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INTRODUCTION

Si la fin de l’année 2017 avait été marquée par 
l’adoption du nouveau CoBAT, l’année 2018 aura 
été celle de son entrée en vigueur, celle où l’on 
a pu commencer à en mesurer les effets. On se 
souvient que cette réforme avait pour but de 
répondre, selon le gouvernement, au besoin 
de simplifier et d’accélérer les procédures en 
vigueur à Bruxelles, ou comme l’exprimait plus 
clairement Rudi Vervoort, dans le Soir du 26 
mars 2016, de répondre « aux attentes du secteur 
immobilier qui éprouve de grandes difficultés à développer 
des projets importants vu la longueur et la complexité des 
procédures urbanistiques et environnementales ».

Et la Région n’y est pas allée de main morte : 
compression des délais de procédure, réduction 
de la participation citoyenne, affaiblissement des 
normes, réduction de l’évaluation des incidences, 
diminution de la protection du patrimoine… 
Au moment où le CoBAT était en débat, IEB et 
d’autres associations avaient largement alerté sur 
les effets de cette réforme et sur le danger qu’elle 
représente pour notre démocratie urbaine.

Un danger d’autant plus menaçant que les 
projets sont d’envergure, comme c’est le cas 
des PADs (Plans d’Aménagement Directeurs), 
outils à la fois stratégiques et réglementaires 
conçus par la Région elle-même, qui abrogent 
purement et simplement les dispositions du 
RRU (Règlement régional d’Urbanisme) qui leur 
seraient contraires. 

Par le biais des PADs (au nombre de 10 sur l’en-
semble de la Région bruxelloise), la dérogation 
devient la règle et la participation citoyenne 
s’efface encore un peu plus, à mesure que les 
projets de tours avancent, de plus en plus nom-
breuses, de plus en plus hautes, accompagnées 
dans bien des cas de démolitions/reconstruc-
tions qui ne paraissent pas émouvoir outre me-
sure les autorités, à l’heure où tous les regards 
se tournent vers l’urgence climatique. 

Côté participation, si les enquêtes publiques 
sont maintenues, les commissions de concerta-
tion, en revanche, disparaissent : l’habitant, le 
comité de quartier, l’association, se retrouvent 

seuls avec leurs propres constats, questions et 
analyses, privés d’un moment singulier où les 
avis des autres (habitants, comités de quartier, 
associations) pouvaient nourrir leur réflexion 
sur le projet. Vidée de la substance qu’il lui 
restait, très en aval de la procédure, l’enquête 
publique, sans la commission de concertation, 
n’est plus rien d’autre qu’une boîte aux lettres. 

D’autant que tous ces projets qui dérogent à la 
règle ont un point en commun : leur envergure. 
Dans le cas des PADs, on peut même parler de 
gigantisme. L’analyse d’un projet devient alors 
d’une telle complexité que les habitants, dont 
la connaissance des situations précises, vécues 
et documentées est pourtant indéniable, se 
sentent dépassés par les enjeux, noyés dans une 
somme de documents et, dans bien des cas peu 
enclins à réagir.

S’étendant sur de vastes quartiers, ces projets 
regroupent parfois (souvent) des réalités très 
différentes, d’une rue à l’autre, d’un micro-
quartier au micro-quartier voisin, engendrant 
des avis, observations ou critiques, en sens 
divers, voire antagonistes. Face à ces disso-
nances, il est alors aisé, pour l’Autorité de se 
poser en arbitre « neutre » afin d’imposer les 
projets de son choix, sans autre forme de procès 
et à quelques modifications cosmétiques près. 
Pourtant, a contrario de ces reculs qu’IEB (entre 
autres) s’emploie régulièrement à dénoncer, ➪
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il se pourrait qu’à terme, cette folie des gran-
deurs et des hauteurs finisse par se retourner 
contre ceux qui ont mis en place tout l’arsenal 
nécessaire pour pouvoir l’imposer. 

Les Bruxellois·e·s n’ont pas oublié les dégâts 
d’une Bruxellisation toujours bien présente 
dans la mémoire collective. C’est même préci-
sément dans ce contexte que de nombreux co-
mités de quartier sont nés et que le réseau asso-
ciatif bruxellois s’est développé, établissant un 
rapport de force où la participation citoyenne, 
bien que perfectible, a pu être reconnue dans 

une mesure importante, lorsqu’on la compare à 
d’autres grandes villes européennes. 

Aussi, si cette année 2018 a incontestablement 
marqué le retour d’une forme de Bruxellisation, 
rendu possible par la « réforme » du CoBAT, il est 
à espérer qu’elle sera également celle de la tran-
sition vers un sursaut citoyen pour une démo-
cratie urbaine à reconquérir, de plein droit.  

La raison d’être de notre fédération est… de 
fédérer. La mise en commun des réflexions et des 
points de vue des membres permet de dépasser 
les intérêts particuliers et de tendre vers l’intérêt 
général. Les synergies créées entre les collectifs 
d’habitants donnent naissance à une intelligence 
critique et collective, à l’échelle de la Région.

Dans ce cadre d’action, les missions principales 
sont vastes et les activités sont multiples. Nom-
breuses sont les possibilités de dérouler le fil de 
l’année écoulée et d’expliciter le sens de notre 
métier. Toutefois, quel que soit le thème traité 

ou l’action en cours, notre raison d’être reste 
l’éducation permanente : la volonté de participer 
à l’émancipation individuelle et collective des 
Bruxellois·es dans le but de transformer la socié-
té. C’est pourquoi, par souci de clarté et de cohé-
rence, nous avons pris le parti d’aborder toutes 
nos tâches (ou, en tous cas, un maximum de 
nos tâches) dans une logique globale fidèle à nos 
objectifs et nos ambitions en matière d’éducation 
permanente. Par conséquent, les 4 dossiers ma-
jeurs mis en évidence dans les pages qui suivent, 
répondent aux 4 axes de travail qui cadrent nos 
missions d’éducation permanente. 
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1. LA MOBILISATION  
DANS L’ESPACE PUBLIC
IEB a pour particularité d’être ancré dans les 
quartiers par le biais de ses membres. L’ap-
proche locale est l’un des piliers fondateurs de 
notre association. Même si notre objectif en 
tant que fédération est d’amener les habitants 
de la ville à s’intéresser à ce qui se passe au-delà 
de leur environnement immédiat et à créer des 
connexions entre les dynamiques existantes, 
IEB fait remonter la diversité des voix des quar-
tiers pour les positionner en contre-pouvoirs 
sur les enjeux globaux de la ville. Continuer 
à investir largement dans cette sphère locale 
selon la philosophie de l’éducation permanente 
nous parait essentiel pour faire face à une cer-
taine démobilisation et au désarroi croissant 
des citoyen·ne·s pour les affaires publiques. Les 
actions menées dans ce cadre visent à aider les 
habitants à se mobiliser face aux enjeux locaux 
(suivi d’enquêtes publiques sur l’aménagement 
de voiries, de places publiques, d’espaces verts, 
de projets immobiliers, travail dans le cadre 
des contrats de quartier). Elles ont également 
pour but de soutenir l’implication des habitants 
dans des dynamiques collectives sur le plus long 
terme (création de comités de quartier, projets 
visant à créer du lien entre les habitants) et sur 
un mode plus prospectif (inventaire des besoins 
du quartier, élaboration en commun de projets, 
mise en œuvre de démarches citoyennes telles 
des potagers collectifs ou des ateliers vidéo…). 
Comme chaque année, IEB a mené de nom-
breuses actions sur le terrain et il est difficile 
d’en faire la liste exhaustive. Le lecteur inté-
ressé est invité à se reporter au site web d’IEB s’il 
veut approfondir cette question en consultant 
les rubriques « actions » et « présence IEB».

Focus : Le projet de ligne de métro 3

C’est en 2009 qu’un accord de gouvernement a 
donné le feu vert au développement d’une nou-
velle ligne de métro devant relier la commune 
de Forest à celle d’Evere. Cette ligne implique 
de transformer l’actuel pré-métro bruxellois 
parcouru par les trams 3, 4 et en partie par les 
trams 51 et 32, en métro lourd. Elle serait pro-
longée, après la Gare du Nord, par le creusement 
d’un nouveau tunnel de 5 km et la création de 
huit nouvelles stations. Sept d’entre elles sur la 
commune de Schaerbeek et d’Evere tandis que la 
dernière serait érigée sur l’avenue de Stalingrad 
(anciennement « Constitution », aujourd’hui 
renommée « Toots Thielemans »), sur le terri-
toire de la Ville de Bruxelles. 

Dès 2010, IEB s’est montré favorable à une « City-
vision » qui, à l’opposé de la « Métrovision » de 
la STIB, permettrait de développer des lignes 
de transport public de surface de manière plus 
rapide et moins coûteuse, et ce, sur l’ensemble 
du territoire régional plutôt que sur le seul axe 
nord-sud. Le projet de métro tel que conçu par la 
Région s’inscrit lui dans une conception fonc-
tionnaliste de la mobilité visant à enterrer les 
usagers du transport en commun pour mieux 
laisser le champ libre à l’automobile en surface. 

Aujourd’hui, le coût initial du métro 3, annoncé 
en 2009, à 750 millions d’euros est passé à 2 
milliards d’euros et la date de mise en service, 
maintes fois repoussée, est désormais fixée 
à 2030 alors que les permis nécessaires n’ont 
même pas encore été délivrés. De plus, les 
études réalisées dans le cadre de la modification 
du PRAS par la Région ont également pu mettre 
en évidence que cet investissement, plus que 
conséquent, n’engendrera qu’un report modal 
de la voiture individuelle vers le métro tou-
chant moins d’1 % de l’ensemble du trafic routier 
bruxellois.

En 2017, les premières demandes de permis ont 
été déposées par la STIB et la Région bruxelloise 
dans une stratégie de « saucissonnage », la ligne 
étant découpée en différents tronçons, chacun 
faisant l’objet d’une demande séparée, empê-
chant dès lors d’avoir une vue d’ensemble des 
incidences du projet et réduisant in fine tout 
débat démocratique aux impacts locaux alors 
qu’il s’agit d’un projet régional. 

Trois demandes furent introduites cette 
année : pour la transformation de la station 
Albert en vue d’y accueillir le métro, pour la 
création d’une zone de remisage de métro à la 
Gare du Nord ainsi que pour la création d’un 
nouveau tunnel et d’une nouvelle station de 
métro « Toots Thielemans » au centre-ville. 
Avec deux constantes pour chaque enquête 
publique : d’une part de sérieux dysfonction-
nements en matière de transparence et d’in-
formation à destination des habitants et de 
l’autre, l’impossibilité de débattre de l’oppor-
tunité de ce métro, considéré par les autorités 
comme un coup parti, avalisé par une étude 
d’opportunité jamais rendue publique et dont 
l’indépendance pose question puisqu’elle fut 
réalisée par des constructeurs de tunnels et de 
stations de métro. 

En tant que fédération, IEB s’est donc attaché 
à créer du lien entre différents comités de la ➪
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Région concernés directement ou indirecte-
ment par le projet au niveau local afin d’échan-
ger des informations sur les avancées du projet, 
de se soutenir mutuellement et de mener des 
actions (pétitions, interpellations, rédaction de 
cartes blanches et de communiqués de presse…) 
visant à favoriser l’émergence d’un débat sur le 
projet de métro 3 à l’échelle régionale. Parmi 
les comités concernés, l’on retrouve des groupes 
schaerbeekois militant pour la préservation 
du Square Riga ou le maintien du tram 55, des 
commerçants de la Ville de Bruxelles inquiets 
des impacts qu’aura le chantier sur la vie socio-
économique de leur quartier ainsi que des comi-
tés du Sud de la Région concernés par leur perte 
de lien direct en transport public avec le centre-
ville de Bruxelles. 

IEB a également collaboré avec des étudiants de 
l’ERG et de l’école Francisco Ferrer afin de créer 
des affiches et des visuels illustrant les analyses 
menées par les groupes d’habitants susmention-
nés. Dans une perspective d’éducation perma-
nente, cette recherche graphique ainsi que les 
analyses développées par les comités et IEB ont 
notamment donné lieu au site internet  
www.metro3pourquoi.be qui rassemble une 
information critique sur le projet et propose des 
alternatives à celui-ci. Le site a également fait 
l’objet d’une version papier sous la forme d’un 
journal de 16 pages diffusé à large échelle.

2. LE DROIT À LA VILLE
En 2012, IEB se saisissait du concept de droit à 
la ville. Pour IEB, la réappropriation de la ville 
par ses habitants passe par le renforcement d’un 
urbanisme démocratique, au bénéfice de la col-
lectivité et non de quelques acteurs particuliers, 
si puissants soient-ils.

Il s’agit notamment de construire la ville en 
donnant le primat à la valeur d’usage des élé-
ments qui la composent sur leur valeur mar-
chande. Mais force est de constater que les 
leitmotivs de participation citoyenne et d’urba-
nisme durable, laissant croire à la victoire de la 
première sur la deuxième, relèvent aujourd’hui 
plus d’un slogan. Celui-ci occulte une stratégie 
de développement s’arrimant essentiellement à 
un principe de compétitivité entre villes.

Ces dernières sont désormais réduites à 
n’être plus qu’un produit défini par la valeur 
d’échange qui s’articule autour de la rente 
foncière. Tandis que d’autres grandes villes ont 

démarré leur mue dans les années 80, c’est avec 
un peu de retard que Bruxelles est entrée dans 
la danse des grandes métropoles, des villes dites 
globales, pour se mettre en quête de réserves 
foncières prêtes à accueillir de vastes projets 
immobiliers.

