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Introduction
L'urbanisation, la fragmentation et la préservation des espaces ouverts sont des priorités depuis plusieurs
décennies. Toutefois, les évolutions récentes, telles que les inondations, les vagues de chaleur, les particules
fines et le problème des embouteillages, rendent ces questions plus actuelles que jamais. Il y a quelques
années, par exemple, la Commission européenne a annoncé son ambition de ne plus construire que sur des
terrains déjà artificialisés d'ici 2050. En Flandre, ce phénomène a été rebaptisé "arrêt du béton", ou
"changement de construction", avec un plan encore plus ambitieux qui entend y parvenir d'ici 2040. L'idée
sous-jacente en Flandre était de lutter contre le faible niveau des eaux souterraines et le manque d'espaces
verts. La Wallonie et Bruxelles examinent également comment l'urbanisation peut se faire de manière plus
durable. Mais aujourd'hui, de nombreuses questions restent sans réponse : quel est l'état de l'occupation
des sols urbains en Belgique, que fait-on pour freiner la croissance incontrôlée de l’artificialisation et la
fragmentation, et comment arriver à une définition sans ambiguïté de ce qu'est une urbanisation durable ?
Cet événement est l'occasion de regarder au-delà des frontières régionales et d'échanger des expériences,
des problèmes et des intentions politiques. En outre, les cas belges sont également placés dans une
perspective européenne.
Les orateurs et les sujets suivants ont été abordés :





David Evers (Agence néerlandaise d'évaluation environnementale) – “Het ESPON SUPER project”
Ann Pisman (Departement Omgeving Vlaanderen) – “Verstedelijking en versnippering in Vlaanderen”
Ann De Cannière (Bouwmeester Maître Architect et perspective.brussels) – “LABO RUIMTE XX+1 : 20steeeuwse randgebied van en rond Brussel”
Jean-Marie Halleux (Université de Liège) – “Urbanisation and Urban Sprawl in Wallonia”

L'événement s'est terminé par une table ronde au cours de laquelle les intervenants présents ont pris part à
une discussion intéressante et instructive sur les différents sujets abordés.

Programme (NL)
Anneloes van Noordt &
Belgisch ESPON Contactpunt

10:00

- 10:10

Welkom en introductie

10:10

- 10:30

Verstedelijking in een Europees perspectief: David Evers, Planbureau
SUPER studie
voor de Leefomgeving (NL)
5 min koffiepauze

10:35

- 11:00

11:00

- 11:25

Deel 1: verstedelijking en versnippering in de
drie gewesten
Verstedelijking in de Vlaamse context: Sprawl Ann Pisman, UGent en
2.0 en RURA
Departement Omgeving van
de Vlaamse overheid
Verstedelijking in de Waalse context: CPDT Jean-Marie Halleux, ULiège
studie over intensivering (ENG)
10 min koffiepauze

11:35

- 12:00

Verstedelijking in de Brusselse context: Ann De Cannière,
Atlas.Brussels
Perspective.Brussels
Deel 2: Roundtable

