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Calevoet -Bourdon :
un quartier en béton
Des terrains vierges
en région bruxelloise ?
Une denrée rare. Avec
ses 14 hectares de
terrains urbanisables,
le quartier BourdonCalevoet est en pleine
métamorphose et de
nombreux chantiers
sont déjà en route.
La re- ou
déstructuration
annoncée inquiète
les habitants qui
souhaitent obtenir
les garanties d’un
développement
de qualité.
Durant un an, ils
ont exploré les
lieux, relevé les
problèmes, listé des
revendications et
étudié des solutions
possibles. Le résultat
de ce travail a été
récemment publié
dans une brochure
présentée à la presse
et déposée auprès
des pouvoirs publics.
Retour sur un an
de participation.

Crédit Photo couverture :
Enguerrand David.
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En bref

Aux portes de la ville, les quelque 14 hectares de terrains qui restent
à bâtir au quartier Calevoet-Bourdon à Uccle offrent un potentiel
alléchant pour les promoteurs, tant privés que publics.
Les expropriations et les démolitions qui suivirent le projet avorté
du ring sud sont pour la plupart à l’origine de ces «friches».
Cependant avec les années et pour diverses raisons, la plupart de
ces parcelles sont restées inoccupées. Finalement un relatif équilibre
socio-économique s’est malgré tout installé autour de ces terrains
vagues.

La plaine du Bourdon et son cirque permanent.

M

ais ces derniers mois, les habitants
ont assisté à un véritable défilé
de demandes de permis d’urbanisme pour une série de projets, la plupart
destinés à du logement. Les questions et
inquiétudes des habitants, répercutées le
plus souvent au cas par cas en commission
de concertation, sont récurrentes.
Evoquée le plus souvent, la densité de
population qui en augmentant risque bien
de faire passer au cran supérieur la pression automobile déjà insupportable, mais
aussi les carences en infrastructures et en
équipements. En effet, les écoles et les
crèches des alentours sont déjà saturées
aujourd’hui et l’arrivée massive de nouveaux habitants accentuera ce problème.

L’écoulement des eaux constitue également un point sensible, puisque la plaine
du Bourdon est en quelque sorte un bassin
d’orage naturel et l’imperméabilisation du
site, même partielle, ne sera sans doute pas
sans conséquence. De même, de nombreux
espaces naturels sont eux aussi menacés et
disparaîtront bientôt sous le béton. Dans
l'ensemble, c’est surtout une absence de
vision globale et de cohérence urbanistique
qui suscite l’angoisse et l’agacement des
habitants qui se demandent bien à quoi va
ressembler leur quartier suite à cette folle
urbanisation.
Inquiets du devenir de ce site et de sa
qualité de vie, les riverains ont décidé de
créer un collectif d’habitants et de s’en-
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tourer d’associations pour interpeller les
pouvoirs publics afin de donner leur avis,
faire entendre leur voix et poser une série
de revendications. Au terme d’une année
de collaboration active avec l’ACQU (Association de Comités de Quartier Ucclois) et
IEB (Inter-Environnement Bruxelles), le
fruit de ce travail s’est concrétisé par la
rédaction d’un document qui a été présenté à la presse fin septembre et envoyé
à tous les pouvoirs publics concernés. Une
belle aventure qui, nous l’espérons, n’est
que l’amorce d’un mouvement de participation citoyenne en gestation.

Quel cirque !
Cela fait plus de dix ans que les habitants
vivent dans l’attente d’une restructuration
de leur quartier. Durant toutes ces années,
dans ces nombreux terrains laissés à l’abandon, la nature a repris ses droits offrant
aux promeneurs des espaces verts naturels
d’une grande diversité biologique. Sur la
plaine du Bourdon le cirque Pauwels s’est
même sédentarisé, son chapiteau blanc et
rouge est d’ailleurs un véritable point de
repère pour les nombreux navetteurs qui
participent joyeusement à l’engorgement
quotidien du quartier par les voitures.
Les nouveaux projets, privés ou publics
prévoient entre autres quelque 1200 logements supplémentaires. Cette prochaine
densité de population effraie avec raison
les habitants à cause des répercussions
inévitables en terme de mobilité d’abord.
Liés à la densité et souvent contestés également, les gabarits projetés (des rez + 5
alors que le bâti existant est composé de
petites maisons de deux étages) inquiètent
aussi. Autre sujet de réflexion, la mixité,
tant sociale que fonctionnelle. De nombreux projets concernent des logements
et les habitants souhaitent vivement une
répartition judicieuse et un équilibre entre
logements de standing, moyens et sociaux.
De même, la mixité fonctionnelle est également un enjeu d’importance pour sauvegarder des activités générant de l’emploi
mais aussi pour préserver les commerces
sans oublier le volet social et culturel.