La parade consiste, à l’aide de pratiques de city 
marketing, à attirer des capitaux (marchands, 
financiers, humains, informationnels…) en 
se dotant notamment d’équipements urbains 
garantissant l’attractivité du territoire (salles de 
spectacle, musées d’art contemporain, centres 
de congrès, stades de foot, shopping mall…). 
Émerge une dynamique managériale de la 
ville, par l’intégration progressive des acteurs 
économiques dans la conception des politiques 
urbaines. De nouvelles coalitions gouvernent 
désormais une ville où la volonté publique 
s’exerce par l’intermédiaire de partenariats pu-
blic-privé prenant des formes diverses. Une ville 
qui vise la construction spéculative d’un site 
plutôt que l’amélioration des conditions de vie 
au sein du territoire concerné. Une ville qui pri-
vilégie l’urbanisme par projet au détriment de 
l’aménagement global, et l’image au détriment 
de la substance. En apparence, ces pratiques 
peuvent parfois donner l’illusion de résoudre 
des problèmes urbains, mais jamais très long-
temps ; la concurrence urbaine transforme vite 
la fête éphémère en océan de dettes. Si le projet 
« marche », les bénéfices seront privatisés, s’il 
est un échec, les pertes sont alors socialisées.

En 2018, IEB a poursuivi sa tentative d’exercer 
le droit à la ville au côté de différents groupes 
d’habitants à Cureghem et Biestebroeck (Ander-
lecht),  au centre-ville, dans le quartier Mari-
time (Molenbeek).

Focus : Un port de plaisance à Anderlecht ?

En 2010, suite à la diffusion d’une vidéo par 
un architecte lors d’un salon immobilier, IEB 
découvre les intentions d’un vaste projet immo-
bilier sur les rives du bassin de Biestebroeck à 
Anderlecht, lequel inclut un projet de marina 
bordé de logements de luxe. Le projet paraît 
incongru dans ce quartier populaire. Mais s’il 
paraît irréaliste, il crée néanmoins une image 
susceptible de lancer une dynamique. De fait, 
à partir de là, cette zone d’industrie urbaine va 
devenir une terre de convoitise pour les promo-
teurs immobiliers. Quelques années plus tard, 
alors que tout le monde pense néanmoins le 
projet de marina abandonné, il refait surface 
sur un terrain où on ne l’attendait pas, 19.000 
m² situé en bordure d’un coude étroit du canal à 
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proximité de la rue Wayez, un noyau commer-
cial populaire d’Anderlecht. 

Entretemps, la commune a adopté un plan 
particulier d’affectation du sol : le PPAS Bies-
tebroeck. On aurait pu espérer que ce dernier 
allait re-cadrer le projet. Il n’en sera rien, bien 
au contraire. Le PPAS adopté en 2017 est réalisé 
sur mesure pour autoriser le projet de marina : 
il prévoit en effet un « bassin » de 5 000 m² des-
tiné à accueillir des yachts et la possibilité de 
construire une tour de 14 étages. 
Dès le lendemain de l’adoption du PPAS, la 
Commune d’Anderlecht mettra le projet « The 
Dock » à l’enquête publique (en plein milieu des 
vacances de Noël) : 302 logements construits 
en partie en hauteur, flanqués d’une marina 
pour 45 yachts, des commerces, des bureaux, un 
hôtel et un parking souterrain.

IEB va batailler tout au long de l’année 2018 de 
concert avec le Centre de rénovation urbaine 
d’Anderlecht (CRU) : communiqués de presse, 
pétition, toute-boîte pour informer les habi-
tants. Des ateliers seront réalisés en collabora-
tion avec l’Université populaire d’Anderlecht 
(UPA) avec des habitants du quartier aux fins de 
débattre des enjeux d’un tel projet. Il en sortira 
un film d’atelier et un documentaire sonore. 

Pourquoi IEB et d’autres s’inquiètent d’un tel 
projet : 

 •  Excepté le bénéfice financier pour les 
investisseurs, ce projet ne présente aucune 
plus-value, ni pour le quartier ni pour la 
Région. L’actuel port de plaisance de la Ré-
gion, le Brussels Royal Yacht Club (BRYC) 
n’est remplit qu’à 60% et sert essentielle-
ment de port d’hivernage en raison du peu 
d’avantage pour la navigation de plaisance 
sur le canal en direction de Charleroi.

 •  Les plaisanciers boudent cet axe non pas en 
raison du manque d’infrastructure d’ac-
cueil mais parce que de nombreux facteurs 
jouent en sa défaveur : le trajet comporte de 
nombreuses écluses, la priorité est don-
née au transport de marchandises, les 14 
kilomètres du canal dans sa traversée de 
la Région bruxelloise présentent 19 ponts 
quasi tous fixes. 

 •  Le promoteur annonce que les apparte-
ments seront au prix du marché ander-
lechtois, soit 3 000 €/m² hors TVA . Bien 
au-dessus en réalité du prix du marché 
qui est de 2 550 €/m² pour l’ensemble de la 
commune et encore bien plus tassé dans 
la zone de Cureghem/Biestebroeck. Le 
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Conseil consultatif du logement n’a pas 
manqué de faire part de ses inquiétudes 
dans son avis rendu le 19 mai 2017 : « la 
création de la marina pourrait s’accompagner d’effets 
négatifs pour la population vivant actuellement dans 
le quartier environnant, comme la réduction du stock 
de logements accessibles. Le risque est grand de créer 
une dualité sociale et une véritable rupture avec les 
quartiers voisins plus pauvres ».

 •  Le bassin viendrait s’implanter dans une 
partie étroite du canal formant un coude 
et donnant peu de visibilité au trafic, ce 
qui rend les manœuvres à cet endroit très 
délicates sachant que les péniches sont 
prioritaires et que les berges du canal sont 
élevées, accroissant encore la mauvaise 
visibilité. En outre, le chenal traversera la 
route et la piste cyclable qui longent le ca-
nal, et ce, juste avant le pont de Cureghem 
qui enjambe le canal vers la rue Wayez. En 
bref : au moment où la Région prévoit des 
passerelles pour faciliter les connexions 
des piétons et des cyclistes entre les deux 
rives, elle permet ici une barrière juste 
avant une passerelle alors que le passage 
existant est optimal. Enfin, le nouveau 
bassin obligera à dévier un important col-
lecteur de Vivaqua touchant 100 000 habi-
tants, ce qui nécessitera le placement d’un 
nouveau collecteur avec des techniques 
spécifiques en raison de la proximité de la 
nappe phréatique.

 •  Selon les calculs du Rapport d’incidences 
environnementales (R.I.E.) du PPAS Bies-
tebroeck, une telle infrastructure ne peut 
être rentabilisée en moins de 60 ans, en 
partant du principe peu probable que tous 
les emplacements seront occupés pour un 
abonnement annuel de 1 600 € (c’est le prix 
de la marina d’Anvers qui offre des avan-
tages bien plus compétitifs).

Pour s’assurer de la rentabilité de son projet, 
le promoteur va accroître en cours de route le 
nombre des logements de 218 à 302 et le nombre 
d’emplacements de parkings de 199 à 345 sans 
que le RIE ait été réactualisé. Le projet passera 
en commission de concertation en janvier 2018. 
La commission demandera de limiter l’aména-
gement de la tour de 14 étages à un seul bloc, de 
diminuer le nombre de logements, de diminuer 
le nombre d’emplacements de parking, d’aug-
menter les zones de pleine terre et de créer une 
passerelle levante pour l’ICR.

Malgré ces limites importantes, la Région déli-

vrera le permis d’environnement dès le 23 jan-
vier ce qui décida IEB à aller en recours contre 
le projet en soulevant notamment que le dossier 
devait être complété par une étude analysant les 
incidences du projet tel qu’amendé. Le Collège 
de l’Environnement nous donnera raison en 
juin 2018 en actant que le dossier transmis « ne 
comportait pas l’ensemble des éléments permettant à 
l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause » et 
que « dans ces conditions, il y a lieu de refuser le permis 
d’environnement ». Quant au permis d’urbanisme, 
il n’a pas encore été délivré.

3. L’ANALYSE CRITIQUE  
DES ENJEUX GLOBAUX

La prise en considération des enjeux globaux 
ou supra-locaux est une étape indispensable 
à la compréhension des réalités locales et de 
quartier. L’influence des décisions politiques, 
économiques et sociales prises par les auto-
rités publiques (régionales, nationales voire 
européennes) s’inscrit dans une continuité qui 
conditionne la vie quotidienne des habitants 
de Bruxelles. Il s’agit dès lors de rendre intel-
ligibles ces mécanismes exogènes et de faire 
comprendre comment et pourquoi ils pèsent sur 
les Bruxellois.

Il est dès lors fondamental d’associer un maxi-
mum d’habitants à cette réflexion, d’une part 
pour tenter de mieux appréhender l’incidence 
des politiques publiques sur le quotidien à partir 
d’un recoupement des expériences et des vécus 
particuliers et, d’autre part, pour permettre une 
réappropriation des problématiques socio-envi-
ronnementales par les habitants eux-mêmes en 
vue de leur dépassement.

Au travers de cette thématique, nous visons 
plus particulièrement la mise en débat d’enjeux 
globaux essentiels pour penser l’avenir de la 
ville : développement des transports publics de 
surface, densification du territoire, dualisation 
socio-spatiale de la ville, planification et déve-
loppement des fonctions urbaines (logement, 
bureau, activités productives, commerce, équi-
pement…), place de la nature en ville, réflexion 
sur les grandes friches urbaines, avenir institu-
tionnel de Bruxelles, enjeux transfrontaliers… 

Remarquons que tous ces enjeux sont forte-
ment connectés les uns aux autres et que les 
réflexions menées ne pourront faire l’impasse 
d’une approche transversale incluant les dimen-
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sions sociales, environnementales, urbanis-
tiques, économiques et culturelles.

Focus : Forum Abattoir

Depuis novembre 2013, Forum Abattoir, projet 
d’Inter-environnement Bruxelles, du Centre de 
rénovation urbaine et de la SA Abattoir, associe 
les travailleurs du site et les habitants du quar-
tier au débat sur l’actualité et le devenir du site 
des abattoirs d’Anderlecht. Ce site est relative-
ment bien perçu par les habitants du quartier 
malgré la forte capacité de nuisances générée 

par ses activités principales: un site de produc-
tion semi-industrielle de la viande et un marché 
drainant plus de 100 000 visiteurs par semaine. 
Nous avons émis l’hypothèse que, malgré ses 
nuisances (circulation, bruits, odeurs…), les 
activités étaient tolérées, même appréciées 
parce qu’elles profitent davantage aux riverains 
qu’elles ne les contrarient : ils y trouvent de l’em-
ploi, un lieu de rencontre, un espace de circula-
tion et des produits de consommation courante.

Parmi les biens de consommation produits sur 
le site, il y a la viande halal. Cureghem est 
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habité par de nombreuses personnes de confes-
sion musulmane, Belges ou immigrées et les 
boucheries – très nombreuses en comparaison 
avec d’autres quartiers bruxellois, vendent de la 
viande halal. 

Lors de nos ateliers et balades avec des habi-
tants, lors de nos rencontres avec les grossistes, 
la viande et les pratiques culturelles de consom-
mation de la viande ( gastronomie, rituels) 
attisent la curiosité et les envies de partager 
les anecdotes, les souvenirs… Nous les avons 
donc explorées avec les participants car elles 
concernent à la fois les habitants, les commer-
çants et les grossistes et ce à plusieurs titres : 
économiquement, culturellement, socialement 
et du point de vue éthique. En d’autres mots : en 
quoi la production de viande halal à Bruxelles 
témoigne-t-elle des relations d’un espace de pro-
duction et son quartier ? Pourquoi des pratiques 
acceptées hier sont-elles jugées « barbares » au-
jourd’hui suite à la rencontre de préoccupations 
mêlant amélioration du bien-être animal et 
valorisation des avancées techniques, voire chez 
certains un impératif d’assimilation culturelle ? 
 
Les participants à nos ateliers et balades, végé-
tariens exceptés bien entendu, quelles que 
soient leur origine, conviction et condition 
sociale, disent préférer manger une viande avec 
« un bon goût » et associent qualité du goût à la 
qualité des conditions d’élevage, de transport et 
d’abattage. Certes, souvent, le prix est un frein. 
En outre, pour les personnes de confession 
musulmane et juive, le « bon goût » est égale-
ment associé à la viande rendue conforme à la 
consommation par un abattage rituel. L’idée 
de manger une viande d’un animal « mal sai-
gné », car étourdi, dégoûte une grande partie 
d’entre eux. Pour mieux comprendre le rite, le 
lien entre le « bon » au goût et le « bon » moral/
éthique, les liens entre consommation et éle-
vage, nous avons notamment organisé une 
conférence et un atelier en novembre 2017 avec 
Anne-Marie Brissebarre, anthropologue (EHESS 
Paris, Collège de France). L’atelier et la confé-
rence ont été très suivis et diffusés, intéressant 
des habitants, des étudiants, des travailleurs 
des associations et du secteur de la boucherie.

Dès 2016, nous avons été également interpellés 
par les patrons des ateliers de découpe et ligne 
d’abattage. Ils craignaient une interdiction de 
l’abattage sans étourdissement – et par consé-
quent, une impossibilité d’abattre conformé-
ment au rite musulman. Une crainte devenue 
réalité car en Flandre, l’étourdissement est 
obligatoire depuis janvier et la Wallonie l’a dé-

crété pour septembre 2019. À ce jour, la Région 
de Bruxelles-Capitale (RBC) n’a pas légiféré. 
Interpellée par des institutions juives et musul-
manes, la Cour constitutionnelle belge n’a pas 
tranché et s’est tournée vers la Cour de justice 
de l’Union Européenne : « pour juger de la légalité du 
décret f lamand et la compatibilité de ce règlement euro-
péen avec la liberté de religion garantie par la Charte des 
droits fondamentaux de l’UE. Elle lui demande également 
si ce même règlement ne crée pas une discrimination, la 
mise à mort d’animaux sans étourdissement étant autori-
sée dans le cadre de la chasse, de la pêche et de manifesta-
tions culturelles ou sportives. »

Pour comprendre les enjeux de l’arrivée d’une 
telle législation en RBC, en 2017 et 2018, nous 
avons consacré plusieurs comités d’accompa-
gnement à ce sujet : professionnels de la viande, 
gestionnaires du site, membres d’association du 
quartier et chercheurs universitaires ont lon-
guement discuté des enjeux d’une telle interdic-
tion pour les abattoirs d’Anderlecht.

