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La Plan Pluie dénombre quatre causes 
principales des inondations répétées  

1. Les changements climatiques  
Il faut s’attendre, selon le GIEC (Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’évolu-
tion du Climat), à un risque accru en Europe 
du Nord d’inondations soudaines liées à des 
précipitations courtes et intenses. 
2. L’accroissement de l’imperméabilisa-
tion des sols  
En 50 ans, la région a pratiquement doublé 
ses surfaces de ruissellement, passant de 
27% à 47% de la surface totale de la région. 
Certaines communes bruxelloises avoisi-
nent des valeurs proches de l’imperméa-
bilisation totale : Saint-Gilles, caractérisée 
par une densité d’habitat très élevée et par 
la parcimonie des jardins et parcs urbains, 
arrive en tête du classement avec 85% de 
surfaces imperméables. 

3. Le réseau d’égouttage inadapté  
et vétuste  
Construit principalement au 19e siècle, le 
réseau d’assainissement bruxellois a long-
temps été négligé. Des dommages locaux 
ou le manque d’entretien contribuent à la 
formation de bouchons très préjudiciables 
en cas d’orage. De plus, les égouts sont 
inadaptés pour récolter les volumes d’eaux 
ruisselées lors de pluies intenses. 
4. La disparition des zones  
naturelles de débordement  
L’évolution économique des villages cons-
tituant la région bruxelloise a dépendu 
jusque très tard de la proximité de l’eau. 
Ils se sont donc très logiquement déployés 
près des cours d’eau des vallées bruxel-
loises. Progressivement, sous la pression 
urbanistique et l’hygiénisme des 19e et 20e 
siècles, les étangs et les zones humides 
ont été asséchés, les cours d’eau enterrés, 
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En bref
En mai dernier, la Région 

bruxelloise a soumis à 

enquête publique le pro-

jet de Plan régional de 

lutte contre les inonda-

tions, autrement nommé : 

le Plan Pluie [1]. Endéans 

les quatre années 2008-

2011, ce plan vise à 

tracer les lignes de forces 

d’une approche globale 

et intégrée de la problé-

matique des inondations 

sur le territoire régional. 

Son adoption par le Gou-

vernement régional est 

attendue sous peu.

UN PLAN PLUIE. POURQUOI ? 
Dans notre région, la plupart des inondations trouvent leur origine 
dans les eaux de ruissellement, notamment lors d’averses intenses 
et de courte durée en été. Ces inondations sont de plus en plus 
nombreuses, violentes et occasionnent de plus en plus de dégâts. 
Sur base des données du Fonds des Calamités, les études constatent 
une concentration des phénomènes d’inondation dans le fond des 
vallées.  

Le Plan Pluie : des mesures pour prévenir les causes et les effets des inondations. 
A Bruxelles, entre 1999 et 2005, 16 inondations ont atteint le degré de calamité naturelle.

2

[1] Projet de Plan Pluie de la 
Région de Bruxelles Capitale & 
infos fiches-éco-construction de 
Bruxelles environnement (IBGE) 
sur l’eau : www.ibgebim.be

Photo de couverture  :
Europa Bamba
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empêchant tout débordement des volumes 
d’eau que la région rencontre aujourd’hui 
lors d’orages.

Les stratégies 
Face à ces quatre constats, le Plan 

Pluie adopte quatre stratégies d’action. 
La première sort quelque peu du Plan 
Pluie puisqu’il s’agit de lutter contre le 
réchauffement climatique responsable 
d’une aggravation possible du régime des 
pluies. La deuxième stratégie consiste à 
diminuer l’impact de l’imperméabilisation. 
La troisième doit améliorer et renforcer le 
système d’égouttage, le «maillage gris». La 
dernière vise la restauration des eaux de 
surface, des zones humides et des zones de 
débordement naturel, le «maillage bleu».

Le Plan Pluie, une tentative de régler 
un conflit d’intérêt

Le Plan Pluie fait partie, de ces disposi-
tions qui tentent de régler aujourd’hui un 
énorme conflit d’intérêts à l’échelle de la 
ville. Ses acteurs ne sont sans doute plus 
aussi clairement identifiables qu’aupa-
ravant mais le conflit subsiste, entre les 
acteurs de la ville et non contre l’eau elle-
même ! D’un côté, la ville s’est développée 
le siècle dernier au bénéfice global de la 
Région, de l’autre, l’imperméabilisation 
du territoire consécutive à ce développe-
ment provoque régulièrement de graves 
inondations. Le combat des victimes des 
inondations contre la manière dont la ville 
s’est développée est porté aujourd’hui par 
la collectivité au prix de nouveaux inves-

L 
es questions d’hydrau-
lique et d’usage de 
l’eau ont eu leur place 

très tôt dans l’édification des 
villes européennes. L’eau a 
longtemps été la source éner-
gétique principale des sociétés. 
Elle a été également un moyen 
de communication privilégié 
entre villes et au-delà des 
mers, une ressource nécessaire 
à l’artisanat et une ressource 
alimentaire indispensable pour 
la boisson, l’alimentation, la 
pisciculture et l’agriculture. 
A travers les reconstitutions 
historiques traitant le plus 
souvent du Moyen-âge à nos 
jours, il est étonnant de cons-
tater combien cette ressource 
a toujours créé des conflits 
d’intérêt, fait débat entre de 
multiples acteurs et mené à des décisions qui ont 
contribué à fabriquer progressivement les paysages 
urbains que l’on connaît aujourd’hui. 

«L’eau est à la ville ce que la forêt est à la campa-
gne». Ces mots d’André Guillerme[2] décrivant les villes 
nord-européennes moyenâgeuses peuvent sans doute 
s’appliquer à toute période historique : l’eau semble 
avoir toujours été liée à l’agglomération d’activités 
sur un territoire, en témoigne son ancrage dans toute 
société, son exploitation multifonctionnelle et, par 
conséquent, la nécessité des citoyens de se doter 
de règles pour répartir son usage sur un territoire 

urbain dense et limité. Une 
seule période dans l’histoire 
semble avoir échappé à ce 
rapport eau-ville : l’avène-
ment de la machine à vapeur 
et l’essor que celle-ci a per-
mis en matière de transport 
et d’énergie ont relégué le 
réseau hydraulique à sa seule 
fonction d’égouttage. Deve-
nues monofonctionnelles et 
n’intéressant progressivement 
plus grand monde, les rivières 
bruxelloises nauséabondes ont 
été enfouies sous les pavés 
et la question hydraulique a 
disparu du débat public. 

L’histoire nous prouve donc 
que l’eau est intimement 
une question urbaine et si 
nous nous en souvenons peu 
aujourd’hui, c’est parce que 

nous émergeons d’une période, relativement courte à 
l’échelle de l’histoire de Bruxelles, où cette évidence 
a été effacée provisoirement des préoccupations quo-
tidiennes. Or le Plan Pluie nous rappelle à la question. 
Les égouts débordent, la qualité de l’eau et son accès 
nous inquiètent de plus en plus. Et, d’autre part, un 
regain d’intérêt se manifeste dans l’imaginaire aquati-
que : l’eau prend un nouveau sens dans nos discussions 
quotidiennes, dans notre vision de l’environnement et, 
par conséquent, dans nos villes et nos paysages.