12:00

- 12:50

Roundtable: verstedelijking & versnippering

12:50

- 13:00

Conclusies

Luuk Boelens

Une perspective européenne : "Le projet ESPON SUPER" - par David Evers
L'étude ESPON SUPER ("Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions") a été lancée
dans le contexte de l'ambition européenne annoncée de tendre vers une artificialisation nette zéro des sols
d'ici 2050. L'étude pose la question pressante de savoir comment l'utilisation des sols urbains progresse en
Europe et comment l'urbanisation peut se faire de manière durable.
En moyenne, au niveau européen, 180 hectares de terres ont été urbanisés (de "non urbain" à "urbain") par
jour au cours de la période 2000-2018, avec bien sûr des différences nationales. On est loin des objectifs
européens. Au cours de cette période, cependant, une diminution du degré d'urbanisation est visible. Mais
qu'est-ce que l'occupation durable des sols, est-elle calculée par habitant, ou faut-il simplement considérer
l'augmentation ou la diminution relative ? Cette étude propose d'examiner l'augmentation et la diminution
relatives de l'urbanisation par rapport à l'évolution de la population (fig. 1). En raison du type de données
utilisées dans cette étude, il est cependant difficile de tirer des conclusions spécifiques pour la Belgique.
Selon l'étude, la Belgique connaît une croissance démographique supérieure à la moyenne et une
urbanisation relativement faible, ce qui est contre-intuitif. Ce constat est principalement dû aux données
Corine, où l'urbanisation n'est pas toujours représentée à la bonne échelle. La Belgique présente toutefois
une forme d'urbanisation diffuse (dispersée), bien que l'urbanisation soit devenue plus compacte ces
dernières années.
En outre, l'étude élabore un certain nombre de scénarios d'urbanisation future, en examinant dans quelle
mesure l'occupation des sols urbains se fait à l'intérieur ou à l'extérieur du centre-ville : compact,
polycentrique et diffus. Cette approche fournit des informations aux décideurs politiques et leur permet de
mieux évaluer les situations les unes par rapport aux autres. L'étude souligne également qu'une urbanisation
moindre ne signifie pas nécessairement une plus grande durabilité. Le degré de durabilité de ces formes
d'urbanisation dépend fortement du contexte régional et est souvent une question d'essais et d'erreurs. Il
n'existe pas de solution unique, mais certains facteurs de réussite, notamment la coopération, la
coordination et l'établissement d'une perspective à long terme. Le principal message de cette étude est que
ce qui importe le plus est la manière dont on agit plutôt que l’action en elle-même : le concept d'une ceinture
verte autour d'une ville pour empêcher l'étalement urbain a très bien fonctionné à Londres, par exemple,
mais moins bien à Bruxelles.

Figure 1 : L'augmentation et la diminution relatives de l'urbanisation par rapport à l'évolution de la population
en Europe et en Belgique (source : présentation David Evers)

Le contexte flamand : "Urbanisation et fragmentation en Flandre" - par Ann Pisman
Le degré d'urbanisation de la Flandre est élevé : il y a peu d'espaces ouverts et beaucoup "d’urbanisation en
ruban". Mais comment le schéma d'implantation flamand évolue-t-il ? Quel est le coût de la fragmentation
et comment est-il imputé aux différents acteurs ? Enfin, comment faire face à la fragmentation et se
concentrer sur les actions politiques ?
Une étude du ministère de l'environnement utilise l'indicateur WUP, qui représente la fragmentation sur la
base de trois aspects : la superficie des zones bâties, la quantité de sol utilisé par personne et le degré de
dispersion des zones bâties. Elle est combinée à la densité d'activité : la densité de population et d'emploi.
De cette façon, on crée une typologie qui reflète le degré de dispersion urbaine (Fig. 2). Un autre indicateur
possible de la dispersion pourrait être la distance moyenne entre les adresses. Depuis 2013, la dispersion a
augmenté dans les zones rurales d'une part, tandis que les centres-villes se sont densifiés d'autre part.
Globalement, on constate encore une augmentation dans toute la Flandre, principalement dans la province
de Flandre occidentale.
La fragmentation a également de nombreux coûts :
-

-

Le coût des infrastructures pour un développement dispersé est sept fois plus élevé que dans les
centres-villes.
Dans les centres-villes, on utilise davantage les moyens de transport alternatifs, alors que dans les
immeubles dispersés, on a davantage recours à la voiture, ce qui entraîne un coût deux fois plus
élevé.
En moyenne, le développement dispersé implique 4,5 fois plus de surfaces pavées, ce qui entraîne
une perte d'espaces ouverts et un déclin des services écosystémiques.

Il est important non seulement de se concentrer sur les stratégies visant à réduire la fragmentation, mais
aussi de rechercher des stratégies permettant de mieux gérer la fragmentation et d'exploiter davantage la
valeur ajoutée des zones fragmentées. Cela pourrait se faire, par exemple, en rendant ces zones plus
adaptées au climat et en se concentrant sur les services écosystémiques.

