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QU’EST-CE QU’UN PCD ?



Stratégie d’ensemble
PRDD = Plan Régional 

de Développement 
Durable

Occupation au sol
PRAS = Plan Régional 

d’Affectation du Sol

Aspects Réglementaire
RRU = Règlement 

Régional d’Urbanisme

1 . QU’EST CE QU’UN PCD ? 
                                                         ... Hiérarchie des documents d’urbanisme   
 

         

NIVEAU REGIONAL



Stratégie d’ensemble
PCD = Plan Communal 

de Développement 

Aspects Réglementaire
RCU = Règlement 

Communal d’Urbanisme

Occupation au sol
PPAS = Plan Particulier 

d’Affectation du Sol

NIVEAU COMMUNAL

1 . QU’EST CE QU’UN PCD ? 
                                                         ... Hiérarchie des documents d’urbanisme
  

         



DEUX PHASES PRINCIPALES

1 . Comment le réaliser? 

PHASE 1

DIAGNOSTIC

= Situation existante + 
Enjeux

PHASE 2

PROPOSITIONS

= Objectifs + Actions

SIMULTANEMENT => Réalisation du RIE, de façon intégrée 

PCD => document de référence et argumentaire pour les décideurs

  => document de gestion pour l’Administration 

 => document au service de la population



Octobre 2009

Début de l’étude

Fin 2009  / début 2010 

Brainstorming « diagnostic »  par 
thématique avec les élus et les 
Services

 1er Juin / 8 Juin / 15 juin 2010

 Réunions d’information publiques 
sur le diagnostic

Mai / Juin 2011

Dépôt du projet  de PCD et de 
son RIE auprès du Collège

Septembre 2011

Collège le soumet à 
enquête publique

Nov / Déc  2011 

Adoption définitive par 
le Conseil Communal

Juin 2010 
Brainstormings projets

 avec les services 
communaux

 31 mars / 5 et 7 avril 2011

 Réunions d’information 
publiques sur le Projet de PCD

Décembre 2010

Brainstormings « projets » 
par thématique avec les élus 
et les Services



1- Anderlecht bâti et paysager 

2- Anderlecht habité et vécu

3- Anderlecht entreprenant 

 
4- Anderlecht métropolitain et rayonnant

5- Anderlecht environnemental et durable 

1 . Comment le réaliser?
Un travail selon 5 thématiques transversales pour coller plus près des réalités territoriales

⇒ le territoire physique de la commune,          
caractéristiques  du bâti et capacités 
d’évolution, paysages et repères. 

⇒ tout ce qui concerne les habitants actuels 
et futurs, les équipements, les services, le 
logement, le social

⇒ approche du domaine économique, des 
infrastructures qui y sont liées, mais aussi de 
la formation et de l’emploi

⇒ relations avec la RBC, les Communautés, 
les autres communes, questions  d’image et 
de rayonnement.

⇒ analyses et propositions permettant 
d’accompagner la Commune vers de 
meilleures pratiques environnementales.
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Le projet de PCD



2. Structure du projet de Plan Communal de Développement

4 zones de projets où s’illustrent toutes les thématiques

1/ NEERPEDE

2/ Le CENTRE

3/ CUREGHEM-BIESTEBROECK

4/ CANAL INDUSTRIE

Puis des mesures générales…

=> Des lieux de projets qui rayonnent sur   
            l’ensemble de la Commune



Atouts 

⇒Espace unique au sein de la RBC

⇒ Accessibilité potentielle en transport en commun

⇒ Diversité des fonctions (loisir / agricole…)

Faiblesses 

⇒Site trop peu connu des habitants

⇒ Site sensible aux pollutions et à la pression urbaine

⇒ Jusqu’à ce jour pas de stratégie d’ensemble

ENJEUX

⇒ Bâti et paysager - Mettre en valeur cet espace unique en RBC

⇒ Habité et vécu -  Organiser les flux de visiteurs et leurs activités (supports pédagogiques)

⇒ Entreprenant - S’inscrire dans les circuits courts de production alimentaire et ouvrir l’activité      
                               agricole à la pluridisciplinarité 

