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Les parcs accueillent de plus en plus de manifestations. Cela
répond évidemment à la demande des organisateurs et d’un public.
Mais ces «événements» ne font pas que des heureux. Ils provoquent
également des nuisances importantes qui affectent aussi les
riverains. C’est sous cet angle qu’Inter-Environnement Bruxelles
a analysé le fonctionnement de deux grands parcs bruxellois :
le parc du Cinquantenaire et le parc de Forest. 
La conciliation entre l’usage festif et les autres
fonctions de l’espace public s’avère nécessaire.

P.5 > Faire place à Rogier !
P.6 > Semaine de la mobilité

2007: «Et si on soufflait
un peu?»

P.7 > Des projets routiers qui
ne tiennent pas la route

P.8 > Tour Dexia : enseigne
publicitaire hors norme
et illégale

P.9 > Enquête aux Marolles :
moins de taudis mais de
plus en plus de pauvreté

P.10 > La promenade des
dégâts
Livre — Saint-Gilles :
regard sur le patrimoine

P.12 > Éditorial — IEB change
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Bruxelles
en mouvements

Au parc de Forest, la collaboration entre les riverains et les services communaux a permis d’améliorer l’organisation de l’événement de
«Parc en fête».
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en 1976 en tant que site et l’ensemble
(avec les musées) a été classé en 2004.

Une majorité d’événements
bien gérés

C’est l’administration régionale Bru-
xelles Environnement qui délivre les
permis pour l’organisation des fêtes.
Il en a accordé 130 en 2005 et 132 en
2006. Ces permis ont été délivrés pour
des événements tels que les 20 km de
Bruxelles, la Fête de l’Environnement,
les Drive-in movies,… Mais aussi pour
des animations moins conséquentes
comme des rassemblements scouts,
des réunions commerciales, ou encore
pour des parkings temporaires. Récem-
ment, s’est tenu dans le parc l’arrivée
de l’événement Bicycity, rassemble-
ment pour la promotion du vélo en
Belgique et qui se déroula à l’occasion
de la fête de l’Iris et de la fête du vélo.

Pour accorder ces permis, Bruxelles
Environnement tient compte d’une
série de critères. Il réclame par exem-
ple une caution pour couvrir les dégâts
dont le montant est fixé suivant les
risques encourus.

Dans certains cas, une étude est
réalisée du point de vue du bruit pour

des espaces verts les plus populaires
de Bruxelles et il est aussi l’un des plus
fréquentés. Du fait de cette popula-
rité et de sa taille, le parc accueille
chaque année bon nombre d’événe-
ments. 

Le parc date du XIXe siècle. Les
travaux ont duré 25 ans. Il est installé
sur un ancien champ de manœuvre
militaire. Il fait partie du plan de pers-
pective pensé par Léopold II et créé
à l’occasion du cinquantième anniver-
saire de la Belgique. Le parc est basé
sur le principe du jardin à la française
avec de grandes pelouses pour organi-
ser expositions, foires commerciales,
fêtes sportives,… Par la suite, le Cin-
quantenaire devint un lieu de rassem-
blement de musées. Mais ces dernières
années, le parc renoue avec l’organi-
sation de fêtes et de manifestations
diverses.

Propriété de l’État fédéral, le parc
du Cinquantenaire est situé sur le ter-
ritoire des communes de Bruxelles-
Ville et Etterbeek. Actuellement, la
Régie des Bâtiments en assure la res-
ponsabilité administrative. La gestion
quotidienne est confiée à Bruxelles
Environnement. Le parc a été classé

C omme l’indiquent les statisti-
ques de l’administration régio-
nale Bruxelles Environnement

(ex-IBGE), le nombre de manifesta-
tions autorisées dans les espaces verts
à Bruxelles va en croissant [1]. Ces
manifestations entraînent un certain
nombre de nuisances comme les dé-
gâts à la végétation, le bruit ou encore
les déchets. Inter-Environnement
Bruxelles a examiné les conditions
dans lesquelles des événements pren-
nent place dans les espaces verts.

Quels espaces pour quels
événements?

Les fêtes sont des moments impor-
tants pour la vie sociale. Elles permet-
tent la rencontre entre les habitants
et l’animation des quartiers. Mais les
lieux propices à l’organisation de fêtes
sont rares. Ainsi les espaces verts, les
parcs en particulier, sont tout désignés
pour devenir le lieu d’accueil de fêtes
passagères qu’elles soient nationales
ou locales.

Pour ces raisons, Bruxelles Environ-
nement (ex-IBGE) voudrait créer un
plan de gestion des parcs publics y
intégrant les zones qui pourront être
affectées à l’accueil d’événements.
Ces zones seraient définies en fonction
de la végétation, de la biodiversité de
l’endroit, de l’intérêt historique et de
l’importance des nuisances que subi-
ront les riverains.

Pour évaluer la situation et les be-
soins des espaces publics qui sont le
théâtre d’événements festifs, nous
avons examiné deux parcs : le Cin-
quantenaire et le parc de Forest.

Le Cinquantenaire: un espace
vert très populaire

Le parc du Cinquantenaire présente
un bon état général. La végétation
est bien entretenue. La signalisation
est correcte. On peut y croiser des
gardiens et des jardiniers. Les allées
et les pelouses sont propres. Le mo-
bilier du parc est en bon état et en
nombre suffisant.

Le parc du Cinquantenaire est l’un

La fête dans les parcs: les espaces v

Les pelouses du Cinquantenaire sont coutumières de petites et de grandes animations.
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savoir quel emplacement dans le parc
gênera le moins les riverains. Pour le
Cinquantenaire, cette étude montre
que si l’événement est situé sur l’es-
planade, il produira plus de bruit dû à
la résonance avec les bâtiments que si
l’événement se situe sur les pelouses
où le bruit résonnera moins et sera
partiellement absorbé par les arbres.