Le Plan Pluie, un concept neuf ?

[2] André Guillerme, «Les temps de l’eau : la cité, 
l’eau et les techniques», Champ Vallon, 1983. 

Taque d’égout décorative dans l’ancienne ville  
de Hann Munden, Allemagne.
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tissements techniques, de réglementations 
strictes, d’impositions, ... envisagés par le 
Plan Pluie.

Derrière l’objectif apparent du Plan Pluie 
de lutter contre les inondations, il y a avant 
tout une lutte contre nos modes d’amé-
nagement du territoire et contre notre 
insouciance à anticiper les mécanismes 
naturels. Il serait faux de rejeter la faute 
sur l’eau, la pluie, le climat ou sur les 
anciennes rivières, devenues aujourd’hui 
des égouts. 

Guerre contre l’eau ou occasion 
d’aménagements urbains ?

Au fil de l’histoire, les accords néces-
saires à la gestion de l’eau ainsi que les 
techniques choisies en fonction du lieu 
et de l’époque ont toujours eu un impact 
considérable sur la morphologie urbaine. 
Il est, par conséquent, légitime de penser 
que les mesures qui découleront du Plan 
Pluie auront, comme les nombreux accords 
ou règlements «historiques», un impact sur 
cette morphologie et, pour peu que l’on 
s’en saisisse, les techniques choisies seront 
capables de faire évoluer très sensiblement 
le visage de la ville. L’enjeu du Plan Pluie 
est donc décidément bien plus vaste que 
la lutte contre les inondations.

Nous assistons actuellement à un formi-
dable changement de vision du monde. De 
nouvelles valeurs apparaissent. D’autres 
villes font déjà l’expérience de change-
ments en matière d’eau : les anciens bas-

sins d’orage bétonnés et barbelés font 
place à des jardins d’orage agréables et 
accessibles. Les techniques ne se limitent 
plus à instrumentaliser l’eau dans une 
unicité fonctionnelle, mais évoluent vers 
une multiplicité d’usages et vers une poé-
sie nouvelle. Du tuyau monofonctionnel, 
l’eau coule à présent dans des rigoles 
qui organisent l’espace public, amusent 
les enfants et apportent un supplément 
d’imaginaire par sa présence  dans l’espace 
et le temps.

Même si les techniques et aménage-
ments que l’on peut visiter à Fribourg, 
Malmö, Copenhague, Stuttgart, Hanovre, 
Bedzed, ... ne sont pas directement trans-
posables au cas de Bruxelles, notre regard 
sur la place de l’eau dans notre quotidien 
évolue. Elle n’est plus un déchet qu’il faut 
évacuer le plus vite possible de notre vue. 
L’eau reprend de la valeur. La «guerre 
contre l’eau» est en voie de se terminer. Et  
«l'art» de l’ingénieur va inévitablement 
évoluer pour intégrer ce changement de 
paradigme.

Quand Plan Pluie rime avec 
patrimoine bruxellois :  
le maillage bleu

Pour élaborer le Plan Pluie, la Région 
s’est inspirée des réflexions, plans et mesu-
res mis en place par d’autres villes euro-
péennes (Lille, Tournai, Bordeaux, Douai, 
Rennes, Toulouse, Londres,...) et a pu 
bénéficier de leurs retours d’expérience. 
Tout en s’inspirant de ces expériences 
voisines, Bruxelles a adapté sa proposition 
à la spécificité de son territoire fortement 
marqué par la présence de nombreux cours 
d’eau et de zones humides : la logique 
du «maillage bleu», préexistante au Plan 
Pluie, a été réappropriée par ce dernier. 
Ce maillage bleu ambitionne de restaurer 
le réseau des eaux de surfaces, nos nom-
breux beek, ces petites rivières qui ont 
façonné, au fil du temps, tous les villages 
de l’agglomération bruxelloise. L’objectif 
de ce maillage est triple : restaurer la 
qualité écologique des eaux de surface et 
des zones humides, restaurer la continuité 
du maillage de l’amont jusqu’à la Senne, 
valoriser les fonctions sociales et paysagè-
res des milieux aquatiques. 

Au-delà de l’intérêt écologique et naturel 
qu’il offre, le maillage bleu permettra, il 
nous semble, de retrouver avec plus de 

Le réseau 
d’assainissement
A première vue, ce 
patrimoine «gris» ne 
suggère pas de potentialité 
créative pour la ville. 
Pourtant, image en miroir 
de la ville derrière la 
surface de ses sols, le 
réseau d’assainissement 
prend tout son sens : il suit 
fidèlement la topographie et 
le tracé des rues, des places 
et des rivières, jusqu’à 
restituer avec précision 
l’emplacement de chaque 
habitation par les piquages 
des égouttages privés 
sur le collecteur public. 
Recevant nos déchets, 
l’égout se fait le témoin 
de nos modes de vie en 
surface : la pollution par 
les métaux lourds, matières 
organiques, phosphates et 
autres produits chimiques 
sont les pièces à conviction 
de nos choix en matière de 
mobilité, d’alimentation, 
de propreté, de santé, ... 
Image de nos modes de 
vie, de l’aménagement du 
territoire, résultat de toute 
une évolution de la société, 
les égouts constituent un 
patrimoine à part entière 
indissociable de notre 
urbanité contemporaine.

La vallée du Maelbeek, une des zones les plus sensibles aux inondations. 
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force le bon sens qui a façonné la ville 
à travers le temps : il rappelle les logi-
ques topographiques et de gestion des sols 
humides et inondables, l’emplacement 
d’anciens viviers, moulins, digues, ponts 
ou chemins,... qui ont laissé des traces 
dans notre environnement quotidien. Cette 
redécouverte du paysage urbain dans sa 
globalité — aujourd’hui trop souvent sans 
repère et dans un tissu urbain devenu 
continu au fil du temps — est à la fois spa-
tiale (ancrage dans le patrimoine naturel) 
et temporelle (inscription dans l’héritage 
du passé). Cette identification de leur 
environnement spatio-temporel permet 
aux habitants de continuer à construire 
une identité collective forte.

Le maillage gris, un patrimoine 
oublié à revaloriser !

Si le Plan Pluie revalorise son patrimoine 
hydrologique naturel avec le maillage 
bleu, il se réintéresse aussi enfin à un 
autre patrimoine trop longtemps délaissé, 
le «maillage gris» : ses égouts, pertuis, 
réseaux de collecte, déversoirs, bassins 
de rétention, stations d’épuration,... De 
nombreux investissements sont prévus pour 
rénover et prolonger le réseau existant afin 
de l’adapter à la situation actuelle. 

