chemin de fer ? Ce fut un grand moment de l’histoire des procédures urbanistiques.
Je comprends que l’on donne à la SNCB un droit  d’expropriation sur une assiette  de 
chemin de fer. Mais à un moment donné, la SNCB s’est muée en promoteur immobilier,  
ce qui a eu pour effet d’accélérer la situation du côté d’Anderlecht – on s’est retrouvé dans  
un schéma où le privé était maître du jeu – et d’avoir un impact sur le marché immobilier  
des bureaux. Au même endroit ont été injectés des dizaines de milliers de mètres carrés  
de bureaux, rendant plus difficile l’accomplissement d’une série d’opérations, en raison de  
la saturation de l’offre en matière de bureaux à cet endroit. Cette situation a même pesé 

114 COUVREUR D., REBUFFAT J., Les cent jours du TGV Lille-Bruxelles», in Le Soir, Bruxelles, 16 mars 
1994.
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sur l’ensemble des marchés de bureaux bruxellois. »115 

En  gros,  Charles  Picqué  accuse  la  SNCB  d'avoir  sabordé,  ou  en  tout  cas  rendu 
laborieuse, la mise en œuvre du PPAS « Fonsny 1 » en ayant construit et vendu très vite 
une grande quantité de bureaux du côté du PPAS « France », ce qui a fait pression sur le 
marché. Pourtant, la SNCB a respecté les prescrits du PPAS « France » adopté par la 
Région (même si elle a aussi anticipé ce PPAS et l'a donc « forcé ») et, surtout, elle a 
vendu  tous  les  bureaux  construits  à  des  administrations  publiques  (l'ONSS 
majoritairement)  et  non  à  des  sociétés  privées,  que  la  Région  comme  la  Commune 
voulaient voir s'implanter dans la zone du PPAS « Fonsny 1 ».

En 1997, le bureau d'urbanisme ARIES Group, à la demande de la Région de Bruxelles-
Capitale, effectue une monographie ayant pour objet l'impact du TGV dans la ville.  Cette 
étude  élargit  les  responsabilités  des  retards  enregistrés  dans  la  réalisation  des 
aménagements de la gare et de ses alentours. Elle explique ceux-ci en 5 points :
1°.« L'évolution  institutionnelle  :  création  de  la  Région  et  de  ses  compétences  
urbanistiques la même année (1989) que la conception des plans du Terminal,  [...] fait  
que le Terminal soit situé dans la commune dont le bourgmestre est le premier Ministre-
Président de la Région etc., »116

2° l'apparition de conflits juridiques relatifs à la libéralisation du sol ,
3° « des conflits d'intérêts entre la Région et les promoteurs : afin de réussir l'intégration  
du projet, la Région a fait élaborer des zones d'interventions prioritaires et des zones de 
protection ainsi que des plan particuliers d'aménagement du sol (PPAS), [...] Ces plans  
sont rapidement entrés en conflit avec les différents intérêts commerciaux plus ambitieux-  
notamment d'Eurostation; exemple : sur 5.000 m2 de parking demandés, 2.500 ont été 
accordés. 
4°  des  effets  spéculatifs  :  la  nouvelle  organisation  de  l'offre  induite  par  les  plans  
d'aménagement, [...] combinée à la spéculation, ont provoqué de telles hausses foncières  
que même l'expropriation s'avère maintenant difficile pour les pouvoirs publics,
5° La stagnation de l'immobilier des années 92-94 [...] »117

2.2.5. Le porte parole de l'acteur «     promoteurs privés     »  

L'enchevêtrement des sociétés et l'opacité qu'il entraîne, l'absence de communication de 
la part des différentes sociétés empêchent de mettre en évidence un « porte-parole », une 
personne qui incarnerait l'acteur.

Tout juste peut-on pointer  la société qui  semble être « au centre » de la majorité des 
projets de promotion immobilière dans la zone du PPAS « Fonsny 1 » qui est en fait une 
association  entre  cinq grosses  sociétés  de promotion  immobilière:  la  SA Espace-Midi. 
Mais dans la mesure où elle ne communique pas, elle ne peut être considérée comme un 
porte-parole au sens de M. Callon.

115 PARLEMENT DE LA RÉGION DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Compte Rendu intégral,  ,C.R.I. N° 30 – 
Session 2004-2005, 3 juin 2005, p. 50 , C.R.I. 30 (04/05), page 34. 

116 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Eurocités – trains à grande vitesse, Monographie, Bruxelles, 
avril 1997, p. 29. 

117 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, op.cit.

93

http://www.weblex.irisnet.be/crb/quest3.asp?moncode=106226
http://www.weblex.irisnet.be/crb/quest3.asp?moncode=106226
http://www.weblex.irisnet.be/crb/quest3.asp?moncode=106226


2.3.  Les  habitants  présents  dans  la  zone  /  les  propriétaires  de  biens 
immobiliers

2.3.1. Problématisation

Après les pouvoirs publics et les promoteurs privés, le troisième acteur sur lequel nous 
allons nous attarder, sont les habitants et les propriétaires privés.

Les habitants présents au départ et les propriétaires subissent le plan tel que conçu par 
les  pouvoirs  publics,  qui  ne  leur  laisse   aucune place  et  pour  lequel  ils  n'ont  pas  ét 
concertés (sauf le minimum requis, soit une enquête publique formelle relative au PPAS, 
lorsqu'il a été élaboré par la Commune).
Nous avons déjà donné les chiffres du nombre d'habitants dans la zone en 1993 lorsque 
nous avons parlé du plan d'accompagnement social. Pour rappel, à cette époque, alors 
que la Commune a déjà conçu et voté le PPAS « Fonsny 1 »  et le plan d'expropriation, 
mais qu'ils ne sont toujours pas votés par le Gouvernement régional, la zone comporte un 
total de 576 habitants (283 ménages), dont 29 propriétaires occupants (le reste étant donc 
des locataires).

La plupart de ces habitants sont locataires, avec des ressources financières relativement 
faibles, comme nous l'avons vu en faisant l'« état des lieux » de la zone dans le chapitre 1. 

Face aux plans des pouvoirs  publics,  les locataires vont  avoir  trois types de réaction: 
l'attentisme (réaction compatible avec l'extrême lenteur de mise en œuvre du PPAS dans 
la  plupart  des  îlots),  la  remise  en  question  du  plan  (pour,  par  exemple,  réclamer  de 
préserver  du  logement  existant)  ou  le  départ  (recherche  d'un  logement  équivalent  au 
même prix, dans un autre quartier, voire une autre ville, si possible avec l'aide du « plan 
d'accompagnement dit social» mis en place par les pouvoirs publics). Ceux qui vont partir 
vont souvent y être contraints et forcés par la mise en vente de leur immeuble ou parce 
que les conditions de vie du quartier (sécurité, hygiène) ne sont plus acceptables pour 
eux.

Concernant les propriétaires, les situations semblent très différentes d'un propriétaire à 
l'autre.  Certains  propriétaires  ont  revendu  leur  bien  à  bon  prix,  directement  à  des 
opérateurs privés, avant la mise en œuvre du PPAS et du plan d'expropriation. D'autres, 
par-contre,  restent  longtemps  sous  l'épée  de  Damoclès  d'un  plan  d'expropriation  et 
doivent attendre des années que les instances publiques achètent leur bien (y compris par 
voie d'expropriation) à un prix décent, leur permettant d'acheter un bien similaire dans un 
autre  quartier.  Parmi  les  propriétaires,  il  faut  noter  que  certains  sont  propriétaires-
occupants et que d'autres mettent en location leur bien.
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2.3.2. La zone perd (très) progressivement ses habitants

Progressivement, au fil des travaux, des expropriations, des maisons achetées et laissées 
à l'abandon, le quartier va se vider de ses habitants. Selon les comptages de la Commune 
de Saint-Gilles, il y a une chute de 22% du nombre d'habitants dans les îlots du PPAS 
« Fonsny 1 » entre 1992 et 1998  118. Alors que, sur la même période, la population est 
stable  ou  en  légère  augmentation  dans  les  îlots  contigus  (quartiers  statistiques 
« Danemark » et « Jamar »).

Si on considère le quartier statistique « Angleterre », qui inclut la zone couverte par la 
PPAS « Fonsny 1 », de mars 1991 à janvier 2003, le nombre d'habitants passe de 2203 à 
1932  119.  C'est une baisse de 12% sur le total  du quartier statistique, qui signifie sans 
aucun  doute  une  baisse  relative  bien  plus  importante  dans  les  quatre  îlots  du  PPAS 
« Fonsny 1 », qui concentrent les départs. Ces chiffres, fournis par la Région, corroborent 
donc ceux de la Commune.

En janvier 2006, le comité de quartier Midi  estime que  « Près de 200 habitants vivent  
toujours dans les trois îlots concernés par le plan d’expropriation. Parmi lesquels au moins  
19 familles, 78 ménages, 14 propriétaires occupants, 17 commerces et une école. »120 

Entre 1992 et 2006, on passe donc d'environ 700 habitants à environ 200 habitants. C'est 
une  baisse  importante,  mais  il  semble  aussi  surprenant  que  200  habitants  habitent 
toujours le quartier en 2006, alors qu'il est voué à la destruction depuis 1992, soit 14 ans 
auparavant et que son état ne cesse de se détériorer depuis cette époque. Il est vrai que 
les projets d'immeubles neufs tardent eux à se concrétiser: au moment d'écrire ces lignes, 
la toute grande majorité de la zone n'est toujours pas rebâtie.

2.3.3. Les habitants et propriétaires s'expriment

Les  PPAS  et  plan  d'expropriation  sont  soumis  à  enquête  publique  de  la  part  de  la 
Commune en 1992. 

A l'occasion de ces enquêtes publiques, des personnes morales ou physiques peuvent 
s'exprimer et donner leur avis sur les projets soumis à enquête, lors des commissions de 
concertation. 

A cette occasion, les propriétaires s'expriment régulièrement avec force et leurs propos 
sont relayés dans le presse: « Vous laissez pourrir tout un quartier et au lieu d'encourager 
les promoteurs qui s'étaient mis à acheter au plus haut prix les maisons du coin, vous les  
découragez par des PPAS saugrenus. C'est  alors que vous nous annoncez que nous  
allons  être  expropriés.  A  bas  prix  évidemment.  J'appelle  cela  des  manœuvres  
spéculatrices  à  la  baisse.  En fait,  vous  chassez les  habitants  (des  étrangers  pour  la  

118 COMMUNE DE SAINT-GILLES. op cit., p. 108 
119 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. IBSA cellule statistique.
120 <http://www.quartier-midi.be>
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plupart) du quartier pour y installer une population plus aisée. » 121

Par ailleurs, l'immeuble situé au 11-13 de la rue d'Angleterre a été occupé en 2002 par un 
collectif d'artistes qui souhaitait  marquer leur désaccord face à la politique urbanistique 
menée dans le quartier du Midi. Après une expulsion avortée et médiatisée en mars, et 
leur participation au parcours d'artiste de Saint-Gilles, ils quittèrent le lieu nommé Atelier 
Sokotan fin mai. Cette épisode a donné lieu à de nombreuses  interpellations politiques 
autant  au  Conseil  communal  qu'au  parlement  régional,  mais  aussi  à  un  certain 
retentissement médiatique. C'est aussi à cette occasion, qu'Inter-Environnement Bruxelles 
et son pendant néérlandophone, le BRAL, ont suggéré à la Commune de Saint-gilles de 
remettre en question le PPAS « Fonsny 1 » et donc son projet initial d'offre importante de 
bureaux et de réorienter vers un projet alternatif plus équilibré de maintien de l'habitat.

2.3.4. Les associations qui se revendiquent comme porte-parole des habitants

2.3.4.1. Inter-Environnement Bruxelles (IEB)

Les premiers comités d'habitants bruxellois se sont constitués au début des années '70. 
Leur  motivation  était  de  défendre  leur  ville  face  aux  destructions  massives,  à  la 
construction  du  métro,  à  l'invasion  des  bureaux  et  des  autoroutes  urbaines,...  Ils 
décidèrent  d'unir  leurs  forces  en  se  fédérant  et  en  constituant  une  ASBL:  Inter-
Environnement Bruxelles (IEB).

De multiples interventions de la part de cette fédération alimentent le dossier quartier du 
Midi, souvent d'ailleurs en association avec le pendant flamand (le BRAL), ainsi que les 
associations  des  habitants  du  quartier.  Elle  organise  de  nombreuses  conférences  de 
presse ou publie divers communiqués ou articles. Elle participe activement également aux 
comités de concertation organisés au niveau communal comme régional.

Dès 1991, dans une de ses publications,  IEB  énonçait déjà ses craintes : « En ce qui  
concerne les associations d'habitants, celles-ci ne sont «aucunement opposées à l'arrivée  
du  TGV et  à  son  arrêt  en  gare  du  Midi,  mais,  par  contre,  elles  mettent  en  doute  la  
nécessité de réaliser les aménagements et constructions envisagés». Elles craignent par  
dessus tout que seules voient le jour les affectations les plus profitables, soit les bureaux 
et  les  hôtels,  au  détriment  du  logement,  des  équipements  collectifs  et  des  espaces  
publics, autrement dit, au détriment des habitants .  [...] Les associations demandent que 
les  habitants  soient  considérés  comme  la  priorité  absolue.»  [...] »122 Des  craintes 
prémonitoires si on se réfère à la situation actuelle du quartier et au fait que, exception 
faite  des  30  logements  sociaux  de  l'îlot  B,  seuls  des  projets  de  bureaux,  hôtels  et 
commerces sont réalisés ou en passe de l'être dans la zone « Fonsny 1 »: les espaces 
prévus pour le logement ne font encore l'objet d'aucun projet concret, malgré le nombre de 
m² bien inférieur qu'ils représentent...

IEB critique donc depuis de nombreuses années les projet d'aménagement du quartier, 

121 HENROTIN A., Les PPAS du Midi remis en question en concertation, in Le Soir, Bruxelles, 23 octobre 
1992, p.21

122 PESZTAT Y., Les habitants vont-ils payer l'addition ?, in Ville et habitants, n° 205, juin 1991, p. 19
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mais propose également des voies de sortie et alternative. Pour exemple, en juin 2000123 
à l'occasion de demandes de permis d'urbanisme pour la démolition des numéros 41 à 47 
de l'avenue Fonsny ainsi  qu'en mai  2002124 lors  de l'expulsion d'un groupe de jeunes 
bruxellois ayant élu domicile depuis le mois de novembre 2001 dans quelques maisons 
inoccupées de l'îlot C, rue d'Angleterre, IEB intervenait par voie de presse en suggérant à 
la Région de maintenir  le front  de logement rue de Mérode et  de ne démolir  que les 
immeubles irrécupérables à ce moment. Elle prône le maintien des autres bâtiments et 
demande  que  soit  permis  aux  habitants  d'entretenir  ou  de  rénover  leur  bien  par  les 
charges d'urbanisme dégagées par la construction des bureaux. Elle demande également 
à ce que ne soit pas fourni de permis de démolir sans permis de bâtir afin d'éviter les 
phénomènes irréversibles de chancres urbains.  Aucune de ces revendications ne sera 
entendue par les pouvoirs publics.

Le 26 juillet 2006, en association avec le comité de quartier midi et le BRAL, IEB invite à 
une conférence de presse relative au plan d'expropriation. Son dossier de presse, dans 
son introduction, stipule : 
« Après dix années d’application aléatoire, le plan d’expropriation concernant les quartiers  
de  Bruxelles-Midi  a  pris  fin  ce  mardi  18  juillet.  Dix  années  de  discussions ?  De 
concertation ?  Et  de  vision  commune  pour  reloger  le  plus  humainement  possible  les 
personnes déplacées ?  Non.  Dix  années  de  tension,  de  combat,  de  spéculation  pour  
décourager les riverains de s’accrocher à leurs droits.

Aujourd’hui,  évoquant  une  extrême  urgence  décidément  à  long  terme,  et  une  utilité  
publique surtout privée, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Saint-Gilles  
poursuivent leur rapport de force devant les prétoires. Premier résultat : deux immeubles 
(dont un est habité depuis 17 ans par une famille qui y tient son commerce) expropriés en  
« extrême urgence ».

Afin de dresser une évaluation de 10 années d’un projet mal ficelé, afin de faire le point  
sur les derniers événements (expulsion judiciaire, fin légal du plan d’expropriation, etc.) et  
d’envisager une issue acceptable pour les propriétaires et occupants des trente maisons 
encore concernées par ces expropriations, le Comité du quartier Midi, le BRAL et Inter-
Environnement  Bruxelles  ont  donné  une  conférence  de  presse  ce  mercredi  26  juillet  
2006 ».125

Par ailleurs, depuis 2005, IEB a reçu pour mission de la part de la Région de susciter et de 
soutenir  la  participation  des  habitants  dans  le  cadre  de  l'élaboration  de  schémas 
directeurs pour trois « zones-leviers »126 et donc, également, à destination des habitants 
des quatre îlots repris au PPAS « Fonsny 1 ». Une convention lie depuis cette date IEB et 
la Région. Le concept de « zones-leviers » répond pour la Région de Bruxelles-Capitale à 
la nécessité d'organiser les interventions de différents acteurs sur les espaces urbains qui 

123 INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES ASBL, Quartier du Midi : les habitants veulent gagner le match 
logements et patrimoine contre bureaux, Dossier de presse, Bruxelles, 20 juin 2000

124 INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES ASBL,  R  ue d'Angleterre, expulsion imminente  ,  Communiqué 
de presse, Bruxelles, 14 mai 2002

125 INTER-ENVIRONNEMENT  BRUXELLES  a.s.b.l.,  L’autre  Foire,  à  Bruxelles-Midi…Expropriation 
d’urgence après dix années d’incohérences, Dossier de presse, Bruxelles, 26 juillet 2006.

126 Le concept de zones-leviers renvoie à la nécessité pour la Région de Bruxelles de mieux organiser son 
intervention et de mieux coordonner les interventions d'autres acteurs sur des espaces urbains qui, soit 
présentent  une  opportunité  majeure  pour  le  développement  de  la  Région,  soit  nécessitent  un  effort 
ponctuel  ou  durable  pour  les  tirer  de  situations  jugées  problématiques.  Le  Schéma  directeur  est 
l'instrument de base qui organise celles-ci.
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présentent une opportunité pour le développement de la Région ou qui ont besoin d'un 
coup  de  pouce  soit  ponctuel,  soit  durable  pour  les  « tirer  d'une  situation  jugée 
problématique ».127 Cette mission, acceptée par IEB, est subventionnée par le Cabinet du 
Ministre-Président, Charles Picqué. La convention avec la Région, et les intérêts financiers 
qu'elle représente pour l'ASBL, la placent dans une situation difficile: il y a forte tension 
entre, d'une part relayer les critiques de habitants et des membres de l'ASBL par rapport 
aux  projets  de la  Région  (et  singulièrement  dans  le  quartier  du Midi)  et,  d'autre  part, 
exécuter une mission pour le compte de la Région et essayer de maintenir à terme la 
subvention à l'ASBL. 

Concrètement,  depuis la  signature de cette  convention,  IEB a été « en retrait » sur le 
dossier, s'impliquant beaucoup moins publiquement et ouvertement et relayant moins les 
habitants et associations de terrain, sans doute pourr ne pas froisser la Région. De plus, 
les missions de « soutien à la participation » des habitants de la zone Midi, prévues dans 
la convention, n'ont jamais été suivies d'effets: il ne se passe strictement rien. Cela semble 
dû  au  fait  que  la  Région  n'ait  pas  une  idée  fort  claire  sur  ce  qu'elle  désire  comme 
participation des habitants dans les zones leviers et que donc elle ne sache pas très bien 
ce  qu'elle  attend  concrètement  d'IEB  qu'elle  subventionne  pourtant.  Le  seul  résultat 
tangible de cette convention, dans la zone du Midi, est finalement la relative « mise en 
veilleuse » des critiques d'IEB par rapport aux plans des pouvoirs publics et leur mise en 
œuvre...

2.3.4.2. Comité de défense des habitants – Union des locataires

Au cours des années 1990, devant l'inquiétude grandissante des habitants du quartier de 
la gare du Midi, deux associations saint-gilloises (l'Union des Locataires et le Comité de 
défense de Saint-Gilles, dont le porte-parole est monsieur Hidali) ont interpellé à plusieurs 
reprise  le  Ministre-Président  de  la  Région  pour  lui  demander  de  leur  apporter  des 
informations.

Dans une publication  (éditée jusqu'en 2000) émanant d'une association saint-gilloise, ils 
communiquaient leurs craintes:  « Le Comité de défense de Saint-Gilles  et l'Union des 
locataires tiennent à mettre en garde les habitants contre les spéculateurs qui usent de  
tous les procédés, y compris le chantage et les menaces en vue d'amener les habitants à  
quitter les lieux. »128 

2.3.4.3. Le comité du quartier Midi

En juin 2005, des habitants, locataires, propriétaires particuliers et commerçants des rues 
Claes, de Hollande, de Mérode, de Norvège, de Russie, de Suède et de l’avenue Fonsny 
ont constitué un comité nommé: comité du quartier Midi.  

Le comité publie depuis cette époque de nombreux articles, organise des conférences de 

127 REGION  DE  BRUXELES-CAPITALE,  Projet  de  ville,  projet  de  vie,  Projet  de  plan  régional  de 
développement, Bruxelles, 2004.

128 AMITIE BELGO-IMMIGREE DE SAINT-GILLES a.s.b.l., Saint-Gilles-Midi ,n°33, Bruxelles, avril 1991
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presse,  met en ligne un site internet remarquablement documenté et mis à jour.

En janvier 2006,  il  affirmait  son existence et  interpellait  les autorités publiques en ces 
termes : « Le quartier Midi est encore vivant! Près de 200 habitants vivent toujours dans  
les trois îlots frappés depuis 9 ans par un plan d’expropriation. Parmi lesquels au moins  
19 familles, 78 ménages, 14 propriétaires occupants, 17 commerces et une école. Des 
locataires, propriétaires et commerçants de ce quartier proche de la gare internationale de 
Bruxelles ont constitué en juin 2005 le Comité du quartier Midi. Ils dressent un bilan des 
projets immobiliers menés dans leur quartier, ainsi que de leurs conséquences sociales et  
urbanistiques. Ils interpellent la Région de Bruxelles-Capitale et plus particulièrement son 
Ministre-Président, Charles Picqué. » 129

Les membres du comité de quartier souhaitent que la mise en œuvre du PPAS se déroule 
de  manière  raisonnable.  Ils  réclament  ainsi,  par  exemple,  que  les  propriétaires 
d'immeubles soient payés correctement lorsqu'ils sont contraints de vendre une maison à 
la SA Bruxelles-Midi ou la Région. Le prix doit leur permettre d'acquérir un bien semblable 
dans un autre quartier, alors que, bien souvent la SA Bruxelles-Midi propose des prix bien 
inférieurs. Ils insistent aussi sur la nécessité de reloger les locataires contraints de quitter 
leur logement.

Le comité de quartier dresse également un bilan des projets immobiliers menés dans le 
quartier,  ainsi  que des conséquences sociales et  urbanistiques de ceux-ci.  Il  constitue 
ainsi une imposante base documentaire sur le quartier et produit des analyses très fines et 
étayées. Dès le départ, le comité prévoit de réaliser du lobby, des interpellations, et bien 
d'autres moyens de pression afin que ce dossier évolue sans tarder. 

Plusieurs documents comprenant diverses informations sont diffusés par le comité, telles 
que  des  explications  didactiques  relatives  aux  indemnités  d'expropriation,  celles 
concernant  les  aides sociales  et  même également  une liste  d'experts  immobiliers  afin 
d'amener  les  propriétaires  concernés  par  une  expropriation  d'obtenir  une  expertise 
indépendante de leur maison.

Fin  août  2005,  un  important  travail  de  conscientisation  des  pouvoirs  publics  et  de 
conciliation avec la société Espace-Midi a été porté par ce comité lors de l'annonce des 
renoms à plusieurs locataires du quartier par leur propriétaire, la SA Espace-Midi. Leur 
revendication étant de permettre aux locataires d'être relogés dans de bonnes conditions, 
de rester dans leur maison le plus tard possible (pour leur laisser le temps de trouver un 
logement), et que leur maison ne soit démolie que quand il y a réellement un projet de 
reconstruction. 

A la demande du comité de quartier de créer un comité de concertation qui rassemblerait 
toutes les parties prenantes pour gérer la suite des opérations liées au PPAS, les autorités 
publiques répondent par la négative :  « «  Si une plate forme permanente n'existe pas, il 
est faux de dire qu'il n'y a pas de concertation, déclare le président de la SA Bruxelles-
Midi. Nous organisons des permanences quotidiennes. N'importe qui peut venir poser les 
questions qui l'intéresse. » Henri Dineur (PS), le chef de cabinet de Charles Picqué et  
aussi échevin de l'Urbanisme à Saint-Gilles, ajoute qu'il refuse de créer un organe qui ne 
servirait que de tableau de revendications à certains agitateurs. »130

129 Voir http://  www.quartier-midi.be  
130 X, Les prix sont négociables, in La Dernière Heure, Bruxelles, 4 et 5 mars 2005.
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L'action de ce comité de quartier a en tout cas permis de remobiliser une contestation aux 
projets en cours et d'intéresser à nouveau les médias et les politiques à la problématique.

2.4. La zone géographique elle-même

2.4.1. Problématisation

Nous avons choisi de considérer la zone géographique elle-même du PPAS « Fonsny 1 », 
le terrain à proprement parler, comme un acteur, même si c'est un acteur « passif ». En 
fait, il ne s'agit pas d'un parti-pris de notre part, mais plutôt d'une hypothèse, dans la droite 
ligne de la « sociologique de la traduction » qui permet de considérer comme « acteur » 
des éléments naturels. 

Nous aurions pu considérer la zone géographique elle-même comme un simple élément 
de contexte, ou comme le « terrain de jeu » autour duquel s'organisent les acteurs, ou 
encore comme l'enjeu central pour lequel il se mobilisent.

Mais nous posons donc plutôt l'hypothèse que le terrain, la zone géographique, est acteur 
au sens de M. Callon, surtout car la maîtrise du foncier (sa possession, mais aussi son 
affectation  prévue  par  le  cadre  juridico-légal)  est  un  élément  central  dans  la 
problématisation  définie  pour  les  autres  acteurs:  les  pouvoirs  publics,  les  promoteurs 
privés et les habitants / propriétaires privés. Les autres acteurs cherchent en effet tous à 
définir  le  foncier,  la  zone géographique,  selon leur  propre  intérêt.  Certains  acteurs  se 
définissent aussi en regard du terrain (comme les habitants, dont la relation avec la zone 
est évidemment centrale et permet une définition réciproque: la zone géographique fait 
partie de la définition des habitants et les habitants font partie de la définition de la zone 
géographique).

Par ailleurs, un terrain comme celui-ci présente des caractéristiques fortes qui le rendent 
« vivant » et lui donnent, en lui-même, un potentiel important :

• il  est  situé  en  plein  tissu  urbain  extrêmement  dense,  à  la  frontière  du  cœur 
historique de Bruxelles (le « Pentagone »), urbanisé à la fin du XIXe siècle (la rue 
de Mérode étant un axe structurant d'urbanisation: une grande ligne droite qui part 
du centre-ville vers ce qui sont alors les faubourgs du sud: le bas de Saint-Gilles et 
de Forest);

• il  est  tout  proche de nœuds de communications importants:  croisement entre la 
« petite ceinture » et les boulevards qui traversent le centre de Bruxelles sur un axe 
nord-sud, croisement entre des lignes de métro et tram souterrain;

• bien entendu, il est contigu à la principale gare du pays en nombre de passagers, 
qui est de plus le seul terminal TGV à Bruxelles (avec des connexions TGV vers la 
France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-uni).

La zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » est donc, outre à la fois une zone d'habitats et 
un  vrai  quartier  avec  une  vie  de  quartier,  une  zone  potentielle  de  développement 
économique et une « porte d'entrée » sur Bruxelles, capitale de l'Europe. Les voyageurs 
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qui décident de quitter la gare par les sorties est tombent en effet nez à nez avec la zone 
du PPAS  « Fonsny 1 »...

Par définition le terrain ne peut agir activement. Cependant, on peut dire sans se tromper 
qu'un terrain avec de telles caractéristiques a « peur du vide »: il doit nécessairement se 
passer quelque chose dessus. Il n'est pas imaginable qu'une telle zone géographique soit 
laissée à l'abandon, qu'il ne s'y passe rien.

2.4.2. La situation de départ

La  situation  de  départ  a  déjà  été  largement  décrite  dans  les  pages  qui  précèdent, 
particulièrement dans le descriptif de la zone dans l'introduction, mais aussi lorsque nous 
avons décrit le PPAS « Fonsny 1 » et le plan d'expropriation.  Pour rappel, il  existe, sur 
l'ensemble de la zone, 176 immeubles répartis sur 165 parcelles, dont plus d'un tiers sont 
déjà propriété de promoteurs privés en 1992.

Tableau 11 : Répartition des fonctions des immeubles dans les 4 îlots du PPAS « Fonsny 
1 » en 1992.

ILOT A ILOT B ILOT C ILOT D

Nbre de parcelles 
cadastrales

60 36 46 23

Superficie en centiares 82 78,25 75,01 38,99
Nombre de parcelles 
avec prop. occupant.

19 22 17 0

Fonctions des parcelles
  Maison d'habitation 33 23 16 5
  Petit commerce/logt 17 10 27 16
  Ruine 2
  Entrepôt 2 2 1
  Atelier 2 1
  Ecole 1
  Bureau 1
  Parking 1
  Garage 1
  Terrain 2
  Imprimerie 1
  Remise 1

Source : Commune de Saint-Gilles - Plans d'expropriation 1992
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Ce tableau a été réalisé sur la base des données contenues dans le plan d'expropriation 
de 1992. 

Au niveau des fonctions, le logement et le petit commerce (avec bien souvent du logement 
existant  dans  le  même  immeuble)  prédominent  très  largement.  On  compte  ainsi  77 
parcelles  occupées  par  des  maisons  d'habitation  et  70  parcelles  occupées  par  du 
commerce  (ce  qui  n'exclut  pas  du  logement,  par  exemple  au-dessus  du  commerce). 
Typiquement,  chaque  parcelle  contient  un  immeuble,  mais  il  existe  des  parcelles  qui 
contiennent plusieurs immeubles et aussi des parcelles qui ne contiennent qu'une partie 
d'immeuble.;  le  nombre  de  parcelles  peut  donc  ne  pas  correspondre  exactement  au 
nombre d'immeubles.

La part de logements est la plus importante dans l'îlot A, puis, viennent les îlots B, C et D. 
En  fait,  toutes  les  autres  fonctions  sont  représentées  de  manière  assez  marginale. 
Comme nous  allons  le  voir,  c'est  aussi  dans  l'îlot  A  que  le  PPAS prévoit  le  plus  de 
logements.

2.4.3. Concrètement: à quoi     va ressembler l'espace, à l'issue du projet ?  

Tout d'abord, on est très éloigné, dans l'état des constructions effectuées et permis de 
bâtir actuellement déposés, des esquisses rêvées par le bureau d'architecture Atelier d'art 
urbain lors du dépôt du schéma de développement, en 1991. Ce schéma prévoyait une 
modification encore  beaucoup plus  importante  du quartier,  bien au-delà  de ce qui  est 
finalement planifié par les PPAS « Fonsny 1 », « Fonsny 2 » et « France ».

Concernant spécifiquement le PPAS « Fonsny 1 », il n'a jamais été remis en question par 
les pouvoirs publics, ni modifié, depuis sa conception en 1992 par la commune et son 
approbation en 1996 par la  Région.  Il  est  strictement  mis en œuvre,  sans le  moindre 
changement. La description faite précédemment de ce qui est prévu concrètement sur le 
terrain par le PPAS « Fonsny 1 » préfigure donc de la situation réelle une fois l'ensemble 
du PPAS concrétisé. 