IEB a demandé l’avis de riverains par
l’intermédiaire du comité de quartier
GAQNE [2] car les habitants sont les
premiers concernés par les impacts des
animations organisées. L’avis général
est assez positif pour le Cinquantenaire
car ils trouvent qu’avoir des événe-
ments dans le parc est une bonne
chose. Cela met de l’animation dans le
quartier, le rend convivial, permet
les rencontres et incite à l’usage de
l’espace public. La plupart estiment
que vu le nombre de participants, la
majorité des événements sont bien
gérés mais des améliorations peuvent
être faites pour les déchets et la
gestion des espaces et des stands. Le
problème récurrent est surtout le bruit
engendré par les fêtes et plus parti-
culièrement les concerts. 

Le parc de Forest: à rénover
La notoriété du parc de Forest

n’égale pas celle du Cinquantenaire et
il accueille moins d’événements. Mais
il n’en est pas moins un lieu de verdure
et de détente pour la population des
communes de Forest et de Saint-Gilles.

Ce parc a été créé à la fin du XIXe

siècle par Léopold II qui voulait don-
ner un espace de détente à la classe
ouvrière vivant dans les environs. Il a
été un des facteurs déterminants pour
le développement des communes de
Saint-Gilles et de Forest.

Le parc est totalement artificiel con-
trairement au parc Duden situé juste
à côté, qui est un vestige de la Forêt
de Soignes. Le parc est classé depuis
1973.

Le parc de Forest est géré par la
commune de Forest. Le parc de Forest
est plutôt en mauvais état. Les che-
mins sont érodés, le mobilier endom-

verts rient jaune
habitants durant la nuit et les immon-
dices sont abandonnés jusqu’au lundi.
Les habitants n’ont pas été prévenus
ni consultés. Ils découvrent par la
suite, que dans ce parc classé, la com-
mune n’a pas demandé l’autorisation
de la Direction des Monuments et des
Sites.

A l’annonce d’une deuxième édition
en 2006, les riverains ont attiré l’at-
tention des autorités communales sur
les dysfonctionnements de l’année
précédente. Aux nuisances produites
par l’événement s’ajoutèrent la des-
truction d’arbres et de la pelouse.

Or, entre-temps, une fête brési-
lienne a répété le 29 juillet les mêmes
erreurs : pas de concertation avec les
riverains, nuisances sonores, abandon
de détritus et en plus parking sauvage.
Un riverain, Claude Corti, et ses voisins
réalisent le blog «Parc en défaite»
(http://mariehenriette.skynetblogs.be)
et montrent, images à l’appui, l’im-
pact de l’événement sur le parc. Le
blog suscite de nombreux courriers,
des commentaires et des échanges. La
presse expose le problème, les pou-
voirs publics s’y intéressent enfin.

Le 6 septembre 2006, la fête a lieu,
les réactions des habitants ont porté
leurs fruits.

Des habitants ont pu dialoguer avec
l’équipe du Service Prévention, prin-
cipale organisatrice de “Parc en Fête”
et aussi avec le Service Plantation qui
sont en fait les “vraies chevilles ou-
vrières” de notre beau Parc de Forest,
centenaire et classé.

Les concerts à programmation net-
tement plus variée et le feu d’artifice
se sont terminés vers 22h1/4, juste au
seuil “tolérable” de tapage nocturne.

Le podium a été dirigé plus vers le

magé et le bac à sable central envahi
par les déchets. On retrouve réguliè-
rement des pavés et des clôtures mal
entretenus. La végétation et les pelou-
ses par contre sont bien soignées. 

Pour l’entretien du parc, la com-
mune fait le plus souvent appel à des
firmes privées car elle ne désire pas
remplacer les jardiniers qui partent à
la retraite.

Pour l’instant, le réaménagement du
parc se limite à l’abattage des arbres
trop vieux ou dangereux et à leur
remplacement par de jeunes arbres.
D’ici un an, les chemins du parc seront
rénovés, la commune pourra alors
procéder à la rénovation du grand bac
à sable du centre. Mais le plus gros
problème du parc reste le non-respect
des aménagements par les utilisateurs
ainsi que le manque de gardien.

Les leçons d’un dérapage
Le parc de Forest n’avait pas de tra-

dition dans l’organisation de fêtes.
Cependant en septembre 2005, la
commune prend l’initiative de créer
l’événement «Parc en fête» : stands
et concerts dans le bas de la pelouse.
Les nuisances sonores ébranlent les

[1] Chiffre statistique de Bruxelles Environne-
ment. Demandes accordés pour les espaces
verts à Bruxelles en 1995 : 110, 1996: 94, 1997:
145, 1998: 297, 1999: 434, 2000: 297, 2001:
283, 2002: 295, 2003: 334, 2004: 374, 2005:
289, 2006: 348.
[2] Groupe d’Animation du Quartier européen
de la Ville de Bruxelles, dit Quartier Nord-Est.

L’affichage de la réglementation a une
fonction pédagogique qui contribue à une
meilleure gestion d’un parc.
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patibles avec la protection des lieux.
Ainsi la fête brésilienne s’est dérou-
lée sur le site de VW Forest tandis

qu’en septembre de cette
année, les activités propo-
sées dans le parc sont consa-
crées à la découverte des
espaces verts.

Conclusions
Inter-Environnement Bru-

xelles souhaite la création
d’un cahier des charges uni-
forme pour toute la Région
de Bruxelles pour aider les
communes à gérer efficace-
ment l’organisation d’évé-
nements qui prennent place
dans les espaces verts.