Ces discussions ont donné lieu à un texte argu-
menté sur les enjeux économiques d’une inter-
diction de l’abattage rituel en RBC – envoyé 
à tous les députés du parlement de la Région 
Bruxelloise. En outre, ces derniers ont été invi-
tés à participer à une table ronde en juin 2018. 
Son compte rendu leur a également été envoyé. 
Les professionnels de la viande ont indiqué 
qu’une interdiction serait une catastrophe 
économique car leur stabilité financière dépend 
grandement du marché local du halal: près de 
47 % des bovins, 100 % des ovins et caprins sont 
abattus rituellement à Anderlecht. Les retom-
bées seraient nombreuses : sur l’emploi chez 
les grossistes (environ 300 ETP à Anderlecht), 
les éleveurs associés — installés en périphé-
rie bruxelloise, les boucheries de détail et… 
les animaux qui devraient faire de nombreux 
kilomètres pour rejoindre des abattoirs situés 
au-delà de nos frontières.  

Le comité d’accompagnement de Forum Abat-
toir a plaidé pour un maintien de l’abattage 
rituel à Anderlecht car il permet de nourrir une 
population locale, conformément à ses prescrits 
religieux et ce, avec des animaux abattus élevés 
à proximité de Bruxelles. En d’autres mots, ils 
veulent assurer le circuit court de la consomma-
tion de la viande pour tous.

Ce principe est défendu par la toute jeune 
fédération des boucheries halal de Bruxelles, 
qui ont affirmé, lors d’une réunion, vouloir 
vendre : « de la viande d’ici, de chez nous ! ». Ils ont 
aussi rappelé que leurs boucheries sont des 
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commerces de quartier, car la clientèle vit sou-
vent à proximité et n’est pas exclusivement de 
confession musulmane. Sans avoir directement 
participé à sa création, nous pouvons toutefois 
noter qu’elle disposait des documents que nous 
avons rédigés et que ceux-ci leur ont apporté 
sources de réflexion.

4. LUTTE POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
La ville a de nombreux et indéniables avantages 
comme la proximité des services, la facilité 
des transports en commun, la multiplicité des 
activités économiques, l’émulation culturelle, 
le terreau social… Mais la ville a également ses 
inconvénients. Logiquement, la question des 
nuisances que peut apporter une vie urbaine 
fait partie des sujets de préoccupation et d’ac-
tion d’IEB.

Les nuisances sonores, la pollution, le stress, 
le manque d’espace, sont des soucis quotidiens 
d’une partie de plus en plus importante des 
Bruxellois·es. Le coût de la vie et le coût de l’es-
pace nécessaire pour s’extraire de la promiscuité 
urbaine incitent les classes moyennes à fuir la 
ville pour les banlieues. Cet exode amplifie un 
phénomène de dualisation sociale entre des 
populations précarisées, incapables de s’ins-
taller en périphérie et occupant des logements 
à la limite de l’insalubrité et les habitants des 
quartiers huppés bruxellois. Le retour espéré des 
classes moyennes en ville, accompagné d’une 
amélioration du cadre de vie, ne peut se faire au 
dépend des plus pauvres, obligés de s’entasser 
dans les derniers quartiers accessibles, voire de 
quitter la région pour des villes de plus en plus 
lointaines.

Il en résulte un modèle non seulement anti-éco-
logique mais aussi anti-social, dans la mesure 
où ce sont les Bruxellois les plus faibles qui 
souffrent le plus des nuisances environnemen-
tales. L’amélioration de la qualité de vie consti-
tue donc naturellement un axe prioritaire de 
l’action d’IEB.

Les enjeux sont multiples et d’ordres divers :

 •  Mode de vie (mode de consommation, ges-
tion des déchets, mode de déplacement) ;

 •  Égalité environnementale, que tous aient 
accès à des espaces sains ;

 •  Qualité de l’environnement (espaces verts 
et espaces naturels, biodiversité en ville, 
qualité de l’eau, maillages bleu et vert, pro-
tection des intérieurs d’îlot, perméabilité 
du sol) ;

 •  Santé publique (pollution de l’air, pollution 
sonore, rayonnement électromagnétique) ;

 •  Énergie (performance énergétique des 
bâtiments, sensibilisation à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, énergies renouve-
lables) ;

 •  Qualité de l’espace public (lutte contre la 
publicité et la pollution lumineuse, place 
des usagers « faibles », lutte contre l’enva-
hissement automobile).

  Focus : 2, 3, 4, 5G… densification des ondes  
et dégradation de nos milieux de vie

Depuis plus d’une décennie, IEB s’est engagée 
à défendre devant les cours et les tribunaux un 
niveau élevé de protection des habitants face 
aux rayonnements électromagnétiques. Pour 
autant, le débat public semble tourner en rond, 
confisqué par des négociations et accords entre 
les promoteurs des nouvelles technologies et les 
responsables politiques, malgré l’engagement 
d’un nombre de plus en plus important d’asso-
ciations et de citoyens sur cette problématique. 

Cette dernière décennie, la densité des ondes 
émises en région bruxelloise s’est considéra-
blement accrue. Aujourd’hui, elle nous auto-
rise à avancer l’hypothèse qu’il s’agit d’une 
« pollution » à l’instar des dégradations de l’air, 
de l’eau, du sol… De 2014 à 2017, le nombre 
d’antennes y est passé d’environ 5 900 à 10 100 
antennes. Un nombre qui est amené à croître 
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rapidement à très court terme avec l’arrivée 
imminente de la 5G. Cette croissance entraînera 
nécessairement une augmentation considérable 
de l’exposition au rayonnement de radiofré-
quences qui s’ajoutera aux rayonnements in-
duits par les réseaux 2G, 3G, 4G déjà en place.

En 2014, la norme bruxelloise était assouplie en 
ce qu’elle passait de 3 V/m à 6 V/m, pour per-
mettre le déploiement de la 4G à moindre coût 
pour les opérateurs. Ce passage en force avait 
d’ailleurs poussé IEB à introduire un recours en 
annulation devant la Cour Constitutionnelle. À 
peine 4 ans plus tard, le déploiement annoncé 
de la 5G augure un nouvel assouplissement 
de la norme bruxelloise. À la mi-juillet 2018, 
le gouvernement Vervoort signait en effet un 
protocole d’accord (une feuille de route) avec 
les 3 opérateurs de téléphonie mobile (Telenet, 
Proximus et Orange) actifs sur le territoire pour 
un déploiement pionnier de la 5G à Bruxelles 
d’ici 2020. Dans la foulée, au début de l’automne 
2018, la ministre bruxelloise de l’environne-
ment annonçait un nouvel assouplissement 
de la norme pour permettre le déploiement 
de la 5G, taillant un costume ajusté aux opé-
rateurs sur base des recommandations tech-
niques (et non sanitaires) de l’IBPT (le régula-
teur fédéral) : 14,5 V/m en extérieur et 9 V/m en 
intérieur. Un assouplissement qui exposera les 
Bruxellois·e·s à une pollution 6 fois supérieure à 
celle qu’ils/elles subissent aujourd’hui. 

Selon l’IBPT « la limite de 14,5 V/m constitue un seuil 
qui devra rapidement être revu à la hausse étant donné que 
ce seuil imposera une limitation à l’évolution actuelle en 
matière de consommation de données, ce qui entraînera une 
congestion au niveau de l’accès radioélectrique au réseau 
plus rapidement qu’à d’autres endroits. C’est pourquoi 
l’IBPT propose d’adopter la norme au-dessus de 14,5 V/m et 
jusqu’à 41,5 V/m. Plus on se rapproche de la norme euro-
péenne, plus cela garantira la capacité et la qualité des ré-
seaux mobiles, et cela assurera donc également l’expérience 
de l’utilisateur pour les clients finals. Cela nous permettra 
de faire partie de la tête du peloton européen concernant le 
déploiement de réseaux 5G 1. » 

La 5G condense le fantasme techniciste d’une 
gestion numérique de la ville-services et de 
nos vies : « smart city », Internet des Objets 
(IdO – objets connectés), voitures autonomes 
(sans chauffeur), compteurs d’électricité, de 
gaz et d’eau communicants, etc. La fulgurance 
de ce développement numérique et les ques-
tions environnementales, sanitaires, sociales 
et économiques que cette « révolution » pose, a 
incité IEB à prendre de la hauteur par rapport à 
ses pratiques de mobilisation et de contestation 

qui la pousse systématiquement dans les cordes 
du ring juridique, un combat épuisant cent fois 
remis sur l’étau.

Dans cet esprit, IEB a organisé le 7 juin 2018 une 
journée de réflexion, « Pollution électromagné-
tique. Savoirs et mobilisations », afin de croiser 
les savoirs et d’élargir les points de vue. Les ex-
posés et débats qui s’y sont tenus ont réuni une 
soixantaine de participants autour d’interve-
nants de différentes disciplines et de différents 
champs d’action. Académiques, chercheurs 
et militants, juriste, philosophes, biologiste, 
physicien·ne·s, membres d’association, repré-
sentants de collectifs citoyens et scientifiques et 
de collectifs de patients. Quatre tables de dis-
cussions y étaient proposées : « luttes et mobi-
lisations sur le terrain », « enjeux sanitaires et 
environnementaux », « aspects juridiques et 
institutionnels » et « aspects économiques et 
sociaux ».

Dans la foulée, à l’automne 2018, IEB a publié 
une étude, « Pollution électromagnétique : les 
impasses d’une reconnaissance » qui questionne 
les notions de normes, de seuils, de principe 
de précaution, d’intérêt général, etc. L’analyse 
effectue d’emblée un pas de côté nécessaire à la 
compréhension de la notion même d’environne-
ment et à sa prise en considération dans le déve-
loppement des sociétés industrielles. Un détour 
par les étapes qui ont jalonné la reconnaissance 
de la pollution atmosphérique produite par l’in-
dustrie du charbon au xixe siècle dans la vallée 
de la Meuse. Un décalage qui interroge la façon 
dont les différentes formes de pollutions se sont 
progressivement imposées comme des enjeux 
de société. Quels protocoles scientifiques ont 
présidé à quelle reconnaissance ? Quels consen-
sus atteints pour quelle protection ? Comment 
les normes (seuils) sont-elles fixées ? Quels jeux 
d’influence et conflits d’intérêts ? Quelles liber-
tés/contraintes pour les États de décider de leur 
propre niveau de protection en matière d’envi-
ronnement électromagnétique ? Quelle prise 
en compte des maux et affections causés par la 
pollution électromagnétique ?  

1. Institut belge des services postaux et des télécommunica-
tions. Étude du 12 septembre 2018 concernant l’impact des 
normes de rayonnement bruxelloises sur le déploiement des 
réseaux mobiles. En ligne.
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LES MÉTIERS DE BASE
FOCUS SUR LES ENJEUX D’UNE ÉCONOMIE  
PRODUCTIVE URBAINE

Depuis une quarantaine d’années, Inter-Envi-
ronnement Bruxelles (IEB) se positionne pour 
défendre la qualité de vie pour les Bruxellois 
et leur implication dans les prises de décisions 
liées à la transformation de la ville, reven-
diquant la prise de mesures adéquates pour 
prendre en considération les besoins des habi-
tants dans une logique de justice sociale et 
environnementale. Si la démocratisation des 
procédures d’urbanisme, la sauvegarde des 
écosystèmes, une mobilité égalitaire et écolo-
gique ou le droit au logement se sont rapidement 
imposés comme des thèmes phares dans l’his-
toire de la fédération bruxelloise, les dimensions 
économiques de la Région de Bruxelles-Capitale 
(RBC) ont, dans un premier temps, été moins au 
centre de ses préoccupations. Toutefois, l’écono-
mie est présente dans la Charte d’IEB datant de 
2002, laquelle défend une économie endogène 
dans l’idée de lutter contre une économie peu 
redistributive et duale ou encore peu soucieuse 
de l’environnement. Mais IEB y défend aussi 
l’idée de mixité des fonctions et la reconversion 
des espaces de bureaux et des espaces industriels 
en logement. 

De fait, pendant plusieurs décennies, ce sont 
essentiellement les conséquences urbanistiques 
de la tertiarisation de la ville qui ont attiré l’at-
tention d’IEB. Les institutions régionales elles-
mêmes portaient peu d’attention aux activités 
économiques secondaires, telles que l’industrie 
ou l’artisanat. C’est probablement la réflexion 
supra-locale portant sur la réindustrialisation 
des territoires urbains combinée à une crise du 
foncier bruxellois chassant les dernières entre-
prises qui a ravivé l’intérêt actuel des institu-
tions pour les activités productives en ville.

En effet, depuis les années 2000, la Région 
connaît une nette croissance démographique, 
que les institutions appellent « boom démo-
graphique ». L’augmentation de la population 
a conduit la Région bruxelloise à identifier 
tous les terrains, publics et privés, susceptibles 
d’accueillir du logement. Cette quête a eu pour 
conséquence de provoquer une hausse foncière 
particulièrement palpable dans les quartiers 

centraux qui bordent le canal, précisément là 
où se niche l’essentiel de l’activité productive 
persistante.

Un dispositif illustrant cette mutation foncière 
est la création en 2013 de zones d’entreprises en 
milieu urbain (ZEMU) lesquelles viennent se 
fixer sur les anciennes zones d’industrie urbaine 
(ZIU). Cette transformation va impacter de plein 
fouet les activités économiques installées sur 
ces territoires en augmentant la valeur foncière 
et en les contraignant à des exigences venues 
de la cohabitation avec la fonction résidentielle 
jusqu’alors interdite en ZIU.

En pourtant, l’importance du maintien des acti-
vités productives semble revenir à l’ordre du jour 
dans le débat public bruxellois depuis le début 
des années 2010, et particulièrement au sein des 
institutions régionales. Les nombreuses études 
lancées sur le sujet en témoignent : les rapports 
de l’Observatoire des activités productives, le Plan 
Marchandise, les études sur le transport de mar-
chandises et la logistique, le Plan Régional d’Eco-
nomie Circulaire…sans oublier le Plan Industriel 
du cabinet Gosuin qui sera adopté en 2019. 