Seule  petite  modification  soutenue  par  les  pouvoirs  publics:  le  style  architectural  des 
immeubles de grands gabarits, à front d'avenue Fonsny, des îlots C et D sera finalement 
différent de celui des  immeubles des îlots A et B. Le PPAS prévoyait une architecture 
« néo-classique » voire « pastiche », qui a été mise en œuvre dans les îlots A et B par 
l'Atelier d'art urbain; mais les permis déposés pour les immeubles de grands gabarits des 
îlots C et D prévoient une architecture de type contemporain, en rupture avec le style 
prévu  par  le  PPAS.  Lors  de  la  commission  de  concertation  liée  à  l'enquête  publique 
concernant les demandes de permis de bâtir en rapport avec ces nouveaux immeubles, la 
Commune  de  Saint-Gilles  mettra  en  évidence  le  fait  que  le  style  d'architecture 
contemporaine est en dérogation par rapport au PPAS, tout en soutenant cette dérogation 
et stigmatisant le style « néo-classique » qu'elle a elle-même encouragé dans le PPAS.

Cela  semble  anodin  comme modification,  mais  une  des  motivations  affichées  par  les 
pouvoirs publics pour réaliser un PPAS dans la zone est justement de s'assurer d'une 
cohérence architecturale. Cette cohérence ne sera finalement absolument pas assurée : 
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outres les énormes différences de gabarits entre les immeubles, déjà prévues au PPAS, il 
y a aura donc aussi des différences importantes dans le style architectural  adopté. Du 
reste,  les  immeubles  d'ores  et  déjà  construits  dans  l'îlot  B:  l'immeuble  « Swiss  Life », 
l'immeuble  Test-Achats  et  l'immeuble  de  logement  social  ont  déjà  des  styles 
architecturaux très différents. Sans parler de l'hôtel IBIS déjà construit sur l'îlot D. Mais le 
contraste sera d'autant plus fort entre les grands immeubles à front de l'avenue Fonsny.

2.4.4. Tableaux de synthèse des affectations

Sur la base d'interviews avec l'échevin Patrick Debouverie, en charge du développement 
du  quartier  du  Midi  pour  la  législature  communale  2006-2010,  avec  du  personnel  du 
service de l'urbanisme de la Commune, ainsi qu'avec Vincent Rongvaux, Administrateur-
délégué de la SA Bruxelles-Midi,  mais également sur la base de différents documents 
administratifs en notre possession, nous avons établi les tableaux suivants, qui tentent de 
refléter,  îlot  par  îlot,  la  situation  finale  du  quartier,  avec  les  affectations  et  états 
d'avancement. 

Les tableaux couvrent l'ensemble de la surface disponible sur les îlots et les affectations 
respectent les prescrits du PPAS. Ils donnent une image fidèle de ce que sera le quartier à 
la fin des travaux.
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Tableaux 12, 13, 14 et 15 : Affectations finales respectives des îlots A, B, C et C, avec 
état d'avancement à l'été 2007

• Ilot A

Fonction 
de 

destination

Opérateur Surface 
planchers 

(brute) 

Autres 
quantités

Architecte Avancement

Bureau Eurobalken 
(filiale 
Soficom, 
actionnaire 
Espace-Midi)

20.000 m² Atelier Art 
urbain

En construction. Sera 
occupé par la société 
« Groupe S ».

Logement 
locatif 
moyen

SLRB ? Environ 90 
logements

? Rien de concret. 
Financement probable 
par « plan logement » 
régional.

• Ilot B

Fonction de 
destination

Opérateur Surface 
planchers 

(brute) 

Autres 
quantités

Architecte Avancement

Bureau Fonsny-Midi 20.000 m² Atelier Art 
urbain

Construit (2002). Occupé 
(partiellement) par Swiss 
Life, commissariat de 
quartier,...

Bureau Test-achat 10.000 m² 
pour la 
nouvelle 
extension

Premier bâtiment construit 
dans les années 1980 et 
occupé par Test-Achats. 
Extension construite en 
2001.

Logement 
acquisitif 
moyen

SDRB 29 
logements

Rien de concret, même s'il 
semble qu'un permis sera 
bientôt déposé. 
Financement probable par 
« plan logement » 
régional.

Logement 
social 

Foyer Saint-
Gillois

43 
logements

Construit (1996) et 
occupé (gestion par Foyer 
Saint-Gillois)

Espace 
public (50 % 
de la place 
Broodthaers
)

Région Sans objet Sans objet Permis déposé – refus 
suite à enquête publique.
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• Ilot C

Fonction 
de 

destination

Opérateur Surface 
planchers 

(brute) 

Autres 
quantités

Architecte Avancement

Bureau + 
hôtel

South city 
office (Atenor, 
lié à Espace-
Midi)

25.000 m² Hôtel = 142 
chambres

A2RC et 
Jaspers

Demande de permis 
déposée. Enquête 
publique effectuée.
La Commune devrait 
délivrer les permis bientôt.

Bureau + 
commerce 
(ou bureau 
seul)

Espace Midi 18.500 m² A2RC et 
Jaspers

Demande de permis 
déposée. Enquête 
publique effectuée.
La Commune devrait 
délivrer les permis bientôt.

Espace 
public 
(place 
Brothaers - 
50%)

Région Sans objet Sans objet Permis déposé – refus 
suite à enquête publique.

• Ilot D

Fonction 
de 

destination

Opérateur Surface 
planchers 

(brute) 

Autres 
quantités

Architecte Avancement

Hôtel IBIS (groupe 
ACCOR)

225 
chambres 
(et 
prévision 
extension 
d'un étage)

Hôtel construit en 1992 et 
occupé depuis 2001. 
Projets de demande de 
permis pour extension 
d'un étage.

Bureau et 
commerce

Espace Midi 8.100 m² A2RC et 
Jaspers

Demande de permis 
déposée.

Logement 
supérieur 
(et 
commerce 
sur rez)

Espace Midi Environ 
3.000 m²

20 
logements

A2RC et 
Jaspers

Demande de permis 
déposée.

Logement 
social

Opérateur 
public encore 
à définir

Environ 30 
logements

Aucun projet concret.
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2.4.5. Lignes de force des tableaux

Nous avons vu dans le descriptif du PPAS « Fonsny 1 » que la surface au sol occupée par 
le logement est nettement inférieure à celle occupée par le bureaux et les autres fonctions 
tertiaires.  Vu  que,  de  plus,  les  gabarits  des  immeubles  affectés  au  bureau  sont  plus 
importants que ceux des immeubles affectés au logement, l'écart en faveur du bureau et 
autres fonctions tertiaires est encore bien plus important si on considère les surfaces de 
plancher. 

Au  total,  on  peut  estimer  la  surface  de  plancher  brute  affectée  au  bureau  et  autres 
fonctions tertiaires à environ 100.000 m². Nous n'avons pas assez d'éléments pour évaluer 
cette surface pour le logement, mais, par-contre, nous pouvons estimer de manière fiable 
que  la  zone  comprendra  environ  210  logements  à  terme,  dont  environ  70  seront  du 
logement social, le reste étant du logement moyen et haut-de-gamme. On a donc un ratio 
d'un tiers de logement social pour deux-tiers de logement moyen et haut-de-gamme.

Il est important de signaler que les logements neufs seront de plus petite taille que les 
logements de départ, situés dans des maisons de maître.

Alors que l'ensemble des projets de bureaux, hôtels et commerces sont soit bâtis, soit en 
construction, ou encore vont recevoir bientôt un permis de bâtir, la majorité des projets de 
logements n'en sont encore nulle part. Par ailleurs, à l'exception de 20 logements haut-de-
gamme dans l'îlot D, tous les projets de logements sont le fait d'opérateurs publics. 

2.5. Récapitulatif de l'histoire: ligne du temps synthétique

Nous venons de lister les différents acteurs de l'objet de notre étude: le réaménagement 
du quartier du Midi et plus spécialement de la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 ». 

Cette présentation par acteur a pour effet de briser la chronologie des événements et, dès 
lors, de la rendre peu lisible. Avant donc de passer aux points suivants et d'aborder les 
différentes  stratégies  entre  acteurs,  il  nous  semble  important  de  « ramasser »  les 
différents éléments factuels qui  ont été explicités lors de la présentation des différents 
acteurs et de leurs actions.

Dans le ligne du temps ci-dessous,  le  lecteur  trouvera donc les éléments factuels qui 
viennent  d'être  décrits,  mais  rassemblés,  synthétisés  et  classés  de  manière 
chronologique.

Ce tableau rend plus intelligible la description des acteurs et de leurs actions et est une 
bonne entrée en matière pour les points suivants dans la mesure où il permet, en filigrane, 
de commencer à distinguer certaines stratégies mises en place par les acteurs.
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Tableaux 16 : ligne du temps avec les principaux éléments factuels concernant la zone du 
PPAS « Fonsny 1 ».

Dates Eléments 
politico-administratifs

Eléments de terrain CP 
= 
M

P131

octobre 1952 Le premier convoi emprunte la 
jonction de chemin de fer Nord-
Midi.

1952 Construction  de  la  3e gare  du 
Midi  (recul  important  du 
bâtiment  laissant  un  large 
espace   entre  le  quartier   et 
l'entrée de la gare)

1982 Charles  Picqué  devient  échevin  de 
l'Urbanisme  de  Saint-Gilles.  Il  annonce 
vouloir promouvoir le « renouveau » de la 
commune.

1985 Charles  Picqué,  Bourgmestre  de  Saint-
Gilles pour la première fois.

1986 Début  des  achats  par 
l'immobilère  De  Waele  de 
maisons  situées  sur  ce  qui 
deviendra  l'  « îlot  De  Waele » 
(sur zone PPAS « Fonsny 2 »)

1987 Annonce  par  Herman  De  Croo,  ministre 
national des Transports, de la construction 
de lignes TGV en Belgique.

1987 Construction du métro depuis la 
gare du Midi vers Forest, à 
travers Saint-Gilles. Les 
charges d'urbanisme vont 
servir, entre autres, à construire 
les immeubles neufs le long de 
la rue de Russie, dont 
l'immeuble qui deviendra l'hôtel 
Ibis (îlot D).

Janvier 1989 Création  de  la  Région  de  Bruxelles-
Capitale. 

Avril 1989 Publication  de  l'étude  Stratec  qui 
recommande l'installation du terminal TGV 
bruxellois à la gare du Midi.

1989 Début de la spéculation dans le 
quartier du Midi: les sociétés 
immobilières commencent à 
acheter de manière importante 

131 Période pendant laquelle Charles Picqué est Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale.
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dans le quartier.
Juin 1989 Elections  du  premier  parlement  régional 

bruxellois, qui désigne le premier exécutif 
bruxellois.  Majorité  socialiste-centriste. 
Charles Picqué Ministre-Président.

X

Janvier 1990 Fixation définitive du tracé de la ligne TGV 
par le Gouvernement national. 

X

Mars 1990 Convention entre la Région et Projénor (et 
début du travail de conception du Schéma 
directeur pour la zone du Midi).

Juin 1990 Avis  favorable  du  Gouvernement  de  la 
Région  de  Bruxelles-Capitale  sur  le 
principe du passage du TGV à Bruxelles.

X

1990 Demande permis d'urbanisme 
par la SNCB: bureaux côté 
Anderlecht, nouvelle gare,...

X

Juillet 1991 Schéma directeur arrêté par l'Exécutif  de 
la  Région,  après  enquête  publique. 
Confirmation par la Région de son soutien 
pour le terminal TGV au Midi et large plan 
de réurbanisation de la zone.

X

1992 Implantation  de  la  gare  TGV  au  Midi 
remise  en  question  par  la  SNCB,  pour 
faire pression sur la Région à accepter ses 
plans immobiliers autour du Midi. 

X

Janvier 1992 Création par la Région de la SA Bruxelles-
Midi,  pour  gérer  les  projets  de 
réaménagements  du  Midi,  dans  une 
optique de partenariat public-privé.

X

1992 Début de « mise au frigo » temporaire de 
la SA Bruxelles-Midi (jusqu'en 1996)

X

Juin 1992 Approbation  provisoire par  la  Commune 
de  Saint-Gilles  des  PPAS  « France », 
« Fonsny  1 »  et  « Fonsny  2 »,  qui  font 
suite au Schéma directeur,  en l'adaptant. 
Ces  PPAS  ne  sont  pas  actifs  avant 
l'adoption  définitive par  le  Gouvernement 
régional.

X

1992 Approbation  provisoire par  la  Commune 
du plan d'expropriation sur l'ensemble des 
parcelles situées sur le territoire du PPAS 
« Fonsny 1 ». Plan légalement sans portée 
tant  qu'il  n'est  pas  approuvé  par  le 
Gouvernement régional.

X

Mai 1993 La  Région  approuve  le  « PPAS  Fonsny 
2 » (qui devient donc actif), mais pas des 
deux autres PPAS.

X

Octobre 1993 Octroi  du  premier  permis  de 
bâtir  pour  35.000  m²  de 

X
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bureaux sur l'« îlot De Waele », 
situé  dans   la  zone  du  PPAS 
« Fonsny  2 »,  dont  l'objectif 
principal  est  pourtant  de 
« protéger  le  logement »  (ce 
permis sera modifié par la suite 
pour augmenter les surfaces de 
bureaux prévues).

1995 Approbation  du  premier  PRD  par  la 
Région.

X

Mars 1995 Adoption  de  l'ordonnance  relative  à  la 
Concession  du  Service  public  du 
Réaménagement du quartier de Bruxelles-
Midi  à  la  SA  Bruxelles-Midi.  Fin  de  la 
« mise au frigo » et réactivation de fait de 
de la SA.

X

Juin 1995 Elections  régionales.  Majorité  libérale  – 
socialiste.  Charles  Picqué  toujours 
Ministre-Président  (il  cumule  alors  cette 
fonction  avec  celle  de  ministre  de  la 
Culture de la Communauté française)

X

Septembre 
1995

Approbation  des  PPAS  « Fonsny  1 »  et 
“France”  par  la  Région  (trois  ans  après 
Fonsny 2)

X

Septembre 
1995

Essai d'adoption du plan d'expropriation lié 
au PPAS « Fonsny 1 » par la Région, mais 
problème administratif.

X

1996 Adoption  définitive du plan d'expropriation 
lié au PPAS « Fonsny 1 » par la Région. Il 
acquiert  donc  une  portée  légale,  quatre 
ans seulement après son adoption par la 
Commune.

X

1996 Démarrage du chantier Foyer 
Saint-gillois (43 logements 
sociaux sur îlot B)

X

Juillet 1996 Approbation du contrat de gestion de SA 
Bruxelles-Midi par le Gouvernement: la SA
Bruxelles-Midi est tout à fait opérationnelle 
d'un point de vue administratif.

X

1997 Octroi  du deuxième permis de 
bâtir  pour  l'« îlot  De  Waele », 
situé  dans   la  zone  du  PPAS 
« Fonsny 2 ».

X

Juin 1999 Élections  régionales.  Reconduction de  la 
majorité  PS-MR,  mais  le  Ministre-
Président  n'est  plus  Charles  Picqué, 
remplacé  par  un  libéral.  Charles  Picqué 
devient d'abord Secrétaire d'État fédéral et 
ensuite  ministre  fédéral,  chargé  de  la 
Politique des grandes villes.
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1999-2000 Construction du bâtiment de 
bureaux sur l' « îlot Dewaele » 
(PPAS « Fonsny 2 ») et vente 
de celui-ci à la SNCB.

Décembre 
2000

Délivrance  de  permis 
d'urbanisme  pour  de  premiers 
immeubles de bureaux sur l'îlot 
B  (immeuble  « Swiss  life », 
extension Test-Achats).

Juin 2001 Arrêté  relatif  au  plan  d'expropriation, 
identique  à  celui  de  1996.  Plan  qui  n'a 
aucun  effet  puisque  celui  de  1996  court 
jusqu'en 2006 et  que ce plan-ci  ne peut 
prolonger le plan existant. 

Juillet 2001 Troc de terrains entre la Région 
et  Test-Achats  (Ilot  B),  avec 
soulte  de  la  Région  à  Test-
Achats.

2001 Installation  de l'hôtel  Ibis  dans 
l'immeuble construit  le  long de 
la rue de Russie en 1992, resté 
vide près de 10 ans (îlot D).

Décembre 
2001

Fin  de  la  construction  du 
bâtiment  de  40  logements 
sociaux, à front de Mérode (îlot 
B).

2002 Octroi de permis de démolition 
à la SA Bruxelles-Midi pour (îlôt 
A)

2002 Construction  de  l'immeuble  de 
bureaux « Swiss Life »,  à front 
de Fonsny (îlot B)

Septembre 
2002

Deuxième PRD approuvé par la Région.

2002 à 2004 Conflit  Commune  –  Région  sur  le 
financement de la SA Bruxelles-Midi.
La SA est au bord de la faillite et incapable 
d'agir, faute de financement.

Janvier 2004 Abrogation du PPAS « Fonsny 2 » par la 
Région, suite à décision de la Commune. 
Ce PPAS est finalement considéré comme 
« contre-productif ».

Mars 2004 Prolongation  pour  5  ans  du  contrat  de 
gestion  entre  la  SA  Bruxelles-Midi  et  la 
Région.

Juin 2004 Élections  régionales.  Nouveau 
gouvernement  et  nouvelle  majorité 
(coalition PS-CDH-Ecolo). Charles Picqué 
à nouveau Ministre-Président de la Région 

X
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Octobre 2004 Prolongation  du  permis  de 
démolition à SA Bruxelles-Midi 
pour îlot A, vu les retards dans 
l'exécution.

X

Début 2005 Octroi permis de démolition à la 
SA Bruxelles-Midi pour îlot D

X

Juin 2005 Signature  d'une  convention 
entre  la  Région  et  les  SA 
Atenor  et  Batipont  immobilier 
(vente de terrains dans l'îlot C)

X

Janvier 2006 Augmentation du capital SA Bruxelles-Midi 
par la Région (3 millions d'euros), qui, de 
ce  fait,  rembourse  partiellement  à  la  SA 
des montants qu'elle lui doit à la suite d'un 
« tour  de passe-passe » immobilier  entre 
la Région et la SA.
Accord  sur  le  versement  par  Saint-Gilles 
des charges d'urbanisme à SA Bruxelles-
Midi (1,36 millions d'euros)

X

novembre 
2006 

Fin  du  plan  d'expropriation  lié  au  PPAS 
« Fonsny 1 » (les 10 ans sont écoulés)

X

Décembre 
2006

Approbation  provisoire par  la  Commune 
d'un  nouveau  plan  d'expropriation  pour 
des maisons qui subsistent (îlot C)

X

Mars 2007 Approbation  définitive  de  ce  plan 
d'expropriation par la Région.

X

Juin 2007 Comité de concertation relatif à 
la demande de permis 
d'environnement et d'urbanisme 
par promoteurs pour bureaux, 
hôtels et commerces (îlot C)

X

Juillet 2007 Troc de terrains entre la Région 
et SA Espace Midi (îlot C)

X

Septembre 
2007

Nouveau  plan  d'expropriation  :  adoption 
provisoire de la Commune (21 immeubles 
dans les îlots A et D).
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3. Le « point de passage obligé » (PPO)

3.1. Introduction

Dans ce chapitre 2, nous avons tout d'abord, au point 2.1.,  expliqué le choix du cadre 
théorique  utilisé  pour  définir  les  acteur  et  analyser  leurs  actions  et  stratégies:  la 
« sociologie de la traduction » de M.Callon. 

Ensuite, au point 2.2., nous avons défini les acteurs principaux de la situation analysée: 
les pouvoirs publics, les promoteurs privés, les habitants / propriétaires privés et, enfin, la 
zone géographique elle-même.

Pour chacun de ces acteurs, nous avons d'abord formulé une problématisation, c'est à 
dire des questions ou affirmations qui mettent en scène l'acteur en question, dans lesquels 
ils  sont  nécessairement  partie  prenante.  Dans la  suite  de la  définition de chacun des 
acteurs, nous avons donc ensuite tenté de relever au maximum leurs outils, leurs actions 
et leurs paroles, en lien avec les éléments pointés dans la problématisation.

Pour chaque acteur également, quand c'était opportun, nous avons essayé d'identifier s'il 
existait un ou des porte-paroles, susceptibles d'incarner l'acteur en question. En ce sens, 
nous avons tenté de comprendre qui parle au nom de qui et qui représente qui.

Dans ce point-ci, le 3.2., nous allons tenter de relier les problématisations respectives des 
différents acteurs à un « point de passage obligé » (PPO), comme nous allons l'expliquer 
tout de suite.

Au point suivant, le 3.3., nous tenterons d'analyser les stratégies des acteurs, comment ils 
ont fait ou non alliance et par quels moyens.

3.2. Le « PPO » : qu'est-ce ?

Comme nous l'avons vu, l'analyse basée sur la théorie de la « sociologie de la traduction » 
repose en bonne partie sur une entre-définition des acteurs: les acteurs se définissent les 
uns par rapport aux autres. L'identité d'un acteur dépend d'un ou plusieurs autres acteurs. 
Les acteurs ne peuvent atteindre par eux-mêmes ce qu'ils visent. Cette entre-définition est 
la « problématisation ».

La « sociologie de la traduction » va plus loin et part du principe que la problématisation 
peut  permettre  de trouver un « point  de passage obligé »,  un « PPO » :  une question 
centrale qui concerne tous les acteurs et autour de laquelle il pourrait y avoir une alliance 
entre eux.  Une alliance éventuelle autour de cette question, autour de ce « PPO », doit 
être profitable à tous les acteurs. Il  s'agit  donc en fait de relier les acteurs autour d'un 
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même problème, qu'ils voudraient tous tendre à résoudre.

3.3. Le « PPO » dans le cas étudié: la difficulté de trouver un point d'alliance  
entre tous les acteurs

Dans le cas que nous étudions, un « PPO » n'est pas facile à trouver dans la mesure où, 
de prime abord, les buts poursuivis par certains des acteurs semblent antagonistes. 

Une  formulation   imparfaite  d'un  « PPO »  potentiel  pourrait  cependant  être  celle-ci: 
« comment optimaliser l'utilisation du sol de la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 »: 
plus de mixité des fonctions et de mixité des habitants ? ».

Tel que défini,  ce « PPO » répond de manière quasi directe à la problématisation des 
pouvoirs publics. La mixité des fonctions et des habitants dans le quartier est clairement 
leur objectif. Il fait également écho à la problématisation des promoteurs privés dans la 
mesure où la mixification des fonctions dans la zone permet d'y installer du bureau et 
d'autres fonctions, plus susceptibles de générer des plus-values que le logement. Il est 
moins évident qu'il soit compatible avec la problématisation des habitants. Ceci dit, il n'est 
pas  en  soi  incompatible  avec  certains  des  objectifs  des  habitants:  avoir  un  logement 
décent  à  un  prix  correct,  dans  un  quartier  agréable.  Comme  nous  l'avons  déjà  vu 
partiellement, c'est surtout la manière dont les plans sont mis en œuvre par les pouvoirs 
publics qui est fortement contestée par les habitants, même si les objectifs finaux sont 
également critiqués, mais dans une moindre mesure. 

Quoi qu'il en soit, nous retenons la formulation de ce « PPO », surtout dans la mesure où 
il permet de bien resituer dans un tableau de synthèse les buts, mais aussi les obstacles, 
liés à chacun des acteurs par rapport à la problématique étudiée.
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Tableau 17 : Hypothèse de « PPO », obstacles et buts des différents acteurs

Acteurs Pouvoirs 
publics 

Habitants et 
propriétaires privés

Promoteurs 
privés 

Zone 
géographique 
(terrain)

PPO : « comment optimaliser l'utilisation du sol de la zone couverte par le PPAS 
« Fonsny 1 »: plus de mixité des fonctions et de mixité des habitants ? » 

Obstacles /  
problèmes

Le manque 
d'argent pour être 
un acteur de 
poids.

La présence des 
habitants (dont le 
profil socio-
économique est 
peu élevé) sur la 
zone.

La pression du 
marché 
(spéculations dès 
les rumeurs 
d'arrivée du TGV).

Le fait d'être chassé de 
son logement. Le 
risque de perte 
définitive d'un 
logement aux mêmes 
conditions. 

Pour les propriétaires: 
les expropriations à 
prix trop faible et 
tardives, la perte de 
valeur des immeubles 
vu le pourrissement du 
quartier dans le temps.

La difficulté 
d'acquérir les 
terrains et de les 
rendre 
« valorisables » 
(prêts à bâtir) à 
meilleur prix.

La présence des 
habitants dans la 
zone.

La zone est 
presque 
entièrement 
couverte par du 
bâti dont la 
propriété est 
partagée entre 
de multiples 
personnes (en 
général, de petits 
propriétaires 
privés).

Buts Planifier une 
mutation 
urbanistique et 
sociale complète 
de la zone, 
maîtriser les 
opérations dans le 
quartier.

Augmenter / préserver 
le logement (ce qui 
implique de faire en 
sorte que les pouvoirs 
publics changent leur 
plan)

Conserver un 
logement – ou un 
commerce -  décent et 
payable (dans le 
quartier ou même 
ailleurs).

Pour les propriétaires: 
maximiser la rentabilité 

Faire des affaires 
dans le quartier.

Maximiser les plus-
values foncières. 
Les 
investissements 
immobiliers doivent 
donc porter sur des 
projets rentables 
qui permettent de 
valoriser au 
maximum les 
mètres carrés au 
sol et construits. 
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de leurs biens, par la 
location ou la vente. 
Pour les propriétaires 
occupants: vendre à 
un prix leur permettant 
d'acheter ensuite 
ailleurs un logement 
aux caractéristiques 
similaires ou 
supérieures.

4. Intéressement et enrôlement: alliances entre acteurs et stratégies des acteurs

4.1.  Hypothèse sur le triangle d'intéressement:  une alliance forte entre les 
pouvoirs publics et les promoteurs privés

Comme nous l'avons expliqué au tout début de ce chapitre, lorsque nous avons défini le 
cadre  théorique,  dans  la  « sociologie  de  la  traduction »,  un  triangle  d'intéressement 
permet d'établir des liens entre les acteurs par la définition qu'ils se donnent les uns les 
autres.  Ainsi,  si,  par  exemple,  on  considère  un  acteur  « B »,  il  y  a  un  triangle 
d'intéressement lorsqu'une association (une alliance) lie ce « B » à un acteur « A » et que, 
en même temps, l'association dissocie B de tous les autres acteurs qui tendent à donner 
de B une autre définition. 

Concernant  notre  cas,  nous  formulons  l'hypothèse  que  l'analyse  de  la  stratégie  des 
acteurs, dans la zone et tout au long de la période étudiée, peut se faire en mettant en 
exergue un seul triangle d'intéressement prépondérant. 

Si  on  reprend  le  schéma  théorique  de  M.  Callon,  tel  qu'explicité  ci-dessus  et  qu'on 
considère B comme étant les pouvoirs publics, A comme étant les promoteurs privés, C 
comme étant  les habitants  /  propriétaires et  D comme étant  la zone géographique au 
départ,   on peut  en  effet  formuler  l'hypothèse  qu'une relation  forte  associe  B et  A  et 
dissocie B de tous les autres acteurs.

En effet, pour les promoteurs (A), les pouvoirs publics (B) sont essentiellement là pour 
« ouvrir des espaces » (y compris au sens propre) qui leur permettront de réaliser leurs 
projets de promotions immobilières. Le PPAS, qui affecte une grande partie de la zone, au 
départ de logements, en bureaux et autres fonctions commerciales, va bien dans cette 
direction.  Le  plan d'expropriation,  qui  repose lui  aussi  sur  le  PPAS,  va être  le  « bras 
armé » qui va permettre de faire place nette et faire en sorte de détruire le bâti existant 
afin de créer des terrains prêts à bâtir.

Pour les pouvoirs publics (B), les promoteurs privés (A) sont surtout ceux qui disposent 
des ressources financières indispensables aux investissements qui vont changer le visage 
du quartier par la construction de bâtiments neufs aux nouvelles fonctions et permettre sa 
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mutation sociale et urbanistique (qui est leur but ultime).

En l'occurrence, A et B s'inter-définissent donc bien l'un par rapport à l'autre.

De plus l'association entre B et A dissocie bien B des autres acteurs. 

En effet, si on considère les habitants et propriétaires (C), le pouvoir public (B) est avant 
tout le garant de l'intérêt général (y compris le droit à un logement décent pour tous), de 
l'équité  et  du  droit  (droits  sociaux,  mais  aussi  droit  de  propriété),  celui  qui  assure  le 
fonctionnement des services collectifs, etc. Or, il est clair que B, tel que défini dans son 
intéressement à A, est en l'occurrence en rupture par rapport à cette définition. Même si 
on considère la zone géographique elle-même au départ  (D),  les  pouvoirs  publics  (B) 
veulent clairement la « redéfinir », en modifier complètement le visage.

Plusieurs indices permettent en tout cas d'aller en ce sens :

• un plan d'expropriation qui  se déroule,  de fait,  sur  plus de 10 ans,  entraîne un 
pourrissement du quartier, et une baisse de la valeur de l'immobilier à des valeurs 
en-deçà de ce qui se pratique dans les quartiers connexes;

• un exécution du PPAS qui implique de manière indispensable des accords entre les 
pouvoirs publics et les promoteurs privés;

• un « plan d'accompagnement social » extrêmement restrictif et mal financé, qui ne 
garantit pas un relogement des habitants dans de bonnes conditions;

• une diminution du stock de logements dans la zone; etc.

Nous allons maintenant développer l'hypothèse sur le triangle d'intéressement et expliciter 
les stratégies d'intéressement entre les pouvoirs publics d'une part et, d'autre part,  les 
autres acteurs définis: les promoteurs privés, les habitants et les propriétaires et, enfin, la 
zone géographique elle-même.

4.2. L'intéressement entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés

Nous l'avons dit, cette relation, cette alliance entre les pouvoirs publics et les promoteurs 
privés nous semble devoir être au cœur d'une analyse sur la stratégie des acteurs dans le 
cadre du cas étudié.

Dès le départ du projet, le partenariat public-privé est mis en évidence. Il est, par exemple, 
à la base de la création de la SA Bruxelles-Midi en 1992, qui est une société d'économie 
mixte. Le fait que le partenariat public-privé soit le moteur du développement économique 
de Bruxelles est profondément ancré dans la philosophie des pouvoirs publics pendant 
toute la période, et singulièrement chez Charles Picqué, qui est aux commandes de ce 
projet. En 2007 encore, dans il professe : « Un partenariat avec
les investisseurs  privés permettra  de réaliser  concrètement  certaines de nos priorités,  
telles que l’accroissement de logements, la revitalisation économique et commerciale des 
quartiers  les  plus  anciens,  le  développement  urbanistique  intégré  de  zones  d’intérêt  
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régional132 (dont le quartier de la gare du Midi fait partie, ndla) ».133

Nous allons détailler les formes que prennent cette alliance, concrètement, en n'oubliant 
pas que l'inter-relation entre  les acteurs  peut  évoluer dans le  temps et  qu'elle  souffre 
parfois d'ambiguïtés.

4.2.1.  Modifier  le cadre juridico-légal pour «     créer de l'espace     » et réserver cet espace   
essentiellement à des fonctions susceptibles de générer un haut degré de plus-values 
pour les promoteurs

Le  PPAS  « Fonsny  1 »,  conçu  par  la  commune  de  Saint-Gilles  et  approuvé  par  le 
Gouvernement  régional,  transforme  une  zone  jusque-là  essentiellement  dévolue  au 
logement en une zone dont l'essentiel de la surface au sol (comme la surface plancher 
bâtie) est dévolue aux bureaux, aux hôtels et, dans une moindre mesure, aux commerces. 

Et ce, alors que les lieux intéressent de prime abord fortement les promoteurs puisque, 
dès 1992, ils se sont déjà rendus propriétaires de 25% des parcelles de la zone, alléchés 
par les perspectives supposées liées à l'arrivée du terminal TGV à la gare du Midi.