une commune de caractère. Ce quartier
a réellement tout pour séduire et attiser
les convoitises. Sous le regard perplexe
des habitants, de nouveaux bâtiments
s’érigent au fil des mois, et des affiches
rouges surgissent aux coins des rues pour
des demandes de permis de plus en plus
nombreuses et variées.
Si les habitants s’interrogent sur les
conséquences et les impacts liés à cette
densité de construction, ils sont surtout
inquiets de cette urbanisation galopante
et désorganisée et comme si cette anarchie n’était pas suffisante, ils se sentent
surtout complètement exclus de toute
concertation.
Lassés de devoir sans cesse pointer les
mêmes problèmes en ayant le sentiment
de ne pas être véritablement écoutés, une
poignée de riverains décide alors de passer
à l’offensive. Prenant au pied de la lettre
le passage dans la dernière déclaration
gouvernementale traitant de la participation citoyenne [1], ce collectif actif anticipe
l’appel des politiques et passe à l’action.
Ensemble ils ont appliqué une méthode
de participation active, répertorié les problèmes, avancé des propositions et des
revendications. Le résultat de la démarche
et de la réflexion est aujourd’hui publié
dans une brochure destinée aux représentants communaux et régionnaux. A travers
ce document, ils souhaitent exprimer leurs
inquiétudes et surtout émettre toute une
série de recommandations et de pistes de
solutions auprès des pouvoirs publics concernés mais aussi interpeller les habitants
sur le devenir de leur quartier.
ISABELLE HOCHART

Le bourdon prend la mouche
Cependant, cette partie de la capitale
est devenue un enjeu d’importance pour
la commune comme pour la région : une
entrée de ville, un pôle de transport intermodal et des terrains constructibles dans

Les nouvelles ruches du quartier.
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[1] Encourager la participation
citoyenne dans : Un développement régional durable au service
des Bruxellois. Accord de Gouvernement 2009-2014, Chapitre 7.
Point 3.2.12 juillet 2009, p. 73.
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Un puzzle désassemblé ?

ACQU

Quiconque aborde le quartier Calevoet-Bourdon pour la première
fois sera sans doute frappé par le contraste et la segmentation qui
en caractérise le paysage urbain.

De nombreux chantiers sont déjà en cours.

P

lus généralement, le morcellement
est déterminé par une juxtaposition contrastée des îlots : des
alignements de maisons traditionnelles
en ordre serré avoisinent directement des
îlots non bâtis, peu structurés et colonisés
par une nature semi-sauvage (d’où l’aspect
rural de certaines zones). Ci et là des
complexes d’origine industrielle de plus ou
moins grande taille ponctuent le panorama
général.
La topographie prononcée des lieux permet difficilement d’appréhender le site

dans sa totalité. Cette impression fragmentée est encore accentuée par la rupture
qu’opère, au cœur même du quartier,
l’inflexible traversée du chemin de fer.
Jusque-là rien de bien dérangeant. Le
quartier et ses habitants s’accoutument
aisément de cette situation joyeusement
bigarrée. Une relative incohérence qui
mine de rien est attachante. On ne manquera cependant pas de remarquer les
nombreuses infrastructures et installations
qui s’adressent essentiellement au trafic
routier de transit : stations services, panneaux publicitaires, garages, enseignes
lumineuses, etc. Ce paysage-là est tout de
suite moins séduisant. D’autant plus que
les problèmes de mobilité inhérents au
quartier constituent une évidente source
d’insécurité et de désordre. Attrayante
ou pas, la confusion du quartier Calevoet-Bourdon laisse clairement deviner un
certain laxisme, un laisser-aller historique
et chronique en matière d’aménagement
urbain. Il n’est ainsi pas étonnant que ce
soit une structure temporaire, en l’occurrence les deux chapiteaux du Cirque
Pauwels, qui aujourd’hui constitue, aux
yeux de nombreux Bruxellois et navetteurs,
le signal et le symbole même du quartier.
L’évolution et l’histoire particulière de
ce morceau d’Uccle expliquent en grande
partie son visage actuel. Ce secteur était
appelé à l’origine Kinsendael. Il constituait
l’un des nombreux hameaux qui ponctuaient le tracé de la chaussée d’Alsemberg
(créée en 1726). Ce n’est que vers les
années 1870, avec l’établissement de la
gare de Calevoet, que le quartier véritablement s’urbanise. Au contraire des abords
de certaines avenues uccloises de prestige
(Churchill/Longchamp, Brugmann, etc.) qui
s’embourgeoisent de villas et de manoirs,
les abords de la gare de Calevoet attirent
plutôt les industries et le monde ouvrier.
Si depuis lors le caractère industriel s’y
est progressivement effacé, socialement
et matériellement, le contraste entre le
«bas» et le «haut» d’Uccle reste encore
aujourd’hui bien perceptible.
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Vers les années 1960 c’est un autre événement dont les conséquences marqueront
fortement la morphologie du quartier :
le projet de «ring sud» et les expropriations-démolitions qui s’ensuivirent. Le
tracé de cette connexion autoroutière
entre Forest et Boistfort, était supposé
traverser la plaine du Bourdon. Suite à
l’abandon de ce méga-chantier, les terrains
expropriés furent laissés en friche et firent
progressivement place à une riche végétation spontanée. C’est ainsi que naquit
une «bande verte» allant du Kauwberg
au Keyenbempt en passant par le plateau
Engeland, le Kinsendael et la plaine du
Bourdon [1]. Ceci explique partiellement
pourquoi aujourd’hui certains îlots densément construits avoisinnent des zones
non-urbanisées et semi-sauvages.

