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Des actions pour le logement
Le Ministère de la Crise du Logement organise du 5 au 17 octobre une 

série d’actions à Bruxelles et en Belgique pour dénoncer la crise du 
logement. Rassemblement d’individus et de groupes, ce ministère est 
concerné par la précarisation du logement. Il fonctionne en réseau autour 
des quelques revendications de base.

Une campagne d’actions sera lancée le 5 octobre à Bruxelles à la veille 
de la journée mondiale de l’habitat et se clôturera le 17 octobre, journée 
internationale du refus de la misère. Entre autres, le 15 octobre aura lieu 
le Marché aux Clés, action contre les logements vides à Bruxelles. 

Plus de détails sur les activités, 
sur le site du Ministère de la Crise du Logement : 
http://www.wooncrisis.be/?q=fr/node/144 
ou au 02/502 84 63 ou 0477/77 43 98.
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Transport durable 
de marchandises

L'arau visite la ville durable

L’ARAU a créé un tour à pied pour découvrir les qualités durables de la 
ville. La densité et en particulier la mitoyenneté évitent les déperditions 
énergétiques. La mixité des fonctions et la proximité réduisent le besoin 
de déplacements et d’infrastructures. Autant les coûts de la sub-urbani-
sation sont connus, autant les bénéfices de la ville sont discrets. 

C’est dans le cadre de cette réflexion sur la ville, l’ARAU propose de 
découvrir des initiatives concrètes dans des projets individuels présentant 
un réel souci d’efficience énergétique par une réduction des besoins éner-
gétiques du bâtiment et par l’intégration d’énergies renouvelables. 

Cette visite est le fruit d’une collaboration entre l’ARAU et l’APERe  
(Association pour la Promotion des Énergies Renouvelables), avec le 
soutien de Bruxelles Environnement. Elle inclut la visite de la Maison des 
Énergies Renouvelables (EREC/European Renewable Energy Council).

Tour à pied. Durée : ± 3h00. Les 5, 12, 19 et 26 octobre
Infos : 02/219 33 45 et www.arau.org
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Un paradoxe

C 
omparativement aux autres «pro-
vinces» belges, Bruxelles est bien 
mal classée pour accueillir les 

activités de logistique[1]. Elle est classée 
15e des meilleures places européennes 
pour réaliser des activités logistiques en 
2006, elle ne sera plus qu’à la 24e place 
en 2019. 

Que ce soit en termes de coûts (du foncier 
et du travail) ou d’accessibilité (à cause de 
la congestion du trafic, Bruxelles obtient 
le plus mauvais score pour l’accessibilité 
routière), Bruxelles ne sera pas vraiment 
à la pointe. Pour la multimodalité, la dis-
ponibilité de la main d’œuvre qualifiée 
nécessaire ou le know-how, Bruxelles se 
situera sous peu au mieux dans le ventre 
mou d’un classement qui analyse 60 régions 
européennes.

Faut-il s’en réjouir ? La question n’est 
pas simple car la logistique est une activité 
nécessaire à la ville et à son bon approvi-
sionnement. Doit-on développer l’activité 
logistique sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale au profit de l’hinterland 
ou préférentiellement au profit de la ville 
elle-même ?

Le seul critère pour lequel Bruxelles se 
classe en peloton de tête est l’offre de 
terrains destinés à la logistique. Voilà qui 
n’est guère étonnant lorsqu’on connaît 
l’ampleur de la seule offre du Port de 
Bruxelles dans le domaine!

Une boulimie logistique dans la zone 
du canal

Outre les 50.000 m2 du BILC (Brussels 
International Logistic Center), trois autres 
projets logistiques sont en préparation 
sur la rive gauche du canal : un projet de 
Katoen Natie de 65 000 m2 sur l’ancien 
site Carcoke, 50 000 m2 à vendre sur l’an-
cien site Shell (canal logistics) et le quai 
de Heembeek qui fait également l’objet 
d’un appel à projets sur un terrain de 2 
hectares. En tout, ce ne sont pas moins 
de 165 000 m2 supplémentaires à l’offre 
logistique existante qui sont proposés au 
marché dans le court terme.

La politique du Port en question ...
Pour comprendre la politique du Port de 

Bruxelles, il faut se pencher sur son contrat 
de gestion. Le Port de Bruxelles est en effet 
une entreprise autonome dont les action-

En bref
Le BILC, projet de com-
plexe logistique inter-
national urbain, est aux 
devants de l’actualité. Le 
Port de Bruxelles souhaite 
créer un nouveau centre 
de distribution de mar-
chandises sur un terrain 
de 8,5 hectares à côté de 
Tour & Taxis. Le recours 
intensif au transport rou-
tier et l’endroit posent 
problème. 
Imaginé à une époque 
où le prix du pétrole ne 
flambait pas encore, le  
complexe fait la part 
belle au transport routier 
en plein centre-ville. 
Aujourd’hui, d’autres 
données doivent être 
retenues pour juger de 
la bonne intégration du 
projet à la ville (multi-
modalité, réduction des 
transports routiers, res-
pect de la qualité de vie 
des riverains). 
IEB examine dans ce 
dossier la pertinence des 
choix à la lumière de la 
concurrence avec 3 autres 
centres de logistiques 
en préparation, de la 
faiblesse de l’emploi 
généré, de la rentabilité 
vu le prix de l’énergie 
et du poids du charroi 
sur la ville. IEB réclame 
une étude macro-écono-
mique sur les besoins en 
logistique de Bruxelles et 
propose l’examen de  
l’extension sur d’autres 
sites comme celui de 
Schaerbeek-Formation.

Où installer la logistique à Bruxelles ?
1. Bruxelles, un paradis  
    pour les camions ? 

DOSSIER

[1] Vlaams Instituut Voor de Logis-
tiek, Vergelijking van toplocaties 
voor europese distributie en logis-
tiek 2006, page 26.

Le projet du BILC, un terrain de 8,5 hectares proche du centre-ville, va drainer 350 camions supplé-
mentaires dans un quartier qui en attire déjà 650 par jour (soit un trafic de 125 camions par heure).
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[2] Contrat de gestion du Port de 
Bruxelles (2007- 2012).
[3] idem 

naires de référence 
sont la Région et la 
Ville de Bruxelles. 
Quelques autres com-
munes bruxelloises 
(Schaerbeek, Molen-
beek, Anderlecht, 
...) complètent l’ac-
tionnariat. Alors que 
l’objet social principal 
du Port de Bruxelles 
est de valoriser la 
voie d’eau comme 
moyen de transport 
durable, il est pour 
le moins étonnant de 
constater que sur les 

25 millions de tonnes annuelles de mar-
chandises gérées par le Port, 14 millions 
de tonnes sont transportées exclusivement 
par camions. Pire, lorsqu’on s’intéresse au 
trafic propre (le trafic destiné à Bruxelles à 
ne pas confondre avec le trafic de transit), 
la proportion du camion passe à 76%[2]. 