Figure 2 : Typologie de l'étalement urbain pour la Flandre (source : présentation Ann Pisman)

Autres études applicables à l'urbanisation et à la fragmentation en Flandre:
-

Ruimte rapport Vlaanderen 2018 & 2021
Studie TRACTEBEL - Expertadvies Systeemanalyse Urban Sprawl
Eindrapport studie Antea Group – Conceptuele uitwerking van urban sprawl

Le contexte bruxellois : "LABO RUIMTE XX+1 : La périphérie du 20e siècle de Bruxelles et ses
alentours " - par Ann De Cannière
L'objectif de la recherche du LABO RUIMTE XX+1 est d'explorer les possibilités de transformation et de
transition du tissu bâti dans la périphérie bruxelloise du 20ème siècle. Quels éléments peuvent être
déployés pour créer des quartiers et des lieux plus qualitatifs : qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans la
partie orientale de la périphérie bruxelloise, quels enseignements en retirer et où se trouvent les possibilités
de transformation ?
L'étude s’est fondée sur une conception de la recherche dans laquelle les chercheurs et les concepteurs
tentent de parvenir à une conclusion qui peut également être présentée visuellement. Ainsi, un atlas a été
créé (l'atlas.brussels) qui traite de 12 questions clés et les présente sur des cartes. Les aspects socioculturels
et administratifs ne sont pas couverts, mais dans cette étude, l'accent est mis explicitement sur les questions
spatiales. Il examine ensuite comment ces questions clés peuvent être transférées à d'autres zones de la
périphérie bruxelloise.
Quelques questions clés sont expliquées :
1) La ville accessible : il est préférable de se concentrer sur la mobilité active dans la périphérie plutôt
que d'intensifier le réseau de transports publics, car ce dernier est trop coûteux et semble également
inutile puisque de nombreux déplacements ont lieu dans la périphérie même. De cette façon, on
peut s'éloigner de la mobilité dépendante de la voiture. Cela vaut également pour une meilleure
accessibilité aux zones vertes.
2) La ville vivable : faire de l'eau (et des installations d'eau) un élément moteur du nouveau
développement. Les zones sujettes aux inondations sont souvent situées dans des zones densément
bâties, il convient donc d'utiliser des espaces tampons.

Quelques conclusions :
-

-

-

-

La zone étudiée (la périphérie de Bruxelles) présente à la fois les caractéristiques d'une zone
métropolitaine densément bâtie et d'une zone rurale. Elle ne peut donc être considérée ni comme
métropolitaine ni comme rurale et doit être abordée avec des stratégies alternatives.
Toutes les stratégies ne peuvent pas être appliquées à toutes les zones de la périphérie bruxelloise,
car cette zone est également très diversifiée.
L'urbanisation de la périphérie bruxelloise a principalement eu lieu après 1930.
Le développement en ruban est largement présent le long des routes en pierre au nord et à l'ouest.
Après 1950, ces structures en ruban ont également commencé à s'épaissir, parallèlement à une
densification des noyaux.
Les échanges de terrains peuvent être une option pour accroître la densification, tout en s'engageant
à mieux connecter le réseau de transports publics, à stimuler les modes actifs et à ajouter des
équipements dans les nœuds.
Dans la région de Bruxelles, la culture de la planification est plus axée sur la densification qu'en
Flandre, ce qui signifie qu'il y a également plus de développement sur terrain vierge dans la
périphérie flamande.

Figure 3 : une représentation de l'une des questions clés de l'atlas.brussels : la ville accessible - accessibilité
des espaces verts et des zones de loisirs par les transports publics (source : présentation Ann De Cannière)

Le contexte wallon : "Urbanisation et étalement urbain en Wallonie" - par Jean-Marie Halleux
Dans cette présentation, Jean-Maire Halleux aborde deux sujets : 1) comment se fait-il que la fragmentation
en Wallonie soit encore abondante alors que le gouvernement wallon a l'ambition de la réduire et 2) les
résultats préliminaires de l'étude du CPDT "Intensification et requalification des centralités pour lutter contre
l'étalement urbain et la dépendance à la voiture".