Inter-Environnement Bru-
xelles pose la question de savoir si
d’autres espaces ne sont pas plus ap-
propriés que les espaces classés pour
accueillir les événements. Il serait
opportun d’assortir l’autorisation
d’organiser des événements de plus
de critères protecteurs comme par
exemple la réduction de l’accès des
lieux aux véhicules ou le nettoyage
rapide.

Enfin, il serait aussi utile de réflé-
chir à la création d’une redevance sur
l’utilisation de l’espace public.

Sophie Mortier

La fête dans les parcs: les espaces verts rient jaune

centre du parc et les nuisan-
ces sonores ont été dimi-
nuées. De nombreux jeunes
ont accepté de s'impliquer
et leur participation aux ac-
tivités a été très bénéfique.
Les détritus ont été ramas-
sés et le soir même, il ne
restait plus que quelques
sacs poubelles bien rassem-
blés. Les générateurs de
lumière ont été mieux choi-
sis et ont fonctionné plus
silencieusement au-delà
d’une heure du matin sous
la surveillance du service
prévention.

Dès le lendemain matin, dans un parc
plus propre qu’un dimanche habituel,
les services Prévention et Plantation
étaient à pied d’œuvre dans une
agréable collaboration pour ramas-
ser et évacuer les derniers détritus.

Les habitants ont souligné la né-
cessité d’une collaboration entre les
organisateurs, les gestionnaires et les
riverains. Ils ont été entendus. Cette
expérience a poussé le nouveau pou-
voir communal à plus d’égards pour le
parc et les habitants. Le choix s’est
porté sur des alternatives plus com-

Pour gérer les événements dans les parcs

P révoir un événement dans un
espace vert, c’est tenir com-
pte de plusieurs éléments.

• La période d’occupation, car plus
elle est longue plus les dégâts sur
l’environnement sont lourds. Il est
important de rester attentif à la pé-
riode de l’année et l’emplacement
occupé sur le terrain.

• L’impact sur la faune et la flore:
la majorité des événements ont lieu
durant la période de reprise de dé-
veloppement et de reproduction des
animaux. De plus, il faut faire face
aux dégâts visibles et invisibles qui

peuvent avoir des répercussions à
long terme. Les dégâts les plus cou-
rants sont le compactage du sol et
les dégâts aux arbres.

• L’utilisation de l’énergie et les
rejets de CO2 provoqués par les ins-
tallations temporaires. Bruxelles En-
vironnement aimerait construire des
installations fixes car cela limiterait
les rejets et les pollutions inutiles.

• Instaurer le tri des déchets et
leur évacuation. Il y a des problèmes
de déchets après chaque événement
car on ne peut pas les trier (exem-
ple pour les 20 km de Bruxelles).

• Le bruit engendré: déplacer les
événements bruyants dans des zones
géographiques plus éloignées des ri-
verains et à un moment de l’année
plus approprié où les nuisances peu-
vent être réduites.

• Les dégâts : à couvrir par une cau-
tion dont le montant est fonction
des risques encourus.

• La perte de patrimoine végétal :
les organisateurs devront payer le
dédommagement des dégâts causés.
Cela peut aller jusqu’au remplace-
ment de l’arbre.

Le parc centenaire de Forest a besoin de travaux de restauration.

Faute d’encadrement, l’événement du 29
juillet 2006 a entraîné l’invasion par les
voitures de la pelouse du parc de Forest.
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comités en action 5

A quels usagers sera rendue
la place Rogier? 
Le 13 juillet dernier, le
projet de réaménagement a
été débattu devant la
Commission de Saint-Josse.
Habitants et associations
ont plaidé en faveur des
usagers doux. Mais l’avis
de la Commission est
chèvre-choutiste.

teliers riverains qui en font un casus
belli. Et ce n’est pas la demande de
permis pour accroître de 147 places le
parking public situé sous la place qui
va améliorer la situation.

Qu’en dit la commission?
Si le 13 juillet la Commission a donné

un avis favorable au projet, elle l’a
néanmoins assorti de nombreuses
conditions. Mais IEB reste sur sa faim!
Si, à raison, la Commission stigmatise
le choix du revêtement de surface en
basalte coulé noir, peu conforme à un
usage rationnel de l’énergie, seul
l’AATL s’est prononcé contre la trémie
de parking. La Commission a en outre
rendu un avis favorable sur la de-
mande de certificat visant à accroître
la capacité du parking en sous-sol. La
Région a suivi en délivrant le certifi-
cat ce 7 août.

Faire place à Rogier : oui mais pour
qui? Pour les piétons, les habitants, les
cyclistes ? Ou, comme cela semble se
dessiner, pour les voitures, les bu-
reaux et les hôtels !

Claire Scohier

Faire place à Rogier!

E n 2002, un premier projet veut
donner un nouvel élan à la
place Rogier et surtout ratio-

naliser ce haut lieu de l’intermodalité
où s’entrecroisent allègrement, en
surface et en sous-sol, bus, tram,
métro et des flux importants de voi-
tures et de piétons. En 2005, le Mi-
nistre de la Mobilité s’empare du dos-
sier et lance un concours européen
pour le réaménagement de la surface.
Objectifs majeurs : renforcer le lien
entre le quartier Nord et le Penta-
gone et dégager la place de toute cir-
culation de transit automobile.

Ce dossier est arrivé à un tournant
critique puisqu’il vient de passer ce 13
juillet, en pleines vacances d’été,
l’examen de la Commission de
concertation.

Malgré le choix de cette période
creuse pour faire passer en concerta-
tion ce dossier pourtant peu anodin,
les associations (IEB, Bral, ARAU,
Nomo, Fietsersbond) et les habitants
du Comité Rogier et du Comité de Dé-
fense des Habitants de Bruxelles-
Centre se sont mobilisés pour défendre
leurs points de vue, et ce, d’autant
que le processus de participation or-
ganisé par la Région ne leur avait pas
donné pleine et entière satisfaction.