Une colonne vertébrale fracturée
La chaussée d’Alsemberg constitue la
colonne vertébrale du quartier, elle le
traverse de part en part. C’est le long de
cet axe historique que la densité, tant
résidentielle que commerciale, demeure
la plus importante. Le trafic y est également intense. Dans les années 1870, lors
de l’établissement de la ligne de chemin
de fer, un passage à niveau fut installé à
l’intersection avec la vieille chaussée afin
de ne pas rompre la dynamique urbaine
engendrée par celle-ci. Cependant, vers
1950, en même temps que l’électrification
de la ligne, le passage à niveau est supprimé. Le quartier est alors véritablement
coupé en deux et le cours de la chaussée
d’Alsemberg, tant pour les véhicules privés,
les trams, les vélos et autres deux, trois ou
quatre roues, est dévié via la rue Engeland.
Pour les piétons (valides !) sont aménagés
deux passages sous-voies avec escaliers,
particulièrement peu engageants.
Ce changement a impliqué l’obligation
d’un colossal détour pour les riverains
immédiats désirant se rendre d’une «rive»
à l’autre. Comble de la situation : pour
parcourir une distance de quelques mètres,
d’aucuns aujourd’hui n’hésiteront pas à
prendre leur voiture. C’est à cette époque
et dans ce contexte de déviation qu’est
créée la rue du Château d’Or. Plus globalement la scission de la chaussée d’Alsemberg fut néfaste pour la cohérence sociale
et économique du quartier. Aujourd’hui
Bourdon et Calevoet ont tendance à se
profiler comme deux noyaux distincts.

Liste des projets en cours, futurs et potentiels. Plus d'infos sur : www.acqu.be
Avis favorables :
1 - Les Hauts Prés d’Uccle
2 - Faz & Farm
3 - Prolongation et élargissement de la
rue du Wagon
4 - Roseau
5 - Kinderverblijf Horzel
6 - Alsemberg ou Coba Pauwels
7 - Van Linthout
8 - Château d’Or

Projets actuels :
9 - Bourdon
10 - Le clos de Calevoet
Projets potentiels :
11 - Illocroma
12 - Les Hauts Prés prolongation
13 - Anciens entrepôts Van Linthout
14 - Home Brugmann
Autres terrains constructibles
15 et 16 - Deux parcelles en lisière
du Keyenbempt

En ce qui concerne le trafic de transit
par contre, déviation ou pas déviation, la
situation n’aurait pas été fort différente.
Si le quartier Bourdon-Calevoet, dans les
années 60-70, a échappé à «l’autoroutisation», ce qui lui a notamment permis
de sauvegarder des espaces de qualité, il
n’a cependant pas échappé à la pression
automobile. La chaussée d’Alsemberg,
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[1] Parmi ces terrains à haute
valeur biologique, une partie du
Keyenbempt (1977) et le Kinsendael (1979 et 1989) seront finalement protégés (principalement
grâce au combat de diverses
associations). Une grande part est
cependant toujours considérée
comme friche et demeure officiellement constructible.
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la rue du Bourdon et la chaussée de Drogenbos constituent conjointement un axe
de pénétration depuis la périphérie. Or
ces antiques chaussées et anciennes rues
n’ont originellement pas été conçues pour
accueillir une telle pression automobile. Le
trafic contemporain s’écoule donc inexorablement sur un réseau historique dont la
logique d’implantation et l’infrastructure
ne lui conviennent pas.
Il n’est donc pas surprenant que certains
tronçons, certains carrefours, constituent
aujourd’hui des goulots d’étranglement qui
engendrent quotidiennement d’inévitables
files qui s’étalent jusque dans les plus
petites rues.

Ces problèmes de mobilité et de fragmentation de l’espace illustrent clairement à
quel point les questions de développement,
de densification, de rénovation, de restructuration urbaine, ne se limitent pas
seulement à des considérations architecturales ou immobilières. Dans la mesure
du possible, la métamorphose du quartier Bourdon-Calevoet se doit d’intégrer,
à travers un projet cohérent, toutes les
réalités et les complexités que recoupe le
phénomène urbain : mobilité, convivialité
(au sens strict : le fait de vivre ensemble),
mixité (sociale et de fonctions), etc.
ENGUERRAND DAVID