⇒ Métropolitain et rayonnant - S’inscrire dans la carte mentale des Anderlechtois et des                   
                                                      Bruxellois au titre de site vert et rural unique 

⇒ Environnemental et durable - Lieu privilégié de la mise en place du maillage vert et bleu               
                                                       (biodiversité, protection, épuration eaux usées, inondations)

Zones de projets                            1/ NEERPEDE



1.1/ Charte d’un Parc Naturel Régional : « Eco-Parc »

1.2/ Une réglementation spécifique: révision du PPAS

1.3/ Création de la Maison Verte et Bleue

Objectif de cohésion sociale : faciliter l’accès à un espace rural et à la nature, et 
créer des activités à faible coût destinées à favoriser l’émancipation des populations les 
plus défavorisées de la commune

Objectif de préservation : protéger et valoriser autrement l’espace rural de la vallée 
de la Neerpede, la plus grande zone agricole de la Région Bruxelloise

 1.4/ Pérennisation et entretien des zones agraires et des activités agricoles

Zones de projets                                       1/ NEERPEDE



1.5/ Accessibilité en transport en commun et parcours doux et piétons à 
favoriser (zone sans trafic de transit)

⇒ Faire rentrer le tramway 81

⇒ Prévoir un aménagement des 
portes de Neerpede

⇒ Délimiter une zone d’accès limité 
en voiture (stopper le trafic de 
transit)

⇒ Recours au maillage en modes 
doux

Zones de projets                                1/ NEERPEDE



1.6/ Mise en valeur du maillage vert (réseau écologique) et bleu 
(épuration des eaux usées et gestion des inondations) et préservation de 
la biodiversité

1.7/ Meilleure intégration paysagère de la zone de loisirs et installation de 
nouveaux équipements sportifs légers intégrés au site

1.8/ Promotion des activités pleine-nature

La Senne à ciel ouvert

Zones de projets                                 1/ NEERPEDE

www.ville-gardanne.fr Cross du Collège le Noyer Marchand http://xxi.ac-reims.fr



Atouts 

⇒ Patrimoine bâti remarquable

⇒ Activité touristique importante

⇒ Centralité commerçante majeure

⇒ Bonne accessibilité en transport en commun

Faiblesses

⇒ Faible lisibilité au-delà du territoire communal

⇒ Commerces de la rue Wayez qui s’affaiblissent

⇒ Manque d’espaces et de structures fédérateurs

⇒ Mobilité douce contrainte

ENJEUX

⇒ Bâti et paysager - Mise en valeur du centre et harmonisation des espaces publics avec les           
                                    fonctions urbaines

⇒ Habité et vécu - Renforcer l’image et la vocation de centralité

⇒ Entreprenant - Relier cette centralité économique aux autres

⇒ Métropolitain et rayonnant - Offrir les conditions d’expansion de l’attractivité de ce « Centre »     
                                                      notamment au niveau culturel

⇒ Environnemental et durable - Améliorer les circulations douces et le recours aux transports en   
                                                        commun

Zones de projets                                      2/ Le CENTRE 



2.1/ Renforcement de la vocation commerciale du Centre et lien avec 
les autres centralités

2.2/ Réaménagement de qualité des espaces publics:  piétonisation 
d’une partie du Centre + amélioration des flux entre les tram / bus et la 
station de métro St Guidon

Zones de projets                                    2/ Le CENTRE 



2.3/  Encadrer l’agrandissement du stade et son intégration

2.4/ Accueillir des logements étudiants

2.5/  Vitaliser la vie locale et la cohésion sociale: cinéma?, Maison des 
Langues?, Maison Folie?

