
Bruxelles bouge ! 
Du 4 au 11 juin 2018 : la semaine des grands projets urbains
Les quartiers stratégiques de la Région bruxelloise vont profondément se transformer dans les années à venir. Pour accompagner leur développement, le 
Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a chargé* perspective.brussels (administration bruxelloise en charge de la planification territoriale) 
d’élaborer des projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD). L’état des lieux et les grands enjeux des 10 premiers d’entre eux seront présentés au 
public du 4 au 11 juin 2018. Toute l’info sur www.perspective.brussels

Gare de l’Ouest 
Créer un nouveau quartier habité, 
un grand parc et des équipements 
d’importances locale et régionale.

Participez !
Réunions de participation
Lieu : perspective.brussels (métro Porte de Namur).
Chaque quartier fera l’objet de deux réunions de présentation, pour 
permettre à un maximum de personnes intéressées de participer.

Permanences
A partir du 18 mai et pendant 30 jours après la date de la présentation, 
nous répondons à vos questions, recueillons vos observations et 
suggestions.
Sur www.perspective.brussels/PAD
Chez perspective.brussels, rue de Namur 59, 1000 Bruxelles
 Les mercredis de 13h30 à 16h30
 Les jeudis de 17h00 à 19h00 (uniquement sur rendez-vous)
 Les vendredis de 9h30 à 12h30
Dans les communes de 9h à 11h30
Anderlecht (Heyvaert, Porte de Ninove, Midi) : lundi 18 juin
Auderghem (Delta-Herrmann-Debroux) : mercredi 20 juin
Bruxelles (Porte de Ninove, Midi, Bordet, Loi) : lundi 18 juin
Evere (Josaphat, Bordet) : lundi 18 juin
Ixelles (Casernes) : jeudi 21 juin
Molenbeek (Heyvaert, Porte de Ninove, Gare de l’Ouest) : mardi 19 juin
Saint-Gilles (Midi) : mercredi 20 juin (9h-11h)
Schaerbeek (Mediapark, Josaphat) : lundi 18 juin
Watermael-Boitsfort (Delta-Herrmann-Debroux) : lundi 18 juin 

Informations complémentaires, prises de rendez-vous, invitations à la réunion 
d’information et autres moments participatifs : www.perspective.brussels

Heyvaert 
Accompagner l’évolution du 
quartier pour améliorer la qualité 
de vie et garantir une coexistence 
harmonieuse entre les habitants et 
les activités productives.

Porte de Ninove  
Aménager un espace délaissé en 
créant un parc, des logements et un 
équipement sportif.

Loi
Réintroduire des logements au coeur 
du Quartier européen, des activités 
culturelles, du commerce et des 
espaces verts, et réorganiser l’offre 
de bureaux. 

Midi 
Tirer parti de la gare la plus 
fréquentée de Belgique pour en 
faire une véritable entrée de ville 
accueillante ainsi qu’un quartier 
mixte et vivant.

Josaphat
Aménager un quartier mixte  

avec des logements, des activités 
productives, des écoles, un parc...

Mediapark 
Transformer le site « Reyers » en une 
Cité des médias, des logements, des 
commerces, des services de quartier 

et un nouveau parc.

Bordet
Aménager une entrée de ville et 

créer un quartier vivant autour d’un 
pôle multimodal de transport, dont 

une future station de métro.

Delta-Herrmann-
Debroux 

Reconvertir une autoroute en un 
boulevard urbain, réaménager 

ses abords en quartiers mixtes et 
accueillants.

Casernes
Développer une Cité universitaire 

internationale, ouverte sur la ville et 
ses quartiers environnants.

* Par Arrêtés ministériels du 8 mai 2018 (M.B. 14 mai 2018), conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2018 relatif au processus d’information et de participation du public préalable à 
l’élaboration des projets de plans d’aménagement directeurs.
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Contact 
courriel : pad-rpa@perspective.brussels / courrier : perspective.brussels, 
Département Stratégie, rue de Namur 59, 1000 Bruxelles. 

Lundi 4 juin
Herrmann-Debroux
Casernes
Heyvaert
Porte de Ninove

 
11h-12h30
13h-14h30
18h-19h30
20h-21h30

Mardi 5 juin
Mediapark
Gare de l’Ouest
Casernes
Herrmann–Debroux

Mercredi 6 juin
Heyvaert
Porte de Ninove
Mediapark
Gare de l’Ouest

 
11h-12h30
13h-14h30
18h-19h30
20h-21h30

Jeudi 7 juin 

Midi
Bordet

Vendredi 8 juin
Josaphat
Loi

Lundi 11 juin
Midi
Bordet
Loi
Josaphat