La rue du Wagon
À cette problématique, une solution partielle a
été imaginée et assimilée au Plan Communal de
Mobilité (juin 2006) : l’ouverture d’une nouvelle
voirie (la rue du Wagon prolongée) le long du chemin
de fer, entre la rue de Stalle et la Gare de Calevoet
et réservée exclusivement aux transports en commun (+ piétons et cyclistes). Ce projet constitue une
réelle alternative de désengorgement des transports
publics depuis le quartier Calevoet-Bourdon jusqu’au
centre d’Uccle (via le site propre de la rue de Stalle).
Certains terrains désaffectés de la SNCB, voisinant la
future voirie, auraient même pu accueillir un petit
dépôt en guise de terminus de certaines lignes et
en lien direct avec la gare RER de Calevoet.
Hélas, ce beau projet de voirie a vite trouvé
écho dans les oreilles des promoteurs. Celle-ci y a
trouvé un prétexte pour urbaniser des terrains en
intérieur d’îlot (partiellement rachetés à la SNCB)
mais qui borderont la future rue. Finalement la
rue du Wagon desservira les projets privés tout en
prévoyant suffisamment de largeur (14 mètres ) pour
que puissent se côtoyer dans un futur indéterminé (!)
transports publics et véhicules personnels. Or sur les
plans actuels, la rue est dévolue à 100% à la voiture,
parkings inclus. Aucune trace de piste cyclable ni
de «site propre».
Si certaines demandes privées ont déjà reçu un
La création d’un site propre pour les transports en commun entre la gare de
Calevoet et la rue de Stalle (via la rue du Wagon prolongée) offrirait au quartier
Bourdon-Calevoet enfin une connexion alternative efficace vers le centre d’Uccle.

L

avis favorable, d’autres projets par contre sont
encore en pourparlers. C’est pourquoi il est urgent
de faire valoir l’importance de matérialiser sur les
plans un passage à double sens réservé exclusive-

a desserte d’Uccle Calevoet et des quartiers avoisinants

ment aux transports publics. Pour bien faire, la commune d’Uccle et la

constitue une véritable gageure pour les transports publics.

STIB devraient concrétiser au plus vite cette indispensable connexion.

Ainsi le téméraire tram 51 est chroniquement et inexora-

La mise en œuvre de ce projet serait par ailleurs peu onéreux dans la

blement englué dans les embouteillages de la chaussée d’Alsemberg

mesure où on ne prévoirait, dans un premier temps, que le passage de

et certaines lignes de bus (38 et 98), qui desservaient par le passé

bus. Il serait ainsi intéressant de déporter le terminus de la ligne 38

le fond d’Uccle, ont vu finalement, par dépit, leur terminus ramené

au pied de la gare de Calevoet (actuellement à Héros) et de dévier

vers le centre d’Uccle (arrêt Héros).

le trajet du 43 via la future rue du Wagon.
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Un carnet de revendications
La volonté de publier ce document a été un véritable moteur pour
entretenir la participation et l’intérêt des habitants durant cette
année de travail. L’objectif était d’effectuer un relevé des potentiels
du quartier, de les faire valoir auprès des pouvoirs publics concernés
mais aussi l’occasion rêvée de poser une série de revendications
voire d’exigences.

Rencontre et évaluation in situ avec les habitants.

Des reporters de première ligne

A

u fil des réunions et des différentes rencontres sur le terrain, les
habitants ont peu à peu élaboré
une réflexion engagée sur leur quartier et
le devenir de leur cadre de vie. Mais que
faire de ce travail ?
Trés vite l’idée est devenue évidente
d’élargir la démarche, d’aller plus loin que
l’échange de points de vue. Il fallait un
objectif plus porteur, un outil pour véhiculer les idées jusqu’aux pouvoirs publics.
Pour atteindre leurs cibles et se faire
enfin entendre, les habitants ont donc
choisi l’écriture. Ils se sont improvisés
reporters de terrain, illustrateurs et correcteurs, se sont regroupés dans un comité
de rédaction qui est resté ouvert à tous
jusqu’à la livraison de la version finalisée
de la brochure chez l’imprimeur.
Les comptes-rendus des nombreuses
réunions et des marches exploratoires ont
fourni la matière pour rédiger les textes de
la brochure afin de restituer le plus fidèlement possible la parole des riverains.

Du travail de «pro»
comme proximité
Ce livret de 32 pages illustrées de photos
récentes offre une belle table des matières
qui aborde les thématiques essentielles
propres au quartier :
- L’analyse des problèmes liés à la mobilité,
tant automobile que ses alternatives (transports en commun, déplacements piétons et
cyclistes), sans oublier le stationnement ;
- L’examen de la «structuration» du
quartier ;
- L’intégration des nouvelles constructions
à l’environnement en veillant à une cohérence dans le bâti. Ce point implique évidemment l’aspect «densification» qui n’est
pas une question de pourcentage d’habitants à l’hectare, mais bien d’une capacité
d’accueil liée à la qualité de vie.
- L’habitat et les besoins en logements,
notamment sociaux, pour peu que cela se
fasse dans le respect de l’habitat existant
et en veillant à ce que que les nouveaux
arrivants trouvent un encadrement et des
services adaptés à leurs besoins ;
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Ça gaze au Bourdon !

