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Une vision: la Mètropole Horizontale 
Bruxelles 2040 



comparaison des mètres linéaires d’espace ouvert par habitant dans les aires métropolitaines  



un territoire bien infrastructuré et à l’habitabilité élargie 

un territoire avec un 
réseau dispersé 
d’équipements, 

d’urbanité et d’espaces 
ouverts  



un territoire structuré par 
les trois vallées, Dendre, 

Senne, Dijle 

un territoire bien infrastructuré et à l’habitabilité élargie 



Bruxelles 

mechelen 

gand 

aalst 

zottegem 

geraardsbergen 

charleroi 

anverse 

louvain-la-neuve 

leuven 

la « métropole horizontale »: une condition urbaine elargie structurée par les trois vallées 



Le Mesh: réseau du TC et topographie 

les villes dans la 
Métropole Horizontale  

la vision d’un TC 
territorial. un réseau 
isotropique avec des 

mailles densifiées (dans 
les villes)  

un territoire bien infrastructuré et à l’habitabilité élargie 



principe du mesh territorial 

bus et tram régionaux: ouest-est 

bus et tram régionaux: nord-sud 
 



la «Métropole horizontale» et ses figures 

La « Métropole horizontale » est articulée par une série de 
figures urbaines et territoriales (des centres anciens, des 
parcs, des forets, de nouvelles centralités…) qui en sont les 
repères. 



les figures métropolitaines 



30 x 30km: les pentes 

topographie vers topologie 



en rive droite  

boulevard Léopold II 

esplanade du Congrès 

jardin du Mont des 
Arts 

parc Duden 

avenue Victor Rousseau 

Pannenhuis 

boulevard du Jubilé 

avenue Jean Dubrucq 

gare de l’Ouest 

parc Astrid en rive gauche  

les fenêtres 



lieux significatifs et références spatiales 

bâtiments significatifs 
(Palais Royal) 

 

lieux significatifs 
(Place du jeu de balle) 

axes d’orientation 
(Boulevard Léopold II) 



les figures métropolitaines et la Métropole Horizontale 



La continuité: une 
nouvelle structure 
d’espaces urbains 

L’eau et le fer: 
éléments structurants 

de la Métropole 
Horizontale 

Bruxelles dans la 
NWMA. Espace de 

transition 

In-between scales 



Bruxelles et ses territoires 
 au coeur de la North Western Metropolitan Area 

 



un projet radical 



café villa pouca, avenue du parc, saint-gilles | parklaan, sint-gillis  
ilan weiss 

 Explorer Bruxelles 



café le petit lion, rue haute, les marolles | hoogstraat, de marollen  
ilan weiss 



boulangerie andalouse, parvis de saint-gilles | andalusische bakkerij, sint-gillis voorplein 
ilan weiss 



café renardy, chaussée de wavre, matonge | waversesteenweg, matonge 
ilan weiss 



une nouvelle question urbaine 
des inégalités croissantes; 
la crise environnamentale; 

la mobilité, l’accessibilité 
 

dynamiques de gentrification  



revenu médian et logistique voitures de seconde main  



l’inégalité sociale 
revenu mensuel médian par déclaration (en euros) 2003 



Nord-Afiricains &Turcs >15% chomeurs >20% 

Nord-Afiricains &Turcs >15%  
+ canal  

chomeurs >20%  
+ canal  

Nord-Afiricains &Turcs >15%  
+ densité > 15,000/km2  

chomeurs >20%  
+ densité > 15,000/km2  

l’inégalité sociale 

cette partie de ville dense est aussi enclavée à cause du réseau viaire 
particulièrement déstructuré 

marché de travail informel marocain  petite logistique 

“bilinguisme“ commerce de véhicules 



logements sociaux : disparités entre Bruxelles et l’hinterland 



degré d’appréciation de l’environnement (résidentiel) 



la métropole horizontale: mixité vers percolation 



NO CAR scenario 
réseau vers espace de relation 

 



positionnement de Bruxelles dans le réseau des lignes à grande vitesse  



principe du mesh territorial 

bus et tram régionaux: ouest-es  

bus et tram régionaux: nord-sud 
 



Mesh et modèles de mobilité dans la Région 

TGV 

RER 
IC 

tram régional 

chemin de fer (infrastructure) 

TGV station 

IC station 
RER pôle d'échange 

RER station 



STEP 1 
The first no car islands: zone lievers in/out BCR, public transport nodes in the region (RER, metro, tram…). The no-car islands can be very 

small, even on neighborhood scale. BCR has the best connectivity and accessibility. As a result it is where the most no-car islands 
concentrated. Here we also can see that zone lievers are quite big (can be bigger than the city center of leuven), which give them a territorial 

importance.  

NO CAR scenario 
 

 



STEP 2 
The public transport network will expend, which generates more nodes in the territory with enough connectivity and accessibility for no-car 

island. The no-car islands will also expand and merge into patches, especially in BCR. From islands, no car corridors can also be imagined. 