Rappelons que,  malgré les nombreuses difficultés et retards dans sa mise en œuvre, ce 
PPAS ne sera jamais modifié par les pouvoirs publics.

Le PPAS est  sans aucun doute l'élément  essentiel  d'intéressement  entre  les pouvoirs 
publics  et  les promoteurs privés:  chacun des deux acteurs  a besoin de l'autre et  une 
coopération  est  indispensable.  Les  pouvoirs  publics  ont  besoin  que  les  promoteurs 
investissent dans la zone (achètent les terrains, construisent et vendent) et les promoteurs 
ont besoin des pouvoirs publics (qui leur accordent les permis de bâtir). 

4.2.2. La gestion commune de la temporalité : ralentir les choses

4.2.2.1. Le marché est incapable d'absorber une telle masse de bureaux en  
un temps si court

Dès le début  du projet,  les pouvoirs publics semblent  conscients  que mettre  une telle 
quantité de bureaux sur le marché (au moins 88.000 m² prévus par le PPAS « Fonsny 1 ») 
est impossible: la marché n'a pas la capacité de les absorber.  D'autant que 35.000 m² de 
bureaux sont également planifiés dans le cadre du PPAS « Fonsny 2 » (adopté par la 
Région dès 1992) sur l'îlot « De Waele » et que la SNCB va aussi construire des dizaines 
de milliers de m² de bureaux de l'autre côté de la gare, dans le cadre du PPAS « France ». 

Ainsi, à une question portant sur le PPAS « Fonsny 2 » et l'ensemble de la zone, posée en 
132 Les zones d'intérêt régional sont principalement affectées en vertu de programmes particuliers établis 

en tenant compte de la spécificité de ces zones, de leur situation existante et de leur potentiel. Le PRAS 
détermine les conditions particulières auxquelles ces zones peuvent être affectées à d'autres activités.

133 PICQUE C., Tous ensemble pour Bruxelles, document électoral, mai 2007, p. 4.
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octobre 1993 par un conseiller de l'opposition lors d'une séance du Conseil communal de 
Saint-Gilles,  Charles  Picqué répond:  « Vous avez raison,  le  marché n'est  pas porteur  
actuellement. C'est pourquoi notre sentiment est le suivant: si demain, les Communes et  
la Région acceptaient  [...] le  PPAS « Fonsny 1 »,  avec plus ou moins 100.000 m² de 
bureaux, si on acceptait en plus le projet de la SNCB, et encore plus les désidérata de la  
Commune  d'Anderlecht  [...],  savez-vous  qu'on  mettrait  sur  le  marché  [...] 
approximativement 400.000 m² de bureaux dans cette zone.  C'est impossible ! A mon 
avis, le marché ne saurait pas le digérer.  [...] C'est pourquoi j'ai sollicité la Région pour 
qu'elle n'approuve pas le PPAS « Fonsny 1 ». 134 Par la suite, la Région va suivre la SNCB 
dans ses projets (les bureaux vont y être construits rapidement), en adoptant le PPAS 
« France » en 1996, en plus de ceux qui seront construits par la société De Waele sur un 
îlot de la zone du PPAS « Fonsny 2 ». La charge de « bureaux en trop » se retrouve donc 
sur la PPAS « Fonsny 1 »; les bureaux étant construits rapidement dans le cadre des deux 
autres PPAS, c'est  sur cette zone qu'il  y  a « marge de manœuvre » pour revoir  et/ou 
ralentir les plans.

Et, en effet, au départ du projet du PPAS « Fonsny 1 », les promoteurs privés ne semblent 
pas pressés d'investir. La Commune le constate elle-même quand elle rédige le dossier de 
base de son plan communal de développement (PCD); en parlant de la zone du PPAS 
« Fonsny  1 », elle  lie  alors  la  réalisation  de  l'expropriation  à  l'effectivité  des  projets 
d'investissements qu'elle estime « incertaine »135. 

C'est finalement seulement fin 2000 que les premiers permis de bâtir seront délivrés dans 
la zone du PPAS « Fonsny 1 » (sur l'îlot B : immeuble Test-Achats et grand immeuble de 
bureaux « Swiss life » à front  de l'avenue Fonsny).  Le « Swiss life » ne sera construit 
qu'en  2002.  Et,  malgré  sa construction tardive,  il  est  de plus  resté pour  bonne partie 
inoccupé pendant  encore  des  mois  et  n'est  toujours  pas occupé à 100% au moment 
d'écrire ces lignes. La compagnie « Swiss life », par exemple, ne s'y est installée qu'en 
février  2003136.  Sur  l'îlot  A,  l'immeuble  de  bureaux  jumeau  du  « Swiss  Life »  était  en 
construction lors de la rédaction de ce travail. Le permis de bâtir est délivré depuis 2001, 
mais les promoteurs ne sont pas pressés là non plus. En mai 2005, en réponse à une 
question  d'un  conseiller  communal,  l'échevin  saint-gillois  de  l'Urbanisme  affirme:  « 
Concernant l' îlot A: le début des travaux de construction est programmé pour juin 2005 
(ndla: en fait, les travaux commenceront encore plus tard et sont toujours en cours et loin 
d'être  terminés à l'été  2007).  Ces travaux ont  fait  l’objet  de deux permis  d’urbanisme 
délivrés par le Collège. La validité du premier, prorogée d’un an, expirait en mars 2004, ce  
qui a amené le demandeur à effectuer des travaux de fondation. Le chantier est à l’arrêt  
depuis. Le travail sera donc repris en juin, au moment où les fondations des 2 chantiers 
seront arrivées à un niveau d’achèvement équivalent ».  137 Ce dernier exemple illustre le 
fait que, même quand les promoteurs sont propriétaires des terrains et ont reçu les permis 
de bâtir, ils ralentissent encore les opérations.

Concernant les autres immeubles de bureaux, situés sur les îlots C et D, les permis de 
bâtir  sont  maintenant  déposés  par  les  promoteurs.  Une  fois  les  permis  attribués,  les 

134 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Compte-rendu du Conseil communal, octobre 1993.
135 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Plan communal de développement. Dossier de base, 1999.
136 SWISS LIFE, Swiss Life renoue avec les bénéfices et termine l’exercice 2003 en nette progression, [en 

ligne], Bruxelles, 2004. Disponible sur internet :
<http://www.swisslife.be/slbe/fr/home/actua/newsitem.20040331.html>. (Consulté le 31/07/2007)
137 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Conseil communal du 26 mai 2005, in Infosaint-gilles, n° 17, automne 

2005, p. 30
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promoteurs  auront  alors  normalement  deux  ans  pour  commencer  les  travaux...  En 
admettant que ces immeubles soient livrés aux clients finaux en 2010, on sera alors 18 
ans après la conception et le vote par la Commune du PPAS « Fonsny 1 » et 14 ans après 
son approbation par la Région !

Il semble donc que, en 1992, les pouvoirs publics comme les promoteurs, savent que les 
projets  de  bureaux  sur  la  zone  du  PPAS  « Fonsny  1 »  ne  se  réaliseront  pas  avant 
longtemps car :

• il y a alors inadéquation entre l'ampleur totale des différents projets dans la zone du 
Midi et le marché du bureau;

• les promoteurs ayant des projets de bureau sur les PPAS « Fonsny 2 » (la société 
De Waele) et « France » (la SNCB) sont dans les starting-blocs alors que rien ne se 
dessine encore pour la zone du PPAS « Fonsny 1 ».

Un temps, les autorités semblent hésiter à revoir les projets sur la table et pensent même 
à les modifier vers un plan comprenant moins de bureaux et étant moins « agressif ». Le 
30  novembre 1993,  très  peu de  temps après  l'interpellation  au  Conseil  communal  de 
Saint-Gilles  que  nous  venons  de  citer,  Charles  Picqué  déclare  ainsi  au  journal  La 
Lanterne: « Mon sentiment est qu'on doit modifier le projet initial et remembrer les îlots du  
PPAS « Fonsny  1 »  plutôt  que  de les  démolir  et  les  reconstruire ».  138 Mais  le  PPAS 
« Fonsny  1 »,  conçu  et  voté  par  la  Commune  de  Saint-Gilles  dès  1992,  ne  sera 
néanmoins jamais modifié, d'une quelconque manière. Charles Picqué n'a pas donné suite 
à son « sentiment », alors qu'il avait le pouvoir de le faire, étant aux commandes à la fois à 
la Commune de Saint-Gilles et à la Région. 

Plutôt que de remettre en cause le PPAS, on va en fait simplement ralentir sa mise en 
œuvre...

4.2.2.2. Un plan qui prend son temps, des promoteurs qui donnent le tempo

Les pouvoirs publics décident donc de ne pas remettre en cause les différents PPAS et 
singulièrement la PPAS « Fonsny 1 ». 

Mais, vu qu'ils savent que le marché ne peut absorber une telle masse de bureaux (en 
considérant les projets SNCB et De Waele situé dans des zones couvertes par les autres 
PPAS), il faut forcément faire en sorte que l'exécution du PPAS « Fonsny 1 » prenne du 
temps  et  que  la  temporalité  soit  gérée  conjointement  avec  les  promoteurs  privés  qui 
« font » le marché.

Du côté des promoteurs, l'intérêt est en effet double :

• que le PPAS « Fonsny 1 » leur permette bien de construire du bureau;
• qu'il puisse le faire quand ils le désirent, c'est à dire quand l'état du marché leur 

permettra d'optimaliser leur plus-value.

De fait,  pour s'assurer  la maîtrise de la temporalité et  ralentir  les choses de leur côté 

138 JUSSIANT L., op. cit.
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également,  les pouvoirs publics vont agir  en plusieurs sens, dès le début des années 
1990:

• la Région s'abstient d'approuver les PPAS « Fonsny 1 » et « France » en 1992, 
alors qu'ils ont été votés par la Commune; elle les approuvera et leur donnera force 
légale en 1996 seulement;

• la Région ne vote pas le plan d'expropriation préparé par la Commune en 1992 
(celui que nous avons appelé le « plan virtuel »), mais attend là encore fin 1995, 
que la Commune lui propose un nouveau plan, strictement identique au premier;

• la Région crée la SA Bruxelles-Midi en janvier 1992, mais la rend opérationnelle en 
1996 seulement, via le contrat de concession publique.

De 1992 à 1996, la Région construit donc un immobilisme : on ne remet pas en question 
les plans, mais on les bloque pendant quatre ans.

Plus fondamentalement, la Région prévoit un mode de financement de la SA Bruxelles-
Midi  qui  implique  automatiquement  que  ce  sont  les  promoteurs  privés  qui  donnent  le 
tempo des plans d'aménagement. En effet, comme nous l'avons vu, la SA est au départ 
très faiblement  financée. Pour acquérir  des immeubles,  elle  doit  revendre ceux qu'elle 
possède déjà aux promoteurs, et générer au passage une plus-value. Si les promoteurs 
n'achètent pas car ils estiment que le marché n'est pas prêt à absorber les bureaux à 
construire sur les terrains, tout est bloqué.

Entre 1999 et 2004, alors que Charles Picqué n'est plus Ministre-Président de la Région 
(son parti faisant néanmoins partie de la majorité en place), une « gué-guerre » oppose la 
Commune et la Région quant au refinancement de la SA Bruxelles-Midi, qui est exsangue 
et  n'a  plus  d'argent  pour  agir.  La  Commune  doit  à  la  SA Bruxelles-Midi  les  charges 
d'urbanisme qu'elle perçoit des promoteurs privés suite aux attributions de permis pour les 
bureaux dans l'îlot B et la Région doit à la SA des montants importants (plus de 4 millions 
d'euros). Nous avons expliqué longuement ces deux éléments dans les points 2.1.2.10. et 
2.1.2.11., qui portent respectivement sur la SA Bruxelles-Midi et sur la Régie foncière et le 
tour de passe-passe entre Région et Régie. Un accord sera finalement trouvé en 2006. 
Constatons simplement que ce conflit, de la seule responsabilité des pouvoirs publics, a 
pratiquement immobilisé l'exécution du PPAS pendant plusieurs années.

4.2.2.3. 2006 : tout le monde se réveille...

Finalement,  ce  n'est  que  très  récemment  que  les  choses  semblent  avancer.  Le 
financement Beliris spécifique au PPAS est acquis en 2006. Année pendant laquelle un 
accord  est  également  trouvé  entre  la  Région  et  la  Commune concernant  les  charges 
d'urbanisme et le refinancement de la SA Bruxelles-Midi par la Région (qui ne fait,  en 
réalité que partiellement rembourser à la SA de l'argent qu'elle lui doit).

C'est aussi en 2006 qu'on dévoile les nouveaux projets de promoteurs pour les îlots C et 
D, pour lesquels ils déposeront des demandes de permis en 2007.

120



4.2.3. Interface entre promoteurs privés et pouvoirs publics : la SA Bruxelles-Midi

Pour  rappel,  la  SA  Bruxelles-Midi  est  fondée  par  la  Région  en  1992  et  comporte 
théoriquement  un  actionnaire  mixte  public-privé  (avec  la  Région  comme  actionnaire 
toujours majoritaire). Elle devient réellement active sur la zone du PPAS « Fonsny 1 » par 
la concession de Service Public qui lui est accordée par la Région en 1996. Ses missions 
sont, en gros: d'assurer une maîtrise du foncier, d'établir le programme des constructions, 
de choisir les promoteurs et investisseurs, de financer et coordonner l'opération de mise 
en œuvre du PPAS « Fonsny 1 » et, enfin, d'assurer un plan d'accompagnement social 
pour aider à reloger les habitants chassés de leur logement. 

Concernant  spécifiquement  son rôle  d'interface avec les promoteurs privés :  la  SA va 
acheter  des  immeubles  (à  l'amiable  ou,  plus  rarement,  par  expropriation),  rendre  des 
parcelles disponibles pour être bâties, puis revendre aux promoteurs qu'elle choisit.

A noter que certaines de ses actions vont être menées par la Région en direct plutôt que 
par la SA.

Une partie des rapports entre la SA et les promoteurs privés est donc fait de relations 
commerciales. La SA et la Région vont pratiquer la vente simple et le troc.

4.2.4. Vendre au plus cher aux promoteurs

Nous l'avons déjà montré à plusieurs reprises: la SA Bruxelles-Midi est sous-capitalisée au 
départ.  Elle dispose de moins de 1,9 millions d'euros  pour maîtriser le foncier sur une 
zone couvrant 133 parcelles et 176 immeubles et assurer un accompagnement social, 
plus ses frais de fonctionnement.  Si on ne tient pas compte du coût de l'accompagnement 
social  et  qu'on  considère  que  la  SA ne  doit  acquérir  que  75% des  immeubles  (25% 
appartenant déjà au départ à des promoteurs privés), la société dispose d'environ 14 000 
euros pour acquérir chaque  immeuble.

La SA doit donc nécessairement vendre au plus cher aux promoteurs les terrains qu'elle a 
précédemment acquis auprès de propriétaires privés et rendus « prêts à bâtir ».  Ainsi, elle 
peut  faire progressivement des plus-values et acheter d'autres terrains par la suite. Nous 
avons déjà souligné que ce mécanisme rend l'exécution du PPAS très dépendante de la 
bonne volonté des promoteurs. 

Lors de sa réunion du 10 novembre 2000, le Conseil d'administration de SA Bruxelles-Midi 
décide d'établir un cahier de charges pour fixer la mise en concurrence pour l'acquisition 
des terrains de l'îlot C. La SA Bruxelles-Midi en définit le principe comme suit: « la Région 
acquiert  les  immeubles  pour  un  montant  X  et  le  promoteur  s'engage  à  racheter  ces  
immeubles pour le même montant X (avec un management fee en faveur de Bruxelles-
Midi) »139.  En première lecture, on pourrait penser que Bruxelles-Midi ne cherche pas à 
générer de plus-value financière, mais c'est inexact  pour deux raisons. D'abord,  la SA 
prévoit de s'arroger un « management fee »140, dont elle ne dit rien, mais qui représente 
139 SA BRUXELLES-MIDI,  Procès-verbal du réunion du Conseil d'administration, Bruxelles,  10 novembre 

2000
140 Management fee signifie littéralement « honoraires de gestion »; il s'agit donc d'un montant financier que 
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bel et bien une plus-value qui ne porte pas son nom, entre le prix d'achat et le prix de 
vente.  Ensuite,  l'élaboration  du  cahier  des  charges  a  pour  objectif  de  mettre  en 
concurrence des opérateurs: le choix devrait, dès lors, en toute logique, s'opérer en faveur 
de  l'opérateur  permettant  de  maximiser  la  plus-value  de  Bruxelles-Midi.  En  décembre 
2000, le Conseil d'administration précise d'ailleurs les critères de choix des promoteurs: 
« la solidité  (il  s'agit vraisemblablement de la solidité financière du promoteur, ndla), le 
planning proposé,  le niveau du management fee ».  La maximalisation de la plus-value 
possible pour Bruxelles-Midi est dès lors bien annoncée comme  un objectif.

Dans  le  rapport  d'activités  de  mai  2002  (portant  sur  l'exercice  2001),  la  SA explique, 
concernant l'îlot C, qu'elle est en train d'acquérir  progressivement les parcelles tout en 
« essayant de maîtriser la menace de la spéculation de la part d'investisseurs privés » et 
travaille déjà aux conditions de vente pour les candidats acquéreurs de l'îlot. Ainsi, la SA 
souhaite travailler avec le Comité d'Acquisition d'immeubles pour « organiser une vente 
au plus offrant, après des mesures de publicités élargies; le candidat acquéreur proposant  
l'offre la plus intéressante sur le plan financier et sur le plan qualitatif sera retenu ». 141 A 
noter qu'il y a une contradiction dans les objectifs annoncés: vendre au plus offrant d'une 
part et, d'autre part, vendre au plus offrant mais en tenant compte de critères qualitatifs 
non explicites. Au total, cela signifie que la SA compte acheter à un prix raisonnable pour 
elle  (c'est  clairement  ce  qu'il  faut  entendre  en  l'occurrence  par  la  « maîtrise  de  la 
spéculation privée ») et revendre au plus cher, tout en se laissant néanmoins la possibilité 
de choisir l'un ou l'autre acheteur sur la base de critères qui lui appartiennent.

La SA et la Région sont donc dans une situation relativement ambiguë par rapport aux 
promoteurs: elles doivent leur vendre au plus cher des terrains et réaliser des plus-values 
(ce qui réduit  d'autant plus celles potentielles des promoteurs), mais, en même temps, 
dépendent du bon vouloir des promoteurs pour la mise en œuvre du PPAS.

Nous n'avons pas disposé de données fiables pour analyser les chiffres d'achat de vente. 
Différents acteurs nous ont cependant confirmé qu'il n'était pas certain du tout qu'à la fin 
de la phase « construction de bureaux » de l'opération, la SA Bruxelles-Midi dispose d'un 
solde pour financer la construction des logements.  Cela pourrait  signifier que les plus-
values réalisées,  normalement  affectées à cette  fin,  ont  été  relativement  faibles.  Sans 
compter que, pour financer les logements, la SA Bruxelles-Midi dispose également des 
charges d'urbanisme perçues par la Commune lors de la construction des bureaux. Au 
final,  des moyens  de Beliris et du « plan logement » régional doivent être mobilisés pour 
financer le logement et palier l'incapacité de Bruxelles-Midi à le faire.

4.2.5. Faire du troc avec les promoteurs

Outre la vente, la SA Bruxelles-Midi et la Région vont pratiquer un autre type de relation 
commerciale  avec les  promoteurs:  le  troc.  L'idée  est  que  les  promoteurs  cèdent  à  la 
Région des terrains qu'ils possèdent et qui sont dévolus au logement dans le PPAS et que 
la Région leur cède en échange des terrains qu'elle ou la SA Bruxelles-Midi possède et 
qui sont dévolus au bureau.

Le troc est une transaction commerciale un peu particulière. Car les deux acteurs de la 

s'arroge la SA Bruxelles-Midi dans la transaction.
141 SA BRUXELLES-MIDI, Rapport d'activités, Bruxelles, 2001.
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transaction sont tous deux « vendeurs » et « acheteurs », « donneurs » et « preneurs ». 
C'est bien entendu assez différent d'une relation commerciale classique avec un vendeur 
et un acheteur respectivement bien identifiés. Cela complexifie la relation commerciale, 
notamment car il y a deux biens qui font l'objet de la transaction et qui doivent tous deux 
être valorisés « au juste prix ». Et cela implique sans doute plus de confiance entre les 
acteurs, vu cette complexité. Les possibilités d'« embrouilles » sont en effet plus élevées...

Nous allons maintenant analyser plus précisément deux opérations de trocs réalisées par 
la Région avec les promoteurs.

4.2.5.1. Le troc de juillet 2001 sur l'îlot B

En juillet  2001, le Région vote une ordonnance qui porte à la fois sur un troc entre la 
Région et Test-Achats, puis sur une vente des terrains juste obtenus par la Région grâce 
à ce troc à la SA Fonsny-Midi, un des promoteurs actifs sur la zone.

• Troc avec Test-Achats

La Région cède à Test-Achats SC les immeubles suivants : Mérode 67 (1,60 are), Mérode 
71 (1,45 are), Mérode 81, en partie (max 1,60 are), Suède 8, en partie (max 2,65 ares), 
Suède 10, en partie (max 2,30 ares), Mérode 79, en partie (max 1,45 are), Mérode 69 
(1,60 are), Mérode 77, en partie (max 1,55 are), Mérode 75, en partie (max 1,55 are), 
Mérode 73 (1,45 are), Mérode 65 (0,7 are), Mérode 63/63a (0,74 are), Hollande 25 (0,7 
are), Norvège 11 (cadastre 411y, en partie) (max 0,95 are). Soit un total d'environ 14 ares.

Le Comité d'acquisition du SPF Finances évalue la valeur globale des terrains cédés à 
29.475.000  francs  belges  (730.666,16  euros).  Soit  52.190,44  euros  l'are  ou  521,90 
euros/m².

La Région verse aussi une soulte à Test-Achats de 5.525.000 BEF (136.961,17 EUR).

En  contre  partie  de  ces  terrains  et  de  la  soulte,  Test-Achats  cède  à  la  Région  les 
immeubles suivants: Hollande 5-19 (en partie), Fonsny 42 (1,3 are), Fonsny 43, en partie 
(max 5,6 ares), Fonsny 43 – autre parcelle (1,1 are), Fonsny 44 (1,4 are). Soit un total 
d'environ 11,79 ares. 

La valeur du terrain est évaluée par le Comité d'acquisition du SPF Finances à 35.000.000 
de francs  belges  tout  rond (867.627,  34 euros).  Soit  73.590,11  euros l'are  ou 735,90 
euros/m². Notons que ces terrains sont évalués comme étant plus chers que ceux cédés à 
Test-Achats: ils sont situés à front d'avenue Fonsny, où le PPAS prévoit des immeubles 
de gabarits plus importants que de l'autre côté de l'îlot.

Au total, si on se réfère aux valeurs de terrains évaluées par le Comité d'acquisition, le 
troc se solde bien par une valeur nulle. Le fait que les terrains cédés par la Région à Test-
Achats valent moins que ceux cédés par Test-Achats à la Région est compensé par la 
soulte versée à Test-Achats.
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• Vente à Fonsny-Midi, avec plus-value

La même ordonnance prévoit que la Région vend à Fonsny-Midi pour 75.221 864  francs 
belges (1.864.701,30 euros) 7 parcelles ou parties de parcelles, dont certaines sont issues 
du troc avec Test-Achats. Ce sont les parcelles: Hollande 5-19, en partie, Fonsny 41, en 
partie (max 2,03 ares), Fonsny 42, en partie (max 1,3 are), Fonsny 43, en partie (max 5,6 
ares), Fonsny 43 – autre parcelle (1,1 are), Fonsny 44 (1,4 are), Fonsny 45 (2,1 ares).

La Région vend ainsi à Fonsny-Midi un total de 11,79 ares plus 4,13 ares maximum (les 
deux  parcelles  non concernées  par  le  troc)  soit  15,92  ares  maximum à 1.864.701,30 
euros.  Cela  fait  117.129,48  euros  l'are  ou  1.171,29  euros/m²,  alors  que  le  Comité 
d'acquisition a estimé la majorité de ces parcelles comme valant environ 740 euros/m³.

• Au total de l'opération

Des ces opérations de l'ordonnance de juillet 2001, on peut conclure :

• que la valeur foncière des terrains le long de l'avenue Fonsny est supérieure à la 
valeur foncière des autres terrains, selon le comité d'acquisition; 

• que la Région ne semble pas vouloir réaliser de plus-value dans le troc avec Test-
Achats;

• que la Région réalise par-contre une plus-value importante en revendant à Fonsny-
Midi  puisqu'elle  revend à plus  de 1.170 euros/m²des terrains  qu'elle  vient  juste 
d'acquérir à 736 euros/m² (soit environ 50% de plus-value).

En décembre 2000, le rapport Conseil d'administration de Bruxelles-Midi stipule à propos 
de l'opération « Test-Achats »: « les terrains de l'avenue Fonsny pourront être échangés,  
ce qui permettra à Bruxelles-Midi d'avoir un poumon financier après revente à Espace-
Midi (en fait à Fonsny-Midi, une filiale, ndla) ». 142.

4.2.5.2. Le Troc entre Espace-Midi et la Région en juillet 2007

Il s'agit cette fois d'un troc qui va permettre à Espace-Midi de mettre la main sur un terrain 
de l'îlot D dont la société a absolument besoin: 

En contre-partie, la SA Espace-Midi va céder à la Région des parcelles qui sont dévolues 
au logement sur le PPAS.

Il n'y a pas de soulte cette fois: ce qui est cédé par la Région à la SA Espace-Midi est 
donc censé valoir, de fait, exactement la même chose que ce qui est cédé par Espace-
Midi à la Région.

Ainsi,  la Région cède à Espace-Midi la parcelle  Fonsny 12, angle avec Russie 1 (2,50 
ares) – îlot D.

142 SA BRUXELLES-MIDI, Procès-verbal du Conseil d'administration, 15 décembre 2000
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En contre-partie, la Région cède à Espace-Midi :

• Ilot A : Norvège 24 (0,60 are), Norvège 26 (0,40 are), Claes 22 (0,66 are);
• Ilot C : Angleterre 3 (1,35 are)
• Ilot D : Mérode 29/29a (0,80 are): Mérode 35/35a (1,10 are): Russie 15/15a (1,80 

are)

La Région cède donc 2,50 ares pour recevoir un total de 6,71 ares d'Espace-Midi, sans 
qu'il n'y ait aucune contre-partie financière. Les terrains reçus par Espace-Midi sont situés 
sur une zone du PPAS qui peut accueillir des immeubles de grand gabarit, de bureaux, 
alors que les terrains reçus par la Région sont majoritairement situés sur une zone du 
PPAS dévolue au logement et à des immeubles de plus petit  gabarit.  Cette différence 
explique sans doute, au moins partiellement, la différence de valorisation. A noter aussi 
que, au moment de la négociation de ce troc, la SA Espace-Midi attend la délivrance du 
permis de bâtir pour les immeubles qu'elle compte construire sur l'îlot D de la part de la 
Commune de Saint-Gilles... dont le Bourgmestre n'est autre que le Ministre-Président de 
la Région, qui négocie le troc pour la Région. Espace-Midi doit donc obtenir deux choses 
des pouvoirs publics: le terrain qu'elle convoite et les permis de bâtir.

4.2.5.3. La Région fait payer les promoteurs

L'analyse des trocs confirme que la Région cherche bien à réaliser des plus-values lors de 
ses transactions avec les promoteurs privés et semble y parvenir.

Cela  confirme  aussi  l'ambiguïté  des  relations  entre  les  promoteurs  et  la  Région:  ils 
poursuivent in fine les mêmes objectifs (opérer une mutation du quartier, notamment par la 
construction de bureaux et hôtels), mais la situation financière de la Région l'oblige en 
même temps à valoriser au maximum ses transactions financières avec les promoteurs. 

4.2.6.  En  conclusion:  une  obligation  de  proximité  entre  les  pouvoirs  publics  et  les 
promoteurs privés et une relation ambigüe

Nous  avons  montré  que  les  promoteurs  comme  les  pouvoirs  publics  s'entendent, 
explicitement ou implicitement,  pour que la temporalité de la mise en œuvre du PPAS 
« Fonsny 1 » soit longue. Les actions des uns et des autres vont en tout cas nettement 
dans ce sens.

Par ailleurs, les « points de contact » entre les pouvoirs publics et les promoteurs sont 
nombreux si on se réfère aux missions de la SA Bruxelles-Midi, chargée par la Région de 
l'interface avec les promoteurs. 

Ainsi,  la SA et les promoteurs établissent ensemble la planification: quels travaux sont 
effectués avant les autres,... ils décident donc ensemble que le mise en œuvre du PPAS 
va  commencer  par  l'îlot  B,  puis  qu'on  passera  à  l'îlot  A,  puis  au  C  et  au  D.  Cette 
planification a bien entendu des incidences considérables sur le terrain, notamment sur la 
mise en œuvre du plan d'expropriation par les pouvoirs publics.

125



Les pouvoirs publics et les promoteurs négocient aussi ensemble quels sont les bureaux 
d'architectes qui mettent en œuvre les plans. C'est l'Atelier d'art urbain qui va ainsi réaliser 
les grands immeubles de bureaux des îlots A et B, à front de l'avenue Fonsny, alors que 
c'est justement ce bureau qui avait été chargé par la Région de dessiner les esquisses du 
Schéma  directeur,  au  début  des  années  1990.  Ce  bureau  est  aussi  spécialiste  de 
l'architecture  « néo-classique »  par  ailleurs  induite  pas  les  prescrits  architecturaux  du 
PPAS. Par la suite, quand les promoteurs vont changer de bureau d'architectes et de style 
architectural pour les immeubles de bureaux Fonsny, mais sur les îlots C et D cette fois, 
les pouvoirs publics vont abonder dans leur sens, déroger aux prescrits de leur propre 
PPAS et  argumenter,  lors  de l'enquête  publique,  sur  la  nécessité  de ne plus  faire  de 
l' « architecture pastiche ».

Les pouvoirs publics et promoteurs négocient également de gros sous. La Région et les 
promoteurs pratiquent entre eux la vente et le troc de terrains. La Région essayant, autant 
que faire  se peut,  de réaliser  des plus-values sur  le  dos des promoteurs  lors  de ces 
transactions, afin de financer les autres parties du plan: l'accompagnement social et la 
construction  de  logements.  Les  données  en  notre  possession,  incomplètes,  ne  nous 
permettent  pas  de  conclure  définitivement  concernant  ces  opérations  :  une  étude 
financière  et  comptable  complète  serait  nécessaire.  Mais  ce  qui  est  sûr,  c'est  que  la 
transaction suite à des négociations est un mode opératoire important entre les pouvoirs 
publics et les promoteurs.