- La biodiversité dans cette zone ayant
été jusqu’ici protégée (grâce à l’abandon
du projet de construction du Ring Sud, à
la suite de l’action menée dans les années
septante par l’ACQU et par IEB), il faut
profiter de cette situation de fait exceptionnelle pour ne pas bétonner des espaces
comme le Keyenbempt, la «promenade
verte» ;
- La création d’infrastructures socio-culturelles et économiques (écoles, crèches,
commerces de proximité, infrastructures
culturelles) n’est pas oubliée afin d’offrir
à cette zone une qualité de vie qui attire
les habitants plutôt que de les voir fuir
(comme c'est actuellement la tendance
pour les PME et les commerces). Chaque
sujet est abordé par un descriptif de la
situation, un constat le plus fidèle possible
à la réalité de terrain. Les revendications et
suggestions sont traitées, elles, de manière
bien distinctes dans des encadrés qui les
placent en évidence.
Ainsi la lecture du document peut se
faire de manière linéaire mais aussi en
choisissant les thématiques ou uniquement
les revendications. Le travail réalisé n’a
évidemment pas la rigueur d’une étude
d’incidences et ne présente aucune analyse technique. Cependant c’est tout de
même la réflexion émanant d’experts de
terrain, à savoir les habitants. Ils sont en
effet les spécialistes de leur quartier. Ils
peuvent apporter une finesse d’analyse,
du fait de leur connaissance du terrain,
que les auteurs de projets, même après de
nombreuses études, ne percevront peutêtre pas. D’où l’importance de prendre
en compte les différents témoignages

recueillis «in situ», s’imprégner des lieux,
ressentir l’ambiance et les atmosphères.

S’affirmer dans le paysage
Au travers de cette réalisation commune,
les participants ont également exprimé
très clairement l’attachement à leur quartier, leur désir d’être partie prenante de
son devenir et la volonté d’être reconnus comme des interlocuteurs valables et
incontournables dans le développement
de la zone. Ce besoin de reconnaissance
ne s’est pas fait dans un esprit d’opposition totale, même si dans l’ensemble
du groupe des personnes désapprouvent
encore aujourd’hui fermement certains
projets.
La volonté générale était plutôt de proposer des alternatives, de tenter d’infléchir
une évolution en cours ou encore d’accompagner un développement le plus positif et
le mieux adapté au contexte du quartier.
Même si les termes de la brochure sont
parfois dans le ton de la revendication et
de l’exigence pour certaines thématiques
qui posent plus de problèmes, l’intention
est surtout d’ouvrir le dialogue et non de
donner des directives.
Les habitants sont venus en nombre pour
la présentation de la brochure organisée
lors d’une conférence de presse sur le
site. Le document a été ensuite distribué
gracieusement et également envoyé aux
différents cabinets concernés par les différentes thématiques abordées (logement,
mobilité, environnement) sans oublier bien
sûr les différents partenaires locaux et les
instances communales.
DENYS RYELANDT ET ISABELLE HOCHART
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Paroles d’habitants
Des personnes ont préféré répondre directement à nos questions,
d’autres ont fait le choix de s’exprimer spontanément, nous plongeant
dans le quotidien de leur vie (voir encadré page 12).

Des habitants en plein débat.

- Bonjour, pour nos lecteurs, pourriezvous vous présenter en quelques mots ?
Catherine et Philippe : Nous sommes
riverains du quartier Bourdon – Calevoet
depuis maintenant 4 ans.
Christian : Je suis riverain à double titre :
en tant qu’habitant et en tant que patron
d’une petite entreprise située dans le
quartier.
- En quoi vous êtes-vous senti
concerné(e) ?
Ch. : Je parcours ce quartier de long en
large depuis des années, à pied, à vélo et
même en voiture. J’ai pu en percevoir toutes les contradictions, l’anarchie urbaine,
le charme et les horreurs.
C&P. : Face à tous les projets immobiliers
en cours ou futurs, nous avons eu envie de
réagir afin que notre quartier ne soit pas

défiguré par les promoteurs. Nous tenons à
ce que ce coin de Bruxelles reste un endroit
où il fait bon vivre.
- Pourquoi avez-vous décidé d’impulser
ou de rejoindre la dynamique qui est
apparue dans le quartier ?
Ch. : Je suis absolument choqué par le
fait que la mobilité dans le quartier soit
conçue pour les gens qui le traversent,
mais nullement par ceux qui y habitent. La
perspective de voir édifier des centaines
de nouveaux logements sans que ne soient
pris en compte l’incidence sur le trafic,
la biodiversité et les besoins socio-culturels est inquiétante et demande une forte
mobilisation des habitants.
C&P. : En fait, nous ne voulions pas rester
les bras croisés et assister passivement à
la transformation du quartier et venir nous
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plaindre par après, quand il aurait été trop
tard pour réagir.
- Qu’est-ce qui vous a paru le plus difficile dans cette démarche ?
C&P. : La traduction des idées et des revendications/propositions de chacun en quelque chose de concret : la brochure finale.
Heureusement, l’ACQU et IEB ont été les
piliers et les fils conducteurs de ce travail
de longue haleine.
- Qu’est-ce qui vous a paru le plus utile
dans cette démarche ?
Ch. : La rencontre des autres habitants, la
création d’un tissu social de proximité.
C&P. : Les marches exploratoires ont été
un excellent point de départ pour notre
travail de réflexion, et nous ont permis
en outre de découvrir le quartier sous un
autre angle. Enfin, le fait de participer
au comité de rédaction nous a permis de
suivre le cheminement de tout le projet,
de sa phase initiale jusqu’au produit fini :
la brochure en tant que telle.
- Quel est l’élément qui vous a le plus
marqué ?
C&P. : La disponibilité, l’énergie des per-