Ce maillage gris n’a rien à envier à son 
cousin, le maillage bleu, puisqu’il devient 
également un lieu de balade et de curio-
sité, visitable grâce au musée des Egouts, 
récemment rénové[4]. Les nouvelles stations 
d’épuration ont, elles aussi, développé une 
vocation d’enseignement et d’information 
puisqu’elles se visitent et s’expliquent à 
l’attention du grand public. Ce maillage 
gris n’en finit pas de nous étonner quand le 
collectif Patrimoine Pour les Générations 
Futures soutient le projet «Maelbeek Mon 
Amour» qui vise à redonner à ce ruis-
seau bruxellois, transformé en égout et 
voûté, une présence tout au long de son 
parcours par la signalétique de taques 
d’égout expressives. Tels des bouchons soi-
gneusement dessinés, ces nouvelles taques 
refermeront symboliquement le pertuis du 
Maelbeek et lui redonneront la visibilité de 
son tracé. Rappeler à notre mémoire les 
eaux vives et poissonneuses de cette rivière 
est une manière de lui redonner symboli-
quement la vie[5]. Ce projet est le fruit des 
ateliers participatifs Open Source initié par 
Eau Water Zone qui ont réuni de nombreux 

acteurs dont les étudiants de l’atelier de 
design urbain de l’ENSAV La Cambre et le 
collectif Patrimoine pour les générations 
futures. Ce geste artistique se vit aussi et 
surtout comme une occasion de créer des 
liens avec l’environnement humain. Sur le 
Maelbeek, l’eau refoulée dans les égouts 
du maillage gris devient le support d’une 
action citoyenne participative et structu-
rante pour la ville[6].

Le maillage intermédiaire :  
les «jardins d’orage»

Après le maillage bleu et le maillage gris, 
le Plan Pluie s’attache à diminuer  l’im-
pact de l’imperméabilisation par la lutte 
contre le ruissellement. Pas de «maillage» 
à proprement parler à ce niveau dans le 
Plan. Voiries et espaces publics en cons-
truction ou rénovation devront faire l’ob-
jet d’attentions spécifiques en matière 
d’eau afin de réduire le ruissellement et 
de désengorger le réseau en cas d’orage. 
Parcelles publiques et privées se verront 
limiter leurs surfaces imperméables et 
imposer des moyens pour limiter le débit de 
sortie des eaux de pluie vers l’égout en cas 
d’orage. Réduire ce débit de fuite vers les 
égouts pourrait se faire grâce à des mesures 
alternatives au tout-à-l’égout : système 
de rétention, bacs plantés, bassins en 
eau, puits d’infiltration, massifs drainant,  
jardins d’orage, noues d’infiltration (long 
fossé aplati et et inondable), citernes, toitu-

Mini-barrage et dispositifs de surverse afin de ralentir le plus possible les eaux  
de ruissellement, quartier du Kronsberg, Hanovre, Allemagne.

[4] Musée des Egouts 
- pavillon de l’Octroi : 
museesdesegouts@brucity.be
[5] Eau Water Zone,  
action citoyenne participative 
sur le thème :  
«L’eau amie, rivière ennemie ?»
www.eauwaterzone.be
[6] Projet Maelbeek Mon Amour : 
J.M. Barthelémy - 0494/76 88 79, 
A. Marcel - 0478/78 28 53.
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res vertes, perméabilisation des intérieurs 
d’îlots,... de manière à donner à l’eau une 
autre destination que l’égout et la vitesse : 
infiltration dans le sol, évaporation via les 
végétaux, consommation, retard du rejet 
de ces eaux vers le réseau.

Chaque mètre carré du territoire régional 
a sa part de responsabilité dans les inon-
dations. Chaque mètre carré va devoir, à 
un moment ou à un autre, être réfléchi en 
termes de ruissellement lors de transfor-
mation ou de construction de bâtiments, de 
voiries, de parkings, de terrasses, d’affec-
tation d’un intérieur d’îlot, de modification 
du relief du sol,... C'est ce que le Plan Pluie 
appelle «la solidarité du bassin versant».

Mais il est essentiel à nos yeux de réflé-
chir en termes de maillage à ce niveau éga-
lement car, par le biais de l’eau, ces mètres 
carrés sont solidaires des précédents et des 
suivants : cela fait partie d’un cycle hydro-
logique. Il serait opportun d’envisager un 
maillage intermédiaire entre l’échelle de 
la parcelle et celle des maillages bleu 
et gris. Ce maillage intermédiaire aurait 
pour rôle d’exprimer la solidarité dans le 
tissu urbain de la ville dense à travers des 
solutions mixtes ou collectives.

Prenons l’exemple de la ville très dense 
(Saint-Josse, Saint-Gilles, Etterbeek,  
Ixelles) : des mesures alternatives au tout-
à-l’égout ne trouveront pas aisément leur 

place en intérieur d’îlots. Pourtant, l’im-
pact du ruissellement de la ville dense est 
suffisant pour qu’on se pose sérieusement 
la question de la façon de «compenser» 
l'imperméabilsation de ces parcelles. 

Certains espaces publics (parcs, terre-
pleins, ronds-points, partie de trottoirs,...) 
pourraient faire office de «compensateurs» 
pour les eaux de pluie des parcelles du 
quartier environnant en plus de celles qui 
ruissellent sur ces espaces publics. Ces 
espaces pourraient devenir, en fonction des 
lieux, des espaces de stockage temporaire 
des eaux de pluie, d’épuration et d’infiltra-
tion, d’évapotranspiration par les végétaux 
ou d’évaporation à la surface de l’eau d’un 
bassin. Ces jardins destinés à recueillir les 
précipitations lors d’orages apporteraient 
un plus dans la logique hydraulique car ils 
deviendraient agréablement fonctionnels 
grâce à la végétalisation, à la perception de 
l'évolution des saisons, au développement 
de l’imaginaire de l’eau, au tissage de liens 
entre le bâti et les espaces publics. En ville 
dense où il y a très peu d’espaces verts, 
ces jardins d’orage combleraient un réel 
besoin d’espaces collectifs de qualité et 
variés pour agrémenter la vie urbaine.

Le contrat des «nouvelles rivières 
urbaines»

La mise en réseau de ces divers jardins 
d’orage, rigoles, déversoirs,... 
et tout dispositif alternatif 
constituera un maillage en 
surface qui suivra nécessai-
rement la topographie et 
le tracé des rues, places et 
parcs. Nous l’avons baptisé le 
«maillage des nouvelles riviè-
res urbaines». Trouvant leur 
source sur chacun des toits des 
maisons, ces nouvelles rivières 
s’écoulent lentement de dis-
positif alternatif à dispositif 
alternatif, de jardin d’orage 
en jardin d’orage, public ou 
privé, vers le maillage bleu 
en fond de vallée. Il existe 
donc un enjeu du Plan Pluie 
entre l’échelle de la parcelle 
et des voiries (tout en amont) 
et l’échelle du maillage bleu 
(tout en aval). 