L’objectif du Port dans le contrat de ges-
tion est d’augmenter la part du trafic par 
la voie d’eau de 22% (chiffres 2007) à 25% 
(prévisions 2012). On pourrait se réjouir de 
cette intention louable, à condition qu’elle 
corresponde à un véritable transfert modal 
qui réduise les chiffres absolus du trafic par 
camion. Malheureusement, le trafic camion 
connaîtra une hausse de 13% pour la même 
période[3]. Comment le Port de Bruxelles, 
qui a comme mission de base de valoriser 
le trafic par bateau, et qui ne se prive pas 
d’y faire référence dans toutes ses com-
munications, est-il amené à prévoir une 
telle hausse d’un mode de transport qu’il 
est censé combattre ? Pour comprendre, il 
faut examiner les mouvements de transit 
des marchandises.

Le paradoxe de la voie d'eau  
au service de la route

Le consensus est large : il faut promou-
voir le transport des marchandises par la 
voie d’eau. Encore faut-il que le bilan éco-
logique de ce transport fluvial soit positif 
et permette de faire baisser la pression du 
trafic routier. 

Comme on le constate dans les chiffres 
ci-dessous, ce qui rentre par la voie d’eau 
à Bruxelles en ressort par camion dans des 
proportions inacceptables. Une grande 
partie des marchandises qui entrent ne font 
qu’y transiter et ressortent de la région. On 
le voit, parmi les biens qui dominent large-
ment le transport fluvial : les deux tiers des 
produits pétroliers et plus de la moitié du 
matériel de construction sont réexportés 
en dehors la région par camion. 

Globalement, plus de la moitié des 
marchandises qui entrent dans le Port de 
Bruxelles ne sont donc pas destinées à la 
métropole. Si une partie des marchandises 
arrivent par la voie d’eau, la quasi-totalité 
des marchandises en transit sortent de la 
ville par camion.

Plus on s’éloigne du centre-ville, 
plus c’est cher 

Un autre paradoxe. Le prix de location 
d’un entrepôt est fonction de son acces-
sibilité. C’est ainsi que l’on constate que 
les entrepôts les moins chers sont situés au 
centre-ville, plus difficile à atteindre que 
la seconde couronne proche du ring. Ceci 
explique notamment l’existence du centre 
TIR, centre d’entreposage de longue durée. 
Cette situation paradoxale est entretenue 
par le Port de Bruxelles qui subsidie de ce 
fait par des prix de concession très bas une 
activité économique polluante en plein 
centre-ville !

 Produits pétroliers Import   Export 
  (en milliers de tonnes) (en milliers de tonnes)

 Route 1 001 2 118

 Canal 2 139 2

 Rail 0  0

 Matériel de construction   

 Route 7 366 4 538

 Canal 1 961 13

 Rail 14 0

Source : STRATEC, City Freight, Inter- and Intra- City Freight Distribution Networks, Work Package 1: Annex Report Belgium, 
Comparative survey on urban freight, logistics & land use planning systems in Europe, Septembre 2002, page 29. 
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[1] Transport International Routier.
[2] Cette imposition a fait l’objet 
d’un intense travail de lobbying du 
CLECAT (European Association for 
Forwarding, Transport, Logistics 
and Customs Services) - 
http://www.clecat.org/
[3] CERTU, Les rapports d’étude, 
Dix ans d’expérimentations en 
matière de livraisons en ville, 
Premier bilan critique. Décem-
bre 2007.
[4] European Commission Fifth 
Framework Programme, City Frei-
ght Inter- and Intra- City Frei-
ght Distribution Network, WP5, 
décembre 2004, page 20.
[5] Le Soir du 6 septembre 2008 : 
«Le BILC, un terril du XXIe  
siècle». 
[6] Charles Huygens, Le bon choix 
de la voie d’eau in La Libre Bel-
gique, vendredi 27 juin 2008. 
Contrairement à ce que Ch. H 
Huygens écrit, le Livre Blanc de 
la Commission européenne sur le 
transport ne date pas de 2005 mais 
de 2001. Il s’agit du Livre blanc, 
présenté par la Commission le 12 
septembre 2001: «La politique 
européenne des transports à l’ho-
rizon 2010: l’heure des choix» 
[COM(2001) 370 final- Non publié 
au Journal Officiel].  Un examen 
du Livre Blanc a été réalisé par 
la Commission à mi-parcours et 
adopté le 22 juin 2008.

OÙ INSTALLER LA LOGISTIQUE À BRUXELLES ?

Un concept dépassé

L’idée du BILC date d’une bonne 
dizaine d’années. Historiquement, 
il s’agissait de compenser la perte 

de revenus de certains opérateurs actifs 
dans les activités de dédouanement, con-
frontés à la diminution de leurs activités  
suite à la libre circulation des marchandises 
imposée par la Commission européenne[2]. 
Le concept de Centre de Distribution 
Urbain (CDU) visait donc à contraindre les 
transporteurs «braconniers» à passer par 
un intermédiaire logistique entre le lieu de 
production et le destinataire final.

Des CDU ont été expérimentés dans les 
années 1990 et début 2000 dans une série 
de villes françaises (La Rochelle, Besançon, 
Nancy). Malheureusement, la plupart de 
ces expériences confirment que les Centres 
de Distribution Urbains ne sont économi-
quement viables que s’ils sont lourdement 
subsidiés par les autorités publiques[3]. 
Beaucoup de ces projets ont d’ailleurs  
dû être abandonnés pour des raisons  
financières[4].

Un projet mal dégrossi?
Les autorités entretiennent un certain 

flou quant à la définition exacte du BILC. 
Centre de distribution urbain, entrepôts de 
deuxième génération, centre logistique à 
haute valeur ajoutée, extension du TIR, ou 
même lieu d’accueil pour des entreprises 
délogées par la future piscine à ciel ouvert, 
le BILC change de profil au gré des critiques 
qui lui sont adressées.

Dans une récente interview[5], la pré-
sidente du Port, Madame Laurence Bovy, 
justifiait le projet par la nécessité d’éten-
dre les activités du centre TIR voisin arrivé 
à saturation. Le TIR étant principalement 
un vaste ensemble d’entrepôts de stockage 
de vins, de tapis et de voitures en transit 
vers l’Afrique, le BILC ne serait donc rien 
d’autre qu’un nouveau complexe d’entre-
posage à moyen et long terme. 

Mais quand il s’agit de vanter les mérites 
écologiques du projet, la direction du Port 

nous promet un centre de distribution 
urbain ultramoderne, d’où s’égailleront 
une multitude de camionnettes de livraison 
électriques au service des commerces du 
centre-ville. 

Un emprunt garanti par le 
gouvernement bruxellois

Pour soutenir le BILC, le Directeur-général 
du Port de Bruxelles a récemment invoqué 
le Livre Blanc sur le transport de la Com-
mission européenne[6]. Dans l’évaluation à 
mi-parcours de ce document, la Commis-
sion prédit une croissance du fret de 50% 
d’ici 2020. Cette prédiction est réalisée sur 
base du prix du baril de pétrole à 50$. Pire, 
le rapport tablait sur une évolution du baril 
à 41$ en 2010 pour remonter à 44$ en 2020. 
Ce rapport sur lequel l’entreprise publique 
se base pour justifier son investissement 
est donc complètement obsolète ! 