Enfin, un certain nombre de représentants des pouvoirs publics et des promoteurs privés 
se connaissent fort bien personnellement, en dehors de la gestion spécifique du dossier 
de la zone du PPAS « Fonsny 1 ». En avril 2007, le journal La Libre Belgique 143 a dévoilé 
le nom des personnes inculpées dans le cadre d'une affaire de promotion immobilière sur 
les terrains de l'ancien hôpital militaire d'Ixelles, le long de l'avenue de la Couronne. Parmi 
celles-ci,  le président de la SA Bruxelles-Midi,  mais aussi  des personnes membres du 
conseil d'administration de diverses sociétés immobilières actives sur la zone du PPAS 
« Fonsny 1 », dont la plus importante: Espace-Midi.144 Notre propos ici n'est pas de sous-
entendre  que les éventuelles  malversations qui  se seraient  déroulées  dans le  dossier 
Ixellois  auraient  également  pu  se  dérouler  dans  le  dossier  qui  nous  occupe,  mais 
simplement  de  montrer  que  certains  représentants  importants  des  pouvoirs  publics  et 
certains représentants des promoteurs privés se connaissent effectivement fort bien, par 
des relations construites en dehors de ce qui est lié au quartier du Midi. Ils ont l'habitude 
de « faire affaire ensemble ». Il y a clairement des accointances entre eux. Pour abonder 
encore en ce sens, citons simplement encore le fait  qu'un des principaux actionnaires 
d'Espace-Midi et le promoteur unique de l' « îlot De Waele » est un ami de Charles Picqué 
et est membre du Parti socialiste.145

Pour  mettre  un  bémol  à  la  force  de  la  relation  entre  promoteurs  et  pouvoirs  publics, 
pointons que les transactions négociées créent une tension au départ entre eux (chacun 
voulant maximiser sa plus-value au détriment de l'autre), comme nous l'avons déjà dit. De 
plus,  le  fait  même de  la  création  de  la  SA Bruxelles-Midi  et  de  l'existence  d'un  plan 

143 PLANCHAR R.,  Immobilier à Bruxelles: 7 inculpations. In La libre Belgique, Bruxelles,  13 avril 2007. 
Archive en ligne: http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=90&art_id=342649 (consulté le 31 juillet 
2007).

144 Voir http://www.quartier-midi.be/?p=154 (consulté le 31 juillet 2007).
145 X, Le Citizen Kane de l'immobilier a-t-il toujours autant d'influence?, in Trends-Tendances, Bruxelles, 

26 avril 2007.
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d'expropriation casse les logiques de marché et a sans doute déplu à certains opérateurs, 
dont  l'élan spéculatif  a été brisé.  Certains promoteurs espéraient  sans doute aussi  un 
PPAS prévoyant encore plus de bureaux.

Au final, et même en tenant compte de ce bémol, la relation d'intéressement entre les 
pouvoirs  publics  et  les  promoteurs  privés  nous  semble  cependant  assez  intense  et 
reposer sur quatre points fondamentaux, liés les uns aux autres :

• l'interdépendance et le besoin réciproque;
• la coopération;
• la transaction négociée;
• les accointances.

4.3.  L'intéressement  entre  les  pouvoirs  publics  et  les  habitants  /  les 
propriétaires

Pour  rappel,  notre  hypothèse est  qu'il  existe  un  intéressement  fort  entre  les  pouvoirs 
publics  et  les  promoteurs  privés,  ces  deux  acteurs  s'interdéfinissant  bien  l'un  l'autre, 
malgré les ambiguïtés de leur relation. Il y a, pour reprendre les termes de M. Callon, une 
« association » entre l'acteur « pouvoirs publics » et l'acteur « promoteurs privés ».

Par-contre,  en nous référant  au « triangle  d'association » que nous avons explicité  au 
point  4.1.,  il  y  a  bien  une  dissociation  entre  les  pouvoirs  publics  et  les 
habitants/propriétaires privés. En fait, l'interdéfinition entre pouvoirs publics et promoteurs 
privés  crée  cette  dissociation  entre  pouvoirs  publics  et  habitants.  La  définition  des 
pouvoirs  publics  issues  de  l'inter-définition  avec  les  promoteurs  privés  s'oppose  à  la 
définition des pouvoirs publics que pourraient formuler les habitants et les propriétaires 
privés  (un  pouvoir  public  protecteur,  garant  de  l'équité  et  du  respect  de  la  propriété 
privée). 

Nous allons maintenant lister et expliciter les éléments dont est constituée cette relation de 
dissociation entre pouvoirs publics et habitants/propriétaires. 

En gros, pour les pouvoirs publics, il s'agit de chasser les habitants en place au départ 
(avec néanmoins un plan d'accompagnement social pour « limiter la casse »), d'acquérir 
les maisons au moindre prix (vu l'absence de moyens de la SA Bruxelles-Midi et de la 
Région), et de limiter le contrôle démocratique sur l'opération. 

4.3.1.  Chasser  les  habitants,  détruire  les  immeubles,  mais  aussi  créer  du  nouveau 
logement dans la zone, pour d'autres habitants, avec un autre profil social

En septembre 1990, le bureau J. De Salle et Ch. Frisque, mandaté par la Région, relevait 
le coût en nombre d'habitants et d'emplois, de la libéralisation des sols, nécessaire pour la 
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réalisation du plan prévu146. Concernant les quatre îlots qui seront concernés par le PPAS 
« Fonsny 1 », il dénombrait un total de 703 personnes qui seront chassées, mais aussi de 
427 emplois et de 79 établissements commerciaux qui seront touchés. 

Nous  avons vu  d'ailleurs  que,  depuis  l'annonce des  premiers  plans  de  réorganisation 
urbanistique du quartier, le nombre d'habitants dans la zone du PPAS « Fonsny 1 » ne 
cesse de diminuer: d'environ 700 au début des années 1990 à environ 200 en 2007. 
De  1992  à  1998,  avant  même que  les  premières  expropriations  soient  effectuées,  la 
population globale des quatre îlots a déjà diminué de 22%. 147 

Le PPAS prévoit bien cependant la construction de nouveaux logements. Ils devaient au 
départ être surtout financés par les charges d'urbanisme perçues pour la construction de 
bureaux, mais, comme nous l'avons vu, ce sont finalement surtout le plan logement de la 
Région et l'accord Beliris qui vont fournir le financement.

Une fois l'ensemble des projets réalisés (et les projets de logements seront réalisés après 
tous les autres, à l'exception de l'immeuble de 43 logements sociaux déjà construit), la 
zone comprendra,  selon nos calculs  explicités précédemment,  environ 210 logements. 
Parmi ceux-ci, environ 70 logements sociaux. Le reste, soit les 2/3 des logements, sera du 
logement moyen et haut-de-gamme.

Il  faut  noter que le profil  socio-économique des habitants qui  intégreront les nouveaux 
logements sera assez fortement différent de celui des habitants d'origine, en tout cas dans 
les logements hors logement social. Nous avons vu que, aujourd'hui comme au début des 
années 1990, le quartier est le plus pauvre de Saint-Gilles, celui  dont les revenus des 
habitants sont les moins élevés. Vu l'explosion des prix du marché immobilier, il semble 
évident que ce type de population ne pourra acquérir ou louer les logements moyens et 
haut-de-gamme qui seront disponibles dans le quartier.

Cette mutation sociale,  voulue par les pouvoirs publics,  est  sans aucun doute le point 
central de la dissociation dans la relation entre les pouvoirs publics et les habitants de 
départ. Nous allons revenir longuement sur la politique de mutation sociale promue par les 
pouvoirs publics au chapitre suivant, le chapitre 3.

4.3.2. Acheter les immeubles au prix le plus bas en spéculant à la baisse

Comme nous venons de la préciser dans l'explicitation de la relation d'intéressement entre 
pouvoirs  publics  et  promoteurs  privés,  les  pouvoirs  publics  ont  mis  en  œuvre  des 
stratégies  de  ralentissement  de  la  mise  en  application  du  PPAS « Fonsny  1 »,  dans 
l'objectif  de suivre  le  tempo des promoteurs  privés et  de  laisser  au  marché le  temps 
d'absorber les presque 100.000 m² de bureaux qui seront construits dans la zone.

Mais cette stratégie a un autre impact important: depuis 1992 au moins, elle plonge le 
quartier dans un pourrissement de plus en plus important. Nous avons vu que l'existence 

146 CABINET DU MINISTRE-PRESIDENT, Schéma de développement  des abords de la  gare du Midi, 
Réflexion et scénario, Bruxelles, Novembre 1990.

147 COMMUNE DE SAINT-GILLES, Plan communal de développement. Dossier de base, 1999.
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d'un plan d'expropriation « virtuel », voté par la Commune en 1992, puis d'un véritable 
plan d'expropriation dès 1996 empêche les  propriétaires de rénover  leur  bien:  aucun 
permis de bâtir pour rénovation n'est plus accordé dans la zone depuis cette période et, 
de  toute  façon,  rares  sont  les  propriétaires  qui  vont  vouloir  rénover  et  même  faire 
entretenir un bien de toute façon susceptible d'expropriation d'un moment à l'autre, au 
sens  propre  (conformément  à  la  procédure  d'expropriation  pour  utilité  publique  et 
d'extrême urgence que nous avons décrite précédemment). Ces plans plongent, en fait, le 
quartier dans une grande incertitude: tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose, 
mais personne ne sait ni quoi, ni quand. En conséquence, au fil des années, l'état du bâti 
se dégrade et l'image du quartier pâtit de la multiplication des immeubles abandonnés, 
des chancres, etc. Et pendant ce temps-là, presque rien ne bouge: aucun projet concret 
ne semble émerger (sauf sur l'îlot B).

Paradoxalement, ce pourrissement est profitable aux pouvoirs publics. En effet, il permet à 
la SA Bruxelles-Midi de tenter de négocier « à l'amiable » des achats d'immeubles à des 
propriétaires  « à  bout »,  à  des  prix  forts  bas.  Les  moyens financiers  très  limités  dont 
dispose la SA et son obligation de réaliser les plus-values les plus importantes possibles 
lors  de  la  revente  des  terrains  aux  promoteurs  la  pousse  à  essayer  d'obtenir  des 
immeubles et des parcelles aux prix les plus bas. A cet égard, la Comité de quartier Midi, 
qui rassemble et défend les habitants et propriétaires, n'hésite pas à accuser les pouvoirs 
publics de spéculer à la baisse contre les habitants et petits propriétaires privés.  148 Ce 
« plan » de spéculation à la baisse est résumé dans la Tribune de Bruxelles, supplément 
du week-end des éditions bruxelloises de La Libre Belgique et La Dernière Heure, en juin 
2007:  « faire baisser la valeur des immeubles en laissant pourrir le quartier, interdire les 
rénovations, encourager la multiplication des maisons vides, créer une structure privée 
jouissant du monopole de rachat au sein des îlots convoités.  Le but final de l’opération 
est de permettre à une société anonyme à but lucratif (la SA Bruxelles-Midi), contrôlée par  
la Région, de racheter  les immeubles aux petits  propriétaires à très bas prix pour les  
revendre  au prix  fort  aux promoteurs  immobiliers  qui  y  installeront  essentiellement  de 
nouveaux hôtels ainsi que des bureaux. »149 

Nous avons personnellement rencontré des personnes à qui la SA Bruxelles-Midi avait 
proposé, en 2005, 100.000 euros pour une maison de 3 étages et 6 mètres de façade. 
Charles Picqué lui-même admettra d'ailleurs, lors d'un débat sur TéléBruxelles à l'occasion 
des  élections  communales  d'octobre  2006,  que  la  SA  Bruxelles-Midi  a  effectivement 
proposé des prix  trop bas à un certain nombre de propriétaires.  Il  a également fait  le 
même aveu au Parlement bruxellois, lors d'une réponse à une question parlementaire, en 
mars  2006  .  « 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. J'ai écrit à M. Van Grimberghen,  
président de la SA Bruxelles-Midi afin de lui dire qu'il me semblait intéressant de justifier le 
prix proposé pour ce bien. »150

148 Voir http://www.quartier-midi.be/
149 KOKSAL M.,  Quartier  Midi,  quartier  maudit  ?,  [en ligne],  Bruxelles,  2007.  Disponible  sur  internet  : 

<http://www.tbx.be/fr/Dossier/154/app.rvb>  (consulté 07/2007).
150REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,  Compte  rendu  intégral  –  Commission  de  l’aménagement  du 

territoire, Session 2005-2006, C.R.I. COM (2005-2006) N° 52,29 mars 2006, p 19,B.I.Q. 52 (05/06), page 
19, 
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Problème : avec les montants proposés par les autorités, les personnes qui acceptent sont 
en difficulté d'acheter un logement similaire ailleurs à Bruxelles.

En juin 2007151,  le juge de paix de Saint-Gilles,  statuant de manière définitive sur une 
expropriation par la Région d'un immeuble situé dans la zone du PPAS « Fonsny 1 » va 
d'ailleurs confirmer l'hypothèse d'une spéculation à la baisse entretenue par les pouvoirs 
publics.  Dans  ses  attendus,  le  juge  estime  en  effet  que  les  pouvoirs  publics  sont 
responsables « d'une phase passive de pourrissement (de 1975 à 1991) durant laquelle  
les pouvoirs publics mirent fin à tout effort de réhabilitation du quartier et où le bruit de  
l'expropriation dissuada de nombreux riverains à entreprendre quelque effort de maintien  
en l'état, à laquelle succéda la phase active de pourrissement (de 1991 à nos jours) ». 
Dans cette phase de pourrissement qu'il nomme « active », le juge estime que la Région 
« acquit et expropria à la petite semaine, démolissant un immeuble, abandonnant un autre  
ou  obturant  un  troisième,  avec  pour  résultat  des  infractions  systématiques  graves  à 
l'hygiène  publique,  des  occupations  sauvages,  du  vandalisme,  de  l'insécurité,  des 
incendies mortels ». Le juge estime encore que, en l'occurrence, la Région a pratiqué 
envers  le  propriétaire  « un  harcellement  administratif  systématique  et  continu,  des  
manœuvres dilatoires,  des  réponses évasives,  de la production de brouillard quant à  
l'identité de l'interlocuteur administratif qualifié et des attitudes injurieuses (offre de rachat  
inacceptable, dépréciation verbale, mépris affiché) ». Au total, le juge tranche: le mauvais 
état de la maison à exproprier incombe exclusivement aux pouvoirs publics et il accorde 
au propriétaire un montant six fois supérieur à ce que voulait lui offrir la Région (cette 
dernière est alors obligée de payer le montant décidé par le juge).

Il  peut sembler paradoxal qu'un pouvoir public spécule à la baisse contre ses propres 
populations.  Pourtant,  les  cas  ne  sont  pas  uniques  et  la  littérature  y  fait  référence, 
singulièrement chez des spécialistes de la plus-value et la spéculation immobilière: « Un 
dernier type de gestion (de la part des autorités publique, ndla) peut aussi être observé: la 
spéculation publique. [...] L'État profite alors de la rente (la plus-value, ndla), au lieu d'en 
permettre l'appropriation privée. Cette politique est courante lorsque les appareils d'État  
fonctionnent de façon massive à la corruption et que le rôle répressif de l'État prévaut sur 
son rôle économique. [...]. La tendance à la gestion spéculative du patrimoine foncier peut  
aussi se développer d'une toute autre façon comme réponse à une crise financière des 
collectivités locales. »152 Le sous-financement chronique de l'opération par les pouvoirs 
publics  et  le  manque  de  moyens  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale,  comme  de  la 
Commune de Saint-Gilles, sont effectivement largement la cause de la spéculation à la 
baisse  orchestrée  par  les  pouvoirs  publics  contre  les  habitants  et  propriétaires.  Les 
pouvoirs publics n'ont pas les moyens de leurs ambitions: ils doivent, lors des opérations 
immobilières, maximiser leurs plus-values au détriment des acheteurs (les promoteurs), 
mais aussi des vendeurs (les petits propriétaires).

4.3.3. Créer un «     brouillard institutionnel     », étouffer les critiques  

La  création  de  la  SA Bruxelles-Midi  entraîne  de  fait  une  complexification  du  contrôle 
démocratique sur l'opération. Les budgets et comptes de la SA ne sont pas approuvés par 

151 JUSTICE DE PAIX DU CANTON DE SAINT-GILLES, Jugement. N° de rôle : 07A162, Juin 2007
152 TOPALOV C., op. cit., p. 48.
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le  Parlement,  pas  plus  que  les  décisions  de  la  SA.  La  composition  du  Conseil 
d'administration  est  arbitrairement  décidée  par  le  Gouvernement,  et  singulièrement  le 
ministre de tutelle. Ainsi, lors de la négociation sur la formation du dernier gouvernement 
régional en 2004, le parti socialiste a refusé d'ouvrir des postes d'administrateurs au sein 
de la SA à des représentants sociaux-chrétiens ou écologistes. Par ailleurs, la concession 
de service public de la Région à la SA prévoit qu'elle doit faire approuver annuellement un 
rapport d'activité par le Gouvernement, ce qui n'est pas fait. 

Très régulièrement depuis le début du dossier, des parlementaires de différents partis ont 
interpellé les Gouvernements successifs sur les différents problèmes liés à la mise en 
œuvre du PPAS « Fonsny 1 » et sur la grande opacité des opérations menées. A l'analyse 
des différents documents et compte-rendus dont nous disposons, force est de constater 
que les réponses obtenues sont souvent évasives, quand il ne s'agit pas de contre-vérités. 

Pour  les  habitants  aussi,  comme  l'a  pointé  le  juge  de  paix  de  Saint-Gilles  dans  son 
jugement de juin 2007 en parlant de « brouillard institutionnel », il n'est pas facile de savoir 
où trouver de l'information, à qui s'adresser et qui est responsable. Nous avons assisté en 
juin 2007, dans une association Saint-Gilloise, à un débat suivant la projection du film 
« Dans dix  jours  ou dans dix  ans »153,  qui  raconte de manière critique la  « saga » du 
quartier. Le président de la SA Bruxelles-Midi était présent, ainsi que l'échevin saint-gillois 
actuellement  en  charge  du  développement  du  quartier.  Les  habitants  et  propriétaires 
présents  ont  posé  nombre  de  questions  précises  sur  le  passé  et  l'avenir  des 
transformations dans le  quartier.  Sans jamais obtenir  de réponse probante,  ni  surtout, 
sans que personne n'endosse la responsabilité du déroulement des plans.

La SA Bruxelles-Midi  est  aussi  normalement obligée, par la concession, de rédiger un 
bulletin d'information régulier à destination du grand public. Elle en a publié deux depuis 
son activation, en 1996. 

Par ailleurs, dans un tout autre registre, nous avons pointé le fait que, depuis 2005, Inter-
Environnement Bruxelles (IEB), une plate-forme d'associations qui est historiquement un 
des principaux « porte-parole » des habitants,  a signé une convention avec la Région. 
Comme nous l'avons expliqué précédemment, la convention porte sur la stimulation de la 
participation des habitants dans les « zones-leviers » déterminées par la Région et dont 
fait partie la zone du PPAS « Fonsny 1 ». Or, cette convention n'a eu strictement aucun 
résultat  sur  le  terrain  en  termes de  participation  des  habitants.  D'ailleurs,  on  peut  se 
demander s'il est possible d'impliquer la population à la mise en œuvre du plan comme le 
PPAS « Fonsny 1 » dont un des résultats premiers est de chasser la population de son 
quartier.  Par-contre,  dans un rapport  devenu ambigu avec la Région et perdant de sa 
liberté  critique,  de  ce  fait,  IEB  s'est  fait  beaucoup  plus  discret  et  a  beaucoup  moins 
assumé un rôle de contre-pouvoir et de relais des habitants et associations. 

4.3.4.  Lancer  un  plan  d'accompagnement  social  pour  aider  les  habitants  qui  doivent 
quitter leur logement à en trouver un autre

153 Voir http://film.quartier-midi.be/   . Le titre du film fait référence au fait que, une fois le plan d'expropriation 
d'application, les expropriations réelles peuvent survenir après un jour comme après 10 ans.
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Nous avons décrit de manière circonstanciée le plan d'accompagnement social, financé 
par  la  SA  Bruxelles-Midi  et  opéré  par  le  CAFA  au  point  2.1.3.3.  Le  plan 
d'accompagnement semble avoir bénéficié à de nombreuses personnes, sans que nous 
sachions  exactement  combien  dans  la  mesure  où,  comme  nous  l'avons  montré,  les 
chiffres officiels sont tout simplement incohérents.

Rappelons néanmoins les limitations de base au plan d'accompagnement social, qui en 
réduit de fait très nettement la portée :

• Le fait que le plan d'accompagnement ne touche pas tout le monde dès le départ, 
mais seulement les parcelles décidées par la SA Bruxelles-Midi (là où elle a des 
projets concrets).  Ainsi, par exemple, jusqu'en 1999 inclus en tout cas, les diverses 
actions d'aides au relogement n'ont été menées que dans certaines parcelles des 
îlots A et B154 : les habitants des autres parcelles n'y avaient pas droit, malgré qu'ils 
subissent également les effets du plan d'expropriation qui s'étend sur toute la zone.
 

• Le  fait  que,  jusqu'en  2005,  les  personnes  qui  avaient  droit  à  l'aide  étaient 
uniquement celles domiciliées au même endroit depuis octobre 1997, alors que le 
quartier  subit  un  turn-over important et que les opérations prennent des années 
pour être menées.

154 SA  BRUXELLES-MIDI,  Rapport  de  gestion  du  Conseil  d'Administration  de  la  SA  Bruxelles-Midi  - 
Assemblée générale, 25 avril 2000
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CHAPITRE 3 : 
Le Midi, une zone d'exception urbanistique : pourquoi ?

1. Introduction

Ce que nous voulons montrer dans ce chapitre

Nous avons vu dans le chapitre précédent quels sont les acteurs de la situation étudiée, 
les relations, alliances et stratégies qu'ils ont mises en œuvre.

Le fait est qu'un scénario comme celui de la situation étudiée est assez exceptionnel à 
l'échelle de la Région de Bruxelles-Capitale et, a fortiori, à celle de la Commune de Saint-
Gilles.

Le chapitre précédent a également permis de mettre en évidence un intéressement fort 
entre  les  pouvoirs  publics  et  les  promoteurs  privés,  basé  sur  des  éléments  très 
pragmatiques (surtout économiques: génération de plus values, maîtrise du marché,...).

Au-delà des éléments sous-tendus par cet intéressement, nous allons maintenant essayer 
de comprendre, d'un point de vue plus « macro », la motivation des pouvoirs publics à 
mener à bien leurs plans. Nous allons essayer de comprendre quelle vision de la ville, des 
quartiers,  de  la  vie  en  commun,  des  équilibres  urbains,...  se  retrouve  derrière  une 
planification de la mutation urbaine comme elle est en œuvre dans le quartier du Midi; 
partant  du principe que la mutation sociale voulue par les autorités publiques ne peut 
s'expliquer uniquement par la volonté de redresser les finances communales, même si cet 
élément reste important et que nous y ferons encore référence dans ce chapitre.

Nous essayerons aussi de comprendre en quoi la politique urbaine mise en œuvre dans la 
zone du PPAS « Fonsny 1 » est exceptionnelle par rapport au reste de la Commune et 
même  de  la  Région.  Nous  allons  aussi  tenter  de  montrer  pourquoi  cette  zone-là 
précisément a fait l'objet d'une politique d' « exception ».

Un cadre théorique central pour ce faire: les théories sur la gentrification

Pour ce faire, nous allons utiliser des cadres théorique propres à la sociologie urbaine, et 
singulièrement ceux liés à la gentrification, ce concept étant fort utilisé dans l'analyse d'un 
certain nombre de mutations urbaines. Nous commencerons par définir ce qui est entendu 
par gentrification,  en commençant  par  la  définition « classique » du phénomène.  Nous 
verrons qu'elle n'est globalement pas satisfaisante par rapport au sujet qui nous occupe, 
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dans la mesure où elle place comme acteur central les « gentrifieurs », les ménages de 
classes moyennes qui, par eux mêmes, décident de venir s'installer dans un quartier et en 
change  ainsi  progressivement  la  « morphologie  sociale ».  Or,  dans  le  quartier  étudié, 
l'acteur central est le pouvoir public (en relation particulière avec les promoteurs privés). 
Nous décrirons alors les définitions plus contemporaines de la gentrification qui placent 
précisément  les  autorités  publiques  comme  acteur  central  et  mettent  l'accent  sur  les 
enjeux  économiques.   Nous  mettrons  ainsi  en  évidence  que  la  planification  par  les 
pouvoirs publics de la démolition/reconstruction d'un quartier entier, comme dans le cas 
du PPAS « Fonsny 1 » est  bien identifiée dans la littérature comme pouvant  être une 
stratégie  de  gentrification  ;  mais  de  la  gentrification  provoquée et  planifiée  (acception 
contemporaine) et non de la gentrification « classique » ou  « spontanée ».

Ensuite, nous mettrons un coup de projecteur sur ces parallèles décrits par la littérature 
entre la gentrification et les intérêts politiques et surtout économiques, tant ce point est 
central dans le cas étudié, comme nous l'avons vu au chapitre précédent.

Nous montrerons ensuite pourquoi le phénomène nous semble pouvoir être utilisé comme 
axe explicatif central des politiques urbaines à l'œuvre dans la commune de Saint-Gilles 
en général et en quoi la gentrification est à l'œuvre à dans la commune. Puis, nous ferons 
un certain nombre d'hypothèses sur le pourquoi de la spécificité des politiques publiques 
mise en œuvre dans la zone « Fonsny 1 » par rapport au reste de la commune. En effet, 
les  phénomènes  de  mutation  urbaine  enregistrés  dans  le  reste  de  la  commune 
correspondent bien plus à une gentrification « classique ». Le comportement des pouvoirs 
publics a été foncièrement différent dans la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » que 
dans le reste de la commune. Pratiquement nulle part ailleurs, la Commune n'a en effet 
entrepris de raser une grande surface de bâti existant pour construire du neuf à la place.

Nous  élargirons  enfin  la  réflexion  en  essayant  de  tracer  quelques  pistes  de 
compréhension, plus générales, sur le « pourquoi » les pouvoirs publics encouragent de 
telles mutations urbaines. Nous parlerons alors de la vision de la ville en général, des 
politiques  de  « renouveau  urbain »  et  des  politiques  « de  quartier »;  politiques  qui 
contiennent  leur  part  de  mythologie.  Ces  derniers  points  seront  abordés  très 
succinctement car ils s'écartent quelque peu du cœur de l'objet de ce travail.

Dans  les  différentes  parties  de  ce  chapitre,  nous  essayons  de  nous  appuyer  sur  la 
littérature pour décrire les éléments théoriques, en faisant autant que possible des liens et 
des parallèles avec la situation concrète étudiée.

2. La gentrification comme axe explicatif central

2.1. Gentrification : la définition « classique »

C.  Hamnett  définit  la  gentrification  comme  «  un  phénomène  à  la  fois  physique,  
économique, social et culturel. La gentrification implique en général l'invasion de quartiers  
auparavant ouvriers ou d'immeubles collectifs en dégradation par des groupes de classes  
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moyennes ou aisées et le remplacement ou le déplacement de beaucoup des occupants  
originaux de ces quartiers. Cela implique la rénovation ou la réhabilitation physique de ce 
qui  était  auparavant  un  stock  de  logements  très  dégradés  et  son  amélioration  pour 
convenir aux besoins des nouveaux occupants. Au cours de ce processus, le prix des  
logements situés dans les quartiers concernés, réhabilités ou non, augmente fortement.  
Un tel processus de transition des quartiers implique en règle générale un certain degré 
de transformation des statuts d'occupation, de la location à la propriété occupante. » 155 

Pour  N.  Smith  ,  « le  point  le  plus  important  est  que  la  gentrification  implique  non  
seulement  un  changement  social,  mais  aussi  un  changement  physique  du  stock  de 
logements,  à  l'échelle  des  quartiers,  et  un  changement  économique  sur  les  marchés 
fonciers et immobiliers. C'est cette combinaison de changements sociaux, physiques et  
économiques qui distingue la gentrification comme processus ou ensemble de processus  
spécifiques » 156. 

Plus  pragmatiquement et simplement, M. Van Criekingen définit la gentrification comme 
« une somme d'évolutions par lesquelles des espaces populaires se voient (ré)appropriés  
par et pour des groupes socialement plus favorisés que leurs habitants ou leurs usagers 
préalables »157. Ces évolutions étant de son point de vue, la conséquence de pressions 
exercées  sur  les  populations  en  place:  revalorisation  foncière  d'un  quartier  entraînant 
l'éviction de locataires à faibles revenus, l'évolution des normes d'utilisation et de l'espace 
public,  etc.  Pour  lui,  la  question  sociale  est  donc  intimement  liée  au  phénomène  de 
gentrification. 

En ce sens, M. Van Criekingen se situe dans la droite ligne des chercheurs de l'Ecole de 
Chicago ou d'un auteur comme Y.  Grafmeyer  qui font un lien fort  entre le social  et la 
position  dans  l'espace  géographique  :  la  réalité  sociale  et  la  réalité  spatiale  doivent 
absolument  être  prises  en  considération  simultanément  quand  on  analyse  les 
phénomènes de ségrégation ou, simplement, de planification urbaine.

Différents auteurs se retrouvent donc pour définir la gentrification en associant dans les 
zones  concernées  :  la  transition  sociale,  la  transformation  physique  du  foncier  et 
l'augmentation des prix de celui-ci.

D'autres  auteurs  s'interrogent,  pourquoi  la  gentrification  se  produit-elle  dans  certains 
quartiers plus que d'autres, alors que les conditions de départ sont relativement similaires 
du point de vue social et économique, pointent les facteurs culturels comme également 
explicatifs du phénomène de gentrification. Ainsi, pour D. Ley, cité par C. Hamnett:  « les 
quartiers  eux-mêmes offrent  une  diversité  de  styles  de  vie,  une  diversité  ethnique  et  
architecturale, autant d'attributs valorisés par des immigrants de couches moyennes dans  
le centre de l'agglomération. Ces desiderata de la culture de consommation ne devraient  
pas être sous-estimés dans l'interprétation de la revitalisation des centres ». En gros, il y 
aurait  des « attractivités culturelles » différenciées entre les quartiers. Un quartier où le 
foncier a une valeur culturelle plus importante (par exemple par la présence dans l'habitat 

155 HAMNETT C., Les aveugles et l'éléphant : l'explication de la gentrification, Strates [En ligne], Numéro 9. 
1996-97 - Crises et mutations des territoires, Mis en ligne le : 19 octobre 2005 Disponible sur internet : 
<http://strates.revues.org/document611.html>. (Consulté le 1er août 2007).

156 SMITH N., Gentrification and the rent gap, in Annals of the Association of American Geographers, 
Vol. 77, no. 3, septembre 1987, pp. 462-465. 

157 VAN CRIEKINGEN M., Que deviennent les quartiers centraux à Bruxelles ? Des migrations sélectives 
au départ des quartiers bruxellois en voie de gentrification in Brussels Studies n°1, décembre 2006, p. 4
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d'un style architectural ancien reconnu) aurait par exemple, toutes choses étant égales par 
ailleurs, plus de chances de subir une gentrification qu'un quartier où les habitations n'ont 
pas de valeur architecturale reconnue particulière. Il en est de même lorsqu'un quartier 
offre relativement plus d'équipements collectifs et culturels. 

Pour  X.  Leloup,  les  réalités  sociale  et  spatiale  sont  même  caractérisées  par  une 
articulation dynamique entre elles, plus que par une déterminisme de l'une sur l'autre158. 

Au final, au-delà des différences et débats existants sur la définition de la gentrification, on 
pourrait dire qu'il s'agit d'un processus complexe non linéaire, dans lequel les éléments 
sociaux, économiques, culturels, urbanistiques et géographiques interagissent. 

L'évolution du quartier étudié répond en tout cas clairement à plusieurs caractéristiques 
d'un  quartier  en  cours  de  gentrification  :  population  précarisée  remplacée  par  une 
population plus bourgeoise (transition sociale), pression intense sur les prix du foncier et 
modification du foncier. 

F. Noël159 a également identifié chez différents auteurs un modèle de « chronologie de 
gentrification ». Ainsi, les différentes phases qui formeraient le processus de gentrification 
« classique » comme on peut  le constater  dans de nombreuses métropoles de part  le 
monde se dérouleraient comme suit :

• la  gentrification serait  amorcée par une « avant-garde »: des jeunes ménages à 
capital  culturel  élevé  (mais  pas nécessairement  à  haut  capital  économique)  qui 
achètent des maisons à bas prix pour, souvent, les rénover eux-mêmes;

• le  phénomène  devient  visible  dans  le  quartier  et  attire  ensuite  de  petits 
spéculateurs et investisseurs, les délogements de populations initialement établies 
s'amplifient alors;

• la valeur symbolique du quartier augmente, il devient à la mode et peut même faire 
l'objet  de  l'attention  positive  de  médias;  les  investissements  immobiliers  sont 
sécurisés;  les  pouvoirs  publics  favorisent  la  mutation  du  quartier  par  des aides 
diverses;  les  prix  des  logements  augmentent  de  manière  importante  et  le 
délogement de la population initiale s'amplifie;

• finalement, le quartier se stabilise dans un nouveau statut « bourgeois » et il y a 
une nouvelle homogénéité sociale; de nouveaux types de commerces s'installent 
(horéca « branché », galeries d'art, boutiques, etc.)