L’effervescence que connaissent aujourd’hui les 
institutions régionales autour de ces aspects a 
conduit IEB à réaliser une étude sur le sujet fin 
2017 laquelle a fait l’objet d’une publication dans 
le Bruxelles en Mouvements 296 d’octobre 2018. 

IEB inscrit sa réflexion dans le cadre de la 
revendication d’un « droit à la ville » suivant les 
travaux du sociologue français Henri Lefebvre. 
En ce sens, s’interroger sur la place des activités 
productives en ville, ce n’est pas abonder vers 
une idéologie productiviste et consumériste où 
les besoins sont définis selon ce qui est néces-
saire à la société capitaliste, à l’image d’une 
ville qui se développe selon les exigences de 
l’industrie, comme au xixe siècle. Il s’agit bien 
de promouvoir un débat public et politique sur 
les besoins et les apports des activités produc-
tives au-delà d’un mythe abstrait du retour à 
l’industrie ou d’une croyance dans l’avènement 
de la smart city. ➪
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CONSTATS ET QUESTIONS  
SOULEVÉS PAR NOTRE ÉTUDE :
1. Une activité productive à géométrie variable 

La volonté des décideurs, ou en tous les cas 
d’une grande partie d’entre eux, de dévelop-
per une meilleure connaissance des activités 
productives en Région bruxelloise et d’analy-
ser des pistes pour valoriser celles qui seraient 
utiles à la ville nous semble de bonne augure. 
Mais à ce stade, force est de constater leur 
tâtonnement, sans doute parce que le flou 
entretenu permet de faire consensus autour 
d’un concept productif à géométrie variable 
devant se fondre dans l’urbain à l’aide du 
principe de la mixité fonctionnelle sur base du 
critère indéterminé d’ « utilité » à la ville. Une 
façon certaine d’éviter les sujets qui fâchent et 
d’avoir à arbitrer des questions critiques liées à 
la rareté du foncier, à la pression immobilière 
en faveur du logement et de l’économie créa-
tive, au caractère « sale » de certaines activités 
productives pourtant utiles à la ville…

2. L’absence de maîtrise foncière

Changer les affectations du sol, comme l’a fait 
le PRAS démographique, dans un contexte de 
maîtrise foncière totalement absente, revenait 
à ouvrir les vannes en faveur du marché privé 
et d’un aménagement du territoire livré à une 
approche essentiellement spéculative et provo-
quant des mécanismes de gentrification tant de 
personnes que d’entreprises. Qu’il s’agisse des 
activités productives ou de toute autre fonction 
faible susceptible de répondre aux besoins des 
Bruxellois, il apparaît urgent que nos décideurs 
se dotent enfin des outils de maîtrise foncière 
dignes de ce nom : amélioration du droit de pré-
emption, création d’un système de captation des 
plus-values, encadrement des loyers… 

3. Quelle plus-value pour la ville  
et ses habitants ?

Un autre enseignement est la nécessité d’une 
meilleure connaissance des activités produc-
tives installées sur notre sol et de leur apport à 
divers critères d’utilité urbaine. Il s’agit donc 
de promouvoir le débat politique sur les besoins 
et les apports des activités productives au-delà 
d’un mythe abstrait du retour à l’industrie. 
Mettre en débat la question des secteurs à favo-
riser notamment en fonction de leur potentiel 
de création d’emplois adaptés à la main d’œuvre. 

Partir de l’existant et comprendre ses besoins, 
ses apports et ses mécanismes de développe-
ment, plutôt que de fonctionner sur des cri-
tères abstraits de métabolisme urbain hors sol. 
Bruxelles a des spécificités et peut se prévaloir 
de disposer encore d’une industrie à proximité 
d’un canal industriel, d’un tissu dense de PME, 
d’être un carrefour de formes de main d’œuvre 
diversifiées… Quelles mesures sont les mesures 
à adopter pour maintenir et faire fructifier les 
activités « utiles » à la ville déjà en place ?

C’est ici que s’invite cette notion floue d’uti-
lité. Pour IEB, cette utilité devrait notamment 
prendre en considération des besoins sociaux 
comme ceux de la création d’emplois, non 
en créant des formations pour répondre aux 
besoins économiques des acteurs privés, mais 
bien en assurant le soutien à des secteurs éco-
nomiques offrant des services directs à la ville 
(construction, alimentation, recyclage, textile, 
réparation mécanique et électronique…). Il 
faudrait ensuite avoir égard à la valeur ajou-
tée offerte par ce type d’activités pour qu’elles 
soient économiquement viables ou, à défaut, 
considérer leur apport aux besoins essentiels des 
habitants pour justifier leur inscription dans un 
système d’économie sociale.

La prise en considération de la logistique et du 
bilan carbone, trop souvent oubliés dans les 
politiques économiques, devrait également être 
des critères majeurs. Bruxelles a un foncier bien 
trop précieux que pour le consacrer à des activi-
tés qui ne font que transiter par son territoire ou 
dont la proximité n’apporte que peu de plus-va-
lue.

LES MESURES PRIORITAIRES 
PRÉCONISÉES PAR IEB
 •  Protéger toutes les ZIU et les zones d’acti-

vités portuaires (ZAPT) qui restent : 
certaines zones doivent rester monofonc-
tionnelles si on veut préserver de l’activité 
productive utile à la ville et aux habitants 
sans faire subir à ces derniers des nui-
sances conduisant à terme à une gentrifi-
cation des entreprises ;

 •  Revoir la définition des ZEMU pour y 
autoriser de l’activité logistique, y limiter 
la proportion de services aux entreprises 
qui équivalent à du bureau, et y prévoir 
de meilleures garanties pour protéger les 
activités productives notamment en pla-
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çant un pourcentage maximum plutôt que 
minimum pour la fonction logement ;

 •  Mettre en place un système de captation 
des plus-values liées à des changements 
d’affectation du sol ;

 •  Améliorer le mécanisme de droit de pré-
emption notamment sur le modèle fran-
çais et établir des périmètres de préemp-
tion sur les ZEMU ;

 •  Repenser la logistique, mieux la prendre 
en considération lors des demandes de per-
mis et soutenir les investissements dans 
des infrastructures régionales qui permet-
traient au transport de marchandises un 
report modal vers la voie d’eau ; 

 •  Mettre l’accent sur l’économie endogène, 
plutôt que sur l’économie exogène soutenue 
par les logiques économiques dominantes 
afin d’augmenter la résilience de l’écono-
mie bruxelloise. 

L’étude précitée a obtenu une certaine recon-
naissance de la part des acteurs concernés. Le 
4 juin 2018, IEB a été invité par la Chaire d’éco-
nomie circulaire pour présenter ses résultats en 
compagnie d’autres parties prenantes telles que 
le Bouwmeester, Cities of making, l’IGEAT et 
Bruxelles Environnement. Cette initiative s’est 
poursuivie par un atelier en date du 8 octobre 
2018 en vue d’élaborer des recommandations. 
La FGTB s’en est également saisie et nous a 
convié lors d’un de ses séminaires BRISE le 3 
octobre 2018 pour aborder la conflictualité terri-
toriale entre logements et activités productives 
en compagnie du Bouwmeester et d’un repré-
sentant de l’IGEAT. 

IEB poursuivra sa réflexion sur le sujet en 2019 
et veillera à sa mise en débat notamment par 
l’organisation d’une assemblée associative.  
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LE JOURNAL
BRUXELLES EN MOUVEMENTS

Bruxelles en mouvements est le journal bimes-
triel d’information et de réflexion d’Inter-Envi-
ronnement Bruxelles. Il vise à donner des outils 
d’analyse sur les enjeux de la transformation 
de la ville à l’usage de tous les acteurs urbains. 
Les écrits trouvent leur ancrage dans les phé-
nomènes sociaux et urbains. Cette approche se 
traduit par une diversification des thématiques 
traitées, certaines par voie d’interviews ou de 
brèves, d’autres analysées « en profondeur » dans 
des dossiers. Par principe, une place importante 
est laissée à la parole des acteurs de terrain. Les 
dossiers thématiques consacrés à des problé-
matiques assez vastes sont complétés par des 
rubriques analysant des sujets plus spécifiques. 
Des brèves d’ici et d’ailleurs renforcent la diver-
sité des sujets traités. La rédaction du journal 
est réalisée avec la collaboration de membres du 
CA et de l’équipe d’IEB. Le Comité de rédaction a 
également intégré des membres bénévoles venus 
soutenir l’équipe du secrétariat dans l’élabora-
tion du programme rédactionnel et dans le suivi 
du travail de production du journal. Les textes et 
analyses publiés s’inscrivent toujours dans une 
dynamique collective se nourrissant tant de la 
réflexion académique que du terreau des luttes 
urbaines. Le contenu du Bruxelles en mouve-
ments est également accessible sur le site inter-
net d’IEB. Le lecteur qui le désire peut téléchar-
ger les articles deux mois après leur publication.

LES SOMMAIRES 2018
BEM  292 – Janvier-Février – Dawn of the 
Uber-Dead : La petite boutique des horreurs : 
l’économie de plateforme à Bruxelles – L’« écono-
mie de plateforme » : opportunité ou piège pour 
les travailleurs ? – Airbnb ou comment tirer une 
rente de sa chambre d’amis – Sans Domicile Fixe 
Ultra Moderne – Airbnb : la convivialité mon-
nayée – Au secours on craque ! – Les permis d’ur-
banisme concernant les appart-hôtels violent le 
PRAS – Interview de Douglas Sepulchre du Col-
lectif des coursier·e·s – The walker is dead ! Vive 
la voiture autonome – Harcèlement immobilier à 
Saint-Gilles : chronique d’une résistance

BEM 293 – Mars-Avril – Maux croisés : Entre 
stade et marina : du win-win au win-lose – 
Eurostadium : chronique d’un hors-jeu démo-
cratique – Un port de plaisance à Anderlecht ? 
Une charge publique anti-sociale pour un profit 
privé ! – Contrat de quartier Marolles : c’est bien 
de rénover un quartier… c’est encore mieux de 
pouvoir continuer à y habiter – L’allocation loyer 
« généralisée » : indice de protection ultra léger – 
Déviation/omleiding : porte de Ninove en chan-
tier – Plan de transport 2017-2020 : l’offre de train 
au ralenti, le transfert modal aussi – UBER, un 
vecteur de la réduction du trafic automobile en 
ville ? – Recours contre la montre : à quand une 
législation protectrice contre la pollution électro-
magnétique ? – Victoire du quartier des Peintres 
contre l’installation d’antennes GSM – Édito : 
Logement social, blocage politique ? – Porte de 
Ninove : sols migrateurs (supplément)

BEM 294 – Mai-Juin – Voir la prostitution : 
Cachez cette prostitution que mes électeurs ne 
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LA LETTRE D’INFO ET LE SITE INTERNET

Véritable vitrine de l’activité de notre associa-
tion, la lettre d’information électronique est 
incontestablement l’aspect le plus connu d’IEB, 
grâce à sa diffusion hebdomadaire à plus de 
20 000 exemplaires. Chaque semaine, nous y 
relatons un maximum de contenu : les prises 
de position de notre association, les actions 
en cours et à venir, les réactions aux enquêtes 
publiques, et – bien évidemment – l’agenda com-
plet de nos comités membres et amis.

Le contenu de la lettre d’info est systémati-

quement versé sur le site internet. Celui-ci, 
très fourni, contient donc toute l’actualité, les 
archives et les analyses d’IEB.

Depuis novembre 2011, la lettre d’info et le 
site contiennent chacun un renvoi vers une 
rubrique intitulée « la revue du web ». Cette 
rubrique met en exergue un grand nombre d’ar-
ticles de presse, belges et internationaux, qui 
concernent les problématiques socio-environ-
nementales, au sens large, et que nous jugeons 
dignes d’intérêt. 

sauraient voir – Prostitution, de quoi parle-t-
on ? – De la rue aux carrées : deux quartiers, 
multiples perceptions – Abolir la prostitution ? 
– UTSOPI, un collectif pour défendre les droits 
des travailleu(r)ses du sexe – Vingt-six ans de 
carrée à Saint-Josse – La place des hommes – 
Rénovation rime-t-elle avec éviction ? – Édito : 
La démocratie c’est du travail

BEM 295 – Juillet-Août – La ville en chan-
tier, la ville enchantée : Chant d’un bistrot 
du boulevard Anspach – Ville chantée, ville en 
chantier… – Bruxelles – Ainsi squattent-ils – Le 
chant du quartier Progrès-Nord – Ostende : les 
escaliers du ciel – L’ère d’oubli (Fragment) – 
L’arbre – Complainte de l’iguanodon de Bernis-
sart – Cher Promoteur – Chanson urbaine – Ma 
ville est le plus beau park – La rue nous appar-
tient – Les valises à roulettes – La ville – Et le 
matin, c’était un canal – Tout semble si – Yara-
na – Chez nous – Le chat abandonné – Aller en 
ville un jour de pluie – Bla-bla durable – Chan-
tiers –Sur la route – Le roi du métro – Marketing 
urbain – Bruxelles à l’heure du marketing : le 
cas de Droh!me – Édito : Bon anniversaire !

BEM 296 – Septembre-Octobre – Bruxelles 
industrielle ? : Ré-industrialiser la ville : une 
question politique ! – Qu’est-ce qu’une « activité 
productive »  ? – Quel avenir pour l’industrie à 
Bruxelles ? – Industrie cherche terre d’accueil – 
Les coups partis du bassin de Biestebroeck – De la 
viande pour toutes les assiettes ? – Derrière la ville 
productive, le Jardin de la Senne – Usine à jobs 
– Recyclage des déchets informatiques : opportu-
nités et contraintes – Cities of Making – L’impor-
tance des espaces non tertiaires pour l’économie 
urbaine de Bruxelles – Vers une économie du 

progrès social & environnemental – Édito : 5G, 
l’exploitation sans travail (c’est la santé !) – Sols 
vivaces : Jardin de la Senne (supplément)

BEM 297 – Novembre-Décembre – Bruxelles 
ville congolaise : La violence de la douceur – Le 
Congo et le chocolat : repères historiques – La 
banane : son tour du monde et son arrivée via 
le Congo à Bruxelles – Tervuren : du musée 
empaillé au musée des illusions – Empreintes 
du Congo belge dans l’espace public bruxel-
lois – La verdure de Bruxelles, don du peuple 
congolais ? – Le square Lumumba, une place 
avec une histoire (anti)coloniale – Une saison au 
Congo : souvenirs de la saga – Une tentative de 
décolonisation de la statue de Léopold II – Chro-
nologie partielle de la contestation des statues 
coloniales en Belgique – Critique du patrimoine 
esclavagiste et colonial, une conjoncture inter-
nationale – Décoloniser n’est pas contextualiser 
– Bruxelles 1927 : une conférence anticoloniale 
– Pour aller plus loin – Éditorial – Qui veut des 
parkings en centre-ville ?  
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Trop souvent, la concertation ne permet plus 
d’améliorer les projets et les dossiers d’urba-
nisme ont tendance à se « judiciariser », ce qui 
a notamment pour effet d’augmenter le budget 
consacré aux recours sur nos fonds propres.