Apparemment le Port n’a pas pris en 
compte toute l’importance de l’augmen-
tation du prix de l’énergie pour planifier la 
construction de son centre logistique qui, 
faut-il le rappeler, ne sera jamais alimenté 
que par des camions.

Le BILC représente un investissement de 
près de 50 millions d’euros. La majeure 
partie de ce montant est empruntée aux 
banques. Le projet prévoit un emprunt de 
27,5 millions d’euros à la Banque Euro-

2. Le BILC
Le Port cherche à valoriser depuis de nombreuses années un terrain 
situé entre le futur nouveau quartier de Tour & Taxis (qui a fait 
l’objet d’un récent schéma directeur mais pour lequel un dossier 
est déjà déposé à l’enquête publique) et le centre TIR[1] existant. 

Le projet du BILC ne tient pas compte des effets du trafic sur les futurs  
2000 logements attendus à Tour et Taxis et à la rue Claessens. 
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[7] Voir le contrat de gestion du 
Port.
[8] DTZ Jean Thouard, op.cit. 
[9] Observatoire Bruxellois du 
Marché du Travail et des Qualifi-
cations, Poids socio-économique 
des entreprises implantées sur le 
site du Port de Bruxelles, Avril 
2007, page 96.
[10] Brochure Katoen Natie : «Un 
gigantesque parc logistique en 
plein cœur de la Belgique et de 
l’Europe».
[11] DTZ Jean Thouard, conseil 
international en immobilier d’en-
treprise in http://www.aslog.org/
fr/ACTU_newsletters.php?mois_
courant=06-2006
[12] Conseil général des Ponts 
et Chaussées : Les rapports, Le 
développement des implantations 
logistiques en France et ses enjeux 
pour les politiques d’aménage-
ment, n°2001-0104-01, mars 2003, 
page 9.

péenne d’Investissement. Le reliquat est 
majoritairement emprunté aux banques 
privées. 

Alors que monde du transport logistique 
est amené à vivre une véritable révolution 
dans les 15 années à venir, le calcul de 
rentabilité du BILC ne prévoit des revenus 
positifs qu’à partir de 2023. A combien se 
vendra le baril de pétrole à cette date ? 
Nul ne le sait. La concession du terrain 
étant de 40 ans, la rentabilité du projet est 
donc calculée pour une activité «plein pot» 
jusqu’en 2048, date à laquelle le pétrole 
aura probablement disparu de la terre !

Le gouvernement bruxellois garantit le 
prêt de la BEI[7]. Un prêt qui court sur 25 
ans, soit jusqu’en 2033. Qui peut prévoir 
que le BILC existera encore à cette date ? 
En cas de cessation d’activité anticipée, 
c’est en tout cas la collectivité qui en 
supportera la charge.

Des emplois... Quels emplois et pour 
combien de temps?

D’après le Port, le BILC générera 600 
emplois sur un terrain de 8,5 hectares. Le 
projet a été confirmé par le gouvernement 
en exercice à l’époque où le taux de chô-
mage en région bruxelloise culminait à un 
maximum historique. Créer des emplois 
est un argument qu’il convient de prendre 
en compte. C’est d’autant plus vrai que 
le Port a promis une part substantielle 
d’emplois locaux non qualifiés aux habi-
tants du Quartier maritime riverain du site, 
particulièrement fragilisés face aux lois du 
marché de l’emploi. 

Le taux d’emploi varie fortement d’un 

projet logistique à l’autre mais, d’après 
les spécialistes[8], 10 000 m2 de bâtiments 
logistiques apporteraient de 45 à 50 emplois 
en moyenne. Il apparaît par ailleurs que le 
taux d’emploi en vigueur pour les activités 
de transport et de logistique du Port de 
Bruxelles est actuellement de 23 emplois 
par hectare[9]. Ce chiffre corrobore celui 
avancé par les spécialistes du secteur. Il 
serait donc raisonnable de penser que le 
BILC générera de l’ordre de 200 emplois 
directs, soit deux fois moins que ce que 
nous promettent les promoteurs du BILC. 

Par ailleurs, on l’a déjà dit, la durée de 
vie du BILC est soumise à bien des aléas. 
Rappelons que le secteur logistique va 
subir une véritable révolution dans les 
15 années à venir. A cet égard, le projet 
concurrent de Katoen Natie semble bien 
mieux outillé : il jouit d’une liaison directe 
avec la voie d’eau et sa brochure vente un 
argument auquel le BILC ne pourra jamais 
prétendre [10]:

«Grâce à la proximité des autoroutes 
(NLDR : le projet se situe à 1,5 kilomètre 
du Ring), vous évitez les bouchons et vous 
ne devez pas entrer dans le centre de 
Bruxelles... mais vous êtes quand même 
au cœur même de la Belgique».

Le BILC est mal situé et est jusqu’à 
preuve du contraire un centre monomodal, 
comment résistera-t-il à la concurrence de 
Katoen Natie qui se profile non seulement 
comme un centre de distribution européen 
mais aussi comme un centre régional ? 

Un projet de développement durable?
Les professionnels de la logistique ont 

depuis longtemps pris en compte le coût 
du poste de transport dans les calculs de 
rentabilité:

«Le prix du gazole est tel qu’il est impos-
sible aujourd’hui d’insérer une activité 
logistique dans une zone sans transporteur. 
Il faut que les transporteurs puissent livrer 
des marchandises à l’entrepôt, y récupé-
rer des produits finis pour ne pas avoir à 
repartir à vide.[11]».

«La seule présence des installations 
n’est pas suffisante pour convaincre les 
entreprises et donneurs d’ordre concernés 
(qui raisonnent en termes de coûts, de 
fiabilité et de qualité des services), ni pour 
décider les opérateurs à s’intéresser à ces 
marchés.  En particulier, le déséquilibre 
des flux aller et retour peut constituer un 
handicap pour ces modes [12].» 

Concurrent du BILC, le centre de logistique Katoen Natie s'est installé judicieuse-
ment sur l’ancien site de Carcoke au bord du canal et à proximité du Ring. 
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P 
our être véritablement rentable, la 
zone d’influence d’un pôle logisti-
que est de l’ordre de 10 millions 

d’habitants. Pour des raisons évidentes 
de respect des critères du développement 
durable, Bruxelles ne peut  pas servir de 
plaque tournante des produits redistribués 
ultérieurement en dehors de son territoire. 
Bruxelles doit donc à tout prix réfléchir à 
l’affectation des terrains qui bordent le 
canal.