Un processus participatif
trop cadré

IEB a apprécié que le projet de
réaménagement ait donné lieu à une
consultation publique, menée par le
Bral et Périféria, en amont de l’en-

quête publique. Mais nous regrettons
que ce processus ait été délimité de
façon à ne pas permettre aux habitants
et usagers de s’exprimer sur des élé-
ments centraux du projet, notamment
les aspects liés à l‘organisation de la
mobilité autour et sur la place. La
participation est encore trop souvent
un alibi pour les autorités et une frus-
tration pour les citoyens.

Une convivialité malmenée
IEB regrette aussi que divers élé-

ments du projet viennent profondé-
ment altérer l’idée de convivialité et
d’ouverture de la place aux modes
doux. Citons, à titre d’exemple, le
maintien de la trémie d’entrée du
Parking Rogier sur la place qui est pro-
fondément antinomique avec l’ob-
jectif précité. Le maintien de cette
trémie est d’autant plus incompré-
hensible que le bureau d’étude sou-
tient que cette suppression est pos-
sible et qu’elle avantagera les pié-
tons et renforcera la relation entre la
place et le Crown Plaza. Mais la voix
des habitants et des usagers semble de
peu de poids à côté de celle des hô-
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enjeux

La sixième édition de la
semaine de la mobilité se
déroulera du 16 au 23
septembre. Avec le
soutien de la Région de
Bruxelles-Capitale,
les 12 projets «La rue
pour tous»
sélectionnés
par Inter-
Environnement
Bruxelles et le
Brusselse Raad
voor het Leefmilieu
(BRAL) se déploieront
dans diverses rues et
quartiers de la ville.

diverses animations ou actions autour
de ces thèmes. L’objectif de ces ac-
tions est de sensibiliser d’une part les
habitants du quartier à d’autres types
de mobilité que celle liée uniquement
à la voiture et d’autre part les auto-
rités communales ou régionales à la
nécessité de la mise en place de ce
type d’aménagements. Car il en va de
la qualité de vie en ville.

Outre les actions « La rue pour
tous » et celles menées par les
écoles, de nombreuses activités
ponctueront la semaine de la mo-
bilité: un événement musical dans

le métro le 15, une journée Cam-
bio le 16, le lancement de l’opé-
ration «J’achète à vélo» le 22,…

Le 23 septembre aura lieu le 6e Di-
manche sans voiture sur le thème «Et
si on soufflait un peu?». On aimerait
en effet une ville un peu plus respi-
rable et vivable pour tous, pas seule-
ment pendant la semaine de la mobi-
lité ou de façon événementielle mais
de façon structurelle dans les décisions
qui se prennent aujourd’hui. Or l’ac-
tualité nous montre que ce n’est pas
encore le cas : l’octroi de certificats
d’urbanisme qui font la part belle au
parking, comme pour le sous-sol de la
place Rogier ou le nouveau siège de
l’Otan, et qui par conséquent appel-
lent encore plus d’automobilistes, en
sont des exemples.

Marie-Claire Schmitz

Semaine de la mobilité 2007:
«Et si on soufflait un peu?»

L a pression automobile et les
nuisances qui lui sont liées ne
cessent d’augmenter : bruit,

pollution mais aussi envahissement de
l’espace public et affaiblissement des
liens de voisinage et de quartier.

Face aux grands axes saturés, les
voitures percolent dans les rues rési-
dentielles et de quartiers. Les rues, les
places, les avenues deviennent des
zones de parking et de circulation où
le flux automobile est prépondérant
alors qu’elles devraient aussi être des
lieux de vie.

Face à ce constat, rééquilibrer la
fonction de circulation et la fonction
de séjour est primordial. Il faut rendre
la rue aux habitants, à ses différents
usages et usagers: tel est l’objectif des
projets «La rue pour tous !».

La mise en place de zones 30, de
zones de rencontre, de trottoirs plus
larges, de rues réservées au jeu, de
zones piétonnes, de bandes ou itiné-
raires cyclables,… sont autant d’amé-
nagements qui permettent un partage
plus équitable de la voirie.

Les comités de quartier et associa-
tions l’ont bien compris puisque ceux-
ci proposeront du 16 au 23 septembre

Le programme complet de la
semaine de la mobilité à Bru-
xelles (Guide de la mobilité) est
disponible auprès de votre
administration communale ou
chez IEB, 165 rue du Midi, 1000
Bruxelles, 02/223 01 01 ou 
marieclaire.schmitz@ieb.be

Plus d’infos : www.ieb.be et
www.dimanchesansvoiture.irisnet.be

Le 22 septembre, Journée eu-
ropéenne sans voitures, IEB et le
Bral organiseront à partir de
16h30, place de l’Albertine, un
forum de rencontre avec les au-
teurs de projets « La rue pour
tous» afin de présenter les actions
de chacun et d’échanger les trucs
et astuces de chaque comité ou
association. A partir de 20h, un
concert audiovisuel basé sur des
sons et images de la ville clôtu-
rera cette journée.
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Actualité

Des projets routiers qui ne tiennent
pas la route

L e bouclage du grand Ring autour
de Bruxelles n’a jamais satisfait
le secteur de la construction

de routes. Dernièrement, lors d’un
colloque de l’Association belge de la
route et la Road Federation Belgium,
plusieurs solutions ont été avancées
pour désengorger le Ring menacé de
congestion: le dédoublement des voies
dans la section nord [1], le péage ur-
bain, la construction d’un hyper ring
qui doublerait le ring actuel en passant
par Nivelles, Malines, Willebroeck,
Alost et Hal. Enfin, réapparition du
monstre du Loch Ness : la réalisation
d’un tunnel sous la Forêt de Soignes
sur le territoire de Bruxelles-Capitale.