Ces diverses mesures 
alternatives redonnent de la 

La végétalisation de surfaces bâties est une des mesures de « compensation » à l’accroissement 
des eaux de ruissellement. 
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valeur  à cette eau qui reprend sa place 
en surface : elle donne vie aux végétaux 
et à toute une biodiversité, lie les espaces 
publics et ses habitants, convivialise les 
espaces qu’elle traverse, infiltre le sol vers 
la nappe, réalimente les sources taries,... 
Nombreux seront à nouveau les acteurs qui 
devront se mettre d’accord sur sa bonne 
gestion et sa matérialisation : ministères, 
communes, IBGE, STIB, Vivaqua, associa-
tions, habitants,... Grâce à la capacité de 
l’eau à générer la discussion, la règle, le 
partage sur la forme qu’elle va prendre 
et grâce à son potentiel à créer des lieux 
conviviaux où les habitants peuvent se 
rencontrer, ces nouvelles rivières restau-
rent le principe historique des contrats de 
rivières et continuent à fabriquer notre 
urbanité : notre tissu social et nos espaces 
de vie publics et privés. Un tel contrat de 
nouvelles rivières est déjà en gestation 
dans le bassin versant du Maelbeek, à 
l’initiative de la plateforme ixelloise Eau 
Water Zone.

En guise de conclusion, resituer le Plan 
Pluie avec le plus de recul possible permet 
de déceler d’autres enjeux à l’échelle de 
la Région, de lui donner de l’envergure et 

d’en saisir pleinement les potentialités 
pour l’évolution de la ville. Si on s’en 
donne les moyens, ce plan est un levier 
pour rendre notre ville plus agréable à 
vivre, au niveau de la protection contre les 
inondations, certes, mais aussi au niveau 
de son inscription culturelle, identitaire, 
patrimoniale, végétale, naturelle,... 

Au-delà des contraintes réglementaires 
que ce Plan Pluie ne manquera d’imposer 
à tout acteur de la ville (privés et publics), 
il peut être vu comme une formidable 
occasion à saisir pour transformer notre 
urbanité sur le moyen et long terme. 

Acteurs bruxellois, habitants, navetteurs, 
travailleurs, agents communaux ou régio-
naux, membres d’associations, écoliers, 
étudiants, politiciens,... : sans vous, le 
Plan Pluie ne restera qu’une réglemen-
tation utile. Bruxelles a besoin de votre 
imagination pour rendre fertile ce Plan 
Pluie providentiel.

Valérie Mahaut, 
ir. architecte, chercheuse chez 
Architecture & Climat, Centre 

de recherche en Architecture et 
Ingénierie Architecturale, UCL

Jardin d’orage qui permet le stockage et l’infiltration des eaux de ruissellement. Lotissement de la Kupperbuschstrasse, 
Gelsenkirchen, Allemagne.
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S 
i IEB se réjouit de voir que le Plan 
Pluie mette au jour un défi colos-
sal négligé jusqu’ici, il ne consti-

tue qu’un tout petit pas dans la prise de 
conscience de la nécessité d’une action 
publique forte dans le domaine. Ainsi, le 
Gouvernement se félicite des «avancées 
récentes» en matière de lutte contre 
l’imperméabilisation des sols bruxellois. 
Il fait référence aux diverses mesures 
adoptées dans le RRU pour toute nou-
velle construction, notamment. Une 
réforme bien timide face à l’ampleur de 
la tâche. Ainsi, il faudrait certainement 
généraliser le principe de la toiture 
verte à des toits plats largement plus 
petits que 100m2. De même, l’impo-
sition de la construction de citernes 
d’eau de pluie destinées aux besoins 
domestiques est certainement une 
mesure intéressante, pour autant que 
la citerne soit effectivement reliée aux 
toilettes et autre machine à laver, mais 
elle doit se coupler d’un encouragement 
à construire des citernes de rétention 
(qui se remplissent à l’occasion des 
fortes pluies pour se vider lentement 
en dehors de ces périodes).

Las, le RRU vient d’être réformé. Et 
le Plan Pluie arrive après. Le prochain 
gouvernement se lancera-t-il dans le 

nécessaire chantier d’aller plus loin ? 
D’autant que les modifications succes-
sives de la réglementation sont criti-
quées (à juste titre) par le secteur de 
la construction qui voit là un facteur 
déstabilisant par rapport à leur activité 
et à la formation du secteur à des règles 
claires et stables. Pour répondre à cette 
critique, il n’y a qu’une seule solution : 
imposer des normes visionnaires, qui ne 
seront pas dépassées le lendemain du 
vote des arrêtés d’application. Ainsi, 
on ne trouve nulle trace dans le projet 
de la volonté de ramener les zones de 
recul, transformées au cours des ans en 
parking sauvage, à leur destination pre-
mière : le jardin. Combien de dizaines 
d’années faudra-t-il avant de prendre 
ce problème à bras le corps ?

Autre entorse au principe de bonne 
gouvernance : de nombreuses mesures 
du Plan Pluie nécessiteront des modi-
fications dans le Règlement régional 
d’urbanisme. Ce dernier a été modifié 
tout récemment. La faute à pas de 
chance ? Le Plan Pluie a mis des années 
pour «jaillir». Il rate finalement l’op-
portunité d’intégrer ses objectifs dans 
les textes de lois qui s’y rapportent. 

delphine termolle  
et mathieu sonck

Le Plan Pluie, un coup dans l’eau Bibliographie & bonnes 
adresses

- André Guillerme, «Les 
temps de l’eau : la cité, 
l’eau et les techniques», 
Champ Vallon, 1983. 
- Chloé Deligne, «Bruxelles 
et sa rivière, genèse d’un 
territoire urbain (12e-18e 
siècle)», Brepols, 2003.
- Nigel Dunnett, Andy Clayden, 
«Les jardins et la pluie, gestion 
durable de l’eau de pluie dans 
les jardins et les espaces verts», 
Editions du Rouergue, 2007.
- Dreiseitl, «Waterscapes : 
planning, building and designing 
with water», Birkhauser, 2005.
- Jerôme Chaïb, «Les eaux 
pluviales», Editions Sang 
de la Terre, 1997.

La re-perméabilisation des surfaces vouées au parking est un programme qui aurait pour effet 
d’améliorer la qualité de la vie dans les intérieurs d’îlots mais qui nécessite de repenser  
l’affectation des sols à d’autres fonctions que l’automobile. 
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C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Quartiers durables: les citoyens en action

Depuis ce mois d’octobre, cinq quartiers bruxellois retroussent leurs manches pour faire 
de leur coin de ville un Quartier durable. L’ambition de ce projet: aider les habitants 
à changer leurs comportements et à repenser l’espace, afin de préserver la planète et 
d’assurer le bien-être de chacun.

F 
aire de Bruxelles une Région 
durable passe aussi, et peut-
être avant tout, par un travail 

de terrain, au cœur des quartiers 
existants... Face à cette évidence, 
Bruxelles Environnement (IBGE) a mis 
sur pied, au printemps 2008, l’opé-
ration «Quartiers durables». L’idée: 
impliquer les habitants et usagers 
d’un coin de ville dans une démar-
che citoyenne commune, à l’échelle 
de leur territoire et autour d’enjeux 
multiples: économies d’énergie, dimi-
nution des déchets, rationalisation 
des consommations, qualité de l’air, 
utilisation plus efficace de l’espace, 
valorisation du patrimoine naturel, 
renforcement de la cohésion sociale... 
Sur cette base, les participants orga-
nisent et prennent part à des activités 
concrètes afin de sensibiliser le plus 
grand nombre à ces problématiques.  