On appelle également cette chronologie le « modèle par étapes ».

On voit que ce modèle intègre bien les différents aspects sociaux, économiques, culturels, 
urbanistiques et géographiques.

Dans ce « modèle par étapes » qui est en fait le modèle classique de la gentrification,, il 
est intéressant de noter que les « gentrifieurs », les personnes décidant de venir habiter 
un quartier au départ populaire, ont une place primordiale. Ce sont eux qui enclenchent et 
nourrissent le processus: ils sont les acteurs centraux du phénomène.

158 LELOUP X.,  La ségrégation résidentielle. Le cas d’une commune bruxelloise, Ed. L’Harmattan, coll. 
« Villes et entreprises », Paris,1999.

159 NOEL, F,  La ville rapiécée. Les stratégies de réhabilitation à Bruxelles. Ed. l'Université de Bruxelles, 
Bruxelles, 1998, p.14. 
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F. Noël précise néanmoins que ce modèle théorique est remis en question par certains 
(nous  le  verrons d'ailleurs  en  suite)  et  que,  empiriquement,  on  remarque que peu de 
transformations de quartiers suivent très exactement ce modèle.

Si un certain nombre de mutations sociales et urbanistiques à Saint-Gilles peuvent sans 
aucun doute correspondre à ce modèle  « classique »,  il  n'en  est  pas de même de la 
mutation en œuvre dans le quartier du Midi, qui ne correspond absolument pas aux étapes 
qui  viennent  d'être  décrites.  Ainsi,  dans  ce  quartier,  les  acteurs  centraux  de  la 
gentrification ne sont pas les « ménages gentrifieurs » mais les pouvoirs publics en lien 
avec les promoteurs privés. De plus,  la gentrification va s'opérer avec des immeubles 
neufs et non par réhabilitaiton des immeubles anciens. 

Le modèle « classique » de la gentrification est donc tout bonnement insatisfaisant pour 
décrire et analyser les processus en œuvre dans la zone du Midi. Nous décrirons dès lors 
au point suivant les évolutions contemporaines du concept,  beaucoup plus adaptées à 
analyser notre objet d'étude.

Avant  de  passer  à  cela,  voyons  cependant  une  autre  nuance  apportée  au  modèle 
« classique »...

Ainsi,  il  semble  opportun  de  se  demander  si  « la  gentrification  des  anciens  quartiers  
centraux  correspond-t-elle  à  un  simple  phénomène  d'invasion/succession,  de 
remplacement des habitants « traditionnels » ou « originels » par de nouveaux habitants  
[ndla: c'est ce qui est sous-tendu par le modèle classique de la gentrification « par étape » 
tel qu'il vient d'être expliqué], ou bien à un phénomène de renouvellement plus large dans 
lequel, par exemple, non seulement les habitants « traditionnels » sont remplacés par des 
« acteurs  de  l'embourgeoisement »,  mais  dans  lequel  les  « acteurs  de 
l'embourgeoisement se renouvellent également au fil du temps ? »160 En gros, le modèle 
par étape suggère que les « gentrifieurs », une fois installés, restent dans le quartier ré 
investi,  mais est-ce réellement le cas ? Ou sont-ils eux-mêmes remplacés par d'autres 
personnes, sans que cela ne remette en cause la gentrification du quartier ?

Pour répondre à cette question, J-Y Authier a étudié l'évolution des populations dans le 
temps du quartier Saint-Georges, à Lyon; quartier ayant fait l'objet d'une intense politique 
de réhabilitation, par les pouvoirs publics et des promoteurs privés, et clairement sujet à 
des phénomènes forts de gentrification161. Il constate que les « nouveaux habitants », les 
« gentrifieurs »,  s'ils  ont  bien  majoritairement  un  patrimoine  économique  et/ou  culturel 
élevé,  ne s'installent  pas tous pour  la  même raison,  ni  par  les  mêmes canaux,  mais, 
surtout, ne se stabilisent pas tous dans le quartier de la même manière.

On peut synthétiser les résultats de J.-Y. Authier dans le tableau suivant. Il reprend les 
différentes catégories de « gentrifieurs » constatées empiriquement dans le quartier Saint-
Georges  (des  plus  nombreux  aux  moins  nombreux  à  s'installer):  les  étudiants,  les 
professions intermédiaires162, les cadres; et ensuite, en nombre bien moins important, les 

160 AUTHIER, J-Y., Mobilité et processus de gentrification dans un quartier réhabilité du centre historique 
de Lyon, in Trajectoires familiales et espaces de vie en milieu urbain, collection Transversales, Ed. 
Presses universitaires de Lyon, Lyon, 1998.

161 AUTHIER, J-Y.,  La vie des lieux. Un quartier du vieux-Lyon au fil du temps, coll. Transversales, Ed. 
Presses universitaires de Lyon, Lyon, 1993.

162 Par « professions intermédiaires », on entend un niveau socioprofessionnel situé entre, d'une part les 
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employés  et,  en  fin,  les  ouvriers.  Nous  avons  réalisé  ce  tableau  en  synthétisant  les 
données contenues dans les écrits de J.-Y. Authier.

Tableau 18  :  Synthèse  des  résultats  de  l'étude  de  J.-Y.  Authier  sur  l'évolution  de  la 
population dans le quartier Saint-Georges.

Etudiants Professions 
intermédiaires

Cadres Employés Ouvriers

Dégré de 
mobilité
(un dégré élevé 
signifie qu'on 
quitte 
rapidement le 
quartier)

Très élevé Elevé Peu élevé Peu élevé Peu élevé

Pourquoi 
habiter là 
(choix du 
quartier ou 
choix du 
logement) ?

Vision utilitariste 
du quartier: 
aspects 
pratiques, 
situation, etc.

Pour 
l'atmosphère du 
quartier, son 
histoire,...

À la fois pour le 
quartier 
(atmosphère, 
histoire) et pour 
la qualité du 
logement trouvé.

Pour la qualité 
du logement 
trouvé et ses 
fonctionnalités

Pas un vrai 
choix.
Juste 
opportunité de 
trouver un 
logement 
financièrement 
accessible.

Comment le 
logement a-t-il 
été trouvé ?

Marché privé 
(agences, 
annonces,...)

Marché privé 
(agences, 
annonces,...)

Marché privé 
(agences, 
annonces,...)

Réseau social 
ou via 
logements 
publics.

Réseau social 
ou via logement 
public.

Source : J.-Y. Authier

Premier constat: les catégories les plus représentées dans les « gentrifieurs » sont aussi 
celles qui ont le degré de mobilité le plus élevé. Cela signifie donc que, en bonne partie, 
les nouvelles populations installées dans le quartier sont mouvantes. Deuxième constat: 
les cadres font exception; il sont dans les gentrifieurs les plus importants en nombre, mais 
vont, plus que les autres, rester dans le quartier. Il est vrai qu'ils y sont à la fois pour les 
qualités intrinsèques du quartier (histoire, atmosphère,...) mais aussi pour la  qualité du 
logement qu'ils ont pu acquérir  (il  est vrai que ce sont eux qui ont le plus de moyens 
financiers  et  qu'ils  ont  pu  acheter  ce  qu'ils  désiraient).  Troisième  constat:  dans  les 
quartiers  gentrifiés,  le  turn-over est  moins élevé dans le  logement  public  que dans le 
logement  privé (on peut  supposer  que le  bon « rapport  prix/prestations » du logement 
public pousse les habitants à y rester;  une autre hypothèse étant simplement qu'ils ne 
disposent pas des moyens économiques pour se payer autre chose).

Ceci dit, les conclusions de J-Y Authier, basées sur des études empiriques en France, 
affinent  simplement  la  définition  du  concept  « classique »  de  gentrification.  Elle  ne 
remettent pas du tout en question le fondement de ce concept: le fait que la gentrification 
désigne un ensemble de phénomènes, qui reposent essentiellement sur les volontés des 
ménages,  par  lesquels  des  classes  moyennes  réinvestissent  certains  quartiers  des 
centres-villes, ce qui a pour effet l'éviction des populations les plus pauvres. Le fait qu'il y 
ait un turn-over de ménages gentrifieurs une fois le quartier « gentrifié » ne remet en effet 

ouvriers  et  employés et,  d'autre  part  les  cadres.  Concrètement,  il  s'agit  de contremaîtres ou cadres 
intermédiaires.
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pas en cause le fondement de la théorie. 

Dans la zone ciblée par le « PPAS Fonsny 1 », il semble évident que, une fois les travaux 
tout à fait terminés, les nouveaux habitants seront probablement attirés par la qualité des 
logements.  Actuellement,  la  réputation  du  quartier  est  mauvaise  (le  déroulement  des 
opérations  liées  au  PPAS  et  le  pourrissement  de  la  zone  ayant  encore  amplifié  le 
phénomène),  mais  par-contre  les  logements,  qu'il  s'agisse  de  logement  social,  de 
logement  moyen conventionné à  destination  des classes moyennes et  des logements 
« haut-de-gamme » qui seront fournis par le privé, seront tous rigoureusement neufs, ce 
qui  est  très rare  à Bruxelles.  Au vu des permis  déposés et  des projets  à l'étude,  les 
promoteurs  privés  semblent  véritablement  tabler  aussi  sur  le  style  architectural  et  les 
fonctionnalités pratiques pour attirer leurs acheteurs potentiels. Concernant le logement 
public, il est clair également qu'il est attirant par son rapport qualité/prix imbattable, étant 
subventionné à la construction et même, partiellement, à la maintenance. 

En fait, on peut poser l'hypothèse que, dans la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 », 
les ménages « gentrifieurs » vont venir dans le quartier par effet d'opportunité, pour les 
logements.  Ils  ne sont  cependant  pas les acteurs  centraux du processus:  ce sont  les 
pouvoirs publics et les promoteurs privés qui créent l'opportunité par démolition du quartier 
ancien et construction de nouveaux logements.

Par ailleurs, pour conclure cette partie, ajoutons simplement que des quartiers gentrifiés 
peuvent, après un moment,  faire l'objet d'une « deuxième vague » de gentrification, qui 
voit les premiers « gentrifieurs » remplacés par des personnes au profil social encore plus 
élevé.  On  parle  alors  de  « super-gentrification »163.  La  manière  dont  se  passe  cette 
« super-gentrification » ne répond pas au modèle « classique », par étape. Elle est plutôt 
explicitée par des évolutions contemporaines des définitions de la gentrification que nous 
allons maintenant préciser.

2.2. La gentrification : évolutions contemporaines du concept 

Comme  nous  l'avons  déjà  évoqué,  pour  divers  auteurs,  la  définition  classique  de  la 
gentrification est assez largement insatisfaisante. Elle l'est en tout cas pour expliciter la 
mutation du quartier couvert par le PPAS « Fonsny 1 ».

Ainsi,  N. Smith, cité par C.Hamnett,  insiste sur les aspects économiques et  en fait  un 
aspect  prépondérant  :  « la  théorie  selon  laquelle  il  serait  possible  d'expliquer  la 
gentrification en fonction des seules actions des gentrifieurs, tout en ignorant le rôle des 
agents  immobiliers,  des  propriétaires,  des  promoteurs,  des  prêteurs,  des  agences 
gouvernementales, des locataires, est terriblement limitée. Une théorie plus large de la 
gentrification doit  prendre en compte le rôle des producteurs aussi  bien que celui  des  
consommateurs »164. Nous reviendrons sur ce point plus tard tant il semble effectivement 
que, concernant la zone étudiée, la conjonction entre le besoin de dégager du profit par 
les  producteurs  (les  promoteurs  immobiliers,  mais  aussi,  en  l'occurrence,  la  société 

163 BUTLER T.,LEES L.,  Super-gentrification in Barnsbury, London : globalization and gentrifying global 
elites at the neighbourhood level,  Ed.Department of  Geography, King’s College London, London, Juin 
2006.

164 HAMNETT C., op. cit., p. 8.
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anonyme mise en place par le pouvoir public) et les volontés politiques semblent jouer un 
rôle primordial dans la mutation sociale et urbanistique, outre l'éventuel désir potentiel des 
classes moyennes de réinvestir la zone.

Par ailleurs, si différents auteurs, défenseurs d'une définition « classique » et restrictive de 
la  gentrification  estiment  que  la  transformation  physique  du  foncier  dans  un  quartier 
gentrifié ne se passe pas par destruction-reconstruction des immeubles, mais plutôt par 
rénovation de ceux-ci, un courant de plus en plus important veut dépasser la définition 
classique pour l'élargir et pouvoir utiliser le concept de gentrification redéfini pour expliquer 
un  plus  grand  nombre  de  phénomènes  de  mutations  sociales  et  urbanistiques  de 
quartiers.  « Vu  que  la  gentrification  continue  à  progresser  et  à  prendre  de  nouvelles  
formes et de nouveaux modèles, il ne semble pas nécessaire de confiner le concept à la  
réhabilitation résidentielle »165.

Pour ces auteurs, la définition « classique » est donc en fait dépassée dans la réalité et ne 
correspond  plus  aux  phénomène  récents  de  réembourgeoisement  des  quartiers  des 
centres urbains. La gentrification contemporaine est devenue de plus en plus complexe 
car un nombre croissant d'acteurs est maintenant, dans la plupart des cas, partie prenante 
du  phénomène,  mais  aussi  parce  que  les  zones  concernées  sont  de  plus  en  plus 
diversifiées, tout comme les formes urbanistiques résultant de la gentrification. 

Ainsi,  pour  M.  Davidson  et  L.  Lees,  qui  ont  étudié  la  gentrification  engendrée  par  le 
réaménagement et la « renaissance » des quais et bords de la Tamise à Londres, «si on 
cherche à questionner la recolonisation croissante des quartiers centraux des villes par la  
classe  moyenne,  il  est  politiquement  important  de  définir  les  développements  urbains  
basés sur des nouvelles constructions comme étant de la gentrification »  166. Pour eux, 
plus  question donc de ne considérer  que la  rénovation /  réhabilitation;  la  construction 
d'immeubles neufs peut tout à fait faire partie d'un processus de gentrification. 

Les auteurs constatent aussi que, pour les constructions neuves dans les quartiers en 
gentrification, bien souvent, les promoteurs font appel à une architecture qui fait référence 
aux immeubles anciens (architecture pastiche ou post-moderne). A Londres, le long des 
quais de la Tamise, M. Davidson et L. Lees constate que « le nouveau paysage est un 
mélange  d'immeubles  neufs  modernes  et  de  copies  d'architecture  classique,  les  
développements incluent souvent des immeubles de taille moyenne et de style moderne  
qui côtoient des immeubles qui imitent le style Géorgien et d'autres appartements de style  
New-Yorkais »167.  Les  acheteurs  potentiels  de  ces  logements  neufs  sont  en  effet  en 
général des personnes sensibles au patrimoine et à l'histoire de la ville... tout comme les 
« gentrifieurs-promoteurs »  qui  sont  au  centre  des  phénomènes  de  gentrification 
« classique ». Nous verrons plus loin que les modifications urbanistiques à l'œuvre dans la 
zone du PPAS « Fonsny 1 » répondent de manière quasi exemplaire aux caractéristiques 
relevées à Londres. 

Les mêmes auteurs relèvent également nombre d'études où la gentrification est state led, 
c'est  à  dire  « où  les  politiques  des  gouvernements  locaux  et  régionaux  cherchent  
activement  à  promouvoir  et  encourager  la  gentrification »168.  Dans ce cas,  il  est  aussi 

165 SHAW K., Culture, economics and evolution in gentrification, in Just Policy. n°28. 2002, pp. 42-50. 
166 DAVIDSON M., LEES L., New-build gentrification and London's riverside renaissance, Ed.Department of 

geography, King's College, Londres, août 2004.
167 DAVIDSON M., LEES L., op. cit.
168 Idem
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constaté  que  les  gouvernements  travaillent  souvent  en  tandem  avec  les  promoteurs 
privés. Les « gentrifieurs », les « ménages qui investissent et rénovent de leur propre chef 
ne sont donc pas nécessairement les acteurs centraux de la gentrification. Les pouvoirs 
publics, main dans la main avec des investisseurs privés, peuvent aussi mener la danse. 
Nous avons vu que c'était très clairement le cas dans le quartier étudié. 

La gentrification peut aussi cumuler à la fois l'aspect « constructions neuves » et l'aspect 
« state-led ». Les travaux de S. Cameron169 concernant les réaménagements du centre-
ville de Newcastle en Grande-Bretagne illustrent ce modèle. Les autorités locales de cette 
ville  ont  mis  en  œuvre  une  « stratégie  agressive » pour  attirer  le  retour  des  classes 
moyennes dans des quartiers spécifiques, en rasant les maisons existantes des quartiers 
populaires et en reconstruisant du neuf destiné à un public socialement plus favorisé à la 
place. La gentrification a été là voulue et planifiée par les pouvoirs publics et on a préféré 
construire du neuf plutôt que de réhabiliter de l'ancien; sans doute pour marquer la rupture 
et indiquer de façon significative le changement de statut du quartier. 

Dans la zone étudiée, il est évident qu'on est aussi dans un cas de figure où on cumule 
l'aspect state led  et l'aspect « constructions neuves ».

Pour M. Davidson et L. Lees, la définition de la gentrification dans le sens contemporain 
du terme doit au moins comprendre les caractéristiques suivantes170 :

• l'investissement en capital;
• l'ascension sociale de la population locale par immigration dans la zone considérée 

de groupes sociaux à plus hauts revenus;
• les modifications du paysage urbanistique; 
• l 'émigration des groupes sociaux à bas revenus (qu'il s'agisse d'un effet direct ou 

indirect171)

Là encore, nous verrons plus loin combien les transformations dans le quartier du Midi 
répondent parfaitement à ces caractéristiques.

N.  Smith  fait  un  pas  supplémentaire  dans  le  pourquoi  pouvoirs  publics  et  privés 
investissent dans la mutation sociale des quartiers: la gentrification de dernière génération 
serait  ainsi  une stratégie  urbaine globale de « revanche » des classes moyennes,  qui 
voudraient,  en  quelque  sorte,  « reprendre  possession  des  lieux »,  selon  notre  propre 
expression.  Cet  « urbanisme  revanchard »172 se  traduirait  par  une  stratégie  concertée 
d'élus publics, des investisseurs  et des classes moyennes pour reconquérir la ville, en 
tout cas, ses quartiers les plus « abandonnés »173. 

La gentrification devrait aussi être considérée comme un phénomène global, mondial et 
même  « comme  l'un  des  changements  de  la  division  internationale  du  travail,  avec  

169 CAMERON, S., Gentrification, housing redifferentiation and urban regeneration.   Newcastle upon Tyne,   
in Urban Studies, n°40, 2003; pp. 2367-2382.

170 DAVIDSON M., LEES L., idem.
171 Un effet direct étant, par exemple l'augmentation des prix du loyer d'une habitation après rénovation. Un 
effet indirect étant, par exemple, un effet de contagion sur les prix des loyers des habitations situées près 
des habitation ayant fait l'objet de rénovation.
172 N.Smith  parle  de revanchist  urbanism,  que  l'on  peut  traduire  imparfaitement  et  littéralement  par 

« urbanisme revanchard ».
173 SMITH. N. The new urban frontier: Gentrification and the Revanchist city, Ed.Routledge, Londres, 1996.
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l'émergence des villes globales qui doivent être considérées, par le contrôle des fonctions 
de commandement qu'elles exercent, comme parties d'une nouvelle hiérarchie urbaine et  
de l'espace intra-urbain »174. La montée en puissance du secteur tertiaire dans l'économie 
mondiale et sa concentration dans les villes et le fait que les villes se trouvent au centre 
des  nœuds  de  communication,  dont  l'importance  est  de  plus  en  plus  grande  vu 
l'augmentation des échanges « physiques » comme « virtuels »,  donnent  à la ville  une 
place peut-être encore plus importante qu'avant. Cette hypothèse est étayée par le fait 
que « les politiques de la ville » semblent  devenir  des politiques stratégiques pour les 
États, qui y concentrent de plus en plus d'attention et de moyens, comme nous le verrons 
plus loin quand nous poserons des hypothèses sur la « vision de la ville » sous-tendue par 
l'objet ici  étudié. Et le lien entre investissements publics dans la ville (surtout dans les 
quartiers  dits  « difficiles »  afin  de  changer  leur  image)  et  gentrification  vient  d'être 
rapidement démontré (cf. la gentrification state led).

Outre  les  aspects  stratégiques,  il  existerait  également  pour  certains  auteurs  une 
« planification globale de la gentrification » centrée sur des aspects plus sociologiques et 
culturels;  la  gentrification  serait  imaginée,  produite  et  consommée  en  masse  un  peu 
partout dans le monde: une part de plus en plus significative des habitants de la planète 
souhaiterait  vivre  en  ville  et  désirerait  vivre  le  urban  lifestyle175.  A  noter  que  cette 
hypothèse  n'est  pas  totalement  vérifiée  empiriquement  à  Bruxelles.  La  Région  de 
Bruxelles-Capitale présente en effet un solde migratoire négatif aussi bien avec la Région 
flamande qu'avec la Région wallonne: les Bruxellois sont plus nombreux à quitter leur ville 
pour le reste de la Belgique que l'inverse. Ceci dit,  la raison essentielle du départ des 
Bruxellois vers la Flandre et la Wallonie est économique (le coût du logement est trop 
élevé dans la capitale) et pas nécessairement une fuite vers un autre style de vie. De plus, 
la population de la Région continue à augmenter, grâce au flux migratoire en provenance 
de l'étranger (majoritairement des travailleurs européens, en tout cas pour l'immigration 
déclarée) ce qui tendrait quand même à prouver l'attractivité internationale de Bruxelles en 
tant que lieu de vie et travail. 

2.3. Gentrification et intérêts politiques et économiques

Comme nous l'avons vu, les théories les plus contemporaines sur la gentrification mettent 
l'accent sur le rôle des pouvoirs publics et sur les aspects économiques, plutôt que sur le 
rôle  des« individus  gentrifieurs »,  poussés  dans  leur  action  par  une  transformation 
culturelle au niveau de la société (le désir du  urban lifestyle), sans pour autant nier ces 
derniers aspects.

Selon F. Noël, il existe dans la littérature deux grands types d'hypothèses sur le poids des 
intérêts politiques et économiques dans les phénomènes de gentrification. 

Le point de vue de l'économie politique classique est que les mouvements de reconquêtes 
urbaines par des classes plus favorisées sont le résultat de processus de compétition pour 
les logements urbains, une conséquence directe de la loi  de l'offre et la demande. En 
gros,  le  logement  en  banlieue  deviendrait  comparativement  de  plus  en  plus  cher  vu 
essentiellement la diminution de la disponibilité des terrains et des logements dans ces 

174 HAMNETT C., idem.
175 DAVIDSON M., LEES L., ibidem.
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zones et l'augmentation du coût des déplacements vers la ville (le coût étant financier 
direct, mais aussi conséquence des problèmes de mobilité pour entrer et sortir de la ville); 
cela rendrait le logement en ville de plus en plus compétitif et attractif au yeux des classes 
moyennes  qui  résident  ou  pourraient  résider  dans  la  « banlieue  verte ».  Concernant 
Bruxelles,  cette  hypothèse  ne  tient  donc  pas,  ou  seulement  très  partiellement.  Le 
logement  reste  meilleur  marché  dans  la  « banlieue  verte »,  même  si  les  Bruxellois 
expatriés doivent aller chercher de plus en plus loin un logement à la fois financièrement 
accessible et répondant à leurs besoins et envies.

Le  deuxième  point  de  vue  explicatif,  celui  de  l'approche  marxiste,  nous  paraît 
particulièrement pertinent en regard de la situation dans la zone spécifique étudiée: les 4 
îlots  concernés  par  le  PPAS « Fonsny1 ».  Il  insiste  essentiellement  sur  la  volonté  de 
réaliser  des  plus-values  foncières  de  la  part  de  certains  opérateurs  économiques.

Ainsi,  pour N. Smith  « la gentrification est  le  produit  structurel  des marchés foncier  et  
immobilier. Les flux de capitaux dont le taux de profit est le plus élevé et les mouvements  
de capitaux vers les banlieues avec la dépréciation continue du capital des centres-villes,  
produisent en définitive la rente foncière. Lorsque cet écart se creuse suffisamment, la  
réhabilitation (ou, en tout cas, la rénovation) peut commencer à concurrencer les taux de 
retour disponibles ailleurs et le capital revient »176.

De plus, toujours pour N.Smith, la réhabilitation des quartiers a d'autant plus de chances 
d'apparaître  dans  les  zones  où  l'écart  entre  la  valeur  de  localisation  et  celle  des 
immeubles est maximal (cet écart étant nommé par N. Smith le rent gap, que l'on pourrait 
traduire par « différentiel de rente foncière »). C'est bien entendu le cas dans la zone du 
PPAS « Fonsny 1 », avant que les rumeurs d'arrivée du TGV ne se fassent jour. La valeur 
foncière du quartier est alors basse: le bâti est dans un mauvais état et le quartier très 
populaire. Par-contre, dès la fin des années 1980, la valeur de localisation dans la zone 
devient bel et bien fort élevée pour au moins deux raisons: d'abord, l'arrivée du TGV et les 
projets  de  transformations  de  la  gare  augurent  d'importantes  potentialités  pour  le 
commercial  tertiaire (c'est évidemment la raison la plus importante);  ensuite,  beaucoup 
d'autres quartiers de Saint-Gilles font déjà l'objet de politique de réhabilitation et l'image de 
la commune est en train de changer (le quartier peut donc espérer une « contagion » du 
changement d'image). 

F.  Noël  résume ainsi  le  « scénario »  de gentrification avec l'approche marxiste  :  « La 
revalorisation  des  quartiers  succède  à  un  processus  de  déclin,  de  taudification  
volontairement mis en œuvre par des groupes d'intérêt puissants, processus soutenu par  
une politique de désinvestissement  de la  part  des pouvoirs  publics.  Ce processus de 
taudification  permet  d'évincer  la  population  existante  et,  ensuite,  de  déclencher  des  
actions  de  revalorisation  permettant  à  ces  mêmes  groupes  d'en  tirer  des  profits  
importants. Ces actions de revalorisaiton sont soutenues par les pouvoirs publics qui les  
légitiment  au  nom de  l'intérêt  collectif  et  de  la  nécessité  de  réaffirmer  la  vitalité  des 
centres »177. Ce scénario fait clairement écho aux différentes stratégies mises en œuvre 
par les pouvoirs publics et les promoteurs privés, telles qu'explicitées dans le chapitre 
précédent particulièrement, la stratégie de spéculation à la baisse et de pourrissement du 
quartier par les pouvoirs publics.

176 HAMNETT C., ibidem, p. 9.
177 NOEL F., ibidem, p. 16.
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Dans ce  scénario,  les  pouvoirs  publics  viseraient  donc  surtout  à  créer  des  nouveaux 
marchés pour les acteurs immobiliers, ils adapteraient la structure urbaine à la logique 
marchande.  Cette  vision  implique  une  collusion  ou,  à  tout  le  moins,  une  conjonction 
d'intérêts entre les acteurs politiques qui ont le pouvoir de « produire de l'espace » et les 
acteurs économiques actifs dans le foncier. 

Impossible de ne pas faire un parallèle  avec la situation étudiée dans le cadre de ce 
travail.  Dans le  chapitre  précédent,  nous avons d'ailleurs  montré  les très nombreuses 
relations existantes entre acteurs publics et acteurs privés concernant le réaménagement 
du quartier du Midi et nous avons explicité les relations d'intéressement entre ces acteurs. 
Un des éléments fondamentaux de la relation d'intéressement entre les pouvoirs publics te 
les promoteurs privés étant justement la modification du cadre juridico-légal en vue de 
produire de l'espace « vierge » dans un quartier à haut potentiel de plus-value à terme.

2.4. Saint-Gilles : une commune à haut degré de gentrification ?

Nous venons de définir dans le détail le phénomène de gentrification, dans ses différents 
aspects. Nous allons maintenant montrer qu'il  est bien à l'œuvre dans la commune de 
Saint-Gilles et ensuite, au point suivant, pointer les différences concrètes entre d'une part 
la gentrification à l'œuvre dans la commune en général et, d'autre part, celle à l'œuvre 
dans la zone du PPAS « Fonsny 1 ».

Saint-Gilles  est  une  commune  à  la  fois  densément  peuplée  (17.533  hab/km²,  soit  la 
deuxième plus  forte  densité  de  Belgique)  et  dont  la  population  est  pauvre  (le  revenu 
moyen annuel en 2003 est de 8.416 euro/habitant, soit le 3e plus mauvais chiffre de la 
Région).

Néanmoins, malgré la petite taille de la commune (seulement 2,5 KM²), la situation est très 
différente  suivant  les  différents  secteurs  statistiques.  Globalement,  le  « haut »  de  la 
commune, soit les quartiers vers l'est, limitrophes d'Ixelles et Uccle, est plus riche que le 
« bas » de la commune, soit les quartiers vers l'ouest, limitrophes d'Anderlecht et du bas 
de Forest. On parle souvent de « commune à deux vitesses ».

Tableau  19 :  Comparaison  des  revenus  moyens  déclarés  en  euros  courant,  par 
déclaration fiscale, entre la commune de Saint-Gilles dans son ensemble et le quartier 
statistique « rue d'Angleterre »

1993 1995 2003
Commune 14.346 15.764 19.287
Quartier 21013A201 13.818 14.653 14.862

En % revenus 
Commune

96,32% 92,95% 77,05%

Source : Ministère de la région de Bruxelles-Capitale, IBSA – cellule statistique.

On  constate  sur  ce  tableau,  outre  le  faible  niveau  des  revenus  par  déclaration  sur 
l'ensemble de la commune (une déclaration pouvant recouvrir les revenus d'un ménage 
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complet), le décalage relativement significatif  entre les revenus par déclaration dans le 
quartier « rue d'Angleterre »178 par rapport à la moyenne communale. L'écart étant bien 
entendu forcément encore plus important avec les quartiers les plus riches, qui tirent la 
moyenne vers le haut. Cet écart va aussi croissant dans le temps, de manière claire. 

Comme toutes les communes centrales de la Région bruxelloise, Saint-Gilles concentre 
une population à faible revenu et aux problèmes sociaux importants, une mixité culturelle 
élevée, des bâtiments d'habitations anciens et souvent en mauvais état, etc. En fait, à 
partir du XIXe siècle et surtout à partir de l'après deuxième guerre mondiale, Saint-Gilles a 
subi  un  départ  massif  des  populations  bourgeoises,  qui  sont  parties  dans  des  zones 
suburbaines plus vertes, compensé progressivement par une installation de populations 
immigrées pauvres (essentiellement des ouvriers espagnols et portugais, puis, plus tard, 
marocains). 

Depuis environ 1990 de nouvelles dynamiques de mutations sociales apparaissent, dont 
les  causes  sont  vraisemblablement  la  mise  en  œuvre  de  nouvelles  politiques  de 
« revitalisation urbaine » menées par la Région de Bruxelles-Capitale, mais aussi l'arrivée 
de nouveaux flux migratoires dont le profil sociologique est sensiblement différent des flux 
précédents (ces nouveaux flux étant vraisemblablement dus à l'extension des institutions 
européennes à Bruxelles).