sonnes et la bonne humeur étaient à chaque
fois de la partie, ce qui ne gâche rien !
Ch. : Pour ma part, c’est la fragmentation
du pouvoir entre Région, Commune, STIB,
SNCB qui empêche d’avoir une approche
globale et rationnelle du problème qui
tienne compte de tous les paramètres. A la
place, chacun fait ce qui lui convient dans
son coin (parfois même avec les meilleures
intentions du monde).
- Quel conseil donneriez-vous à d’autres
habitants souhaitant mener ce type de
dynamique ailleurs ?
C&P. : Mobilisez-vous si vous voulez faire
bouger les choses. Faites-vous aider par des
gens qui connaissent bien le terrain. L’ACQU
et IEB sont des alliés indéniables !
- Quel est le bilan que vous retirez de
cette expérience ?
C&P. : Si c’était à refaire, ce serait sans
aucune hésitation !
- Comment voyez-vous la suite ?
C&P : Il faudrait pouvoir poursuivre le
mouvement dans cette voie.
Ch. : La création d’un Comité de quartier
«Saint-Job-Calevoet» faciliterait cela.

Chaque étape du projet a suscité la mobilisation des riverains.
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La participation citoyenne :
un sujet à explorer,
une démarche à suivre
Revendiquée par un monde politique en mal de reconnaissance,
elle est dans toutes les bouches et est de toutes les déclarations.
La participation citoyenne est le passage obligé de tout processus
décisionnel souhaitant brandir l’étendard de la légitimité.

D

errière ce concept, se cachent
une multitude d’actions ayant toutes l’appellation «participation».
L’envoi d’un questionnaire toutes-boîtes,
la participation à un comité d’accompagnement, la demande d’approbation en
commission de concertation ne sont qu’une
infime partie des outils possibles et parfois
utilisés par les décideurs. Il s’agit bien
souvent d’un vœu pieux; laisser un espace
d’expression aux citoyens qu’ils sont censés
représenter. Car les politiques savent que
faire participer les habitants aux processus
décisionnels est source d’avantages.
Cela répond aux craintes des électeurs,
à leur besoin d’être reconnus et entendus
et, in fine, ça permet d’apaiser les tensions, les conflits. Et si la participation
n’avait pas qu’un sens électoral ? Et si la
participation avait d’autres atouts bien
plus pertinents à offrir pour peu qu’elle
soit correctement menée ?

Des hauts et des bas
ou la théorie du yo-yo
Une dynamique participative peut épouser plusieurs courants. Elle peut être descendante (l’impulsion vient du haut et
percole finalement vers la population) ou
ascendante (l’impulsion est citoyenne et
remonte vers le pouvoir décisionnel).
Dans le cas d’un mouvement descendant
(ce qui est majoritairement le cas), demander à la population de s’exprimer sur un
projet finalisé afin de l’approuver n’offre
que deux scenarii différents. Soit le projet
ne suscite aucune réaction soit il subit une
volée de bois vert.
Les exemples de mauvaise participation
se soldant par des échecs sont légions.
Le cas du Moensberg à Uccle est exemplaire en la matière. En effet, le projet a
été purement et simplement enterré pour
cause d’inadéquation avec les besoins des
habitants.

Les habitants, acteurs principaux d'une démarche participative.
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L’absence de concertation, de prise en
compte de leur volonté d’avoir un projet
s’intégrant dans l’environnement actuel a
poussé les riverains à introduire un recours.
Le projet a été annulé par le Conseil
d’Etat. Maintenant, grâce à la prise en
compte de leur contre-projet et de leur
revendication, le dossier reprend vie. Il en
fut de même avec les projets de logement
sur la plaine du Bourdon. Cette fois, c’est
le politique qui a décidé de revoir sa copie
et d’y intégrer l’ensemble des remarques
émises par les habitants lors de la première
commission de concertation.
Ce qu’il en ressort, c’est qu’il faut clairement distinguer la participation de la
consultation. Pour cette dernière, seule
l’approbation d’un projet est demandée
en faisant fi de l’avis, de l’expérience des
habitants. Pour éviter d’en arriver à ce
type de réaction virulente de rejet, une
participation en amont semble plus que
pertinente ; elle est primordiale. C’est un

gain de temps, d’argent et une diminution
des risques de conflits.