Lorsque l’action juridique apparaît comme le 
seul moyen de changer la donne, nous devons 
appuyer nos choix – d’aller en recours ou non 
– sur des critères définis collectivement, outre 
bien entendu l’appréciation par notre avocat des 
moyens de recours possibles.

Ces critères sont les suivants :
•  l’importance du dossier pour le devenir  

de la région,
•  la possibilité de remettre dans le débat public 

des enjeux qui en sont écartés,
•  la possibilité de faire jurisprudence,
•  la nécessité de s’appuyer sur des forces et  

des dynamiques locales collectives (et non  
sur des individus).

En d’autres termes ; l’action juridique n’est 
jamais vue comme une fin en soi, mais comme 
un levier d’une action beaucoup plus large.

RÉFORME DU COBAT
L’ordonnance du 30 novembre 2017 a réformé de 
manière importante le Code bruxellois de l’amé-
nagement du territoire, en abrégé « CoBAT ».

En octobre 2018, monsieur Pierre Goblet a intro-
duit un recours en annulation auprès de la Cour 
constitutionnelle à l’encontre de l’ordonnance 
du 30 novembre 2017. Dans sa requête, monsieur 
Goblet critique, pour l’essentiel, les trois nou-
veautés suivantes :
•  le relèvement du seuil à partir duquel une 

étude d’incidences sur l’environnement doit 
être réalisée pour les parcs de stationnement 
soumis à permis d’urbanisme, qui passe de 
200 à 400 emplacements ;

•  la suppression de l’enquête publique sur le 
projet de cahier des charges préalable à la réa-

lisation d’une étude d’incidences sur l’envi-
ronnement ;

•  la définition très restrictive de ce qu’il faut en-
tendre par « circonstances exceptionnelles », à 
savoir le mécanisme qui permet de soumettre 
à étude d’incidences sur l’environnement un 
projet qui doit en principe faire l’objet d’un 
rapport d’incidences.

Ces éléments ont été critiqués par IEB, l’ARAU 
et le Bral dans l’avis commun déposé au cours 
de l’enquête publique organisée dans le cadre 
du projet de réforme du CoBAT. Le texte n’a 
cependant pas été modifié sur ces points. Dans 
ce contexte, IEB a décidé d’appuyer le recours de 
monsieur Goblet en intervenant devant la Cour 
constitutionnelle. En sa qualité d’intervenante, 
IEB ne peut pas faire valoir d’autres moyens que 
ceux invoqués dans la requête, ni ajouter des 
normes prétendument violées. Elle peut unique-
ment venir en soutien des moyens invoqués par 
monsieur Goblet et compléter l’argumentaire 
proposé par lui.

Les écrits de procédure ont été échangés. L’arrêt 
de la Cour pourrait être rendu durant le premier 
semestre de l’année 2020.

RRUZ « LOI »
IEB, le Groupe d’Animation du Quartier euro-
péen (GAQ), l’Association du Quartier Léopold 
(AQL), Brusselse Raad voor het Leefmilieu et 
plusieurs riverains ont introduit, le 31 mars 
2014, un recours en annulation devant le 
Conseil d’État à l’encontre de l’arrêté du 12 dé-
cembre 2013 approuvant le Règlement Régional 
d’Urbanisme Zoné (RRUZ) « Loi », dans le quar-
tier Européen. Ce règlement a pour but de défi-
nir une nouvelle « forme urbaine » pour la rue de 
la Loi et ses abords, qui densifie plus encore ce 
périmètre déjà surchargé de bureaux.

Dans le cadre de ce recours, se posait principa-
lement la question de savoir si, comme nous 
le pensions, le RRUZ « Loi » doit être considéré 
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comme un plan ou un programme au sens 
de la directive européenne 2001/42 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement, de sorte 
qu’il aurait dû faire l’objet d’une évaluation 
environnementale, et ce, malgré que les dispo-
sitions du COBAT en vigueur à cette époque ne 
le prévoyaient pas.

Pour répondre à cette question, le Conseil d’État 
a posé une question préjudicielle à la Cour de 
Justice de l’Union européenne (CJUE), siégeant 
à Luxembourg et qui a notamment pour rôle 
d’interpréter le droit européen. La CJUE a répon-
du à la question préjudicielle par un arrêt du 
7 juin 2018, dont il ressort en substance qu’un 
règlement régional d’urbanisme, tel que le 
RRUZ « Loi », fixant certaines prescriptions pour 
la réalisation de projets immobiliers, relève de 
la notion de « plans et programmes ».

À la lecture des termes de l’arrêt de la CJUE, la 
marge de manœuvre dont dispose le Conseil 
d’État pour statuer sur le fond est très faible. 
En principe, donc, il devrait considérer que le 
RRUZ « Loi » relève de la notion de « plans et 
programmes » au sens de la directive 2001/42, 
de sorte qu’il aurait dû faire l’objet d’une éva-
luation environnementale. Le cas échéant, il 
annulerait le RRUZ.

Cela étant dit, pressentant une décision qui 
lui serait défavorable, la Région de Bruxelles-
Capitale, partie adverse, a, en décembre 2018, 
sollicité du Conseil d’État pour qu’il prononce 
le maintien des effets du RRUZ pour le passé. 
Ce mécanisme permet au Conseil d’Etat, s’il 
l’estime nécessaire, de maintenir applicable 
tout ou partie d’un acte dont il prononce l’an-
nulation, au nom de la sécurité juridique. IEB 
a, pour sa part, contesté la demande de main-
tien des effets du RRUZ. 

L’auditeur a rendu son rapport complémentaire 
en ce mois de mai 2019. Il propose au Conseil 
d’Etat d’annuler le RRUZ et :
•  à titre principal, de rejeter la demande de 

maintien des effets du RRUZ ;
•  à titre subsidiaire, de poser une nouvelle 

question préjudicielle à la CJUE. 

Si le Conseil d’Etat décide de poser une nou-
velle question préjudicielle à la CJUE, la 
solution définitive de cette affaire ne serait 
pas connue avant un an ou deux. Dans le cas 
contraire, nous pouvons espérer une décision à 
l’automne 2019. 

RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE 
DE POLICE RELATIF AUX VOIRIES 
COMMUNALES SITUÉES DANS 
LE PENTAGONE
Le règlement complémentaire de police relatif 
aux voiries communales situées dans le Penta-
gone a été adopté par le Conseil communal de la 
Ville de Bruxelles le 19 septembre 2016 et approu-
vé par une décision ministérielle du 26 octobre 
2016. Ce règlement constitue le volet réglemen-
taire du plan de mobilité du Pentagone, qui pré-
voit la piétonnisation des boulevards du centre, 
entre De Brouckère et Fontainas, et confirme 
notamment le choix d’imposer autour des boule-
vards piétonnisés une « boucle de desserte » où 
se concentrent les nuisances.

Le 6 janvier 2017, IEB et plusieurs riverains du 
Comité Bru 1000 ont attaqué ce règlement de-
vant le Conseil d’État, faisant notamment valoir 
le fait qu’il n’a pas été soumis à évaluation des 
incidences environnementales, en contradic-
tion avec la directive européenne 2001/42, visée 
ci-dessus. Les écrits de procédure ont été échan-
gés. Nous sommes à présent dans l’attente du 
rapport de l’auditeur du Conseil d’État chargé de 
rendre un avis sur cette affaire.

L’AMÉNAGEMENT DU PIÉTONNIER
Les deux permis d’urbanisme délivrés en jan-
vier 2016 pour l’aménagement du piétonnier 
– le permis concernant les boulevards, d’une 
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part, et le permis concernant la place de la 
Bourse et les parties de rues situés à proximité 
immédiate, d’autre part – visaient à concrétiser 
le plan de mobilité du Pentagone ci-dessus visé, 
en prévoyant différents réaménagements pour 
les espaces concernés. Le rapport d’incidences 
sur l’environnement joint à ces demandes de 
permis est tout à fait lacunaire, dès lors qu’il 
ne prend en compte que la zone à réaménager, 
alors que le réaménagement aura un impact sur 
l’ensemble du centre-ville, comme le reconnaît 
le rapport lui-même.

Deux associations de commerçants ont intro-
duit un recours en annulation et en suspension 
à l’encontre de ces permis. À la suite de l’avis 
favorable rendu par l’auditeur du Conseil d’État 
dans le cadre de la procédure en suspension, la 
Ville de Bruxelles a décidé de retirer les permis 
attaqués. Leur recours a dès lors perdu son objet.

Deux nouvelles demandes de permis ont été 
déposées par Beliris.

L’une a donné lieu au permis d’urbanisme du 
31 mai 2017. Le 7 août 2017, IEB et l’association 
des commerçants du Centre-Bourse ont intro-
duit au Conseil d’État un recours en annulation 
à l’encontre de ce permis. En effet, les quelques 
modifications apportées au permis sont en-
core loin de satisfaire aux normes applicables 
en matière d’urbanisme et d’environnement. 
Les moyens soulevés à l’appui du recours en 
annulation portent pour l’essentiel sur l’illé-
galité du règlement complémentaire de po-
lice sur lequel le permis est fondé, les lacunes 
du rapport d’incidences sur l’environnement, 
notamment l’absence d’examen des solutions 
de substitution, et la motivation inadéquate du 
permis sur une série de points (impacts socio-
économiques, patrimoine, etc.). À nouveau, 
les écrits de procédure ont été échangés. Nous 
sommes à présent dans l’attente du rapport de 
l’auditeur du Conseil d’État chargé de rendre 
un avis sur cette affaire.

L’autre a donné lieu au permis du 6 novembre 
2017, portant sur l’aménagement de la place de 
la Bourse et des parties de rues attenantes. Ce 
dossier a été traité différemment car les lieux 
en question font partie de la zone UNESCO. 
Pour des raisons liées au délai de recours, IEB 
a cette fois introduit une requête en interven-
tion volontaire destinée à appuyer le recours en 
annulation introduit par des associations de 
commerçants.

PROJET NEO SUR LE PLATEAU 
DU HEYSEL

Il s’agit d’une longue saga. À deux reprises, 
en 2015 et en 2017, le Conseil d’État a annulé la 
base légale autorisant la création d’une zone 
d’intérêt régional (ZIR) destinée à permettre 
la réalisation du projet Neo sur le plateau du 
Heysel. Suite à cette annulation, le Gouverne-
ment bruxellois a reconstruit une nouvelle base 
légale. Il s’agit en réalité du même programme, 
exception faite de la réalisation d’un nouveau 
rapport d’incidences rédigé au pas de charge et 
d’un aménagement cosmétique du texte : la ZIR 
n° 15 prévoit que cette zone peut être affectée 
aux équipements d’intérêt collectif ou de service 
public, aux commerces, aux logements, aux éta-
blissements hôteliers et aux espaces verts. Elle 
peut aussi être affectée aux bureaux qui consti-
tuent le complément usuel des fonctions princi-
pales de la zone avec un maximum de 20 000 m².

Ces affectations vagues poursuivent en réalité 
comme objectif premier d’autoriser la construc-
tion d’un centre commercial surdimensionné 
de 72 000 m². IEB, l’UNIZO, le BRAL, l’ARAU et 
BBL ont décidé en 2017 d’aller en recours contre 
cette nouvelle base légale adoptée en plein été. 
Le nouveau rapport d’incidences environnemen-
tales (RIE) a été réalisé dans un délai record de 6 
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semaines et répondait peu aux manquements et 
inquiétudes soulevés précédemment : saturation 
automobile des voiries, réductions des espaces 
verts, imperméabilisation du sol, déséquilibre 
des fonctions… Pour les requérants, le Gouver-
nement a créé un régime d’exception sur mesure 
pour le réaménagement du plateau du Heysel 
sans que celui-ci soit dûment motivé. En effet, 
la ZIR Heysel peut se déployer sans attendre les 
lignes directrices d’un plan particulier d’affec-
tation du sol (PPAS), alors qu’il s’agit là d’une 
exigence pour toutes les ZIR. La section légis-
lation du Conseil d’État a émis un doute sur le 
respect du principe d’égalité dès lors que la seule 
motivation justifiant ce régime dérogatoire est 
de considérer l’importance et la diversité du 
programme de la ZIR, alors que toute zone de 
développement répond à un programme diversi-
fié de fonctions.

Concernant les aspects de mobilité, la section 
législation du Conseil d’État avait aussi relevé 
que la question demeurait ouverte de savoir s’il 
est complètement satisfait en l’espèce à l’obli-
gation pour « une autorité prudente » d’appor-
ter « dans le plan proprement dit une solution 
sûre sur le plan juridique à une problématique 
de mobilité constatée » alors que persistaient 
certaines incertitudes liées à la procédure de 
délivrance des permis concernant des modifica-
tions d’infrastructures routières existantes pour 
accueillir les flux de circulation liés aux effets 
cumulés des projets Neo et UPlace (avis du CE du 
6 février 2017). 