Pour  schématiser,  Saint-Gilles  semble  progressivement  subir  un  phénomène  de 
gentrification  de la plupart de ses quartiers. La mutation du quartier étudié, les 4 îlots 
visés par le PPAS « Fonsny 1 », est donc aussi à analyser sous l'angle d'un mouvement 
de mutation plus global touchant la commune, mais aussi des pans entiers de quartiers 
dits « populaires » de la Région bruxelloise. 

Cette  mutation  est  clairement  illustrée  par  les  chiffres  statistiques  qui  mettent  en 
comparaison les profils  des populations entrantes dans la Commune de Saint-Gilles à 
celles sortantes. Il démontre en effet que les nouveaux habitants bénéficient d'un statut 
socio-économique supérieur que les ménages qui quittent la Commune, si l'on s'en réfère 
surtout au niveau de diplôme et au type de profession.

Tableau 20 : Profil des ménages entrant et sortant de Saint-Gilles (1990-1991)179

PROFIL SORTANTS ENTRANTS
Ménage d'une personne
Ménage d'au moins quatre personnes

28 %
37 %

50%
14 %

Nationalité
(Maghreb, Turquie, Congo, Ex-Yougoslavie)

28 % 15 %

Diplôme universitaire
Sans diplôme

7 %
32 %

22 %
20 %

Ouvriers, artisans, techniciens
Professions scientifiques et libérales

32 %
18 %

19 %
22 %

Source : INS

178 Le quartier statistique « rue d'Angleterre » comprend les quatre îlots couverts par le PPAS « Fonsny 1 ».
179 CONSEIL BRUXELLOIS DE COORDINATION SOCIOPOLITIQUE, Les politiques urbaines,  Quelles 

perspectives pour les Bruxellois     , in ...Bis, n° 158, juin 2007.
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Dans le même ordre d'idée, mais plus récemment, M. Van Criekingen démontre dans une 
étude effectuée en 2002 qu'il  existe,  à l'intérieur  de la Région bruxelloise,  des soldes 
positifs de flux de population à partir de quartiers bourgeois vers des quartiers jusqu'alors 
considérés comme populaires. C'est par exemple le cas entre certains quartiers d'Ixelles, 
Uccle et Watermael et certains quartiers de Saint-Gilles. Il montre aussi un flux positif de 
population à partir  de quartiers  populaires centraux vers  des quartiers  populaires  plus 
décentrés. C'est par exemple le cas entre certains quartiers de Saint-Gilles et certains 
quartiers d'Anderlecht et Molenbeek180. 

Si l'on considère les résultats de cette étude concernant Saint-Gilles, on peut constater 
que  des  populations  qui  immigrent  de  communes  plus  cossues  comme  Ixelles  et 
Watermael  ont  progressivement  tendance  à  remplacer  sur  le  territoire  de  Saint-Gilles 
d'autres populations qui, elles, émigrent vers des quartiers populaires à l'ouest de la ville.

Dans une étude plus récente [Brussels studies],  M. Van Criekingen nuance et  détaille 
quelque  peu  son  propos.  Des  analyses  statistiques  plus  fines  l'amènent  en  effet  aux 
conclusions suivantes :

• La  polarisation  sociale  de  la  ville  s'accentue  toujours  :  les  quartiers  populaires 
centraux continuent à s'appauvrir, en chiffres relatifs, par rapport à des quartiers 
bourgeois de l'est de la ville, où s'opère un investissement croissant de ménages 
très  aisés  (souvent  issus  de  la  « nouvelle  immigration »  liée  aux  fonctions 
internationales de Bruxelles). 

• Néanmoins,  il  existe  quand  même  une  mutation  sociale  dans  les  quartiers 
populaires centraux : la population y est de plus en plus jeune, de plus en plus 
diplômée et de moins en moins ouvrière. On y constate aussi une augmentation du 
nombre de ménages (présence accrue de petits ménages de jeunes adultes). Ces 
tendances sont nettement plus marquées dans les quartiers en question que dans 
les  autres  quartiers.  L'explication  du  phénomène serait  non  pas  une ascension 
sociale  des  populations  initialement  en  place,  mais  plutôt  une  forme  de 
réinvestissement du centre de la ville par des groupes qui, à ce jour, paraissent 
relativement  plus  riches  en  capital  culturel  qu'en  capital  financier.  Ce 
réinvestissement entraînerait un jeu d'immigrations et émigrations : les nouvelles 
populations ayant tendance, de fait,  à prendre la place des populations initiales. 
M. Van Criekingen va d'ailleurs plus loin dans cette étude et démontre clairement 
une émigration des quartiers populaires centraux en voie de gentrification de la part 
d'une population essentiellement issue de milieux populaires. 

En résumé, selon M. Van Criekingen et sur la base des deux études citées, il existe bien 
dans les quartiers centraux de Bruxelles, et à Saint-Gilles, une dynamique de mutation 
sociale :  une population jeune et à fort capital  social  mais à relativement faible capital 
économique a tendance à remplacer une population à faible capital social et économique 
qui émigre en dehors de la ville ou, dans la ville, dans des quartiers populaires moins 
centraux et moins sujets au phénomène. 

Concrètement,  une population remplace l'autre par simple effet  du marché foncier.  En 

180 VAN  CRIEKINGEN  M.,  Les  impacts  sociaux  de  la  rénovation  urbaine  à  Bruxelles:  analyse  des 
migrations intra-urbaines, in   Belgeo  , n° 4, 2002, pp. 355-376.
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effet, à chaque changement de locataire et donc de bail, on constate une augmentation 
importante du prix de location, ce qui exclut une partie des locataires potentiels, qui n'ont 
plus les moyens  financiers pour suivre l'évolution des prix.  Dans certains quartiers,  le 
logement devient simplement inaccessible à des catégories de la population, pour cause 
de prix trop élevé. Le  roulement du marché locatif et la pression à la hausse sur les prix 
de  ce  marché  engendrent  donc  de  fait  une  mutation  sociale  dans  les  quartiers.  Le 
phénomène est  d'autant  plus  important  que  la  pression  à la  hausse  sur  les  prix  l'est 
également et d'autant  plus rapide que le  turn-over locatif  est  élevé.  Par ailleurs,  si  un 
quartier  est  particulièrement  sujet  à  des  rénovations  de  logements  de  la  part  des 
propriétaires, le phénomène s'accélère également : la rénovation augmente en général le 
standing des logements et fait exploser leur prix à la location (sans compter que des gros 
travaux de rénovation sont, pour le propriétaire, une opportunité de rompre les baux en 
cours avec les anciens locataires). La mutation sociale est aussi induite par le passage du 
locatif  vers  l'acquisitif,  les  nouveaux  propriétaires-occupants  chassant  les  anciens 
locataires dans la totalité ou dans une partie du bien qu'ils ont acquis.

Nous  avons,  de  notre  côté,  relevé  un  certain  nombre  d'indices  complémentaires  qui 
laissent à penser que Saint-Gilles est une des communes où ces nouvelles dynamiques 
de mutation sociale sont le plus à l'œuvre, où la gentrification est la plus marquée :

• Les prix de l'immobilier explosent. Entre 2000 et 2005, le prix de vente moyen d'une 
maison d'habitation à Saint-Gilles est  passé de 117.537 euros à 254.598 euros 
(+116%) et celui d'un appartement de 72.680 euros à 144.971 euros (+100%)181. Il 
s'agit  de  l'augmentation  la  plus  importante  des  communes  de  « première 
couronne »  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale.  Incontestablement,  une  telle 
augmentation traduit là encore l'extrême attractivité foncière de la commune et a 
inévitablement un impact sur le profil sociologique de la population en place, une 
large  partie  de  la  population  ne  pouvant  plus  accéder  à  l'achat  d'un  logement. 
L'explosion  des  prix  de  l'immobilier  à  l'achat  ont  bien  entendu  également  des 
répercussions  progressives  sur  les  prix  du  marché  locatif;  les  propriétaires  qui 
mettent  en  location  un  logement  répercutant  le  surcoût  de  l'investissement  de 
départ.

• Le nombre de permis de bâtir pour rénovation est en augmentation : 86 demandes 
en 2006, soit un doublement du chiffre en 5 ans et le chiffre le plus élevé depuis 
1996.
Le chiffre total de rénovations est bien entendu supérieur au total: bon nombre de 
rénovations  sont  effectuées  sans  permis.  Cette  augmentation  de  l'activité  de 
rénovation signifie là aussi que la commune augmente son attractivité foncière et 
attire les investisseurs. Et cela implique également à terme une augmentation des 
prix à la location (les logements rénovés se louant évidemment plus chers).

• Il  y  a une augmentation lente mais réelle  du revenu moyen par habitant.  Si  on 
considère les revenus déclarés de 1995 et ceux de 2003182, le montant moyen par 
déclaration, sachant que plusieurs personnes peuvent être couvertes par une seule 

181 SERVICE PUBLIC FEDERAL, Ministère de l'Economie, PME, Classes moyennes et énergie – direction 
générale statistique et information économique, Chiffres clefs pour la commune de Saint-Gilles, [en ligne], 
Bruxelles, 2006. Disponible sur internet :

 <http://www.statbel.fgov.be/elections2006/downloads/com_gem_21013_fr.doc.pdf> (consulté en août 2007).
182 Chiffres calculés sur la base de statistiques qui nous ont été fournies par l'IBSA (Ministère de la Région 

de Bruxelles-Capitale).
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déclaration,  passe  de  15.764  euros  à  19.287  euros.  Cela  représente  une 
augmentation  de  plus  de  22% en  huit  ans,  ce  qui  est  au-delà  de  l'inflation  et 
implique  donc  une  augmentation  « réelle »  des  revenus.  
Par  ailleurs,  la  différence  entre  le  revenu  moyen  et  le  revenu  médian  par 
déclaration  augmente,  même en  chiffres  relatifs.  Ainsi,  cet  écart  était  de  2.556 
euros en 1995 et il est de 4.095 euros en 2003; en 1995, le revenu médiant avait 
une valeur égale à 83,79% du revenu moyen pour 78,77% en 2003. Cela signifie 
que la dispersion des revenus des Saint-gillois augmente et que donc les écarts 
s'accroissent entre les revenus les plus bas et les revenus les plus hauts. Il y a 
clairement augmentation de la « dualisation » sociale et, vu l'augmentation globale 
moyenne des revenus des Saint-Gillois, elle s'explique vraisemblablement surtout 
par l'arrivée dans la commune de ménages à hauts revenus.

• Il y a un rajeunissement de la population. Au 1er mars 1991, les moins de 35 ans 
représentaient à Saint-Gilles 22.402 personnes sur un total de 42.684 habitants, 
soit une proportion de 52,48%. Huit ans plus tard, au 1er janvier 2003, les moins de 
35 ans représentent 23.231 personnes sur un total de 43.395 habitant,  soit  une 
proportion de 53,53%183. Ainsi, en huit ans, le proportion de moins de 35 ans dans 
la population saint-gilloise a augmenté de plus de 2% en chiffres relatifs,  et  ce 
malgré l'augmentation de l'espérance de vie qui tend à augmenter la proportion de 
personnes âgées.

2.5.  Le  PPAS  « Fonsny  1 »  :  un  exemple  de  gentrification  provoquée  et  
planifiée

2.5.1. Un processus de gentrification différent des autres quartiers

Nous l'avons déjà dit, la mutation sociale et urbanistique en cours dans le quartier du Midi 
ne correspond pas au sens strict aux modèles courants de processus de gentrification 
« classique »,  singulièrement,  on est  loin du « modèle par  étapes » tel  que décrit  plus 
haut184. 

Il est clair également que le processus en œuvre depuis la fin des années 1980 dans la 
zone étudiée est sensiblement différent de ce qu'on peut observer  dans le reste de la 
commune, c'est à dire une gentrification que l'on pourrait qualifier de spontanée, même si 
elle aussi encouragée par les pouvoirs publics. 

Le processus complet de démolition-reconstruction et d'expulsion de la population, tel que 
prévu dans le PPAS « Fonsny 1 » et progressivement mis en œuvre, qui vise à remplacer 
du logement occupé par les classes les plus populaires et du petit commerce et artisanat 
local par, pour l'essentiel, du logement plus cher et des fonctions commerciales tertiaires, 
le tout par destruction/reconstruction complète du bâti, est une gentrification qui peut être 
qualifiée de provoquée et planifiée par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics agissant 
183 Idem.
184 Modèle que l'on pourrait qualifier de gentrification « spontanée ».
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en partenariat avec les promoteurs privés. Il s'agit d'une gentrification dite « de troisième 
vague »185,  une opération qui répond sans aucun doute aux critères des définitions les 
plus contemporaines de la gentrification. 

Processus  que  l'on  peut  opposer  à  la  gentrification  « spontanée »  (néanmoins 
encouragée) qui est à l'œuvre dans d'autres quartiers.

Ainsi, dans les autres quartiers de Saint-Gilles, une partie des populations initialement en 
place  a  tendance  à  être  très  progressivement  chassée  par  la  hausse  des  prix  de 
l'immobilier et par des fins de baux liées à des travaux effectués par les propriétaires. En 
fait, la gentrification est avant tout le fait de « gentrifieurs-promoteurs », c'est-à-dire des 
individus ou des ménages de classe moyenne qui achètent et réhabilitent une propriété 
pour l'habiter ensuite, en tout ou en partie. Les pouvoirs publics encouragent d'ailleurs ces 
classes moyennes à  réinvestir les lieux  en les encourageant à  investir sur les lieux, via 
des systèmes de prime à la rénovation186, dont le taux est d'autant plus important dans les 
quartiers populaires et les quartiers couverts par un contrat de quartier. On sait que pour 
enclencher  les  investissements  fonciers,  même  de  petits  propriétaires,  une  condition 
essentielle est la profitabilité attendue: les gens achètent s'ils s'attendent à ce que leur 
bien prenne de la valeur; or, des primes à la rénovation élevées, qui sont des subventions 
à l'investissement, permettent d'augmenter la profitabilité attendue187.

Cette gentrification « spontanée » est aussi encouragée par la Commune quand elle agit 
elle-même comme promoteur immobilier via sa Régie foncière. La Régie de Saint-Gilles 
est, rappelons-le, la deuxième plus importante de la Région en nombre d'immeubles en sa 
propriété, après celles actives sur Bruxelles-Ville188 (avec également obligation de profit, 
mais  tout  en  bénéficiant  d'importants  subsides  régionaux).  La  Régie  loue  ses 
appartements  sans  critères,  mais  elle  s'adresse  aux  ménages  avec  revenus  et  aux 
classes moyennes en général. L'objectif de la Régie est, au premier degré, d'attirer les 
classes moyennes dans la Commune, dans les quartiers qu'elle cible.  J-Y Authier189 a 
montré qu'effectivement  le  fait  de trouver un logement  qualitatif  à un coût  raisonnable 
était, pour la catégorie sociale des « employés », la principale raison de venir s'installer 
dans un quartier en cours de gentrification (dans son exemple lyonnais, un grand nombre 
des personnes de cette catégorie sociale occupent des logements publics conventionnés). 
Il s'agit en fait d'attirer des personnes de classes sociales ciblées dans un quartier par 
attractivité du logement, plus que par attractivité plus globale du quartier. Au deuxième 
degré,  l'objectif  de  la  Régie  est  de  faire  tache  d'huile:  la  rénovation  publique  doit 
convaincre les propriétaires privés de rénover leur bien et un public plus large de classes 
moyennes de venir s'installer.

Mais,  dans  la  zone  étudiée,  la  mutation  opérée  diffère  sur  au  moins  trois  aspects 
fondamentaux de ce qui se passe dans le reste de la commune. 

185 DAVIDSON M., LEES L., ibidem.
186 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Bienvenue...Welkom, [en ligne], Bruxelles, 2007. Disponible sur 

internet : <http://www.prime-renovation.irisnet.be/>. (consulté en juillet 2007).
187 C'est d'une profitabilité attendue à moyen terme dont il est question: en cas de perception de la prime, le 

propriétaire  ne peut  ni  louer  ni  revendre son bien  dans un délai  de 5  ans,  sous réserve de devoir 
rembourser la prime.

188 La Régie foncière de Saint-Gilles possède environ 800 logements. Concernant Bruxelles-Ville, il y a en 
fait deux régies actives sur son territoire: celle de la Ville elle-même et celle du CPAS. 

189 AUTHIER J-Y., op cit., p. 349.
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Tout d'abord, la mutation est complètement planifiée par les pouvoirs publics, qui mettent 
en œuvre un certain nombre d'outils pour faire de leur plan une réalité sur le terrain: Plan 
particulier d'affectation du sol, différents plans d'expropriation, etc. Les pouvoirs publics 
investissent d'ailleurs des montants financiers importants pour opérationnaliser : dotation 
régionale de départ à la SA Bruxelles-Midi, fonds BELIRIS, plan logement régional, contrat 
de quartier commerçant, etc. 

Un autre aspect  est  que les populations initialement  en place sont  absolument  toutes 
chassées  de  la  zone  par  les  expropriations  et  démolitions  de  leurs  habitations.  C'est 
nettement plus radical, malgré l'existence de l'accompagnement social opéré par le CAFA 
sous la responsabilité de la SA Bruxelles-Midi, visant un certain nombre d'entre eux. Dans 
le  même  ordre  d'idée,  dans  la  zone  étudiée,  le  bâti  existant  au  départ  est  détruit 
complètement,  alors que,  dans le reste de la Commune,  il  est  largement  conservé et 
rénové. A noter que, là encore, il aurait été possible de conserver une partie du bâti, mais 
que cette hypothèse a, finalement, toujours été écartée par les pouvoirs publics.

Troisième aspect: les liens forts avec le privé. Les pouvoirs publics modifient les règles 
urbanistiques,  investissent  des fonds (surtout  pour les aspects les moins rentables du 
projet, comme le logement conventionné), donnent leur avis sur le style architectural, mais 
dans une interaction permanente avec les promoteurs - partenaires privés. 

Au  regard  de  ces  différents  aspects,  on  peut  parler  de  gentrification  « provoquée », 
beaucoup plus « dure » que la gentrification dite « spontanée » à l'œuvre dans les autres 
quartiers : la mutation sociale et urbanistique est radicale, politiquement  planifiée et doit 
se produire dans un délai relativement court . Ce dernier point même si nous avons vu que 
les pouvoirs publics ont, dès le départ du projet, intégré que le PPAS « Fonsny 1 » ne 
pourrait être mis en œuvre en seulement quelques années, pour cause d'inadéquation du 
projet avec la demande de bureaux. Mais il reste indéniable que, en un peu plus de 10 
ans, pratiquement tous les habitants « de départ » sont chassés, ce qui est quand même 
sensiblement plus rapide que par un processus de gentrification « naturel », non planifié. 

A noter  que le processus répond quasi  parfaitement  à la définition de la gentrification 
contemporaine telle  qu'explicitée plus avant.  Pour rappel,  la  définition s'appuie sur les 
éléments  suivants:  l'investissement  en  capital  sur  la  zone,  l'ascension  sociale  de  la 
population locale par immigration de groupes sociaux à plus hauts revenus et émigration 
des groupes sociaux à plus bas revenus,  les modifications du paysage urbanistique. Et 
elle  admet  que  les  promoteurs  de  la  gentrification  ne  sont  pas  nécessairement  des 
« ménages  pionniers »  de  classes  moyennes  qui  réinvestissent  les  quartiers  pauvres, 
mais que cela peut être les pouvoirs publics eux mêmes, de manière directe (car il s'agit 
d'investissement dans le bâti et pas seulement dans la voirie ou les équipements). Elle 
avance également qu'un processus de démolition/reconstruction peut tout à fait faire partie 
intégrante  d'un  phénomène de  gentrification  (alors  que  la  définition  « classique »  met 
l'accent sur la réhabilitation et la rénovation d'immeubles anciens).

Au  niveau  du  style  architectural,  on  retrouve  les  mêmes  caractéristiques  que  celles 
identifiées par M. Davidson et L. Lees à Londres et explicitées précédemment190. Dans la 
zone couverte par le PPAS, sur base des immeubles construits et des permis aujourd'hui 
déposés et faisant l'objet d'un avis positif de la Commission de concertation, on aura bien 
dans  la  zone,  comme  sur  les  bords  de  la  Tamise,  un  mélange  d'architecture 

190 DAVIDSON M., LEES L., ibidem.
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« contemporaine »  (les  immeubles  conçus  par  les  bureaux  Jaspers  et  A2RC)  et 
d'architecture « post-moderne » (les immeubles conçus par le bureau Atelier d'art urbain). 
A  noter  que  les  éléments  contemporains  sont  apparus  récemment.  Normalement,  le 
bureau Atelier d'art urbain devait s'occuper de l'architecture de pratiquement toute la zone. 
C'est d'ailleurs ce bureau qui a dessiné les esquisses du schéma de développement, dès 
1992. Le PPAS « Fonsny 1 » lui-même indique, concernant les immeubles de logements 
neufs à construire dans la zone, que: « toutes les façades visibles depuis la voie publique 
devront  présenter  entre  elles  une  cohérence  de  composition  avec  les  constructions  
traditionnelles dans le quartier, référence étant faite aux immeubles construits entre 1860 
et 1920  [...]; la composition architecturale des façades avant des bâtiments sera basée  
sur  un  jeu  de  plein  (murs)  et  de  vides  (baies)  en  rapport  avec  le  type  de  façades  
anciennes»191. Le Plan comprend également d'autres prescrits concernant les matériaux 
utilisés, les gabarits  ou les toitures qui  vont toutes dans le même sens: les nouveaux 
bâtiments doivent respecter le style architectural ancien ou en tout cas y faire référence. Il 
semble cependant que les pouvoirs publics aient, depuis la rédaction du PPAS, changé 
d'avis, sans doute en parfaite entente avec les promoteurs privés, puisque la commune 
donne des avis positifs lors des commissions de concertation concernant les immeubles 
des îlots C et D à l'architecture clairement contemporaine qui  déroge aux prescrits du 
PPAS192. A vrai dire, il est vraisemblable que des lofts modernes soient tout aussi à même 
d'attirer  les  acheteurs  utilisateurs  finaux  que des  appartements  à l'architecture  « post-
moderne » ou « néo-classique ».

Le processus de mutation tel qu'il s'opère dans la zone couverte par le PPAS « Fonsny 
1 »  est  donc  une  décision  essentiellement  politique.  Même  s'il   existait  bien  de  la 
spéculation foncière dans le quartier de la part d'agents économiques importants dès les 
premières rumeurs d'arrivée du TGV à la gare du Midi, rien n'obligeait les pouvoirs publics 
à  planifier  la  destruction  de l'ensemble du bâti  et  une reconstruction qui  privilégie  les 
surfaces de bureaux et les hôtels. Les prescrits en vigueur dans le PPAS « Fonsny 2 », 
qui instauraient une protection accrue du logement et du bâti existant, auraient pu être en 
vigueur dans le PPAS « Fonsny 1 » situé dans la même zone géographique193. A fortiori 
vu que le PPAS « France » prévoyait déjà de nombreuses surfaces de bureaux et d'hôtels 
de l'autre côté de la gare, à l'ouest, avec moins de destructions de logements194. Nous 
analyserons dans le point suivant pourquoi les pouvoirs publics ont fait ce choix, en posant 
des hypothèses explicatives.

2.5.2. Les chiffres de l'évolution

Il est malheureusement encore impossible de faire une comparaison sociologique entre la 
situation d'avant les projets de réaménagement et après la réalisation de ceux-ci, vu qu'ils 
sont toujours en cours, et même assez loin d'être terminés.

191 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, COMMUNE DE SAINT-GILLES, Plan particulier d'aménagement 
quartier avenue Fonsny n°1, prescription écrites, Bruxelles, 7 novembre 1995, point 4.4.1.

192 COMMUNE DE SAINT-GILLES - Service Urbanisme, Compte-rendu de la commission de concertation, 
juin 2007.

193 Comme expliqué plus avant, le PPAS « Fonsny 2 » couvre des îlots contigus aux 4 îlots couverts par le 
PPAS « Fonsny 1 ».

194 Une bonne partie de la zone était occupée par les anciennes usines Côte d'Or.
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Des  chiffres  qui  illustrent  à  la  fois  la  dégringolade  sociale  et  la  chute  du  nombre  de 
logements ont été donnés dans le présent chapitre, ainsi que dans le chapitre 2. 

Rappelons simplement que la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » est habitée par la 
population  la  plus  pauvre  de  Saint-Gilles  (y  compris  de  nombreux  sans  papiers  non 
comptabilisés dans les statistiques). A la fin du projet, comme nous l'avons montré dans le 
chapitre deux, le nombre de logements sera selon de toute vraisemblance inférieur à la 
situation de départ et la majorité de ces nouveaux logements seront des logements dits 
« moyens » et « haut-de-gamme », financièrement inaccessibles aux personnes ayant le 
profil socio-économique moyen que l'on retrouve au départ dans le quartier.

3. Hypothèses plus détaillées sur le pourquoi d'une « zone d'exception » 

Nous l'avons vu, les projets de mutation sociale et urbanistique mis en œuvre dans la 
zone  couverte  par  le  PPAS « Fonsny  1 »,  ainsi  que  leur  application,  sont  tout  à  fait 
spécifiques. En fait, la zone fait véritablement figure de « zone d'exception » à l'échelle de 
la Commune et même de la Région.

Nous pouvons poser plusieurs hypothèses explicatives théoriques et cumulatives sur le 
pourquoi d'un choix politique si spécifique à la zone étudiée, qui en font clairement une 
« zone d'exception ».

Assez globalement,  un élément explicatif  semble toutefois transversal,  explicité comme 
suit par P. Estèbe, auquel nous ferons plusieurs fois référence dans les pages qui suivent: 
« plus un quartier est en difficulté, plus l'Etat consent un effort particulier et plus le statut  
dérogatoire et les avantages fournis aux entreprises sont élevés »195.  Nous avons déjà 
montré combien le quartier étudié est un des plus pauvres de la commune de Saint-Gilles. 
Nous avons aussi montré comment les pouvoirs publics ont modifié, comme dans très peu 
d'autres zones, le cadre juridico-légal afin de permettre aux entreprises d'investir et faire 
des plus-values. Si cette modification du cadre juridico-légal n'est pas au sens strict un 
« avantage »  comme  l'entend  Estèbe  (qui  pointe  l'avantage  fiscal,  la  réduction  des 
charges  sociales,  l'aide  financière  à  l'investissement,  etc.),  elle  est  quand  même,  de 
manière qui nous semble évidente, une aide.

Détaillons  maintenant  un  certain  nombre  de  facteurs  plus  spécifiques  sur  le  pourquoi 
d'une telle zone d'exception.

3.1. L'isolement social des habitants

Nous pouvons  émettre  l'hypothèse  que  l'isolement  social  des  habitants  au  départ  est 
relativement plus fort dans ce quartier que dans d'autres quartiers de la commune, même 
si nous ne disposons pas d'une évaluation. 

195 ESTEBE P.,  L'usage des quartiers. Action publique et géographie dans la politique de la ville (1982-
1999). Ed. L'Harmattan, Paris, 2004, p. 171.
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Plusieurs indices vont en tout cas effectivement dans cette direction. D'abord, il y a une 
forte présence de familles mono-parentales et surtout une multiplicité de groupes sociaux 
dont les origines de classe comme les identités ethniques sont très différentes (une telle 
diversité étant sans aucun doute un handicap au départ à la « cohésion » et à l'émergence 
d'une identité collective entre les habitants du quartier). Ensuite, il y a peu de structures 
collectives (à l'exception de la mosquée et d'une école flamande).

La vie associative dans cette zone est aussi nettement plus faible que dans le reste de la 
Commune. Nous n'avons trouvé aucune trace de comité de quartier, en dehors du récent 
« Comité de quartier Midi ».

Ces éléments impliquent une faible capacité de mobilisation de la population et peu de 
chance  d'émergence  d'un  mouvement  social  de  contestation  face  aux  projets  de 
délocalisation  des  habitants.  Dans  certains  quartiers  de  la  commune,  le  moindre 
réaménagement urbain engendre l'activation ou la constitution de comités de quartier, des 
pétitions, etc.196

D'ailleurs, comme nous l'avons vu, la contestation a effectivement été relativement limitée. 
Elle n'a eu une véritable ampleur et une grande visibilité médiatique qu'au début du projet 
(début des années 1990),  puis après la constitution du « comité de quartier Midi », en 
2005, même si, bien entendu, sur le fond, plusieurs associations ou mandataires publics, 
condamnent  les  projets  planifiés  dès  que  ceux-ci  sont  connus  et  pendant  tout  le 
déroulement (ou plutôt le relatif  « non déroulement ») des opérations. Nous ne voulons 
pas nier la mobilisation mais nous devons constater se relative faiblesse, surtout entre le 
milieu des années 1990 et 2005. Nous n'oublions pas non plus que cette relative faiblesse 
s'explique aussi, au moins partiellement, par des stratégies diverses des pouvoirs publics 
pour « étouffer » la contestation.

Par ailleurs, la relative anomie aurait aussi été un facteur négatif si les pouvoirs publics 
avaient envisagé un projet de réaménagement du quartier qui aurait intégré la réflexion 
des habitants et qui se serait appuyé sur leur participation effective. Cela aurait cependant 
également pu être un beau challenge à relever...

P. Estèbe explique ainsi que les territoires où l'on souhaite mener des politiques urbaines 
novatrices, faisant appel à la participation des habitants, sont choisis non seulement sur 
base de critères « objectifs » de situation sociale difficile mais aussi en fonction de leur 
« capacité démonstrative ». Ainsi, par exemple, il montre qu'à Toulouse, l'Administration 
de la Ville, après un premier essai de nouvelle politique de développement local dans un 
quartier défavorisé, relativement isolé socialement du reste de la ville, a ensuite préféré 
mener ce genre de politique dans un quartier tout aussi socialement défavorisé, mais qui 
est le siège de nombreuses associations et collectifs ou « la culture du projet constitue un 
fond commun aux intervenants et aux militants du quartier »197. 

Dans le cas qui  nous occupe,  c'est  donc un peu la même démonstration.  Saint-Gilles 
mène  des  politiques  de  développement  local  qui  sont  supposées  reposer  sur  la 
participation des habitants dans plusieurs quartiers (ceux touchés par les « contrats de 

196 Ainsi, par exemple, la mobilisation qui, en 2005, a fait reculer la Commune dans son projet de supprimer 
la colonnade sur la place Morichar (grande place située vers le haut de la commune, à la lisière des 
quartiers les plus favorisés socialement) sans avoir d'autre projet. La Commune a maintenant chargé un 
bureau d'urbanisme de réfléchir à un projet global pour la place, en consultant les habitants.

197 ESTEBE P., op. cit. p. 91.
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quartier », dont le premier à Saint-Gilles ciblait un territoire situé entre la barrière de Saint-
Gilles et le Parvis, soit une zone avec un grand foisonnement associatif). Mais pas dans le 
quartier du Midi... Là, on a mis en branle un projet « contre » les habitants (puisqu'il s'agit 
de les chasser de leur quartier)198.

3.2. La valeur symbolique du quartier, sa réputation

La valeur symbolique du quartier est à la base assez négative et le bâti effectivement en 
mauvais état. Il y a peu d'infrastructures collectives dans le quartier, les voiries sont en 
mauvais  état,  la  zone  reste  un  lieu  d'immigration  continue  (y  compris  clandestine)  et 
d'accumulation de problèmes sociaux, etc. Le quartier a mauvaise réputation et figure en 
haut de la liste des « quartiers sensibles »; pour d'aucuns, ce quartier, comme d'autres 
dans la commune, il est vrai, fait planer une menace pour l'ordre public

De prime abord, les ménages potentiellement « gentrifieurs » ne vont pas investir cette 
zone,  mais  d'abord  d'autres  quartiers  de  la  Commune  à  valeur  symbolique  bien  plus 
élevée (qualité architecturale du bâti, présence de structures culturelles, etc.). Il y a donc 
assez peu de chance de voir apparaître une gentrification « spontanée ». 

Pour  engendrer  une  mutation  sociale  voulue  par  le  pouvoir  politique  dans  toute  la 
Commune, celui-ci doit intervenir plus lourdement que dans d'autres quartiers qui font eux, 
par exemple, l'objet de « contrats de quartier ».