Ce dernier projet est un avatar du
projet de Périphérique Sud pour lequel
le secteur des bétonneurs ne cesse de
plaider depuis les années 60. Pourtant

dans toutes les communes
concernées où l’on veut
protéger les habitants, les
piétons, les cyclistes des
dangers, nuisances et autres
inconvénients de la circula-
tion automobile. Ces pro-
jets sont aussi totalement
contraires à la politique de
lutte contre la pollution
atmosphérique et les émis-
sions de CO2, gaz à effet
de serre, responsable des
changements climatiques.
Contraires à la logique qui
demande que l’on prévoie
désormais de reporter tous
les financements sur le dé-
veloppement des transports
en commun, en cessant de
favoriser systématiquement
les transports routiers indi-
viduels, sources de gaspilla-
ge d’énergie, de pollutions,
de nuisances graves pour la
santé. Il est urgent d’inves-
tir, maintenant, dans les
alternatives à la route, dans
l’optique d’une mobilité et
d’un développement du-
rables de notre planète!»

Dans ce domaine interrégional, les
4 Fédérations d’Environnement (IEW,
BBL, Bral et IEB) ont décidé de mener
une réflexion commune sur les pro-
blèmes relatifs au Ring et aux infra-
structures routières dans les trois ré-
gions. Elles organiseront un groupe de
travail qui sera suivi de la constitution
d’une plateforme regroupant asso-
ciations de défense de la nature, de
l’environnement urbain et les comités
de quartier.

Almos Mihaly

[1] Ce projet connaît des avancées concrètes
puisqu’une étude d’incidence est en cours en
Région flamande.
[2] Communiqué de presse du 12 août 2007:
l’Entente Nationale pour la Nature s’oppose à
l’élargissement et au bouclage du Ring de Bru-
xelles, http://www.belgonatura.be. Contact :
Marc De Brouwer, cepvdqa@skynet.be.

Deux lobbies autoroutiers ont ressorti des projets pour désengorger
le Ring autour de Bruxelles. Thèse: adapter le réseau routier à
l’augmentation du trafic. Les associations d’environnement
remettent en question l’accroissement des infrastructures
routières et préparent une réplique.

dès 1979, sous l’action des comités de
quartiers ucclois, d’Inter-Environne-
ment Bruxelles et de l’Echevin de l’ur-
banisme de l’Agglomération, Serge
Moureaux, le projet de Périphérique
Sud n’a pas été retenu dans la loi sur
la planification, le Plan de Secteur
(ancêtre du PRAS). Cependant, à
plusieurs reprises, des responsables
publics et privés ont ressorti le projet
de voie rapide entre Uccle et Auder-
ghem. Cette fois, il s’agit d’un tunnel
de deux étages, long de 10 à 14 km
(coût: 1 milliard d’euros).

Une première réaction est venue
de l’Entente Nationale pour la Pro-
tection de la Nature [2] : «Outre un
coût vraisemblablement pharaonique,
ces projets sont totalement contraires
à la politique de mobilité menée par
la Région de Bruxelles-Capitale et

Le projet de tunnel du ring sud partirait de Drogenbos jusque la fin de l’autoroute de Namur.
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actualité

rait été, d’après Dexia, qu’un test en
prévision d’un nouveau projet lumi-
neux baptisé «Who’s afraid of red,
green, and blue» conçu par le Labo-
ratory for Architecture and Urbanism.
Ce nouveau projet basé sur les thèmes
du temps qui passe et de la couleur ra-
vira évidemment ceux qui regrettaient
l’illumination de la place Rogier. En-
core un joli coup de pub de la part de
Dexia !

Soulignons encore que Dexia avait
justifié la fin de ces illuminations en
janvier dernier par le coût en énergie
que cela représentait et justifie au-
jourd’hui ce nouveau projet par sa
soi-disant faible consommation en
énergie. Trois fois moins que la tour
Eiffel et sept fois moins qu’un grand
stade de football se plaît à rappeler
Dexia. Joli retournement de veste!

Olivia Lemmens

L e 3 août dernier, l’Atelier de Re-
cherche et d’Action Urbaines
(ARAU) dénonçait, via un com-

muniqué de presse, le détournement
publicitaire de la tour Dexia, place
Rogier.

Le dispositif lumineux placé au bas
des 4200 fenêtres de l’immeuble, qui
avait eu jusqu’alors une application
strictement artistique, servait depuis
quelques mois à afficher le logo de
Dexia sur les façades latérales de la
tour. Il ne s’agissait donc plus d’un
simple éclairage mais bien d’une en-
seigne publicitaire à propos de la-
quelle la commune de Saint-Josse de-

vait lever une taxe. Or il n’en était
rien. Selon l’ARAU, Saint-Josse exo-
nérait Dexia de cette taxe. En outre,
aucun permis d’urbanisme n’avait été
demandé par Dexia pour utiliser ce
dispositif à des fins commerciales.

Le constat posé par l’ARAU n’est
pas longtemps resté sans réponse. Du
côté de la commune tout d’abord, via
son bourgmestre Jean Demannez, qui
a démenti l’accusation de passe-droit
porté par l’ARAU mais a avoué igno-
rer l’utilisation commerciale des faces
latérales de la tour. Renseignements
pris par la commune, cette utilisation
commerciale des faces latérales de la
tour est illégale. Aucune taxe ne peut
donc être perçue. L’enseigne doit dis-
paraître.

Mi-août, nouveau rebondissement.
Dexia, loin de se satisfaire d’être dans
l’ombre, attire à nouveau l’attention
sur sa tour. La présence du logo n’au-

L’illumination de la tour
Dexia était utilisée à des
fins commerciales. L’ARAU
dénonce le détournement
publicitaire.