Dans le but de sélectionner cinq 
quartiers de notre capitale, Bruxelles 
Environnement a lancé en mars der-
nier un appel à projets. Les lauréats: 
Pinoy (Auderghem), la cité Forest Vert 
(Forest), Durabl’XL (Ixelles), au fil 
du tram 81, le projet «Ba-o-bab» au 
quartier Verhaeghen (Saint-Gilles) et 
Helmet (Schaerbeek). Les candidats 
sélectionnés ont désormais un an pour 

faire de leur quartier un modèle de 
durabilité tant sur le plan environne-

mental que social 
et économique. 
Dans cet ambitieux 
projet, ils sont 
épaulés par Bruxel-
les Environnement. 
Des animateurs 
viennent partager 
leur expertise avec 
les habitants et ali-
menter le débat. 
Les participants 
sont également 
invités à participer 
à un certain nombre 

d’activités proposées par l’institution 
ou mise en place par le quartier lui-
même. Les lauréats bénéficieront en 
outre d’un soutien technique et finan-
cier, de 12.500 euros, pour mettre sur 
pied un projet d’intérêt collectif. 

Si vous êtes concernés par un des 
quartiers participants, n’hésitez pas à 
rejoindre cette démarche citoyenne. 
Bruxelles en mouvements suivra quant 
à lui de près l’évolution des actions et 
présentera dans ses prochains numé-
ros des focus sur chacun des Quartiers 
durables 2009.

Fanny bouvry
Pour le partenariat 

Quartiers  durables
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Aux alentours de la cité de logements sociaux, Forest Vert, les habitants conçoivent leur 
action en termes de renforcement des liens sociaux et des échanges dans le quartier.

Séance de lancement le 7 octobre 2008
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Plan déchets : 
de bonnes intentions mais aucune garantie !
En région de Bruxelles-Capitale, le poids de déchets collectés par habitant via les sacs 
blancs (déchets non triés) est près de 3 fois plus important qu’en région flamande. Pire, 
alors que l’on nous répète que les Belges sont les champions du monde du recyclage [1],  
le taux du tri sélectif en RBC est de seulement 22% !

L 
e projet de quatrième plan 
de prévention et de gestion 
des déchets est enfin mis à 

l’enquête publique... près d’un an 
après l’échéance du troisième plan 
(2003-2007). C’est l’occasion de faire 
le point sur le gigantesque défi auquel 
les Bruxellois devront faire face pour 
réduire la montagne de déchets  
produits et traités dans la région 
bruxelloise.

Que nous propose le plan ?
Le plan veut réduire les gaspillages 

alimentaires et de papier respecti-
vement de 5 000 et 6 000 tonnes, 
les déchets d’emballages de 10 000 
tonnes, les déchets organiques de 
12 000 tonnes, etc. Rien que pour 
la réduction à la source des déchets 
ménagers, la Région vise un objec-
tif chiffré de 36 000 T de déchets. 
En comptant les déchets assimilés 
(déchets de nature comparable aux 
déchets ménagers et produits par les 
bureaux, les commerces, l’HORECA et 
les écoles) cela donne un objectif de 
réduction des déchets de 50 kg/hab.

Des objectifs insuffisants et 
surtout non contraignants !

L’effet principal du plan serait la 
réduction de 10% des ordures envoyées 
à l’incinérateur de Neder-Over-Heem-
beek. Mais la plupart des objectifs 
annoncés ne se voient imposer aucune 
limite dans le temps. En raisonnant 
par l’absurde, on pourrait imaginer 
les atteindre en 2050 ! A la lecture du 
plan, on constate également qu’aucun 
programme d’exécution n’est prévu 
et qu’aucune priorité n’est donnée 
aux mesures annoncées. De plus, rien 
dans le plan n’est budgété. Or, péren-
niser les actions signifie disposer d’un 
budget conséquent !

Sus au gaspillage, selon la bonne 
volonté de chacun...

Le plan ambitionne de réduire à 
la source le gaspillage par de gran-
des campagnes de sensibilisation. Se 
pose là une question tabou, celle de 
la surconsommation, qui alimente 
l’économie et qui crée de l’emploi. 
Réduire le gaspillage, c’est aussi poser 
la question du comportement des 
consommateurs, de la place de la 
publicité dans notre société et sans 
aucun doute de l’intérêt de mettre 
en place certaines mesures contrai-
gnantes qui viseraient à remettre en 
question le dogme de la croissance à 
tout prix ! On ne trouve pas de mesu-
res concrètes dans le Plan Déchets, 
malheureusement...

Une usine de biométhanisation 
enfin sur les rails ?

Le plan ambitionne également d’am-
plifier le compostage des déchets de 
jardin et de mettre en place une unité 
de biométhanisation qui devrait être 
opérationnelle en 2011. Cette usine 
pourrait à terme valoriser, selon le 
scénario choisi, une partie importante 
des déchets verts (issus des jardins 
et parcs), voire d’autres déchets 
organiques. Au total, les déchets 
organiques potentiellement collec-
tés en RBC représenteraient  environ 
64 000 tonnes par an, dont 21 000 de 

 Déchets municipaux Région wallonne   Région flamande  Région bruxelloise

 Déchets municipaux 544 548 488

 Collecte non sélective 178 130 362

 Collecte sélective porte à porte 56  140 85

 Bulles 22 25 11

 Parc à containers 252 248 23

Source : Rapport sur les incidences environnementales du projet de plan régional de prévention et de gestion des 
déchets.

comparaison des résultats des collectes par mode de collecte 
dans les trois régions, en kg/habitant)
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déchets verts. Les déchets de cuisine 
représenteraient 14 000 tonnes tandis 
que les déchets jetés par le centre 
européen des fruits et légumes et des 
marchés représenteraient à eux seuls 
plus de 8 000 tonnes par an ! Un sacré 
potentiel donc pour la biométhanisa-
tion mais attention aux effets pervers 
qui viendraient mettre en péril le 
compostage à domicile, qui reste de 
loin la meilleure solution.

Quid de la taxation différenciée 
des déchets ?

Nos voisins flamands et wallons ont 
mis en place un système de taxation 
des sacs poubelles. Avec ce système, 
les ménages prennent conscience du 
coût des déchets pour la société et 
modifient leur comportement. Bizar-
rement, le plan bruxellois balaie cette 
option et ne l’envisage qu’en der-
nier ressort, en 2014, si les objectifs 
concernant les collectes sélectives 
ne sont pas atteints. Mais nous pou-
vons déjà l’annoncer, les objectifs ne 
seront pas atteints avec une simple 
campagne d’information. Que l’on 
instaure donc dès aujourd’hui une 
taxation différenciée.