« L'histoire du quartier et ses liens à la commune semblent en effet déterminants pour sa  
réputation. Il ne suffit pas que le quartier soit constitué de logements sociaux pour être 
choisi dans la géographie prioritaire; encore faut-il que, par son histoire, il entretienne des  
liens particuliers au reste de la ville. [...] Tout se passe comme si un lien se faisait dans  
l'esprit  des  autorités  locales  entre  cette  pauvreté  héritée  de  naguère  et  la  « nouvelle 
pauvreté » des années quatre-vingts [...]. Le lien, négatif, entre cette situation d'autrefois 
et celle d'aujourd'hui est matérialisée par la « fuite » des classes moyennes, les habitants  
actuels, illégitimes étant désignés comme coupables »199. 

Cette  pression  à  « faire  quelque  chose »  pour  les  pouvoirs  publics,  en  regard  de  la 
réputation du quartier est d'autant plus forte que celui-ci,  dès l'annonce de l'arrivée du 
TGV, est, de fait, amené à devenir une des principales portes d'entrées internationales 
dans la capitale de l'Europe...

3.3. Une population coûteuse pour la Commune

Le  « rapport »  coût/bénéfice  du  quartier  dans  les  finances  communales  est  des  plus 
élevés:  les  dépenses  sociales  y  sont  hautes  et  les  rentrées  fiscales  particulièrement 
basses (en précompte immobilier comme sur l'impôt sur les personnes physiques). 

198 Nous considérons la mission de « participation » donnée par la Région à Inter-Environnement Bruxelles 
dans le cadre d'une convention spécifique comme faisant partie de la stratégie d'« étouffement » de la 
contestation plutôt que comme le signe d'une réelle volonté d'implication des habitants.

199 ESTEBE P., idem, pp. 84-85.

154



D'un point de vue comptable, un changement radical de sociologie de la population est 
souhaitable là encore plus qu'ailleurs, vu l'état déplorable des finances communales saint-
gilloises.

3.4.  La  volonté  politique  de  redynamisation  par  les  investissements  et  le  
développement  économique,  pour  empêcher  la  pauvreté  de  faire  « tâche 
d'huile » 

Dans le même ordre d'idée, le politique a peur que l'image du quartier ne fasse « tâche 
d'huile » vers les quartiers avoisinants. En quelque sorte, sans intervention radicale, on 
aurait alors pu assister à une paupérisation progressive des quartiers connexes, alors que 
la stratégie politique communale est d'encourager l'installation de classes moyennes dans 
toute la commune, y compris, progressivement, vers le bas de la Commune. C'est en tout 
cas une crainte des autorités. Le réembourgeoisement de la Commune, qui se produit 
globalement du haut vers le bas, ne peut se heurter à une paupérisation croissante et une 
dégradation de l'image des quartiers qui, elle, irait du bas vers le haut de la Commune.

A  contrario,  l'arrivée  du  TGV  à  la  gare  du  Midi  et  la  construction  de  bureaux  et  de 
nouvelles fonctions tertiaires laisse augurer un développement économique dans la zone 
étudiée (nouveaux bureaux et nouvelles autres fonctions tertiaires), mais aussi un effet de 
« diffusion » de ce  développement  dans  les  quartiers  connexes.  Outre  le  changement 
d'image, il  s'agit  alors de miser sur une création d'emplois directs et  indirects dans le 
quartier et au-delà pour contrer la paupérisation. 

La Commune va donc tenter de promouvoir cet effet de diffusion et donc investir, grâce à 
un  cofinancement  européen (Objectif  II),  dans  un  centre  d'entreprises  et  un  guichet 
d'économie locale200 201 rue Verhaegen, à moins d'un kilomètre de la zone étudiée. Le 
montant investi dépasse les 3, 2 millions d'euros pour un aménagement de 1400 m² de 
surface « plancher ». Ces deux instruments sont bien entendu censés être des vecteurs 
de développement économique local. 

Au  départ,  le  business  plan du  centre  d'entreprises  repose  d'ailleurs  sur  la  demande 
supposée de services de la part des milliers de travailleurs censés venir travailler dans les 
dizaines de milliers de m² de bureaux et hôtels de la zone « Fonsny 1 ». Interviewé en 
avril  2002,  le  directeur  du  centre  d'entreprises  déclare  alors:  « Le  centre  fait  partie  
intégrante  des  stratégies  de  la  Commune  en  termes  de  développement  des  activités  
potentielles dans la zone de la gare du Midi. Notre objectif consiste à aider à la création  

200 Un centre d'entreprises est un espace mis à disposition de petites entreprises en phase de lancement 
où un certain nombre de fonctionnalités sont partagées pour générer des économies d'échelle (secrétariat, 
téléphonie, salles de réunion,...).
Un guichet d'économie locale est un lieu d'accueil de personnes qui souhaitent mettre en route un projet
commercial et où elle peuvent trouver l'ensemble des informations juridiques et administratives, mais aussi 
faire évaluer la faisabilité du projet.
Concernant le projet «Village partenaire » qui regroupe le centre d'entreprise et le guichet d 'économie 
locale de Saint-Gilles.
201 CENTRE D'ENTREPRISES DE SAINT-GILLES,  Village partenaire,  [en ligne], Bruxelles, 17/07/2007. 

Disponible sur internet : <http://www.villagepartenaire.be/html/centre_societes.html  .>.(consulté en juillet   
2007)
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d’entreprises. Mais pour créer des entreprises, il faut un marché. Et celui du centre est  
nécessairement lié au développement des activités commerciales et administratives de la  
gare du Midi : 140.000 m2 de bureaux, entre 5.000 et 6.000 emplois créés. Cette activité  
nouvelle entraînera toute une série de besoins, passant de la restauration à la librairie,  
aux  agences  de  voyage  et  le  commerce  de  proximité.  C’est  pourquoi  le  centre  
d'entreprises  sera  généraliste  et  non  sectoriel,  c’est  pourquoi  il  ne  privilégiera  pas  
l’économie  sociale,  mais  une  activité  économique  mixte  en  s’appuyant  de  manière 
privilégiée sur l’économie privée. »202 Cinq ans plus tard, le centre d'entreprises, qui vient 
seulement d'ouvrir, avec 3 ans de retard sur les plannings initiaux, est plein, mais a revu 
son business plan : aucune des entreprises présentes dans le centre n'est spécifiquement 
centrée sur la fourniture de services à destination de la zone de la gare du Midi203. La 
raison  en  est  simple:  le  premier  business  plan escomptait  une  construction  et  une 
occupation des bureaux bien plus rapide que cela n'a été le cas. 

Autre stratégie de dynamisation  économique,  la  Commune,  grâce à des financements 
régionaux,  lance en 2007 un contrat  de quartier  commerçant  dans la zone,  qui  a été 
détaillé  dans  le  chapitre  précédent.  Pour  rappel,  un  contrat  de  quartier  commerçant 
consiste  à  la  mise  à  disposition  de  la  Commune   d'une  cellule  de  développement 
composée  d’un  manager  de  quartier,  d’un  assistant  et  de  stewards  urbains.  Ces 
personnes travaillent à redynamiser le commerce dans un quartier ciblé (il doit avoir été 
diagnostiqué  comme  souffrant  d’une  diminution  de  fréquentation  et  d’une  baisse  des 
revenus de la population environnante).  Plus concrètement, la cellule de développement 
contacte  les  investisseurs,  travaille  à  la  propreté,  est  impliquée  dans  les  projets  de 
réaménagements, etc. Les commerçants sont associés à sa gestion. 

Par ailleurs, dans la fin de l'année 2007 encore, la Commune va ouvrir rue de Mérode, 
juste en face de l'îlot B, les « ateliers de production ». Ces « ateliers » seront occupés par 
l'ASBL d'insertion  socioprofessionnelle  Cenforgil204,  qui  fournit  à  un  public  socialement 
défavorisé des formations en électricité, horéca, métiers administratifs, métiers du sport et 
de  l'animation.  L'ASBL  tentera  de  nouer  des  partenariats  avec  les  gestionnaires  des 
nombreux hôtels  qui  seront  présents dans la zone afin que les personnes suivant  les 
formations puissent y suivre des stages et, le cas échéant, être engagés à l'issue de la 
formation. Une opération du même type avait été menée en 1994 par la Mission locale de 
Saint-Gilles  (qui  était  à  l'époque  un  important  opérateur  de  formations  et  d'insertion 
socioprofessionnelle) lors de l'ouverture de l'Hôtel Conrad, un palace situé dans le haut de 
la commune, près de l'avenue Louise. Une quarantaine de jeunes sans qualification au 
départ et formés par la Mission locale avaient à l'époque été engagés205, mais l'opération 
n'avait pas été pérennisée.

Cette stratégie de « diffusion » a été mise en œuvre dans d'autres pays, mais un des 
exemples emblématiques est la mutation du quartier des Docklands à Londres. L'échelle 
est bien entendu sans commune mesure et le contexte bien différent, mais il s'agissait là 
aussi de redynamiser des quartiers de la ville (et, par-delà, des pans entiers de la ville) en 

202 Interview de D.Martens réalisée par A. Maron et A-F. Theunissen dans le cadre d'un article publié en 
avril 2002 dans L'Epinard,  le journal d'alors de la locale Ecolo de Saint-Gilles.

203 La  liste  des  entreprises  présentes  dans  le  centre  est  disponible  via  cette  page: 
http://www.villagepartenaire.be/html/centre_societes.html

204 Cenforgil  est  financé  par  Actiris,  la  Région  de  Bruxelles-Capitale,  Le  Fonds  social  européen  et  la 
Commune  de  Saint-Gilles.  Cette  ASBL  est  associée  à  la  Mission  locale  de  Saint-Gilles.  Voir 
http://www.cenforgil.be/

205 Voir aussi http://www.alainleduc.be/article54.html

156

http://www.cenforgil.be/
http://www.cenforgil.be/
http://www.cenforgil.be/


s'appuyant sur un partenariat entre État et promoteurs privés. Cette redynamisation était 
censée générer des bénéfices économiques et sociaux dans les zones aux alentours par 
des effets de « trickle down » (« diffusion ») en terme de création d'emplois206. Les effets 
de diffusion étant encouragés par les pouvoirs publics, également.  

3.5. Des perspectives de plus value-foncière comme nulle part ailleurs

La valeur d'usage d'un terrain n'est  pas le produit  d'un quelconque travail  et elle n'est 
même pas, le plus souvent, déterminée par ce qui se situe sur le terrain. Cette valeur 
« dépend d'un marché où la formation des prix se présente à l'envers,  où la loi  de la  
demande régule les prix de transactions, tandis que ceux-ci régulent à leur tour les prix  
d'offre. Chacun sait que les prix du sol dépendent en fait de ce que l'on fait – ou on peut  
faire – dessus.  [...] Mais, entre l'achat du sol et son usage il  y a nécessairement une  
production  matérielle  de  bâtiments,  et  généralement  l'intervention  d'un  opérateur 
capitaliste  du  changement  d'usage.  [...].  La  loi  de  la  demande  dépendra  du  surprofit  
localisé que le constructeur capitaliste peut attendre de l'opération  ».207

Par ailleurs, le « constructeur capitaliste », le promoteur, va tenter d'acheter et bâtir là où 
sera maximale la différence entre les plus-values réalisables et le prix effectif du sol208. 
Concrètement, le promoteur chercher à acheter le moins cher possible des terrains où il 
pourra bâtir les immeubles les plus rentables (il a donc intérêt à pouvoir bâtir des gabarits 
importants, multiplier les étages et à construire dans les fonctions les plus rentables).

La  localisation  est  donc  importante  puisque  chaque  localisation  « donne  accès,  d'une 
façon qui lui  est spécifique, à un ensemble de valeurs d'usage complexes nées de la 
ville »209 et « les caractéristiques de la localisation sont décisives pour rendre possible la  
production et éventuellement le surprofit »210.

N. Smith  dit  sensiblement  la  même  chose  avec  sa  théorie  du  rent  gap  qui  explique 
pourquoi un processus de mutation urbaine se produit plus dans un quartier que dans un 
autre:  un processus de mutation sociale et urbanistique d'un quartier a d'autant plus de 
chance de se passer que la rente foncière du site ou du quartier est plus faible que la 
rente foncière potentielle « dans le meilleur usage du site ou du quartier ». Or, comme 
nous l'avons vu, la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » est sans doute celle de la 
Commune où cet écart est le plus important. Le quartier est au départ bon marché. Et, dès 
que l'arrivée du TGV est  connue,  les  perspectives de plus-values immobilières y  sont 
potentiellement  plus  importantes  que  partout  ailleurs  dans  la  Commune.  Il  y  a  une 
pression intense pour « qu'il se passe quelque chose ». 

A noter que ces perspectives de plus-values sont essentiellement dans le bureau et les 
fonctions  commerciales  tertiaires,  même si  l'arrivée  du  TGV pourrait  aussi  attirer  des 
habitants  à  statut  social  plus  élevé  (singulièrement  des  personnes amenées à utiliser 

206 Colomb C., Le new labour et le discours de la «     Renaissance urbaine     » au Royaume-Uni. Vers une   
revitalisation durable ou une gentrification accélérée des centres-villes britanniques ? in Les presses de 
Sciences Po. Sociétés Contemporaines, n°63, Mars 2006, p. 18.

207 TOPALOV, C. op. cit., p.13.
208 Idem, p. 17.
209 Ibidem, p. 28.
210 Ibidem, p. 29.
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régulièrement  les liaisons à grande vitesse vers  Londres et,  surtout,  Paris).  D'ailleurs, 
l'analyse  des  chiffres  d'opérations  immobilières  réalisées  par  la  Région  dans  la  zone 
couverte  par  la  PPAS « Fonsny  1 »  montre  que  les  terrains  destinés  à  accueillir  du 
logement  conventionné  sont  financièrement  trois  fois  moins  valorisés  que  les  terrains 
destinés  à  accueillir  du  bureau211,  une  parfaite  illustration  concrète  des  propos  de 
C. Topalov (et d'autres auteurs) sur la formation des prix du sol.

On le voit, il y a donc des raisons cumulées pour que la politique choisisse sciemment une 
stratégie de destruction/reconstruction plutôt qu'une stratégie de protection du logement et 
de rénovation de celui-ci dans le quartier.  La modification de l'affectation des lieux par le 
PPAS « Fonsny 1 », qui affecte la majorité de la surface au sol aux fonctions les plus 
rentables (bureaux et commerces), va bien dans l'intégration par les pouvoirs-publics du 
souci pour les entreprises privées de générer de la plus-value par changement d'usage 
des lieux (et il  y a des belles perspectives,  vu le contexte)  et  capter un maximum de 
celles-ci 212.

Notons de plus une particularité à la zone: afin d'effectivement maximiser la plus-value, 
pouvoirs publics comme promoteurs privés vont s'assurer la maîtrise de la temporalité: les 
transformations urbanistiques et  la  construction des bureaux ne se feront  que lorsque 
l'état du marché offrira de bonnes perspectives. Nous avons détaillé ce point lorsque nous 
avons expliqué les stratégies d'intéressement entre pouvoirs publics et promoteurs privés, 
au chapitre précédent.

4. La vision de la ville sous-tendue par la politique mise en œuvre

Nous venons de voir  la réalité de la gentrification dans l'ensemble de la commune de 
Saint-Gilles. Nous avons détaillé également un certain nombre d'éléments pragmatiques 
qui expliquent pourquoi les pouvoirs publics ont mis en œuvre une stratégie de mutation 
sociale radicale dans le quartier couvert par le PPAS « Fonsny 1 ».

Nous allons maintenant, très succinctement, contextualiser ces choix des pouvoirs publics 
au regard d'éléments plus « macro » : la « politique de la ville » et quelques uns de ses 
avatars, comme le « renouveau urbain » et la « mixité sociale ».

4.1. La ville comme enjeu politique central; le quartier comme « incarnation » 
de la ville

Bruxelles  bénéficie  d'une  « politique  de  la  Ville »  menée  par  l'État  fédéral  (via  le 
Programme  de  soutien  de  la  Politique  fédérale  des  Grandes  Villes  213)  et  l'Union 
européenne (politique « Objectifs II »). La Politique des grandes villes menées par l'État 

211 Cf. l'analyse du troc comme outil d'intéressement entre les acteurs publics et privés, dans le chapitre 
précédent.

212 Même si, avec le montage de la SA Bruxelles-Midi, les pouvoirs publics eux-mêmes espèrent également 
capter une partie de cette plus-value.

213 SERVICE  PUBLIC  FEDERAL,  Ministère  de  l'Intégration  sociale,  Bienvenue  sur  le  site  web  de  la 
Politique fédérale des grandes villes !, [en ligne], Bruxelles, 2007. Disponible sur internet :

<http://www.politiquedesgrandesvilles.be/fr/index.aspx>. (consulté en août 2007).
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fédéral est, pour l'essentiel des fonds, concentrée sur les cinq plus grands centres urbains 
du pays: Bruxelles, Liège, Charleroi, Anvers et Gand. A Bruxelles, seules 7 communes 
peuvent  bénéficier  du  programme  :  Forest,  Molenbeek,  Schaerbeek,  Bruxelles-Villes, 
Anderlecht, Saint-Josse et, bien entendu, Saint-Gilles214. L'allocation globale affectée à la 
commune  de  Saint-Gilles  par  le  programme  pluriannuel  des  Grandes  villes  s'élève  à 
3.584.044 euros sur 3 ans (2005, 2006 et 2007).

La Région de Bruxelles-Capitale elle-même, à partir de sa création, mène bien entendu 
une « politique de la ville » puisque la superficie de son territoire est calquée sur la ville, 
d'où l'expression de « ville-Région ». La Région mène en fait une « politique de quartier » 
en  ciblant  un  certain  nombre  de  ses  politiques  sur  des  zones  très  circonscrites:  les 
« contrats de quartiers » et  « contrats de quartiers commerciaux », bien entendu, mais 
aussi les « programmes de cohésion sociale ». 

Nous n'allons pas détailler ici plus avant ces différentes politiques des différents niveaux 
de pouvoirs: ce n'est pas l'objet et, par ailleurs, un certain nombre de ces politiques ont 
déjà fait l'objet d'un descriptif circonstancié dans le chapitre précédent, dans la description 
des outils à la disposition des pouvoirs publics (nous y avons ainsi déjà parlé des contrats 
de quartier, des plans communaux et régionaux de développement, etc.).

Ces politiques diverses, outre qu'elles sont ciblées sur des villes et même plutôt sur des 
quartiers priorisés, ont à chaque fois des objectifs fort généraux: lutte contre la pauvreté, 
amélioration  du  logement,  amélioration  de  la  sécurité  et  la  propreté,  développement 
économique et création d'emplois, etc. 

Au niveau européen même, la politique de la ville fait l'objet d'attentions. Il existe ainsi un 
réseau européen de connaissances sur les grandes villes, l'European Urban Knowledge 
Network  (EUKN)215 ainsi  que  le  réseau  Eurocities216 qui  regroupe  les  gouvernements 
locaux de 130 grandes villes  européennes.  Ces réseaux revendiquent  à  peu près les 
mêmes objectifs finaux pour les villes: la prospérité économique et la création d'emplois, le 
renforcement de la cohésion sociale, la protection de l'environnement, le résolution des 
problèmes de logement et de sécurité. 

En fait, la « politique de la ville » est devenue un enjeu fondamental dans pratiquement 
tous  les  pays  européens.  Plus  précisément,  c'est  même  plutôt  d'une  « politique  des 
quartiers » dont il  faudrait parler en lieu et place d'une « politique de la ville », tant les 
actions  et  politiques  menées  sont  en  général  foncièrement  centrées  sur  les  quartiers 
identifiés comme étant « en difficulté ». Le quartier devient en fait, au regard de nombre de 
ces  politiques,  l'épicentre  des  questions  sociales217,  mais  aussi  économiques  et 
urbanistiques.  Par  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  « concentration  des  problèmes  et  des 
politiques »,  il  peut  même  faire  figure  de  « ville  incarnée »  ou  même  de  « ville 
exacerbée »218.  La  politique  des  quartiers  repose  sur  une  « discrimination  territoriale 
positive » : on traite de manière différenciée et positive des territoires choisis en fonction 
de différentes difficultés ou handicaps que subissent leurs habitants de façon à les intégrer 

214 Ces communes sont les mêmes qui bénéficient des fonds européens Objectifs 2. 
215 EUROPEAN URBAN KNOWLEDGE NETWORK, [en ligne], The Hague, 2007. Disponible sur internet : 

<http://www.eukn.org/eukn/> (consulté en août 2007)
216 EUROCITIES,  The network of major european cities,  [en ligne],  AGM 2007. Disponible sur internet 

:<http://www.eurocities.org/main.php >, (consulté en août 2007)
217 ESTEBE Ph., Ibidem, p 68
218 Ibidem
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à la ville219. L'objectif de la politique de la ville focalisée sur les quartiers étant de réduire 
l'écart entre ces quartiers concernant les indicateurs socio-économiques, la criminalité, la 
qualité de l'enseignement220, etc.

Selon P. Estèbe, la politique de la ville est même devenue centrale parmi les politiques 
développées par les États: « tout se passe comme si le territoire se substituait à la société  
(ou  à  l'interdépendance  sociale)  comme critère  de  l'action  publique.  Ceci  correspond,  
sans doute, à une forme de réduction des ambitions de l'action publique. Elle est en outre  
ambiguë en ceci qu'elle peut laisser entendre que seuls les territoires en crise font l'objet  
d'une action publique. Le territoire apparaît comme le plan de consistance nouveau pour 
un État menacé d'évidement »221. 

Le territoire a aussi l'avantage, par définition, de regrouper la globalité de l'action publique 
(l'action publique dans sa globalité a un impact sur le territoire). De ce fait, la politique 
basée sur le territoire fait appel à un large éventail de partenaires et d'institutions; il y a 
une sorte de « transversalité institutionnelle, même si l'un ou l'autre acteur institutionnel 
garde souvent un pouvoir supérieur aux autres. C'est singulièrement le cas en Belgique où 
le système institutionnel complexe rend beaucoup d'acteurs politiques compétents sur un 
territoire donné.

Le  territoire  semble  aussi  constituer  l'espace  idéal  du  développement  politique  de  la 
démocratie  :  la  citoyenneté  devant,  normalement,  être  à  la  fois  le  principe  fondateur, 
l'objectif et le moyen de la politique de la ville222. Il permet aussi de mener en parallèle une 
politique  de  « lien  urbain »  (sur  les  aspects  urbanistiques,  par  exemple)  et  de  « lien 
social ».

La politique de la ville se singularise souvent par deux autres points encore: la logique de 
projet et/ou de plan  et la contractualisation entre les différents intervenants (souvent entre 
les  intervenants  publics,  afin  de  clarifier  les  sources  et  montants  de  financement,  les 
modes décisionnels, les objectifs et l'évaluation). Les « contrats de quartiers » sont tout à 
fait exemplatifs à ce sujet.

La  politique  de  quartiers  mise  en  place  à  Saint-Gilles  n'est  donc  absolument  pas 
spécifique  à  la  commune.  Les  autorités  ont  mis  en  œuvre  une  politique  de  la  ville 
« classique », comme il en existe dans beaucoup d'autres pays et d'autres villes. Ce qui 
singularise cependant la commune, c'est le nombre élevé de « quartiers difficiles » qui font 
l'objet d'une politique particulière ciblée (la majorité du territoire communal est ou a été 
sous « contrat  de quartier »,  par exemple).  Dans le quartier  du Midi  au sens large,  la 
politique ciblée a été très différente dans ses modalités de mise en œuvre, suivant les îlots 
concernés: du « classique » dans la majorité de la zone couverte par le PPAS « Fonsny 
2 »223 et du « particulier » dans la zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 ». Nous avons 
déjà explicité moults aspects du côté « particulier » de la politique mise en œuvre dans la 
zone étudiée, dont le fait que l'intéressement, au sens de M. Callon, entre les pouvoirs 
publics et les habitants ne s'est pas passé de manière satisfaisante (les acteurs n'ont pas 
accepté leurs rôles respectifs, l' « enrôlement » ne s'est pas produit dans cette relation). 

219 Ibidem, p. 39
220 cnf. Les « zones d'éducation prioritaires » mises ne oeuvre par la Communauté française.
221 Ibidem, p.69
222  ESTEBE P., Ibidem, p.70.
223 Exception faite pour l' « îlot De Waele » qui a, comme les îlots du PPAS « Fonsny 1 », fait l'objet d'une 

« démolition-reconstruction »
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Or, les politiques de la ville et les politiques de quartiers reposent, en général sur le fait de 
rassembler différents acteurs autour des mêmes objectifs (pouvoirs publics, associations, 
habitants) et sur la mise en avant de la « citoyenneté » des différents acteurs, y compris 
les habitants. Concrètement, dans l'idéal, une politique de quartier doit se mener avec les 
différents acteurs et ici, elle s'est plutôt menée contre différents acteurs, singulièrement 
une bonne partie des habitants et commerçants. 

La zone couverte par le PPAS « Fonsny 1 » semble très clairement une zone d'exception 
si on se réfère à l'analyse de la politique de la ville et à ce qui est mis en œuvre dans les 
autres quartiers de la Commune.

En  prenant  appui  sur  l'analyse  de  la  zone  étudiée  et  de  son  contexte,  nous  allons 
maintenant tenter, succinctement, de répondre à la question suivante: quelle est la vision 
de la  ville  sous-tendue par  les  planifications  urbanistiques  opérées dans le bas de la 
commune de Saint-Gilles  ? Quel  est  le  modèle  de ville  qui  a  engendré  les politiques 
actives de gentrificaiton mises en œuvre ? Même si elle s'écarte quelque peu du cœur du 
sujet de ce travail, cette question est d'autant plus intéressante que le Bourgmestre de 
Saint-Gilles  est  aussi  Ministre-Président  de  la  Région  bruxelloise  a  a  été  le  premier 
ministre des Grandes Villes, au niveau fédéral (de 1999 à 2003). 

4.2. La ville à la fois comme une opportunité économique et comme une ré  
interprétation du village, à travers les différents quartiers qui la composent

4.2.1. La «     Renaissance urbaine     »  

La politique de la ville telle que mise en œuvre en Europe occidentale et aux États-Unis 
s'appuie fortement sur le concept de « renaissance urbaine », qui a d'abord émergé en 
Grande-Bretagne.  Le  concept  s'entend  comme  étant  « la  renaissance  physique, 
économique et esthétique des villes basée sur l'action urbanistique et architecturale »224. 
Dans le plan de rénovation urbaine de Londres, on peut lire « la renaissance urbaine, c'est  
faire de la ville un espace où les gens ont envie de vivre à la place d'un lieu dont ils  
veulent s'échapper »225. 

En  Belgique,  le  Gouvernement  fédéral  a  d'ailleurs  lancé  à la  fin  des  années  1990 le 
« Programme de Renouveau Urbain » qui a ensuite été intégré, en 2001, en tant que volet 
spécifique  dans  les  « contrats  de  prévention  et  de  sécurité ».  Le  vocable  même  de 
« renouveau urbain » (quasi similaire à celui de «  renaissance urbaine ») est donc bien 
présent également dans les politiques de la ville développées en Belgique. Le concept du 
« renouveau » ou de la « renaissance » est bien intégré par les pouvoirs publics belges.

Selon C. Colomb226, trois éléments centraux sous-tendent le discours sur le « renouveau 
urbain » : 

224 M. DAVIDSON, L. LEES. op cit.
225 Idem
226 COLOMB, op cit, p.20,
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• le  désir  de  recréer  des  quartiers  avec  une  mixité  et  une  diversité  sociale  et 
fonctionnelle,

• réduire  les  « poches  de  pauvreté »  par  mutation  d'une  partie  de  la  population 
(concernant la diversité sociale, cela induit des politiques qui promeuvent la mixité 
des types de logements et des régimes d'occupation de ceux-ci: logement social, 
logement conventionné, logement privé, aide pour l'accession à la propriété,...);

• changer l'image des quartiers et l'image de la ville en général (ce qui induit des 
politiques liées à la sécurité et la propreté, entre autres);

• assurer le développement économique;

Les quartiers ciblés étant, nous l'avons vu, ceux qui concentrent les problèmes sociaux.

Ces différents éléments se retrouvent au cœur des objectifs du PPAS « Fonsny 1 » par les 
pouvoirs publics.

4.2.2. La ville fonctionnaliste: le moteur économique 

Comme  nous  l'avons  vu,  dans  la  zone  étudiée,  les  pouvoirs  publics  escomptent  un 
développement  économique  grâce  aux  réaménagements  urbanistiques  opérés  et  aux 
différentes mutations engendrées.

En fait, plus largement, la politique mise en œuvre vise à changer l'image de la ville. La 
cité ne doit plus être un « problème », voire même « une accumulation des problèmes », 
mais, au contraire, elle doit être une opportunité. C'est dans ce sens en tout cas que se 
revendique nombre de politiques urbaines227.

La ville doit en effet être le moteur de l'économie et de la compétitivité du pays, dans le 
cadre d'une économie post-industrielle de services. Le désindustrialisation et la perte de 
vitesse  du  poids  de  l'agriculture  amène  dans  les  villes  une  proportion  toujours  plus 
importante  d'emplois,  qui  sont  davantage  basés  sur  les  services,  le  savoir  et  la 
communication. En fait,  de plus en plus, la ville concentre l'emploi et les potentiels de 
développement économique. C'est maintenant dans les grandes villes surtout que se joue 
la politique de développement  Dès lors, la « question urbaine », la « politique de la ville » 
sont devenus des enjeux centraux, faisant l'objet d'attentions politiques fortes.

C'est d'autant plus vrai qu'il existe une concurrence féroce entre les villes européennes qui 
se doivent d'être le plus attractives possibles pour les investisseurs. L'attractivité dépend 
de  multiples  facteurs,  citons:  le  bon  niveau  d'infrastructures  de  communications  et 
télécommunications,  la  présence  d'aides  directes  à  l'investissement,  le  niveau  de 
formation élevé de la main d'œuvre,  les  dépenses publiques élevées en recherche et 
développement, le faible coût de la main d'œuvre, le climat social stable, le bon niveau de 
sécurité des biens et des personnes, etc. 

En  Belgique,  la  question  est  extrêmement  aiguë  du  fait  que  la  Région  de  Bruxelles-
Capitale est un des derniers ciments de l'unité nationale. L'autonomie de la Région (par 
rapport aux deux autres Régions), son financement et même ses limites géographiques 

227 Concernant  par  exemple  la  politique  urbaine  britannique,  voir  PARKINSON  M.,  Créer  des  villes 
compétitives. Un défi pour le Gouvernement britannique. in DATAR Territoires d'Europe/Territoires du 
monde, n°1, mai 2005.
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sont au cœur du débat institutionnel belge.

Il  semble donc crucial  que la  Région organise  son développement  économique,  entre 
autres en créant des espaces disponibles pour les investisseurs. Nous avons vu que ce 
dernier  élément  est  absolument  central  dans  la  relation  forte  d'intéressement  entre 
pouvoirs publics et promoteurs privés dans le cadre de la mutation du quartier étudié.

4.2.3. La mixité sociale

La mixité sociale est donc, en Belgique comme à l'étranger, un des objectifs principaux 
affichés par les politiques de la ville et par le « renouveau urbain ». Elle est aussi un des 
objectifs affichés du PPAS « Fonsny 1 ». Elle n'est remise en question par aucun acteur 
politique, dans la mesure où elle s'oppose à la « ghettoïsation » des quartiers et semble 
une  bonne  manière  d'éviter  le  replis  identitaire  et  d'encourager  la  solidarité  inter-
personnelle.

Outre la mixité des fonctions (bureaux, commerces, logements), le PPAS prévoit différents 
types de logements (locatif / acquisitif, public / privé,...), cette dernière mixité étant l'outil 
habituel des pouvoirs publics pour encourager la mixité sociale.