Tour Dexia: enseigne publicitaire
hors norme et illégale
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Habitants en action

habitent en appartement, seuls 17 %
occupent une maison. La moitié oc-
cupe des logements sociaux publics
ou moyens, chiffre en augmentation
par rapport à 1984.

La revitalisation des Marolles est
donc une réussite, en terme de qua-
lité de l’habitat et de logements plus
grands, destinés aux familles. Cepen-
dant il existe encore des taudis et des
expulsions ont encore lieu aujourd’hui
pour cause d’insalubrité. Dans le haut
(La Marolle, La Samaritaine) les ré-
novations sont en grande partie ter-
minées. Le CGAM signale encore en
conclusion de cette enquête que de la
rue Blaes à la rue des Tanneurs, vers
et jusqu’au boulevard du Midi, il reste
encore beaucoup d’immeubles insa-
lubres.

Isabelle Hochart

D’après l’«Enquête sur l’évolution
des Marolles : de 1984 à 2007» réali-
sée par le Comité Général d’Action des
Marolles.

Contact : Bernadette Van Zuylen,
02/5115468, cgamarolles@skynet.be

[1] Eléazar Twagirayesu, « Les Marolles, un
ghetto?», in Le Marollien illustré, édition spé-
ciale du Marollien rénové, sept. 1999, p.17.

nalité belge. 2/3 ont donc la natio-
nalité belge.

Les Marolliens, anciens comme nou-
veaux, aiment leur quartier et y res-
tent pour des raisons sentimentales,
urbanistiques et de convivialité. En
1984 : 1 personne sur 3 était attachée
à son quartier, aujourd’hui 4 personnes
sur 5 aiment leur quartier et plus de
la moitié ne désirent pas habiter
ailleurs. 

Les gens se connaissent à plus de
90%, en 1984 comme en 2006. Il y a
peu d’endroits à Bruxelles où 90% de
la population peut déclarer connaître
les personnes de son quartier !

Et pourtant l’isolement, ou le sen-
timent d’isolement grandit. 40%, en
2006, répondent ne pas avoir d’amis
dans le quartier ou pas d’amis du tout.
Le nombre de personnes isolées so-
cialement est donc en augmentation
de 10%.

Il y a moins de cafés et d’endroits
de rencontres, la télévision a envahi
les logements, les vieux sortent moins.

Une meilleure qualité
de logement

«La misère existe encore mais le
quartier n’est plus misérable» [2], et
ce grâce aux multiples rénovations. 

Une majorité (70 %) des habitants

Le renouveau des Marolles

L es maisons et les rues des Ma-
rolles se rénovent et s’embel-
lissent. Il y a quelques années

de cela, à part l’incontournable place
du Jeu de Balle et son vieux marché,
le quartier ne séduisait guère et n’at-
tirait pas de nouveaux habitants.

L’enquête menée par l’équipe du
CGAM (Comité Général d’Action des
Marolles) auprès de 254 habitants des
Marolles révèle les changements et
les évolutions de ce quartier si parti-
culier de la capitale. Des comparaisons
sont établies par rapport à la précé-
dente enquête réalisée en 1984.

Il faut rappeler que les habitants se
sont battus pour rester dans leur quar-
tier et pour le rénover.

Aujourd’hui, le nombre d’habitants
augmente et la population rajeunit :
20% de plus de 60 ans et 20% de moins
de 25 ans.

Les mentalités ont changé. Plus per-
sonne ne parle d’abattre les taudis,
cette notion n’existe plus. On parle vo-
lontiers de rénovation des logements
et d’amélioration de l’habitat.

Tous des Zinneke
La population est un joyeux mélange

de cultures et d’origines, puisque
parmi les nationalités les plus repré-
sentées, huit sont issues de l’Union Eu-
ropéenne. Au total il y a plus de 100
nationalités différentes dans les Ma-
rolles. Contrairement aux idées re-
çues, 67% de habitants sont de natio-

Enquête aux Marolles: moins de taudis
mais de plus en plus de pauvreté
Ce quartier populaire de
Bruxelles voit sa population
augmenter et rajeunir.
Anciens et nouveaux
habitants sont plus que
jamais attachés à son
ambiance typique et à la
convivialité des lieux,
malgré le prix des logements
qui ne cesse d’augmenter.
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Lumière et
éclairage

La promenade des dégâts

tidien, à l’angle de la chaussée de Wa-
terloo et de l’avenue Lepoutre, à 1050
Bruxelles. Organisation : L’Ouvrant,
0486/421461, louvrant@gmail.com.

L a collection A la Carte est un
outil pédagogique original pour
découvrir le patrimoine. Edités

par la Direction des Monuments et des
Sites de la Région de Bruxelles-Capi-
tale, les brochures ont pour objectif
d’attirer l’attention des habitants
sur les facettes souvent discrètes du
patrimoine qu’ils côtoient quotidien-
nement. La brochure est une clé pour
découvrir les trésors du petit patri-
moine, elle présente aussi des cartes-
promenades pour suggérer des itiné-
raires intéressants dans la commune. 

Après Saint-Josse et Molenbeek, la
nouvelle brochure est consacrée à
Saint-Gilles. Elle comprend trois
parties : la première aborde les ca-
ractéristiques urbanistiques de la
commune, la deuxième reprend des

promenades et enfin, les pages cen-
trales présentent un jeu qui initie à
la connaissance du vocabulaire archi-
tectural relatif aux formes, aux ma-
tériaux et aux spécificités du petit
patrimoine.

Les habitants de chaque commune
peuvent obtenir gratuitement la carte-
promenade à différents endroits de
la commune, elle est disponible à
l’accueil des Halles Saint-Géry ou
peut être la téléchargée sur le site 
www.monument.irisnet.be.

A.M.

«Saint-Gilles à la carte», bilingue,
Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale, Direction des Monuments
et des Sites, 2007.