Le Bourdon se réveille

Les dynamiques «top to bottom» (l’information part du haut et est répercutée
progressivement vers le bas) ont montré
leurs limites (cf. Moensberg). Un mouvement partant de la base et remontant vers
les instances décisionnelles semble plus à
même d’aboutir sur un partenariat sain
et constructif (les besoins des habitants
servent de base de réflexion, de matière
première aux projets d’aménagement).
C’est de ce postulat qu’a démarré le processus avec les habitants du Quartier Calevoet-Bourdon.
C’est sous l’impulsion donnée par le
Candelaershuys lors d’un projet culturel proposé en juin 2009, intitulé «Piste
1180», qu’une première rencontre entre
les riverains et différentes associations ressources eut lieu. Il s’agissait de présenter

Le quartier Bourdon
de deux autoroutes urbaines... C’est sûr, la circulation ne manque
pas dans le coin....
Il y a la gare aussi : tous les jours, je m’y rends pour prendre le
train qui m’amènera au boulot en semaine, et au marché du Midi le
dimanche. Elle est jolie et ressemble à une petite gare de campagne.
Je n’y suis pas toute seule, elle draine beaucoup de monde, riverains
ou navetteurs et joue un rôle central dans le quartier.
En face de chez moi, il y a un p’tit bois. De ma fenêtre, au printemps et en été, je vois un renard dormir sous un rayon de soleil, juste
au pied d’un arbre, sous les frondaisons. C’est un beau spectacle.
Mais qui risque de ne bientôt plus être d’actualité...

Le quartier du Bourdon, c’est un petit quartier blotti aux confins
de l’agglomération bruxelloise tout au sud d’Uccle. C’est un coin
plutôt paisible où il fait bon vivre. C’est surtout MON quartier et ce
quartier me plaît, même s’il n’est pas parfait. J’y vis depuis presque
15 ans, je m’y sens bien. Mes voisins sont comme le quartier, plutôt
sympas. Ils forment un miroir dans lequel je me retrouve : à peu près
la même tranche d’âge, même milieu social — le belge CSP (catégorie
socio-professionnelle) moyen, ni riche, ni pauvre mais qui rame un
peu en fin de mois ... Il y a aussi pas mal de papys et de mamys qui
vivent là depuis trente, quarante, voire cinquante ans. Ils sont la
mémoire des lieux, et se rappellent de l’époque où un tram partait
de la gare de Calevoet pour rejoindre Beersel, de la brasserie, de la
boulangerie qui proposait un si bon pain qu’on venait de loin pour
en chercher.
En bas de ma rue, il y a un grand terrain vague qu’on appelle la
plaine du Bourdon. Avant qu’un cirque ne s’y installe, j’allais y jouer
au badminton ou au foot avec les gamins du coin. J’ai grimpé dans
les arbres, cueilli des prunes et des noisettes. C’était un peu chez
moi, comme une annexe de mon jardin, et je trouvais beaucoup de
charme à cet espace vert, situé au milieu de nulle part, juste à côté

Là, comme sur la plaine, comme à côté de la gare, comme à côté
du restaurant «le Schievelavabo», comme encore ailleurs dans le coin,
on est en train de bâtir — ou on va le faire — des immeubles gros et
costauds, pour mettre plein de gens dedans, et tout cela va changer
radicalement la physionomie du quartier, son côté villageois et convivial. ça ne va pas. A croire que dans chaque espace vert épargné par
l’urbanisation, dans chaque «dent creuse» il soit nécessaire de bâtir,
construire, et détruire les derniers poumons verts de nos villes. Il faut
que cesse ce massacre à la tronçonneuse ! Qu’on envisage enfin une
urbanisation à visage humain, où les habitants aient un rôle à jouer,
et où la concertation ne soit pas un vain mot...
Aussi, les habitants du quartier, avec le soutien d’IEB et de l’ACQU,
ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire un état des
lieux. De se balader dans le coin, de voir les forces et les faiblesses
du lieu, de lister ce qui manque, mais aussi de pointer ce qui est
chouette. Alors on s’est réuni plein de fois... on a beaucoup causé,
on a parfois rigolé, et on a quand même travaillé un peu... et au
final, tout ça a permis l’arrivée d’un beau bébé sous la forme d’une
plaquette couleur dont on est vachement fiers !
Maintenant l’aventure continue... la suite au prochain épisode.
Sylvie Boucheny (habitante du quartier)
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également les deux projets de logement
prévus sur la Plaine du Bourdon. Une vision
transversale de la situation nouvellement
acquise et quelques discussions plus tard,
les différents partenaires décident de rester en contact. L’union fait la force.
Suite au succès de cette première soirée,
Inter-Environnement Bruxelles et l’ACQU
furent sollicités par les habitants afin d’organiser plusieurs réunions où la concertation serait réellement de mise.