Ce recours n’empêche évidemment nullement 
les demandeurs du projet Neo de poursuivre la 
procédure des permis d’environnement et d’ur-
banisme. Le 7 mars 2018 s’est tenue la Commis-
sion de concertation de la Ville de Bruxelles pour 
examiner les demandes de certificat de la phase 
I du projet Neo. Ce sont pas moins de 254 re-
marques qui ont atterri sur le bureau de la Ville 
de Bruxelles. 160 personnes s’étaient inscrites. 
Les remarques ont porté sur : l’approche volon-
tairement saucissonnée du projet (NEO 1, 2, 3…) 
éludant une vision d’ensemble sur l’impact à 
terme de celui-ci sur le plateau du Heysel ; sur 
l’absence de besoin d’un centre commercial dans 
un marché déjà saturé et une Région compor-
tant de trop nombreuses cellules commerciales 
vides, le risque avéré de saturation automobile 
dès lors que l’étude d’incidences annonce une 
augmentation de 50 % de la congestion dans les 
voiries adjacentes déjà engorgées, les craintes 
des riverains quant aux inondations liées à 
une imperméabilisation massive des sols, la 
déconnexion générale du projet par rapport aux 

besoins des habitants notamment en termes de 
logements accessibles et d’écoles…

La commission de concertation a rendu un avis 
favorable le 20 mars 2018. Il reporte le soin de 
résoudre les problèmes incommensurables de 
mobilité que ne manquera pas de susciter le 
projet sur la volonté des futurs usagers du site. 
Et demande des aménagements satisfaisants 
en termes de stationnement et d’accessibi-
lité « vélo ». L’imperméabilisation totale d’une 
grande partie du site et l’abattage prévu de 748 
arbres sur un total d’environ 856 arbres recensés 
a trouvé pour toute réponse qu’un plan d’aména-
gement des espaces paysagers pensé en termes de 
maillage vert devrait être établi. Cinq conditions 
résumées en 15 lignes pour répondre aux 254 re-
marques transmises durant l’enquête publique. 

Le certificat d’environnement pour Neo 1 a été 
délivré peu de temps après la commission de 
concertation, le 3 avril 2018, pour être réfor-
mé devant le Collège de l’environnement à la 
demande du promoteur Mall of Europe. Le 27 
juillet 2018, le Collège de l’environnement déli-
vrait un nouveau certificat d’environnement. Ce 
dernier fut attaqué par le Bral, BBL, IEB et une 
riveraine le 5 septembre 2018. Le 20 décembre 
2018, le Gouvernement a rendu un arrêté décla-
rant irrecevable le recours du Bral et de BBL et 
non fondé celui d’IEB et de la riveraine. 

Nous sommes désormais dans l’attente de la 
délivrance des permis d’urbanisme et d’envi-
ronnement. 

RÉNOVATION DE L’ANCIEN  
COUVENT DU GÉSU
En novembre 2015, IEB et l’ARAU ont introduit 
un recours en annulation auprès du Conseil 
d’État à l’encontre du permis d’urbanisme du 
fonctionnaire délégué du 12 août 2015 ayant 
notamment pour objet la transformation de 
l’ancien couvent du Gésu, situé rue Royale, à 
Saint-Josse, en hôtel et en logements.

En application de l’arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 
2013 relatif aux charges d’urbanisme imposées 
à l’occasion de la délivrance des permis d’urba-
nisme, ce projet génère des charges d’urbanisme 
pour un montant total de 1 436 318 euros.

Pour ce montant, le permis litigieux impose au 
demandeur une charge en nature consistant ➪
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à consacrer au logement conventionné neuf des 
septante-sept logements prévus sur le site. Le 
logement conventionné est un logement qui ne 
peut être loué ou vendu qu’à des personnes aux 
revenus moyens et à un prix plafonné. Le per-
mis ne prévoit pas de transfert de propriété de 
ces neufs appartements aux pouvoirs publics. 
En d’autres termes, le demandeur reste proprié-
taire des logements et jouira donc des revenus 
générés par leur vente. Et c’est là que le bât 
blesse, selon IEB et l’ARAU. En effet, la véritable 
charge d’urbanisme supportée par le promoteur 
est le coût économique constitué par la perte de 
revenus provoquée par le fait que le promoteur 
ne pourra vendre ou louer ses logements au prix 
du marché mais bien aux conditions du loge-
ment conventionné, soit, en l’espèce, une valeur 
largement inférieure à 1 436 318 euros.

D’une manière générale, par leur action, IEB et 
l’ARAU cherchent à éviter l’installation d’une 
jurisprudence administrative qui serait géné-
rée par une mauvaise interprétation de l’arrêté 
relatif aux charges d’urbanisme.

À la suite du rapport de l’auditeur du Conseil 
d’État proposant d’annuler l’acte attaqué, le 
fonctionnaire délégué a décidé, le 11 février 
2019, de retirer l’acte attaqué. Notre recours a 
dès lors perdu son objet et devrait faire l’objet 
d’un arrêt de rejet par le Conseil d’État.

Par le même acte, le fonctionnaire délégué a 
adopté un nouveau permis. Si celui-ci impose 
désormais au promoteur de consacrer au mini-
mum vingt logements au logement convention-
né, il ne prévoit toujours pas la cession desdits 
logements à l’autorité publique. IEB et l’ARAU 
ont toutefois décidé de ne pas introduire de 
recours en annulation à l’encontre de ce permis. 
En effet, si la méthode choisie ne nous paraît ni 
opportune, ni équitable, elle n’en est pas pour 
autant illégale, en l’état actuel de la législation.

« CASH FOR CARS »
Le 7 novembre 2018, IEB a introduit un recours 
en annulation auprès de la Cour constitution-
nelle à l’encontre de la loi du 30 mars 2018 
concernant l’instauration d’une allocation de 
mobilité. Ce nouveau dispositif permet à un 
particulier d’échanger une voiture de société 
contre une allocation.

Au travers de cette action, IEB veut mettre en 
évidence le caractère inutile et dangereux de 

la loi du 30 mars 2018. En effet, elle ne remet 
aucunement en question les voitures de société 
comme mécanisme structurel permettant 
d’éluder l’impôt. Par ailleurs, l’allocation en elle-
même est susceptible d’intéresser uniquement 
les travailleurs disposant déjà de transports en 
commun efficients à proximité de leurs habitats. 
En outre, en proposant une allocation numéraire 
sans restriction d’usage, le gouvernement établit 
une distinction entre les différents revenus issus 
du travail : le premier, le salaire, doit s’acquitter 
d’un régime normal en matière d’impôts et de 
cotisations sociales ; le second, l’allocation mobi-
lité, bénéficie d’un régime fiscal avantageux.

IEB s’oppose vigoureusement à toute instru-
mentalisation des problèmes environnemen-
taux permettant de remettre en question le 
système de sécurité sociale. Nous réclamons 
par ailleurs que toute réforme du régime de la 
voiture de société soit traitée dans l’ensemble de 
ses dimensions :

 •  En matière de mobilité : il n’est pas 
acceptable de maintenir un régime coûtant 
annuellement plus cher que la filiale ser-
vice de la SNCB ;

 •  En matière d’environnement : aucun 
avantage fiscal ne peut être attribué à un 
dispositif qui impacte la santé et la qualité 
de vie du citoyen ;

 •  En matière de fiscalité : il n’est pas accep-
table de mettre en place des niches fiscales 
bénéficiant majoritairement aux plus 
nantis. Si les taxations sur le travail sont 
réellement trop élevées, nous réclamons 
qu’une réforme traite le problème dans son 
ensemble tout en préservant le caractère 
progressif de l’imposition.

La procédure d’instruction est en cours ; les 
parties échangent en ce moment leurs écrits de 
procédure. L’arrêt pourrait être rendu durant le 
premier semestre de l’année 2020.

MÉTRO 3 : MODIFICATION  
PARTIALE DU PRAS ?
IEB, l’ARAU et deux habitants de la commune de 
Schaerbeek ont introduit un recours en annula-
tion devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté du 23 
avril 2018 adoptant la modification partielle du 
plan régional d’affectation du sol en vue de per-
mettre une nouvelle liaison de métro nord-sud. 



Dans cet arrêté, le Gouvernement répond aux 
nombreuses réclamations émises lors de l’en-
quête publique qui s’était déroulée en septembre 
2017. L’arrêté fait cependant fi des critiques 
émises par les réclamants dont IEB faisait 
partie. Il ne suit pas non plus les demandes de 
la Commission régionale de la mobilité. IEB 
dénonçait notamment l’absence d’une analyse 
coût / bénéfice du projet, le manque de trans-
parence et d’information sur le projet et la 
démonstration par le rapport sur les incidences 
environnementales lui-même que le projet de 
ligne de métro aurait un impact très limité sur 
la congestion automobile, le report modal des 
voitures vers les transports en commun et sur 
les émissions de gaz à effet de serre.

Pour se justifier, le Gouvernement soutient à 
de nombreuses reprises que les manquements 
dans l’étude mise à l’enquête publique seront 
comblés lors des études relatives aux permis 
d’urbanisme à venir. Mais l’« hypersaucisson-
nage » des demandes de permis est interpel-
lant : pas moins de six demandes distinctes. 
Face à un tel découpage, impossible de déve-
lopper une vue d’ensemble sur les incidences 
cumulées du métro.

Les différents moyens d’annulation portent 
notamment sur le choix a priori, avant toute 
étude d’incidence, du mode de transport en 
commun, de son tracé et du mode de construc-
tion (tunnelier monotube), l’incomplétude du 
rapport d’incidences environnementales (RIE), 
notamment au regard d’une étude coût/béné-
fice, et le caractère erroné des hypothèses de 
départ du RIE.

À l’heure d’écrire ces lignes, les écrits de pro-
cédure ont été échangés et nous sommes dans 
l’attente de l’avis de l’auditeur du Conseil d’État.

DÉPLOIEMENT DES ANTENNES 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Le 15 mars 2017, IEB et grONDES ont introduit 
un recours en annulation devant le Conseil 
d’État contre l’arrêté du 15 décembre 2016 qui 
détricotait la législation protectrice de l’envi-
ronnement en matière de rayonnements élec-
tromagnétiques. Cet arrêté ne modifiait pas le 
seuil légal de 6 V/m (en vigueur depuis 2014 pour 
faciliter le déploiement de la 4G), mais le dispo-
sitif de contrôle du respect de cette norme.

La pierre angulaire du dispositif de contrôle de 
ce seuil – qui dans la pratique permet à l’admi-
nistration de l’environnement d’accorder ou pas 
aux opérateurs de téléphonie mobile les permis 
d’environnement requis pour installer les an-
tennes – repose sur un logiciel informatique qui 
effectue des simulations des ondes émises par 
toutes les antennes présentes dans une zone.

L’arrêté attaqué devant le Conseil d’État 
introduisait une série d’exceptions dans ce 
mécanisme de contrôle. Après plusieurs mois 
d’échanges d’écrits de procédure entre parties, 
le 30 mai 2018, l’arrêt du Conseil d’État suivait 
l’avis de l’auditeur et nous donnait raison sur 
deux des trois points qui motivaient le recours. 
Il annulait plusieurs exceptions que la Région 
avait introduites dans son arrêté, dont la réduc-
tion du périmètre d’investigation de 200 à 50 
mètres autour des « micro-antennes ». Le Conseil 
d’État annulait également l’exonération de de-
mande de permis d’environnement que l’arrêté 
accordait aux antennes « déplacées » (comme lors 
de la réalisation de travaux en toiture) ou « tem-
poraires » placées lors d’événements publics pour 
absorber une augmentation du trafic (comme 
lors d’un festival). En revanche, le Conseil d’État 
a conservé l’exonération de permis d’environ-
nement pour les antennes dont la puissance est 
inférieure à 2 W (des antennes de faible puis-
sance placées notamment dans les plafonds des 
stations de métro pour y assurer l’accès au Wi-
Fi). IEB et grONDES souhaitaient le maintien 
d’une demande de permis pour ces antennes en 
ce que, à l’intérieur des bâtiments, elles sont 
souvent placées dans les plafonds, soit à une dis-
tance trop proche des individus qui circulent en 
dessous. Il faudrait en effet prévoir au moins 1,3 
mètre de distance pour éviter d’être exposé à des 
champs excessifs, selon la norme.

Quoi qu’il en soit, ce recours est une belle vic-
toire en ce que ces exceptions ne permettaient A
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plus de garantir le respect effectif du seuil de 
6 V/m et risquaient d’augmenter l’exposition 
des Bruxellois·es aux ondes électromagnétiques 
sans plus aucune forme de contrôle de la part 
des autorités et des habitants par extension.

LA MARINA À ANDERLECHT
Pour connaître le contexte de développement du 
projet de marina à Anderlecht, vous pouvez lire 
la partie de ce rapport d’activités sur le droit à la 
ville p. 6. 

Fin 2017, un PPAS est adopté pour cadrer le déve-
loppement immobilier dans la zone du bassin 
de Biestebroeck à Anderlecht. Le PPAS est réalisé 
sur mesure pour autoriser un projet de marina 
sur l’ancien îlot Shell près de la rue Wayez. Il 
prévoit en effet un « bassin » de 5 000 m² des-
tiné à accueillir des yachts et la possibilité de 
construire une tour de 14 étages. 

Dès le lendemain de l’adoption du PPAS, la 
Commune d’Anderlecht mettra le projet « The 
Dock » à l’enquête publique (en plein milieu des 
vacances de Noël) : 302 logements construits 
en partie en hauteur, flanqués d’une marina 
pour 45 yachts, des commerces, des bureaux, un 
hôtel et un parking souterrain.

Pour les critiques qu’IEB fait à ce projet, nous 
renvoyons à la p. 7 de ce rapport d’activités. 

Pour s’assurer de la rentabilité de son projet, 

le promoteur va accroître en cours de route le 
nombre des logements de 218 à 302 et le nombre 
d’emplacements de parkings de 199 à 345 sans 
que l’étude d’incidences environnementale 
(EIE) ait été réactualisée. Le projet passera en 
commission de concertation en janvier 2018. La 
commission demandera de limiter l’aménage-
ment de la tour de 14 étages à un seul bloc, de 
diminuer le nombre de logements, de diminuer 
le nombre d’emplacements de parking, d’aug-
menter les zones de pleines de terre et de créer 
une passerelle levante pour l’itinéraire cyclable 
régional passant à cet endroit.