2.6/ Action en faveur du tourisme: implanter une offre en hébergement 
touristique type Bed and Breakfast , auberge de jeunesse

Maison Folie de Wazemmes (Fr)

Zones de projets                                       2/ Le CENTRE



Atouts

⇒Perspective offerte par le Canal

⇒ Lieu charnière entre Cureghem et le centre de la 
Commune 

⇒ Un potentiel foncier important et une volonté de 
restructuration (PPAS)

⇒ Pôle multimodal + accueil potentiel d’une future 
gare RER

Faiblesses 

⇒Organisation chaotique de l’espace et peu 
sécurisé pour l’usager faible

⇒ Pas d’accessibilité aux quais

⇒ Manque d’activités commerciales et ambiances 
urbaines peu flatteuses

⇒ Affectation au PRAS

⇒ problème de spéculation lié au projet Les Rives

ENJEUX 

⇒ Bâti et paysager - Reconfiguration et mise en valeur d’une charnière urbaine

⇒ Habité et vécu - Offrir toutes les fonctions urbaines à cette centralité majeure / notion de mixité

⇒ Entreprenant - Lien entre les centralités et les linéaires commerçants à configurer

⇒ Métropolitain et rayonnant - Lieu important dans l’expression d’un marketing urbain et dans la   
                                  démonstration de l’ambition communale. Lieu à mettre en lien avec ABATAN

⇒ Environnemental et durable - Exemplarité et innovation dans le renouveau de ce secteur

Zones de projets         3/ CUREGHEM BIESTEBROECK 



3.1/ Réaménagement du Pont  de Cureghem, de ses abords et intégration 
de la gare RER

3.2/  Rénovation de l’espace public et des voiries structurantes les plus 
dégradées

3.3/ Permettre l’accueil d’un équipement d’envergure

Exemple Gare de Zaventem

Zones de projts 3/ CUREGHEM BIESTEBROECK Zones de projets        3/ CUREGHEM BIESTEBROECK 



3.4/  Aménager l’accès au quais en modes doux tout en préservant 
certaines fonctions économiques

aménagement du quai du port Tolbiac à Paris (13ème)

Zones de projets        3/ CUREGHEM BIESTEBROECK 



3.5/ Accueillir du logement selon un principe de mixité sociale

3.6/ Intégrer le projet Abatan et créer des liens avec celui-ci

3.7/ Pérenniser et ou permettre l’accueil d’activités 
artisanales et artistiques

Exemple de projet de logement sur le site de Lyon Confluence

Zones de projets         3/ CUREGHEM BIESTEBROECK 

Ferblanterie à Lilles



Atouts

⇒ Potentiel d’emplois majeur

⇒ Perspective paysagère offerte par le canal

⇒ Potentiel de densification du bâti et mise en 
valeur du boulevard industriel qui présente déjà 
un aménagement qualitatif.

Faiblesses 

⇒ Accès essentiellement par la voiture et configuration 
des espaces pour celle-ci

⇒ Certaines entreprises ne profitent pas des vertus du 
canal (transport fluvial)

⇒ Affectation unique au PRAS (mixité compromise)

ENJEUX

⇒ Bâti et paysager - Densification de la zone et mise en valeur

⇒ Habité et vécu - Possibilité de mixité fonctionnelle

⇒ Entreprenant - Densification des activités et mise en perspective en matière d’innovation

⇒ Métropolitain et rayonnant - Profiter de cette renommée et de l’effet d’entrainement des                
                                                     nombreux projets actuels et futurs

⇒ Environnemental et durable - Inscription dans les objectifs du développement durable pour         
                                                        toutes nouvelles constructions ou projets

Zones de projets                           4/ CANAL INDUSTRIE



⇒ Adapter la réglementation en matière d’urbanisme : RCUZ 

⇒ Aménager les quais à des fins d’équipements sportifs, de promenade, de 
loisirs 

⇒ Développer les structures de services aux entreprises (emploi)

⇒ Développer un « cluster » d’entreprises de haute qualité environnementale

⇒ Etablir un processus d’écologie industrielle pour les entreprises et 
promouvoir la dépollution des sols

⇒ Renforcer le canal comme vecteur de transport de marchandises

⇒ Aménager l’entrée de Ville / Région

Zones de projets                         4/ CANAL INDUSTRIE

Exemple d’installation sportive à Bordeaux



MESURES GENERALES / Algemene meetregelen

1- Anderlecht bâti et paysager / De gebouwen en landschappen van Anderlecht 

⇒ Charte des espaces publics pour laisser une large place aux espaces verts 

⇒ Aménagement ambitieux des places et espaces relais (pôles multimodaux)

⇒ Introduire l’Art dans l’espace public comme alternative ou complément à la trame verte

