Commission Régionale de Développement
RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ANNEE 2008

1) Durant l'année 2008, la Commission a rendu 7 avis :
• 2 avis sur les projets de Schéma directeur (Quartier européen et Tour et
Taxis);
• 1 avis sur la Feuille de route du PDI;
• 2 avis sur les avant-projets de cahier des charges de RIE dans le cadre de
l'élaboration des PPAS (Chaudron à Anderlecht et Pachéco à la Ville de
Bruxelles);
• 1 avis sur le projet de Plan MER (élargissement du ring en région flamande);
• 1 avis d'initiative sur l'avant-projet d'ordonnance Cobat.

2) La Commission a entamé la deuxième phase du travail de prospective territoriale
pour Bruxelles avec l'établissement d'une Task Force.

3) La Commission a tenu 22 réunions dont :
• 18 réunions en séances plénières (les 15, 24 et 31 janvier, les 14, 21 et 28
février, les 6 et 20 mars, le 17 avril, les 8 et 29 mai, les 5 et 25 juin, le 25
septembre, les 9 et 23 octobre, le 4 novembre, le 18 décembre) ;
• 1 réunion de travail en section spécialisée pour la préparation de l'avis sur le
schéma directeur de Tour et Taxis (le 6 octobre) ;
• 3 réunions de la Task Force (les 3 juillet, 16 octobre et 5 décembre) ;
De plus, 4 réunions préparatoires se sont tenues (les 6 février, 21 mars, 20 mai et 17
septembre) avec le président, vice-président, le secrétariat et le cas échéant, avec les
responsables des dossiers de la direction études et planification :
• pour la remise d'avis (projet de cdch PPAS Chaudron, pour le projet de schéma
directeur européen, pour la feuille de route du PDI, ..)
• pour l'étude prospective ,
• pour l'organisation interne de travail de la CRD
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1.

AVIS

Les avis ci-dessous, sont repris chronologiquement.

1.1.

RIE - PPAS CHAUDRON : avis du 14 février 2008

Avant-Projet de cahier des charges du rapport sur les d'incidences environnementales
(RIE) du plan particulier d'affectation du sol – PPAS "Chaudron"
(Séances plénières des 31 janvier et 14 février)

1.2.

SCHEMA DIRECTEUR QUARTIER EUROPEEN : avis du 28 février

Projet de schéma directeur du quartier européen
(Séances plénières des 24 janvier, 14 et 28 février)

1.3.

FEUILLE DE ROUTE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (PDI) :
avis du 8 mai

(Séances plénières des 15 janvier, 14 et 28 février, 20 mars, 17 avril et 8 mai)

1.4.

PROJET D'ORDONNANCE COBAT : avis du 29 mai

Avant-Projet d'ordonnance du gouvernement de Bruxelles-Capitale, modifiant
l'ordonnance du 13 mai 2004, portant ratification du Code Bruxellois de l'Aménagement
du Territoire
(séance plénière du 29 mai)

1.5.

RIE – PPAS PACHECO : avis du 25 juin

Avant-Projet de cahier des charges du rapport sur les d'incidences environnementales
(RIE) du plan particulier d'affectation du sol – PPAS Pachéco
(Séances plénières des 5 et 25 juin)

1.6.

SCHEMA DIRECTEUR TOUR ET TAXIS : avis du 9 octobre

Projet projet de schéma directeur de la zone-levier n°5 Tour et Taxis
(séances plénières des 25 septembre et 9 octobre, séance de travail du 6 octobre)
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1.7.

PROJET DE PLAN MER : avis du 4 novembre

Élargissement du RO section A3/E40 (Woluwe-Saint-Étienne ) – A1/E19 (Machelen)
(séances plénières des 23 octobre et 4 novembre)

2.

TRAVAIL DE PROSPECTIVE TERRITORIALE POUR BRUXELLES

Pour rappel , dans le cadre de l'étude prospective lancée par la CRD, un "État des
Lieux" de Bruxelles avait été établi, basé sur la synthèse d' études et/ou de rapports
existants portant sur les différentes matières touchant au développement de la région.

La deuxième phase de cette étude a pris cours au cours de l'année 2008, durant
laquelle la synthèse de l'État des Lieux a été enrichie par l'apport des remarques des
membres et/ou experts extérieurs à la CRD.
Une Task Force a été mise sur pied, par ailleurs, composée de 4 experts /rapporteurs
dont 2 membres de la CRD et 2 experts extérieurs, chargés de présenter chacun un
rapport sur 4 thèmes de prospective, caractéristiques de la dynamique bruxelloise , qui
ont été proposés :
1) construire la ville (ville structurée) : rapporteur Kesteloot
2) ville entreprenante (socio-économique) : rapporteur Vandermotten
3) imagination urbaine (image de Bruxelles,..) : rapporteur Genard
4) perspectives de développement durable : rapporteur Vanderstraeten

Les rapporteurs, sur base de l'État des Lieux', devaient présenter à la CRD un rapport
d'une trentaine de pages, sur le thème qui les concerne et amener ainsi des éléments
propres en y proposant des scénarios présentant, non seulement, les tendances lourdes
attendues mais également des alternatives éventuelles à ces tendances.
Leur rapport, suivi de débats en séance plénière avec les membres devaient amener
également à la rédaction d'une nouvelle note de synthèse (celle-ci s'enrichissant au fur
et à mesure des présentations et débats).

Ce sont les deux premiers rapports qui ont été présentés à la CRD au cours de l'année
2008, celui de Pierre Vanderstaeten sur Bruxelles Durable et celui de Christian
Vandermotten, sur l'économie Bruxelloise.
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ANNEXES AU RAPPORT 2008

Tableaux de présence des membres
Annexe 1 : tableau de présence séances plénières novembre 2007-29 mai 2008
Annexe 2 : tableau de présence séances plénières juin 2008 - décembre 2008
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Annexe 1
Présences aux séances plénières de la CRD
Novembre 2007 - 29 mai 2008
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Annexe 2
Présences aux séances plénières de la CRD
juin - décembre 2008 + section spécialisée SD T&T du 6/10
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