Malgré ces limites importantes, Bruxelles envi-
ronnement délivrera le permis d’environnement 
dès le 23 janvier. IEB introduira son recours 
devant le Collège d’environnement le 4 juin 2018 
en soulevant notamment le fait que le dossier 
devait être complété par une étude analysant les 
incidences du projet tel qu’amendé : augmenta-
tion substantielle du nombre de logements et de 
places de parking. Le Collège d’environnement 
donnera raison à IEB le 4 juin 2018 en actant que 
le dossier transmis « ne comportait pas l’ensemble 
des éléments permettant à l’autorité de statuer en pleine 
connaissance de cause » et que « dans ces conditions, 
il y a lieu de refuser le permis d’environnement ». Un 
arrêté du 17 janvier 2019 enjoindra à The Dock de 
déposer un complément d’EIE, sous le suivi d’un 
comité d’accompagnement, avec réitération de 
l’enquête publique.  
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LES MODES DE FINANCEMENT
Les subsides de la Région  
de Bruxelles-Capitale

En 2018, IEB a bénéficié de subsides régionaux 
pour les activités suivantes :

 •  missions de base en matière d’environne-
ment (Ministre de l’environnement) ;

 •  missions de base en matière de mobilité (Mi-
nistre des travaux publics et de la mobilité) ;

 •  collecte et diffusion des enquêtes publiques 
(Ministre de l’aménagement du territoire).

Le montant total octroyé par la Région et ses 
administrations était de 205 709,00 €

Les subsides de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

En 2018, le subside attribué par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à IEB dans le cadre du décret 
de l’Éducation permanente (IEB est reconnu 
dans les axes 1 et 3.2) était de 239 202,88 €, dont 
66 318,36 € avaient été octroyés dans le cadre du 
décret sur les accords du non-marchand.

  Les subsides du pouvoir fédéral

IEB participe, comme chaque année, au travail 
commun des quatre fédérations environnemen-
tales avec ses partenaires Inter-Environnement 
Wallonie, le Bral et le Bond Beter Leefmilieu. Cet 
apport bruxellois aux réflexions sur les dossiers 
fédéraux est symboliquement reconnu par le 
gouvernement fédéral à hauteur de 8 000,00 €.

Les fonds propres

Des abonnements au journal « Bruxelles en 
mouvements », les cotisations de nos membres 
et divers dons constituent le solde de nos sources 
de financement. 

LES MODES DE FINANCEMENT  
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LE COMPTE DE RÉSULTATS  
DE L’ANNÉE 2018

Ministère Communauté française 305 521,24 €
Subventions Région bruxelloise 205 709,00 €
Subventions à l'emploi 246 343,35 €
Bruxelles en mouvements 12 065,28 €
Subvention fédérale 8 000,00 €
Dons 10 448,11 €
Cotisations 455,00 €
Autres 66 758,62 €

VENTES ET PRESTATIONS + 857 300,60 €

- 817 374,85 €

 + 39 925,75 €

 + 39 555,48 €

 + 314,68 €

Rémunérations et charges sociales 680 485,47 €
Services et bien divers 137 376,40 €
Autres -487,02 €

COUT DES VENTES ET PRESTATIONS

BÉNÉFICE D'EXPLOITATION

BÉNÉFICE COURANT

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018

Produits financiers +/- 00,00 €
Charges financières - 370,27 €

Produits exceptionnels + 1 981,57 €
Charges exceptionnelles

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

- 1 222,37 €

- 40 000,00 €



LES MEMBRES   32

LES MEMBRES au 31.12.2018

1. LES ASSOCIATIONS  
SPÉCIALISÉES
DÉPLACEMENTS
 •  Collectif PlaceOvélo
 •  GRACQ asbl – Groupe de Recherche et d’Action 

des Cyclistes Quotidiens 
 •  Gutib asbl – Groupement des utilisateurs  

des transports publics à Bruxelles
 •  Pro Velo asbl 1 

LOGEMENT – SOCIAL
 •  Habitat et Participation
 •  Pierre d’Angle asbl
 •  Union des Locataires Marollienne asbl (ULM)

NATURE – ENVIRONNEMENT
 •  APERE asbl / Association pour  

la Promotion des Énergies Renouvelables
 •  Apis Bruoc Sella 1 
 •  Bruxelles Air Libre asbl
 •  Bruxelles Nature asbl
 •  CEBE asbl / Commission de l’Environnement 

de Bruxelles et Environs
 •  CEBO asbl / Commission de l’Environnement 

de Bruxelles-Ouest
 •  EauWaterZone
 •  Collectif Asepré – Association pour la Sauve-

garde de l’Environnement et la Promotion du 
Réseau Écologique

 •  Escaut Sans Frontière / Coordination Senne
 •  Greenpeace Belgium asbl 1 
 •  grONDES
 •  Le début des haricots asbl
  •  Natagora asbl
 •  PAN asbl / Pesticides Action Network
 •  Tournesol – Zonnebloem asbl
 •  WWF Belgium asbl

PATRIMOINE
 •  Archives d’Architecture Moderne asbl
 •  Cercle d’Histoire et d’Archéologie  

et de Folklore d’Uccle et Environs
 •  BruxellesFabriques asbl
 •  Quartier des Arts asbl
 •  La Fonderie asbl

URBANISME – ARCHITECTURE
 •  ARAU asbl / Atelier de Recherche  

et d’Action Urbaines
 •  CRU / Centre de Rénovation Urbaine asbl

CULTURE URBAINE
 •  Les acteurs et actrices des temps présents – 

Bruxelles
•  Plus Tôt Te Laat vzw

2. LES COMITÉS DE QUARTIER
ANDERLECHT
 •  Comité de quartier Vogelenzang asbl
 •  Neerpede Vivra asbl

AUDERGHEM
 •  Comité des habitants de la Chasse Royale

BRUXELLES –  
NEDER-OVER-HEEMBEEK / HAREN
 •  Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert
 •  Comité de Haren asbl 1 

BRUXELLES – QUARTIERS LOUISE / SUD
 •  Comité Victoria-Roosevelt
 •  Les Amis du Bois de la Cambre asbl

BRUXELLES – QUARTIER NORD-EST
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Groupe d’Animation du Quartier Européen  

de la Ville de Bruxelles / GAQ asbl

BRUXELLES – LAEKEN
 •  Comité de quartier Marie-Christine/Reine/

Stéphanie asbl

BRUXELLES – PENTAGONE
 •  Comité de défense des habitants  

de Bruxelles-Centre
 •  Comité de la Samaritaine
 •  Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges
 •  Comité Rouppe
 •  Parc d’Egmont asbl
 •  Comité de Quartier Saint-Gery
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LES MEMBRES au 31.12.2018 ETTERBEEK
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Association Riverains Jourdan 1 
 •  Comité de défense du quartier des avenues 

Nouvelle et de la Couronne
 •  Collectif Broebel’Air

FOREST
 •  Les Amis des Parcs de Forest et Duden
 •  Comité du Quartier Meunier asbl

IXELLES
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Comité XL-Nord
 •  Parcours Citoyen XL

JETTE
 •  Le Comité de quartier Magritte

KOEKELBERG
 •  Collectif Koekeliek

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 •  Comité Voltaire
 •  Comité de quartier Le Maritime
 •  La Rue asbl
 •  L’Ouest en débat

SAINT-GILLES
 •  Comité de défense de Saint-Gilles

SCHAERBEEK
 •  Comité Colignon
 •  Comité de quartier d’Helmet
 •  Comité de quartier Émile Max 1 
 •  Comité de quartier Evenepoel
 •  Comité du Carré des Chardons
 •  Comité de quartier Terdelt asbl
 •  Groupe d’Action Schaerbeek – Saint-Josse

UCCLE
 •  Association de comités de quartiers ucclois / 

ACQU asbl
 •  Association du quartier Lorraine
 •  Comité du quartier Fond’Roy asbl 1 
 •  Ligue des Amis du Kauwberg asbl
 •  S.O.S. Kauwberg asbl

WATERMAEL-BOITSFORT
 •  Comités de quartiers réunis de Watermael-

Boitsfort – CQRWB

WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT
 •  Ateliers de la rue Voot
 •  Comité de quartier Schuman-Peupliers- 

Bouleaux et environs 1 

 •  Comité de quartier Dries asbl
 •  Comité de quartier Parvis Saint-Henri – Linthout
 •  Wolu-Inter-Quartiers / WIQ asbl

WOLUWÉ-SAINT-PIERRE
 •  Comité Grandchamp

3. LES MEMBRES  
À TITRE INDIVIDUEL
 •  Pénélope Fitzman (AG du 20.09.2012)
 •  Albert Martens (AG du 20.06.2013)
 •  Nicole Purnode (AG du 20.06.2013)
 •  Gwenaël Breës (AG du 17.06.2015)
 •  Isabelle Marchal (AG du 26.04.2016)
 • Nicolas Delaunoy (AG du 15.06.2017)
 •  Yannik Van Praag (AG du 15.06.2017)
 •  Raphaël Rastelli (AG du 5 juin 2018)

LE CONSEIL Publication au Moniteur belge du 23.07.2018  
– Approuvé à l’AG du 05.06.2018  

D’ADMINISTRATION
Présidence
 •  Chloé DELIGNE (EauWaterZone)
 • Isabelle MARCHAL (Membre à titre individuel)
 •  Marco SCHMITT  

(ASBL Association du quartier Léopold)

Administrateurs
 •  Étienne CHRISTIAENS (CRU / Centre de 

Rénovation Urbaine)
 •  Françoise DEBARD (Comité du quartier Meunier)
 •  Christian DEKEYSER (ASBL Groupe  

d’Animation du Quartier Européen de la Ville 
de Bruxelles)

 •  Nicolas DELAUNOY (Membre à titre individuel)
 •  Sylvie EYBERG  

(Comité de quartier le Maritime)
 •  Michel GODARD (ASBL ARAU)
 •  Isabelle MARCHAL (Membre à titre individuel)
 •  Dominique NALPAS (Parcours Citoyen)
 •  Raphaël RASTELLI (Membre à titre individuel)
 •  Marie-Anne SWARTENBROECKX  

(Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges)
 •  Patrick WOUTERS (ASBL BruxellesFabriques)

1 Membres adhérents (AG du 20.06.2013) ➪



LE SECRÉTARIAT au 31.12.2018

Nomination de délégués à la gestion  
journalière Publication au Moniteur belge 

du 27.07.2017 – Approuvé au CA du 
01.06.2017

 •  Jérôme MATAGNE, Chargé de mission 
 •  Hélène QUOIDBACH, Conseil juridique
 •  Stéphanie D’HAENENS, Chargée de mission 

Équipe d’IEB
 •  Mohamed BENZAOUIA, Chargé de mission
 •  Gautier BRIADE, Chargé de mission  

(à partir d’avril)
 •  Stéphanie D’HAENENS, Chargée de mission
 •  Sophie DEBOUCQ, Chargée de mission
 •  Sarah DE LAET, Chargée de mission  

(à partir de septembre)
 •  Anne DELFAIRIÈRE, Bibliothèque, photo-

thèque, documentation, revue de presse
 •  Olivier FOURNEAU, Chargé de mission  

(à partir de décembre)
 •  Isabelle HOCHART, Chargée de mission  

(janvier – février)
 •  Philippe MEERSSEMAN, Graphisme,  

site Internet, informatique
 •  Thierry KUYKEN, Chargé de mission
 •  Jérôme MATAGNE, Chargé de mission  

(janvier – juillet)
 •  Esther RASO GRANDA, Auxiliaire administra-

tive & logistique, Suivi des abonnements BEM
 •  Claire SCOHIER, Chargée de mission
 •  Cataline SÉNÉCHAL, Chargée de mission
 •  Andreas STATHOPOULOS, Graphiste, BEM
 •  Lambert TSHIEHWE, Secrétariat,  

aide-comptable (à partir d’avril)
 •  Thyl VAN GYZEGEM, Chargé de mission

Les remplacements
 •  Sophie CHARLIER, Assistante juridique (rem-

place Hélène QUOIDBACH depuis octobre 2018)
 •  Olivier FOURNEAU, Chargé de mission  

(remplace Jérôme MATAGNE, de juillet  
à décembre 2018)

 •  Thibault JACOBS, Chargé de mission (remplace 
Jérôme MATAGNE, octobre 2017 – juillet 2018)

Les missions courtes
 •  Aïcha ACHBOUCK, Chargée de mission  

(novembre – décembre)
 •  Odile ANTOINE, Chargée de mission  

(février – juin & juillet – décembre)
 •  Victor BREVIÈRE, Chargé de mission  

(novembre – décembre)
 •  Sigrid CHAMPEAU, Chargée de mission  

(octobre – décembre)
 •  Alexis DABIN, Chargé de mission  

(janvier – juin & octobre – décembre)

 •  Francisco DAVILA GARCES, Chargé de mission 
(novembre – décembre)

 •  Aline FARÈS, Chargée de mission (décembre)
 •  Gérald HANOTIAUX, Chargé de mission 

(octobre – décembre)
 •  Thibault JACOBS, Chargé de mission  

(janvier – août)
 •  Maud MARSIN, Chargée de mission  

(août – décembre)

Contrats associatifs
 •  Simon DE MUYNCK (novembre – décembre)

 Convention de volontariat annuelle
 • Dalila RIFFI, secrétariat et comptabilité

LES REPRÉSENTATIONS DANS 
LES ORGANES CONSULTATIFS  
ET LES COORDINATIONS
IEB est représenté dans les organes  
consultatifs et coordinations suivants  
par les personnes suivantes :
 •  Association 21 : Sophie Deboucq
 •  Bureau européen de l’environnement : 

Marie-Anne Swartenbroeckx 
 •  Bruxelles Nature asbl : Sophie Deboucq
 •  Fonds européen de développement  

régional (FEDER) : Mohamed Benzaouia
 •  Commission régionale de la Mobilité :  

Thyl Van Gysegem
 •  Commission régionale de Développement : 

Jérôme Matagne
 •  Conseil consultative du logement :  

Thierry Kuyken et Claire Scohier
 •  Conseil de l’Environnement :  