⇒ Préserver et sensibiliser à la protection des cités jardins (application RCUZ)

⇒ Apaiser les cœurs d’îlots : ouverture ou à usage d’équipements publics

⇒ Politique de lutte contre les terrains abandonnés

⇒ Promotion et incitation à des formes d’architecture contemporaine, intégrées et durables

⇒ Relancer et adapter au PCD le Règlement Communal d’Urbanisme



2- Anderlecht habité et vécu / Wonen  en beleven in Anderlecht 

⇒ Améliorer la lisibilité des pôles multimodaux et leur accès en modes doux

⇒ Pédibus scolaire et plan de déplacement scolaire

⇒ Mise en site propre des lignes de transport en commun les plus structurantes

⇒ Participation du privé à la création d’équipements lors de la construction d’ensemble de logements

⇒ Création d’une Régie Foncière

⇒ Renforcer la lutte contre les immeubles insalubres, inoccupés ou laissés à l’abandon (étages des 
commerces) et les marchands de sommeil

⇒ Favoriser le partenariat public / privé dans la création de logements

⇒Inciter à la création de logement pour les personnes âgées ou handicapées, et à la création de logements 
intergénérationnels

⇒ Constituer une offre en logements conventionnés (moyens ou sociaux)

⇒ Poursuivre la politique de sécurité publique et de prévention de manière intégrée

⇒ Poursuivre la synergie entre la Commune et le monde associatif (cohésion sociale)

⇒ Créer de nouvelles infrastructures de loisirs : salle de fêtes, salle des associations

⇒ Rétablir l’offre en établissement scolaire et en accueil pour la petite enfance

MESURES GENERALES / Algemene meetregelen



3- Anderlecht entreprenant / Ondernemen in Anderlecht 

⇒ Mise en valeur des linéaires commerçants : chaussée de Ninove, Mons, rue Wayez, rue R. Chaudron

⇒ Etendre et renforcer les mesures en faveur d’installations d’activités commerçantes et artisanales 

⇒ Donner les conditions d’implantation des commerces de grande ampleur

⇒ Etablir une ligne stratégique entre tous les structures d’aide au retour à l’emploi (coordination)

⇒ Créer un centre de formation (thématique en lien avec la vocation médicale et santé d’Erasme?)

⇒ Développer des sociétés de services aux entreprises 

⇒ Renforcer les filières d’activités en place: santé / médical / agroalimentaire / industriel / 

MESURES GENERALES / Algemene meetregelen



4- Anderlecht métropolitain et rayonnant / De grootstedelijke uitstraling van Anderlecht 

⇒ Mise en place d’une politique de marketing urbain

⇒ S’inscrire dans le rayonnement de la gare du Midi

⇒ Inciter à l’implantation de la gare RER et prévoir son intégration

⇒ Affirmer la présence du campus universitaire (Erasme, CERIA) et renforcer sa vocation « Recherche et 
Développement »

⇒ Renforcer le tourisme vert, l’accueil et l’information du public

⇒ Inciter et permettre la mise en place d’un transport en site propre nord / sud (entre le Prince de Liège et 
le blvd Paepsem)

⇒ Inciter à la mise en place affective du tramway entre la gare de l’ouest et la Westland

⇒ Communication autour du tram « vert » 81 depuis Montgomery jusqu’au porte de la campagne :vecteur 
de la connaissance territoriale

MESURES GENERALES / Algemene meetregelen



5- Anderlecht environnemental et durable  / Milieu en duurzame ontwikkeling in Anderlecht 

⇒ Renforcer la connaissance du maillage vert et bleu et l’entretenir

⇒ Améliorer la communication sur les mesures d’économies d’énergie auprès du grand public

⇒ Poursuivre les actions du Plan propreté et sensibiliser les habitants sur ce sujet

⇒ Diminuer le recours à la voiture en particulier dans les centralités

⇒ Diminuer les nuisances sonores

⇒ Gestion différenciée des espaces verts afin d’accroître la biodiversité

⇒ Poursuivre les actions de l’Agenda 21 et coordination avec le PCD

MESURES GENERALES / Algemene meetregelen
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