Le Schema de Développement du Territoire fixe l'objectif de réduire de moitié la consommation nette des
terres non artificialisées d'ici 2030 (à 6 km²/an) et de l'arrêter d'ici 2050. Mais comment se fait-il que la
fragmentation, en particulier sur les terres naturelles ou agricoles, se produise toujours ? Les principales
raisons sont les plans régionaux dans lesquels de nombreux terrains sont encore désignés comme "terrains
à bâtir", ce qui signifie que les communes qui veulent aller à l'encontre de ces plans doivent indemniser les
propriétaires. Les droits de propriété sont très importants et l'autonomie des autorités locales prévaut. En
outre, il existe une "culture de planification faible" avec peu d'expérience en matière de politique foncière,
la planification étant en fait considérée comme un frein au développement plutôt qu'un outil potentiel pour,
par exemple, préserver la nature et la diversité.
L'étude de la CPDT tente d'y répondre en examinant comment l'urbanisation avoir lieu de manière durable.
L'étude soutient que la fragmentation comporte trois domaines : l'utilisation des sols, l'efficacité de cette
utilisation (par exemple, la densité) et la localisation de l'utilisation des sols. Les coûts de compensation pour
les propriétaires étant une pierre d'achoppement majeure dans la lutte contre la fragmentation, l'étude
présente deux alternatives qui pourraient résoudre ce problème. Tout d'abord, les plans régionaux
pourraient inclure des exigences supplémentaires par surface de terrain si l'on veut construire (par exemple,
respecter certaines exigences de densité). Deuxièmement, des conditions supplémentaires pourraient être
formulées pour éviter la compensation (par exemple, s'il existe un risque d'inondation ou si certaines
exigences techniques ne sont pas respectées). Le message est donc que les municipalités devraient pouvoir
modifier l'utilisation d'un terrain sans avoir à le compenser.
Les autres questions que l'étude tente d'aborder sont les suivantes : comment faire face à la hausse des prix
des logements - une diminution de l'offre entraîne une augmentation des prix - et comment mieux intégrer
la question de l'aménagement du commerce de détail dans la planification et les politiques territoriales.
Enfin, elle examinera les instruments politiques destinés aux autorités locales qu'il convient de promouvoir
pour lutter contre la fragmentation.
Figure 4 : Excision du plan de la Région wallonne : Namur et Liège (source : présentation Jean-Marie Halleux)

Conclusions de l'événement
Au cours de l'événement, de nombreuses questions ont été abordées et débattues. Vous trouverez cidessous les éléments les plus importants à prendre en compte :
-

-

-

-

-

Si nous voulons examiner le caractère durable d'un certain type de bâtiment ou de logement, nous
devons nous débarrasser du terme "fragmentation", car il n'est pas durable par définition. Nous
devrions plutôt examiner les différents types d'urbanisation au cas par cas ou aborder l'urbanisation
sous forme de typologies afin d'analyser la durabilité.
En Belgique, il semble important non seulement de contrer la fragmentation, mais aussi de travailler
sur la continuité et la durabilité des zones déjà fragmentées.
Il est nécessaire d'effectuer une analyse coûts-avantages sociale qui tienne également compte de
toutes les alternatives. En particulier dans les zones rurales, par exemple, il faut se demander si
certaines formes d'habitat fragmenté sont plus durables que certaines formes d'agriculture (par
exemple, la fertilisation intensive). Cet aspect n'a pas encore été pris en compte dans les études.
En outre, les coûts sociaux doivent également être pris en compte : que se passe-t-il si nous nous
dirigeons vers une artificialisation zéro nette et qu'en est-il de l'accessibilité financière (abordabilité)?
Comment pouvons-nous prendre des mesures qui tiennent également compte de cet aspect ?
Il faut une coordination concrète entre les différentes régions sur la manière de s'attaquer à
l'urbanisation et à la fragmentation : davantage d'échanges d'informations, de pratiques et de
visions.
Le niveau local semble être un acteur important dans la réduction de la fragmentation en Belgique.
Ce sont les autorités locales qui peuvent prendre des mesures concrètes et des décisions,
certainement en ce qui concerne la construction. Mais il existe toujours un décalage entre ce que les
communes peuvent réellement faire et les ambitions des différentes régions. Les intentions sont
souvent bonnes, mais les communes n'ont souvent pas les moyens financiers de réagir, surtout
lorsqu'il s'agit de coûts d'indemnisation.