Mais cette mixité sociale est-elle une réalité ? Derrière le fait que des personnes d'origines 
multiples habitent dans une même zone, y a-t-il naissance d'une « identité de quartier » 
communes à tous les habitants, un sentiment d'appartenance partagé ? Y a-t-il rencontre, 
cohésion et solidarité entre les habitants nonobstant leur classe sociale ou leur origine 
culturelle ? Il est permis d'en douter, pour plusieurs raisons.

D'abord,  selon Dubet  et  Martucelli  (1998),  cités par  Estèbe,  « assimilation et  refus du 
ghetto conduisent dans les faits à faire cohabiter des groupes qui ne le souhaitent pas et  
ne cessent de se démarquer. Le malheur n'est pas d'être là, mais de vivre avec ces gens-
là. Et dans le mélange social, chacun voit chez les autres le signe ou la menace de sa 
déchéance ou de son malheur »228 . Le fait de rassembler sur un même lieu les différences 
sociales et ethniques semblent fonder un sentiment de relégation229.

Un autre aspect est celui de la prise de conscience de la concurrence pour les espaces et 
pour l'accès aux quartiers et aux logements. On constate dans les pays occidentaux une 
explosion du nombre de ménages vu, entre autres, l'explosion des cellules familiales et la 
multiplication  des  familles  mono-parentales,  ce  qui  entraîne  une  augmentation  de  la 
demande de logements. Il y a donc une pénurie de logements dans les villes (le rythme de 
création de nouveaux logements n'étant pas suffisant pour résorber l'augmentation de la 
demande). Cela crée une concurrence entre les différents habitants potentiels et aussi une 
concurrence exacerbée  entre  les  fonctions  potentielles  (logement  versus bureaux,  par 
exemple). La politique de mixité sociale encourage cette concurrence au sein même des 
quartiers  et  plus  seulement  entre  les  quartiers.  La  « reprise  de  possession »,  fût-ce 
partielle, de certains quartiers par les classes moyennes entraîne ainsi clairement un effet 
de concurrence avec les habitants en place. « Au lieu de fonctionner selon une logique de 
classement a priori, le parc social éclate en une multiplicité de segments qui, sous couvert  
d'uniformité, réorganisent une hiérarchie sociale encore plus forte car plus subtile et moins  

228 ESTEBE P., ibidem, p. 82.
229 Ibidem.
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lisible  et  surtout  fondée  sur  un  face-à-face  direct  entre  catégories  sociales  pour  
l'appropriation  des  quartiers,  selon  un  va-et-vient  incessant  entre  filtering-process  et 
gentrification ».230  Concrètement, l'effectivité de cette « lutte pour l'espace » peut créer 
des sentiments de mépris et d'agressivité entre les communautés, les classes sociales. 
On peut en effet se poser des questions sur la manière dont les interactions sociales, si 
elles se font jour, se joueront, dans le quartier étudié, entre les habitants des logements 
sociaux et ceux des coûteux « appartements-lofts » bientôt  vendus par les promoteurs 
privés.

Ensuite,  il  semble  que  les  populations  d'un  même  quartier,  mais  issues  de  classes 
sociales ou de cultures trop différentes, restent étrangères les unes par-rapport aux autres 
et se rencontrent peu. Dans leur étude sur les réaménagements des abords de la Tamise 
à Londres, M. Davidson et L. Lees constatent que  « les populations installées dans les 
nouveaux bâtiments, les gentrifieurs, n'investissent pas en capital social dans le quartier.  
Leur style de vie est assez privatif et ils entreprennent très peu d'interactions sociales [...].  
En dehors des restaurants, l'installation du quartier qu'ils utilisent le plus est le centre de 
fitness. Les autres facilités comme le centre communautaire, la bibliothèque publique, le 
centre sportif  public  sont très peu utilisés.  Il  y a peu d'intérêt  ou peu d'attachement à 
l'environnement locall »231.  Même dans les quartiers ayant fait l'objet d'une gentrification 
« classique »,  on  constate  que  les  populations  se  mélangent  peu:  les  enfants  ne 
fréquentent pas les mêmes écoles, les adultes n'ont pas les mêmes lieux de socialisation 
et de consommation, etc.232 . A Saint-Gilles, par exemple, l'ensemble des écoles publiques 
communales a une majorité écrasante d'élèves d'origine étrangère; les élèves d'origine 
belge, ou même les élèves d'origine étrangère mais de milieu social plus élevé, vont dans 
des écoles d'autres communes. Il y a une exception à cela, dans un quartier très gentrifié 
de la commune et depuis longtemps, mais cette école devient progressivement, de fait, 
inaccessible au public qui fréquente les autres écoles communales: dans une certaine 
mesure, on passerait dans ce cas d'un type d' « école ghetto » (pour les pauvres) à un 
autre (pour les « gentrifieurs »).

La mixité sociale semble un objectif  qui doit faire l'unanimité, notamment dans le sens 
qu'elle  s'oppose  aux  « ghettos »  sociaux  ou  culturels  et  donc  au  repli  identitaire  et  à 
l'égoïsme de classe par le partage de réalités communes et de territoire commun entre les 
classes.  Peu de gens la remette en question comme objectif politique (en tout cas tant 
que l'objectif  de mixité sociale touche les quartiers les plus pauvres; un même objectif 
dans les quartiers plus huppés est assez rapidement mis en question par les habitants en 
place  et  le  monde  politique  local233).  Nous  voulions  simplement  pointer  ici  un  certain 
nombre  des  limites  de  cette  politique  et  relever  son  côté,  au  moins  partiellement, 
incantatoire. En étant bien conscients que les alternatives ne sont pas simples à trouver et 
que, sans action des pouvoirs publics, un certain « apartheid social » peut voir le jour dans 
la  ville  :  une  répartition  « automatique  et  naturelle »  des  espaces  entre  les  classes 
sociales pour former des zones « socialement homogènes », le tout par le jeu du marché 
(les classes sociales les moins favorisées devant alors se contenter des zones les moins 
agréables, les moins pourvues en services collectifs,...). 

230 ESTEBE, ibidem, p. 45.
231 DAVIDSON M., LEES L., op. cit., p. 1183.
232 COLOMB C., op. cit, p. 26.
233 Il suffit de constater, par exemple, les levées de boucliers lorsqu'on annonce un projet de logements 

sociaux dans un quartier huppé ou moyen.
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4.2.4. La ville mythique: les quartiers comme les interprétations modernes du village, qui 
vit dans l'harmonie et la sécurité

Les politiques de « renouveau urbain » selon Hoskins et Tallon (2004), cités par Colomb 
C., reposent sur la « réinterprétation dans un contexte urbain de thèmes habituellement 
associés au monde rural, tels que la communauté, le patrimoine, le village »234. On peut 
ajouter l'harmonie et la convivialité dans ces thèmes.

A Saint-Gilles, tout cela est effectivement très présent. En 2006 encore, Charles Picqué, 
en tant que Bourgmestre et candidat aux élections communales, décrivait sa commune : 
« Elle est, avant tout, conviviale! Saint Gilles, c'est comme un petit village dans la ville. Il  
faut  citer  aussi  ses  magnifiques  maisons  qui  égayent  ses  rues,  son  animation 
commerciale et  culturelle  très diversifiée,  un bon réseau de transports en commun, et  
aussi un des meilleurs taux d'équipement collectif du pays. »235 Le village, la convivialité, 
l'animation, les jolies petites maisons... tout y est !

 « Le village dans la ville » est d'ailleurs un des slogans de définition de la commune; le 
centre d'entreprises dont nous avons déjà parlé s'appelle « village partenaire » et il y a 
encore nombre d'exemples dans le même sens236. La commune est par ailleurs divisée en 
5 zones ayant chacune une antenne décentralisée de services communaux et un manager 
de quartier. Tout est fait pour donner le sentiments aux habitants qu'ils résident dans un 
espace « à petite échelle », alors qu'ils sont dans une grande ville. 

Bien sûr, dans la zone du PPAS « Fonsny 1 » en l'état actuel, on a du mal a ressentir 
l'aspect « village convivial ». Mais les pouvoirs publics ne désespèrent pas. Nous l'avons 
vu quand nous avons abordé les aspects liés à l'architecture des bâtiments dans la zone, 
l'aspect « patrimoine » (ou plutôt « faux patrimoine ») est présent dès le départ dans les 
plans. Et, dans les objectifs du contrat de quartier commercial qui va toucher la zone, on 
trouve, outre le développement économique, l'animation, la convivialité et la propreté.

Par ailleurs, la préoccupation de la sécurité (et du sentiment de sécurité) est centrale pour 
les  autorités  communales  saint-Gilloises;  c'est  un  objectif  affiché.  Même  si  la  police 
dépend maintenant de la zone de police (dont le bourgmestre d'Anderlecht est le chef de 
corps), la commune déploie un certain nombre de politiques annexes : stewards urbains, 
agents de prévention et sécurité, gardiens de parcs, mise en application de la loi fédérale 
sur les petites incivilités, caméras de surveillance dans des lieux publics « stratégiques » 
(les places, en général), législation et service spécifique pour combattre les « tags »237, 
etc. 

Le  résultat  de  ces  politiques  est  indiscutablement  un  renforcement  du  contrôle  des 
espaces publics. Une telle politique est toujours liée à une politique de gentrification: elle 
participe  au  changement  d'image  du  quartier  et  apaise  les  craintes  des  habitants 
potentiels par rapports à la sécurité de leur bien et de leur personne.
234 COLOMB, C., idem, p. 21.
235 X, ....., in La Tribune de Bruxelles, n°170, 20 avril 2006, p. 15.
236 Citons « la maison des cultures » ou encore « la maison de la famille »; des appellations qui, en elle-

mêmes, induisent qu'elles sont présentes dans un cadre géographique plus restreint qu'une grande ville.
237 BERNARD G., 400 façades lavées par an à Saint-Gilles, in DH Net-DH Journal, [en ligne], Bruxelles, 

07/08/2007  .  Disponible  sur  internet  :<http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=738606> 
(consulté en août 2007).
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Dans le quartier couvert par le PPAS « Fonsny 1 », un commissariat  de quartier vient 
d'ouvrir  (financé  par  la  Commune).  Il  est  installé...  au  rez-de-chaussée  d'un  des 
immeubles de bureaux construits par Espace-Midi.

Par ailleurs, la zone de police vient, au cours de cet été 2007, de lancer, en collaboration 
avec la  Commune,  une  grande opération  de  « nettoyage »  du  quartier  du  Midi.  Il  est 
question,  explicitement,  de  chasser  les  personnes  sans  domicile  fixe,  mais  aussi  de 
« mettre de l'ordre » dans les commerces du quartier238.

238 BEN N.,  Opération spéciale gare du Midi,  in DH Net-DH Journal, [en ligne], Bruxelles, 13/07/2007 . 
Disponible  sur  internet  :  <http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=732124>  (consulté  en 
août 2007).

166

http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=732124
http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=732124
http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=732124


CONCLUSION GENERALE.

En résumé...

Tout au long de ce travail, nous avons tenté de :

• mettre en évidence les acteurs de la mutation urbanistique et sociale subie par le 
quartier  de  la  gare  du  Midi,  à  Bruxelles,  et,  plus  spécifiquement  par  la  zone 
couverte par le Plan particulier d'affectation « Fonsny 1 »;

• poser des hypothèses par rapport aux différentes stratégies existantes entre ces 
acteurs, vérifier et étayer ces hypothèses;

• comprendre  de  manière  plus  générale  pourquoi  cette  zone  a  fait  l'objet  d'une 
politique tout à fait particulière et fait figure de « zone d'exception » par rapport au 
reste de la Commune de Saint-Gilles, où elle est située, ainsi que par rapport au 
reste de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les faits...

Dans le premier chapitre, nous avons rappelé l'histoire du quartier, bien entendu liée aux 
modifications  successives  de  la  gare  du  Midi,  qui  évolue  fortement  au  gré  du 
développement  de  l'agglomération  bruxelloise  et  des  besoins  croissants  en  mobilité. 
L'ultime modification étant l'arrivée du terminal TGV à la gare du Midi, annoncée à la fin 
des  années  1980,  qui  entraîne  une  pression  spéculative  sur  le  quartier,  liée  aux 
perspectives – réelles ou supposées - de développement économique et commercial de la 
zone.  Les  pouvoirs  publics  prennent  la  balle  au  bond  et  dessinent  très  vite  une 
transfiguration  complète  du  quartier,  sur  31  hectares.  La  toute  jeune  institution  de  la 
Région de Bruxelles-Capitale adopte ainsi, en juillet 1991, un Schéma de développement 
qui vise à faire du quartier un pôle d'attraction international, tout en préservant une mixité 
de fonctions entre bureaux, commerces et logements. 

Dans ce chapitre, nous montrons aussi combien Saint-Gilles est une commune confrontée 
à  un  problème  récurrent  de  finances  publiques  locales  et dont  la  population  cumule 
d'importants problèmes sociaux.

La chapitre 2 décrit en détails la suite des événements dans le quartier étudié: l'adoption 
par les pouvoirs publics, en deux temps, de trois Plans particuliers d'affectation du sol 
(PPAS), dont le « Fonsny 1 » qui touche spécifiquement la zone étudiée (1992 / 1996); 
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l'adoption et la mise en œuvre de plans d'expropriation (1992 / 1996 / 2007); la création et 
l'activation de la SA Bruxelles-Midi, société d'économie mixte à but lucratif contrôlée par la 
Région  censée  faire  interface  entre  promoteurs,  habitants  et  pouvoirs  publics  (1992); 
l'adoption d'une concession de service public à cette société (1996), etc.

Sur  le  terrain,  nous  montrons  que  la  mise  en  œuvre  des  Plans  est  pour  le  moins 
laborieuse et subit de nombreux temps d'arrêt. Aujourd'hui encore, à l'été 2007, soit plus 
de 15 ans après l'adoption provisoire du PPAS « Fonsny 1 » par la Commune de Saint-
Gilles, la plupart des éléments du plan n'ont toujours pas été menés à terme. A l'heure 
actuelle,  le  quartier  est  toujours  un  mélange  d'immeubles  relativement  ou  tout  à  fait 
délabrés,  de chancres et  de constructions neuves (essentiellement  des bureaux).  Une 
bonne partie des 700 habitants présents au départ ont dû partir, mais il en reste encore 
plus de 200 dans le quartier. Depuis quelques mois, il semble cependant que la mise en 
œuvre  du  plan  soit  entrée  dans  une  nouvelle  phase  active  :  arrivée  de  nouveaux 
financements publics, nouvelles démolitions, demandes de permis de bâtir de la part des 
promoteurs privés, etc.

... et leur analyse

L'alliance entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés, contre les habitants 
de départ

Au niveau analytique, le chapitre 2 met encore en évidence quatre acteurs centraux de la 
mutation urbanistique et sociale planifiée: les pouvoirs publics, les promoteurs privés, les 
habitants / propriétaires privés, et la zone géographique elle-même.

Nous appuyant sur la « sociologie de la traduction » comme cadre théorique, nous avons 
également montré un intéressement fort,  une alliance, entre les pouvoirs publics et les 
promoteurs privés. 

Ainsi, les pouvoirs publics veulent profiter des plans de réaménagement du quartier du 
Midi pour induire, outre le changement urbanistique, un changement dans la sociologie du 
quartier. Ils veulent en effet plus de mixité sociale, ce qui signifie un remplacement des 
populations pauvres par des ménages à revenus moyens et  hauts.  Une telle mutation 
sociale permet de diminuer les dépenses sociales de la commune et d'augmenter ses 
rentrées  fiscales  dépendant  des  revenus  des  habitants,  par  rapport  à  la  situation  de 
départ.  Une  nécessité  quasi  vitale  pour  une  commune  comme  Saint-Gilles,  dont  les 
finances sont  structurellement  déficitaires...  Sans compter  que la  Commune escompte 
également que les dizaines de milliers de mètres carrés de nouveaux bureaux vont lui 
rapporter tous les ans des montants importants en centimes additionnels sur le précompte 
immobilier perçu chez les propriétaires, ainsi qu'en taxes spécifiques sur les surfaces de 
bureaux. 

Par le changement du cadre juridico-légal,  les promoteurs privés vont eux gagner des 
terrains « vierges » disponibles pour réaliser de la promotion immobilière et construire du 
bureau (une fonction plus rentable que le logement), ainsi que l'autorisation de bâtir des 
immeubles de grand gabarit (ce qui augmente les perspectives de plus-value, par-rapport 
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à la surface au sol).

Le  PPAS  « Fonsny  1 »,  qui  implique  la  destruction  complète  de  la  zone  et  la 
reconstruction de celle-ci  avec, en majorité,  du bureau,  des hôtels et des commerces, 
mais aussi avec du logement neuf, majoritairement inaccessible à la population de départ, 
rencontre les objectifs des deux acteurs. Il  y a donc un « enrôlement » entre pouvoirs 
publics  et  promoteurs  privés  :  ils  s'inter-définissent  et  acceptent  ces  définitions 
réciproques. 

Les stratégies concrètes d'alliance entre pouvoirs publics et promoteurs privés sont fortes, 
même si elles sont aussi empreintes d'ambiguïtés. Il y a la modification du cadre juridico-
légal que nous venons de citer, mais aussi la négociation permanente autour du plan, de 
multiples transactions commerciales239, des accointances manifestes, etc. Pointons aussi 
la mise en place d'une temporalité très longue dans la mise en œuvre du plan, qui arrange 
à la fois les pouvoirs publics (qui n'ont pas les moyens financiers d'assumer la maîtrise du 
foncier dans un délai court et aux prix de départ dans la zone) et les promoteurs privés (le 
marché  est  incapable  d'absorber  rapidement  l'ensemble  des  surfaces  de  bureaux  à 
construire dans la zone: il faut du temps pour que la demande de bureau se reconstitue et 
qu'il y ait à nouveau pour les promoteurs des perspectives de plus-values intéressantes 
lors de la revente aux utilisateurs finaux).

L'intéressement  entre  les  pouvoirs  publics  et  les  promoteurs  privés  va  opposer  les 
pouvoirs publics au troisième acteur principal: les habitants et propriétaires privés. Le point 
essentiel est bien entendu que, par les Plans des pouvoirs publics, tous les habitants de 
départ sont chassés, vu que l'ensemble des immeubles seront détruits à terme. Mais nous 
avons aussi mis en évidence que les pouvoirs publics ont spéculé à la baisse pour acheter 
aux prix  les plus bas les immeubles aux petits  propriétaires privés,  qu'ils  ont  créé un 
« brouillard institutionnel » pour rendre les opérations illisibles et difficilement contrôlables 
démocratiquement et tenté de réduire les marges d'actions de la principale association 
porte-parole des habitants.

La gentrification, dans la lignée de la volonté de « renouveau urbain »

Dans le chapitre 3, nous avons montré que le quartier étudié a fait spécifiquement l'objet 
d'une politique urbanistique tout à fait spécifique si on considère la commune de Saint-
Gilles240 et  même la  Région  dans  son  ensemble:  de  la  mutation  sociale  agressive  et 
radicale, une gentrification state led, planifiée et mise en œuvre par les pouvoirs publics, 
en  lien  avec  le  privé.  Nous  avons  vu  qu'on  pouvait  même  aller  jusqu'à  parler  d'une 
stratégie « revancharde »,  qui  permet  in  fine aux classes moyennes et supérieures de 
reprendre possession du quartier visé par le Plan.

Nous avons également dégagé des hypothèses pour expliquer pourquoi la zone subit ainsi 
une telle politique spécifique: la perspective à terme de plus-values plus importantes que 
n'importe où ailleurs dans la commune, la très mauvaise réputation du quartier au départ, 

239 Où les pouvoirs publics tentent de générer des plus-values au détriment des promoteurs, ce qui induit 
de l'ambiguïté dans l'alliance entre ces acteurs.

240 Exception faite de la démolition / reconstruction de l'îlot De Waele, compris dans la zone du PPAS 
« Fonsny 2 »,  et dont nous avons assez longuement parlé dans cette étude.
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l'isolement social supposé des habitants (qui réduit le risque de contestation), la peur de 
« contagion de la pauvreté » dans les quartiers connexes, la volonté de profiter de la gare 
du Midi pour impulser du développement économique qui aura des effets de diffusion dans 
les autres quartiers.

Ce troisième chapitre nous a également permis de poser des hypothèses sur les raisons 
plus fondamentales de l'action des pouvoirs publics dans la zone: pourquoi, finalement, 
au-delà des raisons pragmatiques, les pouvoirs publics veulent promouvoir  la mutation 
sociale de ce quartier défavorisé. C'est ainsi que nous avons mis en évidence la vision de 
la ville sous-tendue par les actions des pouvoirs publics dans la zone étudiée. Il s'agit, très 
classiquement, comme dans beaucoup d'autres grandes villes, d'une politique basée sur 
le « renouveau urbain ». Une politique qui table à la fois sur une « politique de quartiers », 
ciblées  sur  ceux  dits  « difficiles »  (le  « quartier »  étant  alors  entendu  comme  la 
réinterprétation du village, avec de la mixité sociale, de l'harmonie et de la sécurité). Et qui 
table à la fois sur les potentiels de développement économique inhérents à la ville, dans le 
contexte d'une forte concurrence avec d'autres métropoles internationales.

Et maintenant ?

Le PPAS « Fonsny 1 » n'a  jamais  été modifié  et  il  est  clair  qu'il  ne le sera plus.  Les 
immeubles de bureaux des îlots A et B sont construits ou en construction. Les promoteurs 
ont déposé début 2007 les demandes de permis de bâtir pour les immeubles de bureaux, 
commerces,  hôtels  et  logements  haut-de-gamme   des  îlots  C  et  D.  Les  projets  de 
logements  ne sont  pas encore concrets  du tout,  mais  ils  sont  cités  dans les  priorités 
régionales du « plan logement » et un plan d'expropriation spécifique a fait l'objet d'une 
approbation provisoire par le Conseil communal de Saint-Gilles début septembre 2007. 

D'ici  quelques années,  le  PPAS aura donc,  probablement,  été totalement exécuté.  Au 
total, cela aura pris près de 20 ans.

La zone qui nous avons étudié aura alors vraiment mué. D'un quartier populaire, à bâti 
ancien,  à  forte  population  immigrée  et  comptant  nombre  de  petits  commerces,  on  va 
passer à un quartier aux bâtiments « propres » et neufs, essentiellement de bureaux, et 
les logements seront occupés par une population socialement « mixte ».

Une certaine « reprise en main sécuritaire » du quartier a par ailleurs commencé depuis le 
récent coup d'accélérateur et la relance des projets. Un commissariat de police de quartier 
s'est ouvert récemment dans un des nouveaux immeubles de bureaux, avenue Fonsny; 
une grande opération pour chasser les nombreux SDF du quartier est en route, ainsi que 
des  actions  spécifiques  de  propreté  publique.  Il  est  vrai  que  vendre  des  « lofts »  et 
espaces de bureaux flambant neufs dans un quartier sale où l'on côtoie des personnes en 
détresse sociale et de la prostitution, n'est sans doute pas évident. Le  « village dans la 
ville »,  comme les autorités  aiment  à  décrire  Saint-Gilles,  ne semble  en tout  cas  pas 
ouvert à tous...

A l'avenir,  il  n'est pas exclu non plus que le quartier  du Midi  au sens large subisse à 
nouveau  des  modifications  importantes.  La  Région  planche  en  effet  sur  un  Plan  de 
développement  international  de  Bruxelles  et  a  commandé  auprès  d'une  société 
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internationale d'audit  la réalisation d'un « schéma de base », censé la guider dans ses 
choix politiques et stratégiques. Ce schéma, dévoilé à l'été 2007, désigne le quartier du 
Midi  comme une des dix zones stratégiques pour l'avenir  international  de Bruxelles et 
comme « pôle business du futur »241. S'appuyant sur le fait que les liaisons TGV mettent la 
gare du Midi à moins de deux heures de Londres et moins d'une heure et demi de Paris, 
ce nouveau schéma préconise que ce le « pôle du Midi » devienne une zone implantation 
qualitativement attractive pour le bureau et que l'on fasse en sorte qu'il devienne « l'option 
d'implantation  prioritaire  pour  les  entreprises  dépendantes  de  la  sphère  d'influence 
économique  parisienne  et  londonienne »242.  Plus  globalement,  le  schéma  prévoit  de 
« développer significativement et définitivement le potentiel actuellement sous-exploité du  
quartier du Midi en tant que pôle d'affaire international du futur et d'utiliser ce levier pour  
opérer la rénovation de l'ensemble des fonctions de la gare »243. Nul ne s'exprime encore 
sur la manière de « développer significativement et définitivement » le Midi comme pôle 
d'affaire  international.  Mais  il  semble  possible,  voire  probable,  que  les  configurations 
urbanistiques issues de la réalisation des trois PPAS, élaborés au début des années 1990, 
soient considérées à terme comme inadéquates au regard du nouvel objectif stratégique 
que se donne la Région concernant le quartier du Midi.

Ailleurs à Bruxelles, un schéma reproductible ?

Dans son programme pour les élections régionales de 2004, Charles Picqué, la personne 
que nous avons identifiée comme étant le « porte-parole » des pouvoirs public, dévoile sa 
vision de la ville et de quartiers « prioritaires » : « L’équilibre entre les différentes facettes 
(logements, bureaux, commerces, loisirs) est un élément important de la convivialité de la  
ville.  La  Région  est  entièrement  urbanisée,  son  exiguïté  constitue  l’un  de  ses  défis  
majeurs.  On  constate  toutefois  que  certaines  parties  du  territoire  sont  partiellement  
inoccupées ou laissées à l’abandon (Tour et Taxis, Josaphat, quartier du Midi, zone du  
canal…). La présence de ces espaces « perdus » au sein de la ville est souvent liée à  
l’abandon d’activités industrielles, à un manque de moyens disponibles ou de coordination 
entre les différents acteurs pour assurer leur reconversion et leur développement. Pour  
mettre un terme à l’abandon de ces zones, pourtant d’intérêt régional (ZIR), il convient d’y  
agir de manière concertée. Ces territoires constituent une source de richesses pour la 
ville. Si leur reconversion est bien gérée, celle-ci peut permettre de redynamiser tout un  
quartier (la zone en elle-même, mais aussi ses quartiers périphériques), d’atteindre un 
meilleur  équilibre  entre  les  logements  et  les  activités  économiques.  Les  affectations  
futures de ces sites doivent donc être définies préalablement aux plans d’aménagement et  
au regard des besoins du quartier dans sa globalité (élaboration d’un schéma directeur).  
Cette réflexion et sa concrétisation doivent permettre de mettre sur pied des partenariats  
entre les pouvoirs publics d’une part, et les acteurs immobiliers et économiques privés  
d’autre part ».244

C'est la même logique exprimée qu'il y a plus de 15 ans, quand les réflexions débutent au 
sujet du réaménagement du quartier du Midi. On peut la résumer comme suit: un schéma 

241 PRICE WATERHOUSE COOPERS,  Plan de développement international de Bruxelles – Schéma de 
base. Rapport final, Bruxelles, Août  2007, p.60.

242 Idem.
243 Idem, p.61.
244 PICQUE Ch., Tous ensemble pour Bruxelles, document électoral, mai 2004, p. 7.
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de développement qui impulse une « reconversion » d'une zone « perdue » (pour qui ?), 
des  plans  d'aménagements  particuliers  qui  prévoient  une  mixité  de  fonctions  et  de 
populations, et un partenariat entre pouvoirs publics et promoteurs privés pour rendre le 
tout opérationnel.

Cette  logique,  dont  nous avons décrit  les  effets  sur  le  terrain  dans la  zone du PPAS 
« Fonsny 1 »,  semble donc toujours faire recette  chez l'actuel  Ministre-Président  de la 
Région. D'ailleurs, en 2005 et sous l'impulsion de Charles Picqué, la Région a créé la 
« société d'acquisition foncière »245, une société anonyme de droit public, dont le capital 
est  ouvert  au  privé,  qui  doit  servir  à  acquérir  des  réserves  foncières  sur  le  territoire 
régional afin de maîtriser et mener à bien des projets immobiliers dans une perspective d' 
« intérêt économique régional ».

Il est dès lors vraisemblable qu'il y aura encore à l'avenir d'« autres quartiers du Midi », 
ailleurs dans Bruxelles, dans une marge de différence qui ne dépendra que des contextes 
ultra-locaux. 

Pour terminer: faire autrement, mais comment ? 

On peut bien entendu rêver d'un monde où toutes les catégories sociales ont droit de cité 
dans tous les quartiers des villes. Et d'un monde où ce n'est pas le pouvoir économique 
qui dicte sa loi aux politiques, derrière le paravent du « partenariat » public/privé. 

Mais soyons terre à terre...  Considérons effectivement que la ville évolue et que certains 
de  ses  quartiers  subissent  des  mutations  sous  des  pressions  diverses (économiques, 
sociologiques,...).  Il  est  alors  normal  que  les  pouvoirs  publics  réfléchissent  à  la 
planification urbaine et s'arment d'outils législatifs et administratifs pour mettre en œuvre 
cette planification. Le tout en évitant les excès, les drames sociaux et les catastrophes 
urbanistiques,  dont  de  très  édifiants  exemples  sont  concentrés  dans  les  projets  de 
réaménagements du quartier du Midi. 

Dès le départ des projets autour du Midi, plusieurs voix246 se sont élevées d'ailleurs pour 
qu'on  ne  pratique  pas  par  PPAS et  plan  d'expropriation,  mais  qu'on  mette  en  œuvre 
d'autres  outils,  plus  novateurs.  Parmi  ceux-ci,  citons  le  droit  de  préemption  par  les 
pouvoirs  publics.  Cet  outil  juridico-administratif  permet  aux pouvoirs  publics,  dans une 
zone donnée, d'avoir la priorité en cas de vente d'un immeuble par un particulier. Quand il 
désire vendre, ce dernier doit le signaler au pouvoir public qui détient le droit. Celui-ci peut 
alors  acheter  le  bien,  par  priorité  à  tout  autre  acheteur,  aux  conditions  fixées  par  un 
organisme neutre.

La  Région  a  voté  en  2002  une  ordonnance  (loi  régionale)  qui  instaure  la  faculté  de 
préemption par la Région et certains de ses organes, les Communes et les CPAS, dans 
certaines zones. 

L'application de la préemption publique dans la zone du Midi  aurait  sans aucun doute 

245 MINISTERE  DE  LA  REGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE,  Ordonnance relative  à  la  société 
d'acquisition foncière du 20 juillet 2005 (publiée au Moniteur le 1er août 2005).

246 Particulièrement celles de mandataires du parti Ecolo, à la Commune comme à la Région.
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permis d'éviter le pourrissement du quartier (qui est avant tout la conséquence des plans 
d'expropriation), tout en bloquant la spéculation. Mais elle n'aurait pas permis les mêmes 
stratégies d'alliance entre les pouvoirs publics et les promoteurs privés et aurait nécessité 
de  la  part  des  pouvoirs  publics  d'avoir  les  moyens  financiers  de  leur  politique.  Deux 
conditions qui forment un monde de différence par rapport à ce que nous avons constaté 
de la  réalité  de la  mise en œuvre des projets  de mutation urbanistique et  sociale  du 
quartier du Midi.
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Contenu du CD-ROM d'annexes.

Afin  d'accéder  aux  annexes,  insérez  dans  votre  ordinateur  le  CD-ROM  qui  est  joint. 
Lancez le fichier « index.htm » qui se trouve dans le répertoire racine du CD-ROM. A partir 
du  menu  qui  s'ouvrira  alors  dans  le  navigateur  Internet,  il  est  possible  d'accéder  à 
l'ensemble des fichiers, via des liens hypertextes.

Contenu du CD-ROM:

• Photos de la zone étudiée, avec commentaires.

• Esquisse du Schéma directeur.

• Texte du PPAS « Fonsny 1 ».

• Plan des contrats de quartier à Saint-Gilles.
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