La logistique a bien sûr sa place à 
Bruxelles, mais pas partout. Elle doit être 
accessible et multimodale. Le meilleur 
site pour répondre aux ambitions du Port, 
c’est Schaerbeek-Formation, pas le cen-
tre-ville. La Région de Bruxelles-Capitale 
pourrait devenir pionnière en matière de 
logistique au service de la ville. Il faut 
pour cela regrouper toute la logistique 
publique actuelle et future sur le site de 
Schaerbeek-Formation. Ceci afin de créer 
un pôle logistique qui se prête réellement 
au transport multimodal (eau, rail, route). 
Ce centre logistique d’excellence basé sur 
les dernières nouveautés en termes d’effi-
cacité énergétique et de transport pourrait 
devenir une référence au niveau européen. 
Ce pôle logistique devrait atteindre une 
taille critique suffisante afin d’attirer et 
regrouper d’autres transporteurs, d’assurer 

la rentabilité des utilisateurs et ainsi de 
pérenniser l’emploi. Ce site a de plus le 
grand avantage d’être situé à proximité de 
l’aéroport, du Ring et du terminal à con-
teneurs. Tous ces éléments permettraient 
de réaliser de la logistique à haute valeur 
ajoutée pour des entreprises de pointe. 
De plus, développer ces activités sur ce 
site est probablement la solution la moins 
onéreuse pour la ville en terme d’aména-
gements urbains.

OÙ INSTALLER LA LOGISTIQUE À BRUXELLES ?

3.  Quel avenir pour le transport  
      de marchandises à Bruxelles?

LE TRANSPORT PAR PALETTES AU SECOURS DU BILC ?
Le transport par palettes complète depuis quelques années les 
possibilités classiques du transport de marchandises par voie fluviale 
telles que le transport de containers ou de biens meubles en vrac.
Cette option est notamment préférable pour le transport de marchandises 
plus fragiles telles que des blocs de béton cellulaire ou des bouteilles d’eau.
C’est ce type de transport, encore dans une phase expérimentale qui 
est pressenti pour ouvrir au BILC l’accès à la voie d’eau. S’il n’est 
pour l’instant pas compétitif par rapport au transport par camion, 
on peut imaginer que le prix du carburant augmentant, il prenne 
progressivement le pas pour les transports sur une distance suffisante.
Reste qu’une fois déchargées sur le quai à hauteur du site Renault (pressenti 
par le port pour desservir le BILC et situé au coin de la rue Claessens et 
de l’avenue du Port), les palettes doivent encore être amenées jusqu’au 
BILC, 1 km plus loin à l’intérieur de la ville. Une perspective qui multiplie 
donc les activités de manutention (sans parler des encombrements de 
la circulation) au risque de compromettre la compétitivité du BILC face 
à ses concurrents potentiels en liaison directe avec la voie d’eau.

Face à ces arguments, le Port envisage 
la possibilité d’une liaison avec le chemin 
de fer à court terme. La liaison avec la 
voie d’eau est plus problématique puisque 
l’avenue du Port sépare le site du canal 
tout proche. Mais en ce qui concerne la 
liaison ferroviaire, on constate que les rails 
reliant le site au réseau ferroviaire ont été 
récemment enlevés. 

D’après les spécialistes du secteur, le 
meilleur endroit pour développer un vrai 
pôle logistique du 21e siècle est un site 
proche du ring en liaison avec la voie 
d’eau et avec le chemin de fer. Ce site, 
c’est Schaerbeek-Formation. Face à cette 
option, l’implantation d’un centre logisti-
que en plein cœur de la ville, permettant 
aux camions de pénétrer dans le centre-
ville à 2 kilomètres de la Grand-Place se 
révèle un non-sens en terme de dévelop-
pement durable.

Un argument pour développer la logistique à Schaerbeek-Formation : 
le raccordement déjà existant avec la voie d’eau et le chemin de fer. 
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DOSSIER

[1] ADEME (Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Ener-
gie), chiffres 2006.

A 
cause du coût croissant de l’énergie 
fossile, le transport par camions 
est voué à subir une profonde 

mutation qu’il convient d’anticiper. Il est 
primordial que les autorités régionales 
s’interrogent sur l’opportunité de situer ce 
type d’activité en plein centre de la ville. Il 
est urgent de mettre en œuvre un schéma 
directeur du transport de marchandises en 
Région de Bruxelles-Capitale.

IEB plaide pour que la Région débloque 
le dossier de Schaerbeek-Formation et 

qu’un moratoire soit décrété sur les projets 
logistiques programmés ailleurs sur des 
terrains publics. Le projet du BILC doit 
être abandonné. Et alors que le site de 
Tour & Taxis a fait l’objet d’une demande 
de permis délirante en termes d’affecta-
tion et de densité, c’est tout l’avenir de 
cette zone qui doit être rediscuté pour en 
faire un projet en priorité respectueux des 
Bruxellois qui habitent déjà le quartier.

Un dossier de  
Mathieu Sonck et Raymond Briot

Conclusion :
Pour un schéma directeur  
du transport de marchandises !

Faut-il réformer le pras dans la zone du canal ?
Le terrain du BILC est repris dans le PRAS comme zone d’activité portuaire et de transport.

Ces zones doivent êtres affectées aux activités portuaires et logistiques, ou aux activités 
industrielles ou artisanales ayant pour objet la production ou la transformation de biens 
meubles sur le site, ou encore aux activités ayant pour objet l’amélioration de l’environ-
nement telles que l’épuration des eaux, les processus d’élimination, de traitement, de 
recyclage et de collecte des déchets.

Ces prescriptions sont souvent avancées par le Port pour justifier son appétit pour le 
développement d’activités logistiques sur ses terrains.

Si l’affectation du terrain du BILC avait encore un sens au moment de l’établissement 
du PRAS, il convient de constater que le profil du quartier est en profonde mutation. Le 
projet du BILC s’insère entre deux méga-projets. D’une part, le projet Tour & Taxis prévoit 
la création d’un immense parc urbain ainsi que de près de 160.000 m2 de logement, d’autre 
part, la SDRB construira l’année prochaine pas moins que 500 logements en bordure du 
centre TIR existant !

Sans pour autant condamner une activité économique productive sur le site, il est temps 
de réviser le PRAS afin de permettre une nouvelle affectation de ce terrain.

Schaerbeek-Formation dispose de 45 hectares pour accueillir entre autres le plus important centre de distribution de marchandises de 
Bruxelles. En outre, proche de l’autoroute, du canal et du rail, ses activités ne peseraient pas sur la qualité de vie des Bruxellois.
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Un Média-projet à Berlin :  
les investisseurs mangent la Spree
Tandis qu’à Bruxelles, on s’interroge sur le devenir et les affections à définir aux abords 
du canal, à Berlin, les investisseurs ont déjà tracé les contours de la Spree dans les 
quartiers populaires mais les habitants ne sont pas prêts à lâcher le gouvernail.

L 
a Spree est cette large rivière 
qui traverse Berlin. Pendant 
près d’un demi-siècle, l’accès 

à la rivière à hauteur des quartiers du 
Kreuzberg (Berlin Ouest) et du Frie-
drichshain (Berlin Est) fut bloqué par 
le Mur de Berlin. Après la deuxième 
guerre mondiale, l’Etat avait fixé les 
loyers dans ce quartier à un niveau très 
bas pour inciter les gens à venir vivre 
dans cette partie particulièrement 
déshéritée de la ville. Ceci explique 
la composition du quartier : habitants 
issus de l’immigration, étudiants, 
chômeurs et artistes. Aujourd’hui, 
près de vingt ans après la démolition 
du Mur, le quartier commence à se 
gentrifier et les investisseurs se pres-
sent au portillon pour rentabiliser les 
friches postindustrielles qui bordent 
la rivière, et ce, parmi les quartiers 
les plus populaires de Berlin. 