R emplacement de châssis an-
ciens par du PVC : inadver-
tance, négligence, ou calcul

bassement commercial ? 
Composantes décoratives de nos fa-

çades, les châssis de fenêtres anciens
gardent encore bien des avantages.
Les châssis en bois sont caractérisés
par leur durabilité, leur entretien aisé,
leur bonne régulation de la conden-
sation. Mais la pression du marché et
l’envie d’obtenir un confort phonique
et thermique à moindre frais contri-
buent à la perte de nombreux éléments
originels des maisons bruxelloises. 

Pour sensibiliser le public à ce pro-
cessus qui défigure les façades bru-
xelloises, une promenade guidée
présentera les dégâts subis par le petit
patrimoine (châssis, porte de rue,
porte de garage) durant les journées
du patrimoine.

Le dimanche 16 septembre de 14h
à 15h30. Départ: devant Le Pain Quo-

Appréciez la différence.

L es 15 et 16 septembre, les
Journées du Patrimoine
officielles auront pour

thème «Lumière et éclairage».
Par ce thème, la Région de Bru-

xelles-Capitale souhaite mettre
l'accent sur le rôle de la lumière,
tant naturelle qu’artificielle, dans
l’architecture.

Une multitude d’animations, en
rapport avec le thème et les lieux
visités, seront organisées par les
administrations communales et
les diverses associations œuvrant
pour la préservation et la mise en
valeur du patrimoine, en com-
plément des visites des lieux.

Organisation : Direction des
Monuments et des Sites de la
Région de Bruxelles-Capitale. 
Infos: www.monument.irisnet.be

Saint-Gilles: regard sur le patrimoine
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Appel aux
associations membres

Vous organisez des visites
guidées, conférences,
cours, rencontres, ateliers
ou activités pratiques ?
Communiquez-nous les
informations utiles
suffisamment à l’avance
pour en publier l’annonce.

agenda

VISITES GUIDéES
ARAU
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Les 15, 22 et 29 septembre à
10h.
• Schaerbeek Art Nouveau. 
Le 16 septembre à 14h.
• Le berceau de l’Art Nouveau.
Le 23 septembre à 14h.
• Bruxelles incontournable. 
Le 23 septembre à 10h.
• 50 ans d’Europe à Bruxelles. 
Le 30 septembre à 14h.
Infos : www.arau.org,
02/2193345.

Laeken découverte
• Laeken industriel. 
Le 23 septembre.
• Le plateau du Heysel : de la
Cité Modèle à l’Atomium. 
Le 30 septembre.
A 14h15. Infos :
www.laekendecouverte.be,
0479/397715.

La Fonderie
• Les luminaires dans les
bâtiments publics. Les 15 et
16 septembre à 14h.
• Tour & Taxis, l’âge d’or de
l’architecture industrielle en
Belgique. Les 15 et 16 septembre
à 10h30. Le 17 septembre
à 10h30: spécial enfants
de 8 à 12 ans.
• Les abattoirs de Cureghem. 
Les 15 et 16 septembre à 14h.
• Wiels. Les 15 et 16 septembre
à 11h, 12h, 14h et 15h.
Infos : 02/4109950.

Le Bus bavard
• De fil en aiguille, tout sur la
mode de chez nous… 
Le 22 septembre à 14h.
• Bruxelles à s’en lécher les
babines ! Mmm… 
Le 23 septembre à 14h30.
• Entre Saint-Pierre et le «diable
contrit» : Uccle, un petit coin de
paradis. Le 30 septembre.
Infos : www.busbavard.be,
02/6731835.

Les conteurs en balade
Balade aux équinoxes :
balade contée aux flambeaux
au jardin J. Massart. 
Le 21 septembre à 21h.
Infos : 02/7420861,
www.conteursenbalade.be.

Arkadia
• Architecte, montre-moi ta
maison… je te dirai qui tu es. 
Le 23 septembre à 15h.
• Palais de Justice, Marolles
et Sablon. 
Le 26 septembre à 14h.
Infos : www.asbl-arkadia.be,
02/5376777.

RENCONTRE
Promenades dans
les couvents et abbayes
de Bruxelles
Rencontre avec J. van
Wijnendaele. 
Le 15 septembre à 12h à la
librairie Quartiers Latins, place
des Martyrs, 14 à 1000 Bruxelles.
Infos : www.cfc-editions.be,
02/2273400.

FORMATION
Une formation
pour connaître
la Nature!
La formation guide-nature
des Cercles des Naturalistes
de Belgique asbl se donne
à Bruxelles, Vierves-sur-Viroin,
Bonsecours, Neufchâteau et
à Eupen sous différentes
formules. Elle s'adresse
notamment aux enseignants,
aux membres de sociétés
naturalistes et de protection de
l'environnement et des
mouvements socio-culturels
et à toute personne désirant
agir en véritable éco-citoyen…

Infos :
www.cercles-
naturalistes.be,
060/399878,
Cercles des
Naturalistes
Belgique, rue des
Ecoles, 21, 5670
Vierves-sur-Viroin.

ANIMATION
Brocante des
Constellations
Animations enfants, petite
restauration, bar. Le 15
septembre, de 8 à 16h, avenue
des Constellations et rues
adjacentes, 1200 Bruxelles.
Brocante organisée par le Comité
de quartier Pléiades-
Constellations-Capricorne.
Infos : http://brocantedes
constellations.skynetblogs.be

La Forêt de Soignes
Jeu promenade découverte pour
tester vos connaissances
naturalistes en parcourant
quelques très beaux sentiers à
travers la hêtraie cathédrale. Le
30 septembre à partir de 10h30.
Infos : Les Cercles des
Naturalistes de Belgique,
02/6609671,
christian.paquet@freebel.net

VéLO
Formation Vélo Trafic
Le 15 septembre, de 14 à 17h30,
au Cinquantenaire (Côté Métro
Mérode). Infos : www.gracq.org,
02/5026130.