Une taxation que l’on devrait 
aussi appliquer à l’incinérateur de 
Neder-Over-Heembeek, dont l’Agence 
Bruxelles Propreté a la charge. Pour 
l’instant, cette taxe existe en région 
wallonne et en région flamande. Ce 
qui favorise une forme de tourisme 
du déchet, avec un effet cocasse : 
tant que la taxe n’existe pas en RBC, 

les Régions flamandes et wallonne 
continuent à percevoir des taxes à 
l’incinération sur des déchets qu’elles 
peuvent envoyer dans notre région !

Conclusions provisoires
Difficile en un court article de résu-

mer la position d’Inter-Environne-
ment Bruxelles sur un document d’une 
telle ampleur. Toujours est-il que le  

sentiment général est que le plan 
semble difficilement réalisable sans 
mesures incitatives fortes, voire  
contraignantes. Des mesures fort peu 
populaires à quelques mois des élec-
tions régionales [2]...     

Aujourd’hui l’Agence Bruxelles Pro-
preté veut augmenter la capacité de 
l’incinérateur de trois à quatre fours 
car il est, dit-on, pour l’instant à la 
limite de la saturation. Inter-Environ-
nement Bruxelles plaide plutôt pour 
un objectif de réduction à terme du 
nombre de fours de trois à deux, soit 
une réduction des volumes incinérés 
de 33%. Et puisqu’un vrai plan doit 
être phasé, nous plaidons pour que 
l’objectif de 10% de réduction soit 
atteint dans 5 ans et l’objectif de 33% 
de réduction dans 10 ans, soit deux 
législatures. 

Catherine Maréchal 
et Mathieu Sonck

[1] Nous traiterons de cette supercherie dans 
un numéro ultérieur...
[2] Plus d’infos sur l’avis d’IEB sur le plan 
déchets, consultez notre site www.ieb.be/ 
article/1456/

Afin d’assurer un suivi efficace de la 
production et de la gestion des déchets sur 
son territoire la Région se doit, en priorité, 
d’améliorer le suivi des données et d’évaluer 
la production des déchets ménagers, des 
déchets assimilés et des déchets industriels.

L’agence Bruxelles Propreté (ABP) est un 
acteur majeur de la collecte publique et du 
traitement des déchets. Etonnamment, alors 
que le Plan Déchets est préparé par Bruxelles 
Environnement sous la tutelle de la ministre 
de l’Environnement Evelyne Huytebroeck, 
c’est un autre ministre, Emir Kir, qui contrôle 
l’ABP. 

L’ABP chapeaute une kyrielle de sociétés 
mixtes, en charge des différentes filières de 
traitement des déchets, dont les comptes 

sont tellement obscurs que le réviseur d’entreprise chargé de les vérifier refuse 
depuis plusieurs années de les signer. 

Actuellement, «les données disponibles sur la production des déchets en 
RBC ne permettent pas d’évaluer avec précision la part exacte des déchets 
en corrélation avec les différents publics cibles». Une mauvaise note ici pour 
l’Agence Bruxelles Propreté, qui se fait tirer l’oreille dès qu’il s’agit de faire la 
lumière sur ses activités. Ceci rend difficile les mesures d’impact des campagnes 
de prévention des déchets. Un cadastre des déchets à Bruxelles est donc un outil 
indispensable à la planification et à l’évaluation d’un tel plan. 

OBSCURE AGENCE BRUXELLES PROPRETÉ
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Une politique efficace des déchets devrait conduire à la fermeture d’un des trois fours  
de l’incinérateur. 
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C 
e projet modifie de nom-
breuses dispositions du Code 
Bruxellois de l’Aménagement 

du Territoire. Il touche au droit de péti-
tion (voir BEM 212), aux dispositions 
applicables en cas d’élaboration  et de 
modification : de plans d'orientation 
(Plan régional de développement et 
Plan communal de développement), 
de plans d’aménagement du territoire 
(Plan régional d’affectation du sol 
et Plan particulier d’affectation du 
sol) et du Règlement régional d’urba-
nisme, aux actes et travaux de minime 
importance, au droit de préemption...
Le projet de réforme crée également 
le principe de l’observation urbaine 
(voir article p.14).

Avec cette réforme, le Gouverne-
ment entend répondre à des doléances 
maintes fois entendues tant de la part 

des habitants, que des promoteurs 
immobiliers (qui ont du mal à gérer le 
risque de voir leurs projets retardés, 
voire recalés) et de ses propres pré-
occupations pour faciliter la mise en 
œuvre de projets régionaux.

Une réforme pour l’intérêt 
général?

Dans sa définition traditionnelle, 
l’intérêt général est présenté comme 
l’expression d’une volonté générale 
supérieure aux intérêts particuliers. 
Mais cette notion est de plus en plus 
remise en cause en faveur d’une 
approche plus «pragmatique» qui 
cherche à «équilibrer» les impéra-
tifs de l’intérêt général et les méca-
nismes d’une économie de marché 
de type capitaliste. Les dispositions 
actuelles du COBAT, quoiqu'impar-

faites, œuvrent encore (parfois) à 
l’intérêt général. Ainsi, on se souvient 
de cette demande de permis de la 
société ProWinko qui s’est vue recalée 
en Commission de concertation sous 
la pression conjuguée des habitants, 
des associations et des commerçants 
du quartier du goulet Louise. Ici, 
l’intérêt particulier de l’investisseur, 
bon père de famille soucieux d’as-
surer la grasse rémunération de ses 
lointains actionnaires, n’a pas primé 
sur un intérêt général, certes hétéro-
clite, mais bien ancré dans la réalité 
socio-économique locale du quartier. 
Ailleurs, les choses se passent parfois 
moins bien. Ainsi, dans le cadre du 
dossier du BILC (voir BEM n°210), 
une disposition existante du COBAT a 
permis au Gouvernement de refuser la 
demande quasi unanime de la société 

Faut-il co(m)bat(tre)  
le projet de réforme du cobat? 
Le projet de réforme du COBAT sera discuté au Parlement au début de cette année 2009. 
Ce projet a pour objectif la simplification administrative en matière d'aménagement du 
territoire. Mais qu’advient-il de l’intérêt général et de l’information du public ?
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La réforme conduira-t-elle à alléger la procédure des études d’incidences et d’enquête publique dans les cas comme le réaménagement 
du plateau du Heysel, au programme du PDI ?
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civile, de la Ville de Bruxelles et des 
administrations régionales de procé-
der à une étude d’incidences.

Le projet de réforme ne vise pas 
l’intérêt général car s’il répond par-
tiellement à des demandes légitimes 
de simplification (il ne faudra plus de 
permis pour installer des panneaux 
solaires), ces mesures de simplification  
sont accessoires par rapport à l’objet 
principal de la réforme. Le nouveau 
COBAT offre en fait un blanc-seing aux 
promoteurs immobiliers pour faire de 
la ville le moteur toujours renouvelé 
d’un business particulier, un moteur 
de création d’une richesse non redis-
tribuée et dont la finalité n’a pas la 
moindre connexion avec les besoins 
des habitants et usagers quotidiens 
de la ville. L’exposé des motifs de la 
réforme est très clair : «l’avant-pro-
jet vise à organiser de manière plus 
efficace l’action de l’administration 
[...] et particulièrement dans le cadre 
de la mise en place du PDI».