MediaSpree kesako ?
MediaSpree est un partenariat 

public-privé combinant grands inves-

tisseurs immobiliers et entreprises 
publiques. La Société MediaSpree 
bénéficie donc de l’argent public mais 
pas pour le bien commun : aucune 
infrastructure au profit direct des 
habitants n’est prévue. Seuls des 
bureaux, des appartements et hôtels 
de luxe sont envisagés. Il n’y a aucun 
plan général d’aménagement mais 
seulement des projets séparés pour 
chaque promoteur. Et tout n’est pas 
que projet. L’Arène O2 World, stade 
gigantesque destiné à accueillir pas 
moins de 17 000 spectateurs, trône 
déjà face à la Spree à quelques dizai-
nes de mètres du pont d'Oberbaum, 
assorti d’un parking de 6 000 places. 

Un projet qui fait des vagues
Les associations locales protestent 

et mobilisent les habitants contre ce 
projet colonisateur et peu respec-
tueux de l’âme du quartier. Ensem-
ble, ils ont mis sur pied le collectif 
«MediaSpree Vesenken» («Coulons 
MediaSpree») à l’origine de nombreu-

ses actions de défense des intérêts 
du quartier (action ludique sur le 
canal, manifestation, pétition) et ont 
réussi à obtenir l’organisation d’un 
référendum. Celui-ci s’est déroulé au 
mois de juillet, avec le risque d’un 
absentéisme important. Le taux de 
participation était néanmoins suffi-
sant (15%) pour obliger les pouvoirs 
publics à prendre en considération 
les résultats sans ambiguïté : les habi-
tants ne veulent pas de ce projet qui 
risque de faire flamber les prix du 
quartier et de les chasser de leur lieu 
de vie. Toutefois, les habitants sont 
conscients de leur faiblesse dans ce 
bras de fer avec le géant MediaSpree 
et réduisent leur revendication à l’ob-
tention d’une bande de 50 mètres de 
verdure le long de la rivière où devrait 
prendre place piétonnier, piste cycla-
ble et espace de convivialité au lieu 
des milliers de m2 de bureaux prévus 
par le projet.

Une bulle de savon prête  
à éclater

Mais MediaSpree n’est-il pas un 
géant aux pieds d’argile ? Le mirage 
de la bulle économique ? Aux dernières 
nouvelles, l’argent fait défaut pour de 
nombreux projets. Il aura déjà fallu 10 
ans pour construire son emblématique 
stade. Au même moment, un autre 
projet d’investissement berlinois bat 
de l’aile : le groupe immobilier chargé 
de réinvestir le bâtiment classé du 
Tacheles, squat mythique de Berlin, 
a réduit ses prétentions à la baisse. 
Son projet de construire 80 000 m2 

d’appartements, bureaux et cafés 
de luxe peine à attirer les capitaux. 
Alors pourquoi ne pas investir dans les 
valeurs sûres : les habitants !     

Claire Scohier

C'EST ARRIVÉ LOIN DE CHEZ VOUS

Désormais, au beau milieu des terrains vagues qui longent la Spree trône le stade  
O2 World destiné à accueillir 17.000 spectateurs.
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Le Début des Haricots plante 
l’écologie sociale en ville
La crise énergétique, la malbouffe, le fossé qui se creuse entre ceux qui produisent et ceux 
qui mangent, la dissolution des liens sociaux sont autant de leitmotiv pour l’association 
«Le Début des Haricots».

Un 
groupe d’amis agro-
nomes décide d’agir 
au niveau local. L’idée 

est de redévelopper l’agriculture 
paysanne à Bruxelles, produire et 
distribuer une alimentation de qua-
lité, consommer moins et surtout le 
faire ensemble. C’est le début des 
haricots ! 

Fin 2005, Kari et Mathieu décident 
de fonder l’association. «Nous som-
mes pourtant agronomes tropicaux, 
signale Mathieu, mais on est resté ici 
pour mettre en pratique nos idées 
d’écologie sociale urbaine avec notre 
entourage et le plus de Bruxellois pos-
sible». Kari ajoute «Nous voulons sen-
sibiliser les Bruxellois sur les dérives 
du système industriel de production 
et de commercialisation. Nous avons 
ainsi choisi de développer les thèmes 
de l’alimentation et de l’agriculture, 

qui sont pour nous, face aux enjeux 
environnementaux et sociaux actuels, 
d’une importance primordiale».

Ils commencent par animer des 
réunions autour du concept de cir-
cuit court qui signifie un lien direct 
entre producteurs et consommateurs. 
Très vite, ils tentent de le mettre en 
pratique et créent un GAS, c’est-à-
dire un Groupe d’Achat Solidaire de 
l’Agriculture Paysanne... dans une 
cave... «Un groupe réunit en moyenne 
20 ménages (les gassoux et gasselles) 
qui s’organisent pour établir des par-
tenariats solidaires au travers d’un 
contrat avec des fermes paysannes 
locales afin de se fournir en aliments 
de qualité» explique Kari.

En 2006, l’équipe s’agrandit et 
l’asbl propose des projets d’éduca-
tion à l’environnement pour les plus 
petits. Omar anime d’abord bénévole-

ment des groupes d’en-
fants dans les écoles 
de quartiers populai-
res avec le projet «La 
bio-indication : un bon 
plant pour l’air !» «On 
apprend aux jeunes à 
cultiver des plantes et 
on leur montre com-
ment elles réagissent 
à la pollution. Cela 
permet d’aborder 
d’autres sujets et 
d’ouvrir un débat avec 
les enfants, ils ont 
alors une meilleure 
compréhension de 
l’impact des pollutions 
sur ce qu’ils respirent, 
boivent ou mangent», 
nous dit Omar, mainte-
nant salarié grâce à des 
subsides de Bruxelles 
Environnement.

Ensuite Irène et David 
proposent aux écoles, le «jardin des cou-
leurs». Projet de fond abordant l’alimen-
tation, la santé à travers une initiation 
au jardinage et à la culture de légumes. 
David explique : «On essaye de sensibiliser 
très tôt les enfants à une alimentation 
saine et de susciter l’envie de cultiver, 
ensuite un débat plus théorique permet 
de faire les liens entre nos actions quoti-
diennes et notre empreinte écologique.» 
Le projet s’adresse maintenant à d’autres 
générations via notamment les Jardins 
Collectifs.