NO CAR scenario 
 

 



STEP 3 
Finally in the long future the whole region will be no-car 

NO CAR scenario 
 

 



on peut imaginer que ces portes d’entrée 
deviennent des points de départ pour des 

îles/patches piétons 

on peut par exemple imaginer de 
construire une séquence: 
le premier pas est de piétoniser 
des “iles”/patches 

le deuxième pas est de construire un 
réseau de zones piétonnes combiné 
avec le TC 

le troisième pas: la RBC sans voitures 

le grand Sablon sans voitures 

NO CAR scenario 
réseau vers espace de relation 

 



la « Métropole horizontale »  
à l’échelle du détail:  

puissance de dix  



commerce de voiture + ilots mixtes  

1,116 ha 
6.9% of RBC 
ilots mixtes 



la zone du canal comme zone à enjeux 

668 ha ilots mixtes 
residentiel + équipements: 381 ha 

activités: 287 ha 

îlots mixtes dans la vallée 

résidences avec des activités en déclin et pollu  

tissu mixte sur le plateau 

îlots mixtes avec des activités de nouvelle géné  

 puissance de dix  



porosité à la énième puissance 

detail de tissu mixte 

îlot mixte 

activités 

résidences et équipements 

1_nouveaux espaces ouverts 

2_nouveau developpement 

3_couloirs verts 

des couloirs verts comme connecteurs  
à l’échelle urbaine 



 une vision: des espaces stratégiques 



Bruxelles osmotique: le mesh  



Bruxelles osmotique: le mesh  



le Mesh dans la BCR 



Bruxelles osmotique: le mesh  



espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



capital «naturel» et sol productif 



espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



Projet test: carré 01 
Un schéma pour un nouveau système urbain le long des bords du 

Schetbos 

espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



nouveaux logements  
au bord du parc 

école existante 

nouveaux équipements 
4,000 m2 

jardins potagers 
communs 

Écoles existantes 
restructurées 

5,000m2 

le jardin de l’ouest et le cluster d’écoles 



espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



le jardin de l’ouest et le cluster d’écoles 



le jardin de l’ouest et le cluster d’écoles 



le jardin de l’ouest et le cluster d’écoles 



espaces stratégiques: le canal habité et la vallée de la Senne 

  



et si le canal devenait...? 



Projet test: carré 03 
Rue Heyvaert- Molenbeek Requalification de l’espace ouvert crée 
en espaces publics diversifiés répondant aux besoins du quartier 

et aux caractéristiques typologiques des nouvelles entités 
urbaines.  

espaces stratégiques: le canal habité et la vallée de la Senne 

  



0 m 250 m 500 m 750 m 1000 m 

tissu urbain 

équipements/activités 

Projet test: carré 03 
Rue Heyvaert et la porte de Ninove 
 
Requalification de l’espace ouvert 
crée en espaces publics diversifiés 
répondant aux besoins du quartier 
et aux caractéristiques 
typologiques des nouvelles entités 
urbaines.  



tissu urbain existant 

activités et 
équipements 

espace public 

connecteur urbain 
(Chaussée de Ninove) 

requalification de 
l’interieur des îots 

mesh du transport 
public 



Le tissu traditionnel montre la capacité de l’îlot existant à assimiler 
différentes fonctions et typologies (logements et activités industrielles 

installées dans des hangars et usines autrefois liés au canal 

Réutilisation des bâtiments industriels à capacité 
structurante au sein des îlots et évidement de l’îlot 

offrant l’opportunité d’aérer les logements. 

Augmentation de la perméabilité du tissu 
urbain en découpant les îlots existants. 

Redensification en entités urbaines plus petites de 
telles manières à maximaliser le contact avec 

l’espace public et la rue. 



Projet test: carré 03 
Rue Heyvaert et la porte de Ninove 

 
.  



Ecoles: une nouvelle structure 
Les clusters along le mesh 



espaces stratégiques: le canal habité et la vallée de la Senne 

  







Le canal habité et la vallée de la Senne 



espaces stratégiques: le canal habité et la vallée de la Senne 

  



les quatre espaces stratégiques: 
l’espace métropolitain de la Woluwe 



l’espace métropolitain de la Woluwe 



Projet test: carré 06 

espaces stratégiques: l’espace métropolitain de la Woluwe 



0 m 250 m 500 m 750 m 1000 m 

tissu urbain 

équipements/activités 

Woluwe Shopping Center 

Bld de la Woluwe 
 

Parc Malou 



espaces stratégiques: l’espace métropolitain de la Woluwe 



espaces stratégiques: l’espace métropolitain de la Woluwe 



W o l u w e  s h o p p i n g  m a l l  



Projet test: carré 04 
 

4. l’espace métropolitain de la Woluwe 



0 m 250 m 500 m 750 m 1000 m 

tissu urbain 

équipements/activités 
Aéroport de Zaventem 

Luchthaven van Zaventem 
 

Melsbroek 
 



gestion des eaux 
le mesh 

nouvel espace public 

reconversion de 
l’aéroport militaire 

nouveaux équipements 



une vision cinq défis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le défi de l’essor démographique et la métropole horizontale 
2. Le défi de l’emploi, de la formation et de l’enseignement et la 

métropole horizontale 
3. Le défi environnemental et la métropole horizontale 
4. Le défi de la lutte contre la dualisation de la ville et la pauvreté 

et la métropole horizontale 
5. Le défi de l’internationalisation et la métropole horizontale 
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