Les marches exploratoires
L’idée traversant ce concept est de partir
du terrain avec des habitants qui en sont les
usagers. Il s’agit d’observer une situation
urbaine sans hypothèse pré-construite,
sans a priori. Les marches permettent de
saisir le ressenti d’une expérience urbaine
(traversée d’un carrefour dangereux, convivialité d’un parc, etc.). Avec cette collecte de données subjectives provenant des
points de vue multiples des participants
(selon leur âge, leur genre, leur mode
de vie), il est possible de faire ressortir
des problématiques objectivables et des
solutions existantes ou possibles.
Dans le cas du quartier Bourdon, les
habitants ont été regroupés selon les thématiques qu’ils souhaitaient aborder prioritairement. Ainsi, la mobilité, l’habitat,
l’espace urbain, les entreprises, l’eau et
l’environnement ont été analysés séparément. Pour faciliter la marche, alimenter
le débat et synthétiser l’analyse effectuée
par les participants, une personne ressource, connaissant bien la thématique
s’est occupée de l’animation du groupe. En
fournissant des données techniques fiables
sur la thématique traitée, elle stimulait
ainsi la participation des habitants.
Ensuite, chaque groupe a partagé son
expérience lors d’une mise en commun.
Tout le long de ce processus, de nombreuses discussions collectives ont eu lieu afin
de vérifier que la transcription factuelle
des expériences de terrain corresponde
bien à celles revendiquées par les habitants. La récolte de ces informations a
fourni la matière première pour alimenter
les propos de la brochure.
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peut se discuter qu’avec des experts reconnus (architectes, investisseurs, etc.). Ils
oublient que les connaissances théoriques,
aussi expertes soient-elles, ne suffisent
pas. Les connaissances pratiques et l’expérience de terrain restent essentielles et
complémentaires au travail en chambre.
Un travail théorique en bureau peut être
techniquement cohérent mais parfois peu
en phase avec le vécu quotidien des riverains. Tout comme un travail empirique via
une approche de terrain sera en phase avec
la réalité mais peut ne pas être soutenable économiquement ou techniquement.
L’importance d’une collaboration entre les
différents acteurs tant publics que privés,
tant citoyens que professionnels prend
alors tout son sens et le cas du Bourdon
en est la preuve.
L’expertise riveraine, menée au travers
des marches exploratoires, a permis de
compulser une base de réflexion, d’aide à
la décision pour tous les acteurs en place
pour peu que l’outil soit consulté et utilisé.
Ce type de participation permet aux décideurs d’intégrer des paramètres auxquels
ils n’auraient pas forcément pensé vu la
distance qui les sépare du terrain.

La présentation publique
d’une démarche citoyenne
La brochure a été tirée à 500 exemplaires
et été diffusée lors d’une conférence de
presse, point d’orgue du processus participatif. Les habitants ont ainsi pu présenter
le fruit de leur travail et transmettre leurs
revendications aux personnes concernées
(politiques, administrations, bouwmeester,
etc.).
ERWAN MARJO

Trop souvent, les décideurs politiques,
les planificateurs ou les promoteurs immobiliers estiment que le devenir d’un site ne

IEB

Expertise du terrain
ou expertise de bureau ?
Présentation officielle de la brochure.
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ACQU

Conclusions

La plaine du Bourdon, avant le début des travaux.

L

Cette brochure de 28
pages bien illustrées peut
être obtenue gratuitement
auprès de l’ACQU (par courriel via acqu.asbl@gmail.
com) ou d’IEB (par courriel
via info@ieb.be ou par téléphone au 02/893.09.09). Elle
peut aussi être téléchargée
à l’adresse suivante :
http://www.ieb.be/article2802.

a participation citoyenne est essentielle au bon déroulement du développement urbain. Se borner à une
simple consultation quand tout est joué,
c’est réduire la parole des habitants à bien
peu de chose.
Les riverains ont l’expertise de leur
quartier car ils l’utilisent, le vivent, le
connaissent mieux que quiconque. Ils
peuvent apporter aux promoteurs leurs
connaissances et également jouer un rôle
de garde-fou. La collaboration aux projets
les affectant directement permet une intégration en amont de leurs remarques.
Dans un climat d’échange et d’écoute
mutuelle, il y a statistiquement plus de
chance de voir le projet se concrétiser,
chacun des acteurs (demandeurs, riverains,
etc.) comprenant mieux le point de vue
de l’autre.
L’expérience menée dans ce quartier
est une manière concrète de renforcer les
prises de positions des habitants. C’est en
tout cas une volonté marquée de construire
des passerelles entre les institutions et
les citoyens, d’induire un dialogue cons-

tructif. Ici, tout est encore possible. Plus
exactement, beaucoup reste possible, car
certaines constructions sont déjà érigées
et des permis d’urbanisme ont été délivrés
pour d’autres immeubles à construire.
On se trouve en présence d’une situation
exceptionnelle, à la croisée des chemins.
Soit on laisse faire ce que proposent les
promoteurs et on prend le risque de se
retrouver à terme avec une cité-dortoir
parsemée de bureaux plus ou moins vides
et d’entreprises moribondes, ou encore
avec un quartier paralysé par les voitures,
si pas les deux à la fois. Soit on planifie la
création d’un quartier à la mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale garanties,
des transports en commun performants, la
mise en valeur des espaces naturels et on
offre peut être une chance à ce quartier
de se revigorer, s’épanouir.
S’il y a une chose à retenir, c’est qu’il y a
urgence. Et les habitants s’étant exprimés,
c’est aux décideurs politiques de prendre
tout ceci à bras le corps, de représenter
et de défendre les intérêts de ceux qui les
ont élus.
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