En effet, depuis plus d’un an, l’as-
sociation met en place des jardins 
collectifs sur des espaces abandon-
nés ou en friche en ville. «Comme 
les GAS, ces jardins sont autogérés, 
entretenus et animés par des collec-
tifs d’habitants jardiniers volontai-
res ; l’existence d’un jardin collectif 
repose totalement sur une dynamique 

ENVIRONNEMENT

Des volontaires pour l’aménagement du jardin collectif de la rue Gray.
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«Plan Oiseaux» : bientôt un envol régional ? 
Et si le développement d’un plan en faveur des oiseaux avait un impact positif sur 
l’ensemble d’un territoire ? Pari lancé par l’échevin molenbeekois de l’environnement. 
Voyons si ce projet fera des petits dans les autres communes...

L 
es compétences d’une 
commune (aménage-
ment du territoire, ges-

tion de l’environnement,...) 
permettent d’agir transver-
salement pour améliorer la 
qualité de vie des habitants.

Malheureusement, la plupart 
de ces compétences sont sépa-
rées, empêchant les synergies 
entre les services communaux. 
Pourtant, il est possible d’in-
verser la tendance... A Molen-
beek, les oiseaux en seront le 
vecteur.

Le Plan Oiseaux est l’occa-
sion d’édicter une série d’ac-
tions favorisant l’avifaune 
mais aussi l’ensemble de la 
faune sauvage. Grâce à sa 
vision d’ensemble, il permet 
de répondre aux défis actuels 
de gestion de la nature en 
milieu urbain.

A l’avenir, chaque action 
communale sera susceptible 
d’apporter son brin de paille pour 
former le nid du Plan Oiseaux. Celui-
ci survole un ensemble de problé-
matiques au travers de différentes 
mesures :
- Renforcement du maillage vert ;
- Plantation d’espèces indigènes 
(résistance aux maladies, entretien 

facile, usage réduit des pesticides) 
ayant de préférence des baies attirant 
les oiseaux ;
- Elagages et abattages en-dehors de 
la saison de nidification ;
- Contrôle de la population de canards 
et plantation de roseaux dans les 

étangs pour filtrer les nitrates 
(rôle esthétique et diminution 
du risque d’eutrophisation).

Au travers de ce plan, c’est 
l’ensemble des services com-
munaux qui sont mobilisés 
dans une démarche écolo-
giquement responsable tout 
en respectant les piliers du 
développement durable. 
L’environnement : le maillage 
vert et bleu est renforcé, les 
espèces indigènes sont pri-
vilégiées, le bien-être de la 
faune est pris en compte.
Le social : la population est 
active et son environnement 
s’en voit amélioré (nourris-
sage encadré, création de 
pigeonniers, sensibilisation 
du public, plans d’eau plus 
propres,...).
L’économique : réduction du 
nombre de traitements sur le 
patrimoine végétal (engrais, 
insecticide, taille,...) et 
prévention de problèmes 

coûteux (eutrophisation des étangs, 
espèces invasives,...).

Il reste à voir si les autres communes 
attraperont au vol cette opportunité 
d’étendre ces mesures à l’ensemble 
de la Région.

Erwan Marjo

ENVIRONNEMENT

participative ; nous sommes là pour 
guider au début» raconte Mathieu.

En plus de l’espace potager, des 
petits espaces «naturels» sont favo-
risés pour accroître la biodiversité en 
flore et faune (insectes, oiseaux...) 
locale. Le jardin collectif est un 
espace convivial de rencontre qui 
renforce les liens sociaux dans le quar-
tier, la curiosité, l’entraide, le lien 
intergénérationnel,... mais aussi un 
centre d’éveil à l’écologie.

Pour l’instant deux jardins collectifs 

autogérés ont pris racine à Bruxelles 
(Tour & Taxis et rue Gray à Ixelles). 
L’objectif est d’en ouvrir 3 autres 
d’ici un an. On compte maintenant 
10 «GAS», ils sont organisés en un 
«rézo» (www.gas-bxl.collectifs.net) 
autogéré par les membres motivés. 
Une charte a été mise en place et on 
a du mal à faire face à la demande 
croissante des foyers bruxellois. C’est 
l’offre de petit producteur qui tend 
à manquer. 

Les projets d’éducation à l’environ-

nement se poursuivent et concernent 
des enfants de 6 à 14 ans dans une 
dizaine d’écoles et maisons de quar-
tier à Bruxelles. L’équipe comptera 6 
employés mi-temps à la rentrée. 

«Les carottes sont encore crues. 
Beaucoup de choses restent à faire 
alors que d’autres projets vont voir 
le jour» conclut Kari.

Le Début des Haricots
contact : www.haricots.org   

ledebut#haricots.org 
tel: 02/734 23 24

Nichoir naturel au Scheutbos.
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Trafic de transit dans les quartiers :  
mieux hiérarchiser le réseau ?
Les voiries de quartier voient défiler aux heures de pointe un flot de voitures qui y 
transitent afin d’éviter les embouteillages sur les axes principaux.  
Quelle est l’importance de ce trafic, qui le compose et quelles conclusions en tirer en 
terme de hiérarchisation du réseau ? 

L 
a région bruxelloise est divisée 
en plus ou moins 130 mailles. 
Ces mailles sont entourées de 

voiries de liaison. Théoriquement, 
à l’intérieur de ces mailles, seul le 
trafic local circule. Ces mailles sont 
censées être des poches, idéalement 
en zone 30, qui garantissent une cer-
taine quiétude et permettent à cha-
cun de profiter des autres fonctions 
de l’espace public que celle de la 
circulation.

Transit : 1 véhicule sur 3
Pour évaluer la perméabilité de 

ces mailles, le bureau d’étude BRAT 
(Bureau de recherche en aménage-

ment du territoire) a mené des comp-
tages dans dix mailles résidentielles. 
Par un système d’identification des 
plaques minéralogiques aux différen-
tes entrées et sorties des mailles, Brat 
a relevé que 2 véhicules sur 3 (67 %) 
utilisant le réseau de quartier ne 
font qu’y transiter. Parmi ces «tran-
siteurs», un tiers (au matin) et un 
quart (au soir) sont des véhicules de 
société. 70 % des véhicules restant qui 
transitent sont bruxellois. Le fait que 
les voiries supérieures (interquartiers 
ou principales) ne soient pas toujours 
prioritaires (feux, priorité de droite) 
est un élément qui va favoriser l’intru-
sion dans les voiries de quartier. 

Des mailles imperméables
La mise en zone 30 de ces mailles, 

même si elle améliore la sécurité, 
n’a pas beaucoup d’effet sur la dis-
suasion du transit car l’importance 
pour l’automobiliste n’est pas accor-
dée à la vitesse mais à la maîtrise 
du temps sur un trajet donné. Seuls 
des plans de circulation et des sens 
uniques peuvent supprimer ce tran-
sit. Cependant si toutes ces mailles 
étaient aujourd’hui imperméables au 
transit, le reportant ainsi sur le réseau 
principal, il en résulterait un blocage 
et un immobilisme total sur le réseau. 
Dans cette optique, même l’objectif 
de diminution de la circulation de 20 % 

MOBILITÉ

Evaluation des flux de trafic de transit dans la maille du quartier Molière: les voiries les plus empruntées sont les rues F. Merjay,  
J. Lejeune et J. Chapelie.
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[1] Type de péage où l’automobiliste paie pour 
entrer dans une zone géographique déterminée, 
qui serait ici la Région de Bruxelles-Capitale.