Un Plan de développement interna-
tional, décidé à la hâte[1] par le Gou-
vernement sans la moindre concerta-
tion, qui n’a aucune valeur légale mais 
qui ambitionne de construire une série 
de grandes infrastructures (un stade 
de foot, un centre de congrès, un 
méga-centre commercial «de loisir», 
etc.) censées augmenter le prestige 
et l’attractivité de Bruxelles dans la 
compétition des villes internationales 
(voir BEM 195-196).

Légal, tout cela?
Le projet de réforme fait plusieurs 

centaines de pages de textes juridi-
ques et de motivations. Nous invitons 
le lecteur à se reporter au dossier 
COBAT disponible sur le site d’Inter-
Environnement Bruxelles pour appro-
fondir ce sujet complexe. Il nous sem-
ble important de pointer un élément 
qui est autant critiquable sur le fond 
que sur le plan juridique. 

Les procédures actuelles d’adoption 
et de modification du PRD, PRAS, 
PCD, PPAS et RRU prévoient qu’ils  
soient soumis à enquête publique dès 
qu’ils ont été adoptés provisoirement 
par le Gouvernement régional ou le 
Conseil communal. Simultanément à 

l’enquête publique, le projet de plan 
(mais pas le projet de RRU) est soumis 
aux avis de l’Administration de l’amé-
nagement du territoire et de Bruxel-
les Environnement (IBGE). Ensuite le 
projet de plan ou de règlement est 
soumis à avis d’instances (différentes 
suivant  qu’on est en présence du 
projet de PRD, PRAS, PCD,...). En bout 
de course, la Commission régionale 
de développement (ou la Commission 
de concertation communale) donne 
encore son avis. Toutes ces instances 
qui se prononcent après l’enquête 
publique, peuvent s’éclairer des avis 
et remarques émis lors de celle-ci 
dès lors qu’ils leur sont généralement 
transmis avec le reste du dossier. 
Le projet d’ordonnance prévoit que 
les demandes d’avis (sauf l’avis à 
remettre «en bout de course» par la 
CRD ou la Commission de concertation 
communale, lequel subsisterait en fin 
de procédure) et l’enquête publique 
auront désormais lieu simultanément. 
De la sorte, les instances d’avis qui 
se prononcent actuellement après 
l’enquête publique ne disposeront 
plus des résultats de l’enquête pour 
fonder leurs avis.

Pourtant, l’observation de la prati-
que nous indique que l’ordre actuel 
devrait être maintenu [2]. Les instances 
d’avis ont en effet besoin de connaî-
tre les réclamations et observations 
formulées lors de l’enquête publique 
pour fonder leur opinion. Dans le cas 
contraire, non seulement les instances 

d’avis ne statuent pas en connaissance 
de cause (après une instruction «à 
charge et à décharge» comme le fait 
un juge d’instruction) mais en plus 
les résultats de l’enquête publique 
ont moins de chance d’être pris en 
compte dans le texte final. Si aucun 
texte légal n’oblige d’organiser l’en-
quête publique avant que les instances 
spécialisées ne se prononcent, diffé-
rents instruments internationaux (la 
Convention internationale d’Aarhus du 
25 juin 1998 et différentes directives 
européennes) imposent par contre que 
les instruments de planification fas-
sent l’objet d’une enquête publique 
au début de la procédure d’adoption 
de ces textes de manière à ce que la 
participation du public soit susceptible 
d’avoir une réelle influence.

Rappelons que le PDI réclame de 
nombreuses modifications du PRAS et 
que le Gouvernement aura tout inté-
rêt à attendre le vote de la réforme 
du COBAT avant de les entamer, mini-
misant ainsi l’influence que pourra 
exercer l’enquête publique.

Hélène Quoidbach  
et Mathieu Sonck  

[1] Asseoir le caractère supra-régional, voire 
international de la Région, c’est augmenter 
son poids dans les négociations institution-
nelles. C’est le discours officiel: pour sauver 
le financement de nos politiques sociales, il 
faut affirmer le caractère international de 
la Région, même si cela a l’air de se faire au 
détriment des habitants. 
[2] ARAU, communiqué de presse du 16 avril 
2008.
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La simplification des procédures pour des demandes proches des gens restent accessoires 
dans le projet de réforme.
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Une observation urbaine pour  
les zones d’intervention prioritaires   
Un projet d’ordonnance du 31 juillet 2008 prévoit de créer l’ «observation urbaine». Cet 
instrument est présenté comme un outil objectif et statistique visant à optimaliser les 
actions menées par la Région dans les zones d’intervention prioritaires. 

Qu’est-ce que l’Observation 
urbaine ?

L e projet d’ordonnance dit sou-
haiter optimaliser les actions 
menées dans les zones d’in-

tervention prioritaires[1], c’est-à-dire 
là où les besoins se font le plus sentir. 
L’Observation urbaine consiste, après 
identification de quartiers homo-
gènes, à établir à l’aide d’un outil 
statistique leurs conditions de vie, 
leurs tendances lourdes en matière de 
développement social, économique 
et urbain. Elle a aussi pour objectif, 
de suivre et d’évaluer les politiques 
publiques mises en œuvre. 

Comment l’Observation urbaine 
est-elle utilisée ?
a) Les modifications au PRD doivent 
être motivées eu égard à l’évolution 
des indicateurs

Le COBAT prévoit que, dans les  
6 mois de l’installation du Parlement 
bruxellois, le Gouvernement lui trans-
mettre un rapport sur son intention de 

procéder à une modification du PRD. 
Le projet d’ordonnance dit que le 
Gouvernement devra désormais moti-
ver une telle modification eu égard 
à l’évolution des indicateurs dans 
les différents quartiers et aux effets 
qu’ont les politiques publiques dans 
les zones d’intervention prioritaires. 
Ces éléments lui seront apportés par 
l’Observation urbaine.

b) Modification des ZRU, et donc du 
PRD, en fonction de l’évolution des 
indicateurs 

Parmi les zones d’intervention prio-
ritaires du PRD existent les «espa-
ces de développement renforcé du  
logement et de la rénovation» 
(EDRLR), où se trouvent concentrés 
les immeubles les plus dégradés et 
«sans petit confort». Le projet d’or-
donnance prévoit que le Gouverne-
ment devra adapter l'EDRLR (devenu 
la zone de revitalisation urbaine (ZRU) 
après la réforme), et donc modifier 
le PRD, lorsque le rapport qu’il est 

tenu de présenter au Parlement à mi-
législature démontre une modification 
sensible des conditions de vie dans 
les quartiers. Le projet prévoit que la 
modification des périmètres, l’inscrip-
tion de nouvelles zones d’intervention 
prioritaires, ne devront jamais faire 
l’objet d’une procédure d’évaluation 
des incidences sur l’environnement. 
Il n’est pas sûr que ceci s’accorde 
avec la directive 2001/42/CE et la 
convention d’Aarhus du 25 juin 1998 
en matière d’évaluation des inciden-
ces sur l’environnement des plans et 
programmes.