Pro Velo
• Regards sur l’architecture
d’aujourd’hui à Bruxelles :
Benoît Moritz et Vincent Calay,
le quartier européen. 
Le 30 septembre à 14h.
• En selle le long de la Senne. 
Le 23 septembre à 10h.
• La vallée de la Woluwe. 
Le 30 septembre à 14h.
Infos : www.provelo.org,
02/5027355.

Librairie Quartiers
Latins
L’Histoire de Bruxelles à
travers ses plus beaux parcs :
la vallée de la Woluwe. 
Le 22 septembre à 14h.
Infos : 02/2273400.

PROMENADES NATURE
Les Jardins du Fleuriste
Les herbes aromatiques. 
Le 22 septembre à 14h.
Infos : www.arna-asbl.be,
02/2428294.

Le Moulin d’Evere
Jardin des herbes aromatiques.
Le 22 septembre à 14h.
Infos : CEBE, 02/4603854.

Le Moeraske
Mycologie. Le 22 septembre
à 13h45. 
Infos : CEBE, 02/7713371.

Le Vogelzang
Observation du passage des
premiers migrateurs. 
Le 23 septembre à 9h.
Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

Le Botanique
Les arbres du Botanique. 
Le 30 septembre à 14h.
Infos : CEBE, 02/2425043.

Roulons ensemble!
Soyons visibles et roulons
ensemble sur l’axe Couronne /
Trône. RDV les 18 et 20
septembre à 8h15 au croisement
boulevard Général Jacques et
avenue de la Couronne.
Infos : couronneavelo@gmail.com

CONFéRENCE
Le Jardin espagnol
Conférence par O. De Bruyn,
docteur en histoire. Le 20
septembre à 20h, à l’Hôtel
communal de Woluwe-Saint-
Lambert, Salle des conférences,
avenue Hymans, 2. 
Infos : Service des Jardins
publics, 02/7612943.

Un jardin sans pesticides
Conférence à la Ferme Nos Pilifs,
Trassersweg, 347 à Neder-Over-
Heembeek. Le 25 septembre à
19h.Infos : Natagora,
02/2455500,
www.natureaujardin.be
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Inter-Environnement Bruxelles
change de tête

A près 8 ans, Anne-France Rihoux a
quitté la direction d’Inter-Envi-
ronnement Bruxelles fin juin, pour

voguer vers d’autres horizons. Elle est rem-
placée depuis les vacances par Mathieu
Sonck.

Ce n’est pas en quelques lignes que je
peux rendre compte de ce qu’Anne-France
a apporté à IEB. Chaque année, nous faisons
le bilan du fonctionnement
de l’association et chaque
année ce bilan s’améliore. 

Anne-France nous laisse
une association en ordre
tant au plan financier qu’en
terme d’équipe et de capa-
cité de travail. Elle avait des
défauts bien sûr mais sur-
tout plein de qualité. Un ca-
ractère entier, une volonté
d’avancer, une connaissance
poussée des dossiers lui don-
naient l’envie d’aller vite.
Parfois en cavalier seul,
quitte à se mettre des per-
sonnes à dos. C’est le lot de
tous les dirigeants. Mais les acquis de son
passage sont remarquables. 

Venue du secteur de la coopération au dé-
veloppement, elle est intéressée par la vie
associative et convaincue par la nécessité
de défendre la ville et la qualité de la vie.
Sans être experte dans les grands thèmes
d’IEB: l’urbanisme, la mobilité, l’aménage-
ment du territoire ou encore le patrimoine,
il lui aura fallu peu de temps pour appré-
hender les rouages de ces thèmes com-
plexes, pour en deviner les subtilités et
permettre à IEB de prendre des positions
claires sur des dossiers complexes. Pour
les faire connaître, elle est à l’aise avec les
médias. Monter au front en conférence de
presse, prendre position rapidement et
communiquer étaient des atouts indéniables
pour IEB.

Une des grandes avancées fut sa gestion
de la crise financière que traversait IEB. Au-
jourd’hui, l’équipe a doublé en effectifs,
les comptes sont à jour et les paiements à
temps. Dans la vie d’une association, vous
conviendrez avec moi qu’obtenir ce résul-
tat n’est pas le moindre défi.

Aujourd’hui, Anne-France laisse à Ma-
thieu Sonck, aux membres de l’équipe et
au Conseil d’Administration un outil forcé-
ment perfectible, mais qui fonctionne bien,
qui regorge d’énergies (espérons renouve-
lables !) et de projets. Au nom de l’équipe
et des membres du CA, ainsi que des
membres d’IEB, je l’en remercie très cha-
leureusement.

Et nous accueillons Mathieu, ingénieur
civil de formation et titulaire d’un master
en gestion. 

Comment arrive-t-on avec ce profil à
Inter-Environnement? En décidant un jour
de suivre son goût pour l’image et en
changeant donc de métier et d’expérience.
Il devient producteur et réalisateur de
reportages et films documentaires sur des
sujets liés à l’engagement citoyen. Il disait
dans sa lettre de candidature que la di-
rection d’IEB lui permettrait d’utiliser en
même temps ses différents types de
compétences en matière de gestion et de
communication.

Il voudrait faire d’IEB un acteur incon-
tournable dans la politique de la ville, un
moteur de l’innovation pour le meilleur
cadre de vie possible et pour cela actionner
les bons leviers au bon moment, entretenir
de bons contacts avec les médias tout en
portant une attention particulière aux ser-
vices qu’IEB offre à ses membres. C’est un
beau programme. Bon travail Mathieu.

Jacqueline Gilissen
Présidente
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