La STIB nous tient à l’œil
La STIB va multiplier les innovations dans les années à venir. Les premières arrivées sont 
les portillons de sécurité et la carte Mobib. De quoi mieux contrôler ses clients.

MOBILITÉ

D’ 
ici 2012, les voyageurs 
dépourvus d’un titre de 
transport valable ne pour-

ront plus accéder aux quais du métro 
bruxellois car des portillons automa-
tiques d’accès équiperont toutes les 
stations. Le but est l’augmentation la 
sécurité dans les stations et la lutte 
contre les fraudeurs.

Une autre nouveauté est plus proche 
de nous : la carte Mobib. Destinée à 
remplacer les abonnements classiques 
et les cartes à composter, c’est un 
bout de plastique de la taille d’une 
carte de crédit munie d’une puce 
microprocesseur et d’une antenne 
radio qui réagit à l’approche d’une 
borne située à l’entrée des stations, 
des trams et des bus. Une fois les 
systèmes de portiques de sécurité 
généralisés, il faudra aussi présenter 
sa carte Mobib pour sortir des bouches 
de (pré)métro.

Traçage généralisé
Le système effraie par ses implica-

tions potentielles sur le respect de la 
vie privée. En effet, la carte Mobib 
est nominative et, combinée aux por-
tiques, elle permettra de reconstituer 
les déplacements et potentiellement 

de porter atteinte à la liberté d’aller 
et de venir ainsi qu’au droit fondamen-
tal à la vie privée. Bien évidemment, 
la société de droit public affirme que 
ces données ne seront utilisées que 
dans un but statistique d’amélioration 
du réseau. Mais elle ne nie pas qu’elle 
conservera les données et collaborera 
avec la police en cas de demande.

A l’horizon 2009, les cartes jetables 
de 1, 5 ou 10 trajets ou de 1 ou 3 
jours viendront compléter l’offre. Les 

usagers qui tiennent à leur anonymat 
à tout prix préféreront donc les cartes 
jetables, plus chères que les abonne-
ments nominatifs.

Interpellée à plusieurs reprises à ce 
sujet, la STIB refuse tout compromis. 
Elle ne voit dans sa nouvelle carte que 
des avantages. Bientôt, la même carte 
permettra d’emprunter les véhicules 
d’autres opérateurs : SNCB, TEC, De 
Lijn, Cambio... Mieux, des collabora-
tions sont envisagées avec les grands 
événements culturels ou sportifs. De 
quoi nous rassurer définitivement...

Champ électromagnétique
Une autre crainte induite par cette 

innovation est son activité magnéti-
que. La STIB vante le gain de confort 
pour l’usager qui peut valider son 
voyage en approchant simplement sa 
carte Mobib de la borne sans avoir à la 
sortir de son portefeuille ou de son sac 
à main. C’est donc un champ magné-
tique supplémentaire qui entourera 
voyageurs et chauffeurs, sans qu’on 
dispose de précisions sur l’intensité 
de ce champ ou ses implications sur 
la santé publique, particulièrement 
celle des femmes enceintes et des 
enfants.

Jérôme Matagne

inscrit au PRD serait sans doute encore 
trop faible. Or, on en très loin !

Alors que faire ? Continuer à protéger 
les quartiers en risquant d’immobiliser 
davantage les grands axes ? Oui... 
mais des habitants résident aussi le 
long des voiries principales qui ne peu-
vent devenir des autoroutes urbaines. 
La hiérarchisation des voiries ne peut 
être un prétexte pour augmenter la 
capacité de ces grands axes.

L'intermodalité 
La solution se trouve dans l’inter-

modalité qui permettra de réduire la 
pression automobile. Développer le 

potentiel de la marche à pied et du 
vélo (au vu des nombreux petits tra-
jets effectués en voiture), augmenter 
l’efficacité du transport public en réa-
lisant plus de sites propres, s’assurer 
que le RER soit un service de haute 
qualité autant pour les Bruxellois que 
pour les navetteurs,... sont des mesu-
res qui offriront une alternative au 
transport automobile. 

Mais le changement de mode n’aura 
lieu que s’il est encouragé par un 
péage urbain, qui complète le disposi-
tif et permet l’entrée dans une spirale 
vertueuse. Un péage de cordon[1] aux 
entrées de la ville démontre ici qu’il 

n’aurait pas de sens, puisque autant 
de Bruxellois que de navetteurs cir-
culent en voiture à Bruxelles. 

Ce n’est qu’à ces conditions que les 
habitants des voiries locales comme 
des voiries principales pourront respi-
rer. Nous veillerons à ce que le futur 
plan IRIS le comprenne et que des 
axes invivables pour les Bruxellois ne 
se multiplient pas.

Marie-Claire Schmitz
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URBANISME

Marché des bureaux : ajustement par  
la rénovation et la reconversion
Sur le marché du bureau bruxellois, deux tendances se sont manifestées en 2007 : le 
tassement de la construction neuve au profit de la rénovation et une dynamique qui 
s’amplifie, la reconversion de bureaux en logement.

Ralentissement de la 
construction neuve

A 
près la période de 1997 à 2004 
où les surfaces de bureaux 
autorisées par permis d’ur-

banisme se maintenaient en moyenne 
au-dessus des 431 000 m2 par an, le 
marché immobilier est entré dans une 
phase d’hésitation marquée par une 
chute progressive des superficies à 
construire ou à rénover. En 2007, elles 
sont retombées à 266 000 m2. Cette 
tendance répond à la situation éco-

nomique morose et semble traduire 
un processus d’autorégulation face 
à un vide locatif qui reste élevé en 
région bruxelloise. Ces facteurs ont 
donc exercé un effet modérateur, 
principalement sur les constructions 
neuves. Celles-ci sont tombées de  
184 000 m2 en 2006 à 63 000 m2 en 
2007. Les autorisations pour construire 
des bureaux supplémentaires ont été 
rares, le quartier du Midi à Saint-Gilles 
en constitue l’exception.

On remarque que les investisseurs 

anticipent la remise sur le marché de 
quelque 352.000 m2 neufs ou réno-
vés d’ici fin 2009. Ainsi 186 000 m2 
de bureaux (et assimilés) seront 
disponibles dans un délai fort court  
(6 mois maximum) car leur parachève-
ment progresse avec régularité (gros-
œuvre fermé). La tour des Finances 
(ancienne Cité Administrative de 
l’État) regroupe 4/5 de cette super-
ficie. 166 000 m2 seront achevés en 
2009 car les travaux de gros-œuvre 
sont encore en cours. 

Pour rappel, l’Observatoire des 
bureaux permet de prédire le moment 
où les projets de bureaux autorisés 
seront achevés : en d’autres termes, 
pour adopter le jargon employé par 
les courtiers, d’annoncer les surfaces 
qu’apportera le pipe-line du marché 
immobilier.