Conclusion
L’Observation urbaine a pour voca-

tion d’évaluer les politiques publiques 
dans les ZIP. On peut s’interroger sur 
l’efficacité de cette politique car il 
y a toujours un net décalage entre 
une politique et ses effets. De plus, 
un indicateur donné est souvent 
influencé par de nombreux facteurs 
exogènes aux politiques publiques.
Nous ne savons toutefois pas encore 
de quoi sera fait l'outil statistique 
promis. Pour IEB, cet outil devrait au 
minimum être confié à un organisme 
totalement indépendant du pouvoir 
exécutif. A cet égard, le choix de 
l’Institut bruxellois de Statistiques 
et d’Analyse pourrait être un bon 
choix. Pour autant qu’il ait les moyens 
de travailler et surtout que l’ana-
lyse et la diffusion des résultats ne 
soient pas confiés à la toute nouvelle 
Agence territoriale de Developpe-
ment, dont on peut déjà douter de 
l’indépendance... 

Hélène Quoidbach

[1] Zones où le projet de ville défini par le Plan 
régional de développement (PRD) concentre les 
investissements financiers publics (EDRL, zones 
de programmes de revitalisation, zones-leviers 
et autres zones spécifiques).
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Zone d’intervention prioritaire, le quartier Van Volxem-Mérode est inclus  
dans une zone levier, une zone d’intérêt régional et dans une EDRL.
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La mobilité a-t-elle un sexe ? 
La mobilité et les besoins de déplacements sont-ils différents qu’on soit homme ou femme ? 
A priori hommes et femmes sont égaux face à la mobilité. Pas si sûr : des différences liées au 
genre existent. Quelles sont-elles et comment les intégrer dans les politiques de mobilité ?
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A 
lors que la question du genre 
nous renvoie a priori aux 
thématiques de l’emploi, des 

salaires, de la formation, de l’enfance 
ou du logement, plusieurs études et 
observations nous montrent qu’en 
terme de mobilité, cette question a 
aussi toute sa pertinence.

Dans une étude intitulée «Se dépla-
cer avec des enfants à Bruxelles ? 
Une étude sociologique sur les vécus 
du temps et les usages des modes de 
transport», Michel Hubert et Bertrand 
Montulet tirent un constat lié aux 
différences de genre dans la gestion 
du temps : «la femme est maître 
du temps domestique (activités des 
enfants, courses, repas, lessives,..) 
tandis que l’homme a une gestion 
du temps plus spatialisée : stricte et 
organisée au travail, plus décompres-
sée à la maison. Le poids de cette res-
ponsabilité féminine, surtout parmi 
les femmes qui travaillent, est accen-
tué par le stress des déplacements 
générés par l’obligation de veiller à 
ce que se coordonnent tous les temps 
familiaux. On comprend donc que 
dans ce contexte, la ponctualité et 
la fréquence des transports publics 
soient des éléments clés si l’on veut 
que ce mode prenne place dans l’or-

ganisation familiale. Dans certains 
cas les femmes n’en ont pas le choix, 
elles qui sont bien souvent contrain-
tes à céder à leur conjoint l’usage de 
l’unique automobile familiale».

Selon le CRG Paca[1], les femmes ont 
tendance à parcourir de plus petites 
distances que les hommes, ont moins 
facilement accès à une voiture et 
ont moins fréquemment leur permis 
de conduire, elles voyagent moins 
en rapport avec leur emploi et plus 
en rapport avec leurs enfants que 
les hommes, elles utilisent plus les 
transports publics et la marche.

D’autres éléments issus du vécu, 
de l’observation ou de discussions 
notamment au sein de «La marche 
mondiale des femmes»[2] montrent 
que les déplacements des hommes 
et des femmes ne sont pas similaires. 
Alors que les hommes ont générale-
ment des trajectoires de déplacement 
plus linéaire, rejoignant le domicile et 
le lieu de travail d’un seul trajet, les 
trajectoires de déplacements des fem-
mes seront plus réticulaires, radiaires 
ou courbes, reliant différents arrêts 
au cours d’un même déplacement. 

Ces éléments sont aussi confirmés 
par les schémas ci-dessous :

Améliorer les fréquences en dehors 
du trafic pendulaire, améliorer le con-
fort et l’accessibilité (avec pousset-
tes, sacs,...) et privilégier le transport 
de surface, promouvoir le transport 
flexible (vélo, car-sharing), féminiser 
l’emploi dans les réseaux de trans-
ports publics, repenser les arrêts, 
incorporer divers services dans les 
lieux intermodaux,... sont quelques 
exemples de politiques qui répondent 
mieux aux besoins de déplacements 
des femmes. La dernière restructu-
ration de la Stib ne va pas vraiment 
dans ce sens puisqu’elle multiplie les 
ruptures de charges et impose des 
montées et descentes de véhicules 
parfois non adaptés, dans des sta-
tions ou arrêts souvent mal équipés 
(dysfonctionnement des escalators, 
manque de places assises,...).

Les déplacements et l’utilisation 
des transports sont donc sexués, les 
besoins spécifiques des femmes en 
matière de déplacements ne sont pas 
les mêmes que ceux des hommes. Les 
politiques doivent en être conscients 
afin d’adapter l’offre de transport 
en fonction de cette diversité sans 
quoi celles qui en ont la possibilité 
recourront à la voiture. 

Marie-Claire Schmitz

Hommes Femmes

Travail 
rémuneré

Travail rémuneré

école courses

copine de 
l'école

halte-
garderie

Logement Logement
[1] Centre de Ressources en Genre de la Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
[2] Réseau mondial d’actions de lutte contre 
la pauvreté et la violence envers les femmes, 
né en 1996, composé aujourd’hui en Belgique 
de quelque 150 organisations.

Source : Dörhöfer, Kerstin/Terlinden, Ulla Geschlechterverhältnis und Raumstrukturen. 
Basel/Boston/Berlin : Birkhäuser Verlag, 1998.
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CLIN D'ŒIL

Si vous parrainez plus 
de 5 abonnements, 
vous avez une chance 
de remporter un vélo 
Dahon (vélo pliable), 
qui sera attribué à  
la personne qui aura  
rassemblé le plus  
d’abonnés.* 

Le concours est ouvert à tous les abonnés de Bruxelles en mouvements. Il se déroule 
du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2009. 

Veuillez effectuer le paiement des abonnements (24 euros) sur le compte d’Inter-
Environnement Bruxelles (210-0090204-46) avec la mention «Cadeau Bem» suivi 
du nom et de l’adresse du bénéficiaire. 

*En cas d’ex-æquo, un tirage départagera les lauréats.

Offrez Bruxelles en mouvements  
à 3 nouveaux lecteurs et recevez 
un cadeau-livre.

Toute l'équipe de Bruxelles en mouvements 
vous souhaite une bonne année 2009
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