Dynamisme de la réhabilitation
Autre caractéristique traduisant la 

prudence des investisseurs : la réhabi-
litation du stock de bureaux existants. 
La rénovation de ce parc immobilier, 
dont le rythme avait décliné dans les 
permis accordés en 2005 et 2006, 
retrouve à travers ceux délivrés en 
2007 le dynamisme constaté durant 
les meilleures années (1998, 2002, 
2004).

La rénovation légère est dominante : 
elle constitue 70 % des superficies 
autorisées en 2007. À noter que les 
efforts se portent essentiellement 
et logiquement sur les immeubles 
construits durant les années 1950-60. 
Les projets de rénovation (lourde et 
légère) se concentrent en 2007 en 
trois zones : le Pentagone (95 000 m2), 
le Quartier Louise (25 000 m2) et le 
Quartier Européen (59 000 m2). 

Reconversion
L’année 2007 s’est aussi caractéri-
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Entre spéculation et chancre urbain

L 
es anciens entrepôts Delhaize 
situés le long du canal ont 
vécu leurs derniers instants. La 

démolition de cet immeuble, témoin 
du passé industriel de notre ville lais-
sera la place à ... une pelouse. La Ville 
de Bruxelles autorisant la destruction 
d’un bien sans la conditionner à un 
projet de reconstruction crée ainsi un 
précédent des plus regrettables. 

Disparition du patrimoine, absence 
de projets officiels et ambitions 
démesurées sont le lot de ce morceau 
de cité.

Pierre Meynaert

Le plateau Engeland remet le couvert... 
pour du beurre !

Ce 4 septembre, la Commission de 
concertation d’Uccle se penchait une 
nouvelle fois sur le sort du Plateau 
Engeland. 

Vu l’ampleur du projet introduit par 
le promoteur (298 logements – entre 
400 et 500 emplacements de parking), 
et vu ses retombées potentielles sur 
l’environnement, la demande de 
lotissement doit être accompagnée 

d’une étude d’incidences. Afin d’éva-
luer l’impact d’un projet d’une telle 
importance, l’article 130 du CoBAT 
(Code Bruxellois de l’Aménagement 
du Territoire) prévoit en effet que la 
commune concernée établisse un pro-
jet de cahier des charges de l’étude 
d’incidences et mette à l’enquête 
l’ensemble du dossier. Or seul le pro-
jet de cahier des charges a été soumis 

à l’enquête publique sans le projet du 
promoteur.

IEB et les comités d’habitants ont 
protesté devant la Commission de 
concertation contre cette pratique 
anti-démocratique. Résultat : la com-
mune se voit contrainte de relancer 
la procédure depuis le début.

Thierry Kuyken

sée par une reconversion toujours plus 
accentuée des bureaux en logement. 
En effet, deux tiers des superficies de 
bureaux à reconvertir sont destinés 
au logement (42 000 m2), le reste 
est affecté à des équipements ou 
des commerces. Les reconversions, 
concernent des communes dont l’at-
tractivité résidentielle ne s’est jamais 
démentie (Uccle, Woluwe-Saint-Lam-
bert) et des communes qui retrouvent 
progressivement la leur (Bruxelles, 
Ixelles, Saint-Gilles, Schaerbeek).
Ces opportunités sont évidemment 
plus faciles à mettre en œuvre dans 
les quartiers urbains anciens que dans 
les parcs d’affaires ou les zonings.

Dernière tendance marquante de 
l’année 2007 : la forte croissance 
des permis accordés aux superficies 
dévolues aux activités de production 

de biens immatériels [1](116 000 m2). 
Le dynamisme de ce type d’activités 
se mesure par le fait que les nouvelles 
implantations destinées aux activités 
de production de biens immatériels 
(65 000 m2) devancent en importance 
celles autorisées pour les bureaux  
(63 000 m2). 90 % de ces implantations 
se regroupent dans les zones d’indus-
tries urbaines, principalement à Evere 
et à Anderlecht. Effet de vases com-
municants ? Il faudra attendre le bilan 
des permis 2008 et 2009 pour voir si 
cette étonnante tendance persiste.

Conclusions
Le marché immobilier de bureaux 

en région bruxelloise a réagi à une 
conjoncture plus difficile.

Bien sûr, les projets admis en 2007 
ne seront achevés (dans leur quasi 

totalité comme le démontre le suivi 
des permis plus anciens) que dans 
deux, trois ou quatre ans. L’observa-
toire inspecte plus régulièrement le 
pipe-line de leur réalisation. Ce qui va 
ressortir en 2008-2009 proviendra de 
ce qui avait été injecté et chiffré avec 
précision dans les numéros précédents 
de l’observatoire.

Almos Mihaly 

Observatoire des bureaux 
Contact : Michel De Beule, 

mdebeule@mrbc.irisnet.be 
ou 02/204 23 40.
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[1] Le Plan régional d’affectation du sol (PRAS) 
distingue ces activités particulières des bureaux 
et leur accorde des facilités d’implantation ; 
les locaux qu’elles occupent ressemblent à ceux 
utilisés pour les activités administratives.
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Vélos partagés :on avance !  

I 
l y a près d’un an, nous lancions un 
défi au Ministre Pascal Smet à propos 
de la mise en place d’un système de 

vélos partagés en Région de Bruxelles-Capi-
tale : trouver un montage de préférence 
avec des acteurs publics, qui favorise la 
réinsertion dans le marché du travail et 
qui évite de financer le système avec de 
la publicité.

Et voilà que Transamo, une filiale franco-
belge du groupe Transdev (90 %) et de la 
Stib (10 %) s’invite dans l’appel d’offre 
du Ministre, bousculant les habitudes des 
géants Decaux et Clear Channel...

Quelle est l’originalité de l’offre de Tran-
samo ? Les vélos sont loués par téléphone 
et les abonnements gérés par la STIB ! Exit 
donc les publicitaires ! L’abonnement est 

gratuit pour les abonnés des transports en 
commun et le système peut être financé 
autrement que par la publicité, comme à 
Chalon-sur-Saône où Transdev a remporté 
le marché.

Malheureusement, Transamo, conscient 
des problèmes budgétaires de la Région 
(notamment à cause de l’échec de la saga 
CITEO), propose pour l’instant quand même 
un financement par la pub.

Allez, encore un petit effort, une der-
nière petite idée pour la route ?

Que la Région mette en place le péage 
urbain et magie, avec les recettes, plus 
besoin de CITEO et plus besoin de pub sur 
les vélos !

Mathieu Sonck
Secrétaire général
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EDITO

Avis aux abonnés par domiciliation bancaire

Vous aurez sans doute remarqué que le montant de votre abonnement du mois d’août n’a pas été prélevé 

de votre compte durant le mois de septembre. En raison de problèmes informatiques avec la banque, les 

opérations n’ont pas pu être exécutées dans les délais habituels. Nous effectuerons donc le prélèvement 

du mois d’août dans le courant du mois d’octobre. Nous vous prions de nous excuser de ce désagrément.

Pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Août 2008
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en août 2008  ? Chaque mois, nous publions un relevé de la qualité 
de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de Bruxelles Environnement (IBGE).  
Plus d’infos : Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be