Sophie Deboucq et Jérôme Matagne
 •  Conseil Supérieur de l’Éducation  

Permanente : Christian Dekeyser
 •  Conseil d’avis du NAPAN (Plan d’Action 

National de Réduction des Pesticides) : 
Betty L’Hoest

 •  Coordination entre les quatre fédérations : 
Stéphanie D’Haenens

 •  États Généraux de l’Eau à Bruxelles 
(EGEB) : Gautier Briade

 •  Escaut sans frontière, Coordination 
Senne : Sophie Deboucq

 •  Fédération des Employeurs des Secteurs  
de l’Éducation permanente (FESEFA) : 
Christian Dekeyser

 •  Plate-forme francophone du volontariat : 
Christian Dekeyser

 •  Rassemblement Bruxellois pour le Droit  
à l’Habitat : Thierry Kuyken et Claire Scohier

 •  Réseau Idée : Sophie Deboucq
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LES COMMUNIQUÉS 
ET LES CONFÉRENCES DE PRESSE

1.  09 janvier 

Et si en 2018, nous faisions grève pour le 
climat et l’environnement ?  
(carte blanche) 
� Collectif  
� www.lesoir.be

2.  29 janvier 

Bruxelles en mouvements 292 :  
Dawn of the Uber-Dead (communiqué) 
� IEB

 
3.  15 février 

Arrestations de sans-papiers : nous 
refusons que nos ASBL servent de souri-
cières ! (carte blanche) 
� Collectif 
� Le Soir

 
4.  21 février 

Le volet commercial de Neo ne répond  
à aucun besoin (carte blanche) 
� Collectif 
� Le Soir

5.  05 mars 

Le projet Neo : un projet rétrograde !  
(communiqué) 
� Collectif 
� La Capitale

6.   26 mars 

Recours devant le Conseil d’Etat :  
5G – Des opérateurs de téléphonie  
mobile critiquent le niveau de protection 
actuel des Bruxellois, des quartiers  
et associations le défendent en justice 
(communiqué) 
� grONDES, IEB

 
7.   27 mars 

Bruxelles en mouvements 293  
(communiqué) 
� IEB

8.  23 avril 

Urbanisation T&T :  
Habitants et associations réclament  
un changement de cap (communiqué) 
� ARAU, BRAL, IEB, Quartier Maritime, 
Square rue à Jeux 

9.  29 mai 

Bruxelles en mouvements 294 :  
Voir la prostitution (communiqué) 
� IEB

10.   02 juin 

Place Rouppe : la Platform Pentagone  
rappelle son opposition à tout nouveau 
parking public dans le centre-ville  
(communiqué) 
� Platform Pentagone

11.  11 juin 

Pollution électromagnétique et 5G :  
Victoire des quartiers et associations 
devant le Conseil d’Etat (communiqué) 
� grONDES, IEB 
� Le Soir

12.  13 juin 

Vous avez dit « participation citoyenne » ?  
Métro Nord : habitants et commerçants sys-
tématiquement tenus à l’écart (communiqué) 
� ARAU, BRAL, Convivence, IEB 
� www.dhnet.be

13.  25 juin 

Pour une refonte des politiques de parti-
cipation à Bruxelles (carte blanche) 
� Collectif 
� Le Soir, www.lesoir.be

14.  11 juillet 

Bruxelles en mouvements 295 :  
La ville en-chantée ! (communiqué) 
� IEB

 
15.  10 octobre 

Bruxelles en mouvements 296 : Bruxelles 
industrielle ? (communiqué) 
� IEB

� Partenaires  
� Diffusion
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16.  21 novembre 

Bruxelles en mouvements 297 :  
Bruxelles, ville congolaise 
� IEB

17.  12 décembre 

Projet « Constitution » :  
L’avenue de Stalingrad sacrifiée pour une 
station de métro inutile ? (communiqué) 
� ARAU, IEB, Mobilité 55

LES CONTACTS AVEC LA PRESSE

1.  La Marina 18 janvier 

La Capitale, Le Soir

2.  La Marina 1er février 

Bel RTL

3.  Bem 292 «Dawn of the Uber-dead» 22 février 
Radio Panik

4.  Neo 06 mars 

Le Soir

5.  Neo 07 mars 

Radio Contact, Viva Bxl, www.bruzz.be

6.  Neo 09 mars 
Débat Bx1

7.  5G 20 mars 

La Libre Belgique

8.  Cureghem 29 mars 

Viva Bxl, www.rtbf.be/info

9.  Smart city 23 avril 
Bel RTL

10.  Piste cyclable - Cantersteen 16 mai 
Bruzz

11.  SNCB 16 mai 
Bruzz

12.  Ondes 05 juin 
RTBF – La Première

13.  Recours ondes 12 juin 
Belga, La Libre Belgique, Viva Bxl, www.lavenir.net

14.  BEM « La ville en chantier » 17 juin 
Viva Bxl

15.  Tour & Taxis 31 juillet 
La Capitale

16.  Tour & Taxis 1er août 
www.rtbf.be

17.  Logements – quartier Midi 14 août 
BX1

18.  Élargissement du Ring 17 août 
RTBF Radio

19.  Mobilier urbain 29 août 
RTL

20.  Neo 1 11 septembre 
Le Soir

21.  Bruit autour de la Bourse 11 septembre 
Le Soir

22.  Airbnb 17 septembre 
BX1

23.  Elargissement du ring 18 septembre 
RTBF

24.  Bilan de la législature de P. Smet  
(débat) 21 septembre 
RTBF Radio

25.  Parking Heysel / Neo 1er octobre 
Bruzz

26.  Station de métro Constitution 29 octobre 
La Capitale

27.  Atenor 04 décembre 
Alter Echos

28.  Grands projets immobiliers 06 décembre 
Alter Echos

29.  Prison Haren 12 décembre 
RTBF

30.  Métro Nord 19 décembre 
BX1

31.  Plan Bruit 21 décembre 
Viva Bxl
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LA PARTICIPATION 
AUX ENQUÊTES PUBLIQUES

1.  16 décembre 2017 — 14 janvier / CC 25 janvier 

Schaerbeek / Avenue de la Reine, rue du 
Progrès, rue d’Aerschot, place Liedts 
PU : Réaliser une nouvelle voie de tram dans le tunnel 
Reine et mettre en oeuvre un nouveau plan de mobilité, 
dont la suppression du trafic automobile dans le tunnel 
Reine; mofidier les profils des voiries et revêtement de 
sol induit par la nouvelle implantation du tram de la 
place Liedts; installer du mobilier urbain, des planta-
tions, de l’éclairage public dans les tunnels aux abords; 
déplacer l’arrêt de tram de la place Liedts dans l’avenue 
de la Reine, avec la création d’un plateau; réaliser de 
nouveaux emplacements de parking à hauteur des 
arrêts de tram supprimés de la place Liedts.

2.  08 décembre 2017 — 06 janvier / CC 18 janvier 

Anderlecht / Quai Demets, 6, avenue  
Vander Bruggen, 5-7, avenue Vander 
Bruggen, 11-13 
PU et PE 1A : Étude d’incidences : démolir 3 
bâtiments existants (parcelle cadastrale 307 L5) et 
construire un ensemble de 8 immeubles abritant 302 
logements avec des commerces, des espaces destinés 
à des professions libérales, une crèche, un hôtel de 
96 chambres, un parking couvert de 345 places, un 
plan d’eau et ses aménagements extérieurs; modifier 
l’itinéraire cyclable ICR « CK » au droit de la connexion 
avec le quai Demets; modoifer le profil de la voirie quai 
Demets pour créer un pont dalle au-dessus du passage 
vers le bassin pour accueillir les bateaux de plaisance; 
restaurer les berges; abattre 87 arbress à haute tige 
sur le domaine public; planter 5 arbres (sorbus tormi-
nalis); modifie le réseau hydrographique; exploiter un 
stationnement à l’air libre (40 bateaux), un parking 
couvert (345 véhicules) et diverses installations.

3.  12 — 26 janvier / CC 06 février 

Ville de Bruxelles / Avenue du Port,  
quai des Matériaux, 1-3, place des  
Armateurs, 999 
PU : Créer un espace vert et récréatif au quai des 
Matériaux, dont la gestion est confiée à Bruxelles 
Environnement.

4.  11 janvier — 09 février / CC 21 février 

Ville de Bruxelles / Rue des Six Jetons,  
1-47, rue des Six Jetons, 46, rue de la 
Grande Île, 70-84 
PU : Réaménager l’espace public compris entre les 
alignements de la voirie.

5.  11 janvier — 09 février / CC 21 février 

Ville de Bruxelles / Rue de la Loi, 9-13,  
rue de la Loi, 2-24 
PU : Aménager des pistes cyclables séparées de la rue 
de la Loi : aménager des pistes cyclables séparées en 
asphalte ocre sur trottoirs; poser des éléments linéaires; 
renouveler en partie les matériaux de revêtement des 
trottoirs; mettre en place des dalles podotactiles pour 
les PMR; élargir des trottoirs.

6.  11 janvier — 09 février / CC 21 février 

Ville de Bruxelles / Rue des Augustins, 
rue de l’Evêque, rue de Laeken, boulevard 
Anspach 
PPAS : l’abrogation totale du PPAS n° 44-40/41 «Van-
niers» est soumise à enquête publique.

7.  09 janvier — 07 février / CC 22 février 

Auderghem / Boulevard du Triomphe, 
1-19, chaussée de Wavre, 1013-1045,  
boulevard Général Jacques 
PU + PE1A : Construire un ensemble d’immeubles 
résidentiels comprenant, au rez, des commerces (com-
merces de détail et grand commerce spécialisé) ainsi que 
des équipements d’intérêt collectif et de service public, 
aux étages, 239 appartements et un logement collectif 
de 220 unités (résidence pour étudiants), en sous-sol, un 
parking de 395 emplacements de voitures répartis sur 3 
niveau, articulés autour d’une voirie privée.

CC =  Commission de 
Concertation

➪



8.  10 janvier — 08 février / CC 22 février 

Anderlecht / Chaussée de Mons, 1280-
14440, 1432, 1424, 1301 
PU : Réaménager la voirie publique et le pôle corres-
pondance du métro Ceria entre l’allée Hot ter Vleest 
et la rue Van Laer : sécuriser les traversées piétonnes; 
améliorer le carrefour avec la rue du Zuen, les accès 
riverains; réorganiser les accès Ikea et Coca-Cola; 
adapter les bretelles du Ring intérieur ; restructurer la 
chaussée en ‘entre ville’ et ‘sortie ville’ ; développer le 
pôle multimodal; restructurer le carrefour Van Laer et 
l’accès du Brico-Plan-it; adapter le chemin piéton.

9.  26 janvier — 09 février / CC 22 février 

Schaerbeek / Rue de Quadrecht et  
rue d’Aerschot 
PU : Modification du PU 15/PFD/565717 : agrandir  
le parking public sous-terrain (5e étage en sous-sol), 
aménager un espace commercial au 1er étage (en 
duplex avec le rez), un hôtel/espace de travail partagé 
au 2e étage et des logements supplémentaires au 3e 
étage, réaménager les ateliers et rediviser l’immeuble 
en différents types d’appartements.

10.  25 janvier — 23 février / CC 7 mars 

Ville de Bruxelles / Avenue Houba  
de Strooper 
CU et PE1A : Construire 590 logements, un pôle de 
commerces et de loisirs, un immeuble de bureaux, 
2 créches, une maison de repos, un parc de loisirs 
extérieurs, 2 trémies et des parkings accessoires à 
ces fonctions; démolir des voiries, des parkings et des 
installations sportives d’une partie du site; abattre 
des arbre; exploiter un parking à l’air libre (12 emplace-
ments), un parking couvert (3700 véhicules) et diverses 
installations - Projet amendé à l’étude d’incidences : 
NEO 1 EUROPEA.

11.  25 janvier — 23 février / CC 13 mars 

Forest / Station STIB Albert 
PU : Transformer et réaménager la Station Albert 
afin d’accueillir au niveau -1 le tram de la ligne 51 et au 
niveau -2 le métro de la ligne 3.

12.  22 mars — 05 avril / CC 24 avril 

Forest / Avenue du Pont du Luttre 
PU : Construire une école maternelle et primaire.

13.  17 février — 18 mars / CC 28 mars 

Ville de Bruxelles 
Le dossier de base du Contrat de Quartier Durable  
«Les Marolles» est soumis à enquête publique.

14.  15 mars — 13 avril / CC 25 avril 

Ville de Bruxelles / Rue Picard, 7-15 
PU + PE1B : Modifier la Gare Maritime et modifier la 
zone C-s du site de Tour & Taxis (permis modificatif du 
permis initial 82P/07 délivré le 17/12/2009); exploiter un 
parking temporaire à l’air libre (175 emplacements), des 
salles de spectacles (1 219 places), un parking couvert 
(diminution de 2 317 à 1 725 véhicules), une maison de 
repos (197 lits), des magasins (13 896 m2) et diverses 
installations.

15.  09 avril — 23 avril / CC 09 mai 

Ixelles / Chaussée de Waterloo, 567-569 
PU : Démolir un supermarché et ses parkings et 
construire un ensemble d’immeubles à appartements 
(74) comprenant du commerce (477, 3 m2) et des bureaux 
(179,4 m2) au rez et 8 maisons individuelles ainsi que 
138 emplacements de parking en sous-sol (répartis sur 
2 niveaux), articulés autour d’une venelle intérieure 
privée.

16.  14 mai — 14 juillet 

Région Bruxelles-Capitale 
Le projet de Plan de gestion des Ressources et des 
Déchets est soumis à enquête publique.

17.  15 mai — 15 juillet 

Région Bruxelles-Capitale 
Le Plan de gestion de la Forêt de Soignes est soumis  
à enquête publique.

18.  20 avril — 04 mai / CC 17 mai 

Schaerbeek / Boulevard Reyers 
CU : Réaménager complètement le boulevard Reyers 
en tenant compte des modes actifs et en recrééant des 
voiries centrales en lieu et place de l’ancien viaduc.

19.  12 avril — 11 mai / CC 23 mai 

Ville de Bruxelles / Cantersteen, 1-55,  
place de l’Albertine, 2-16 
PU : Réaménager l’espace public.

20.  17 avril — 16 mai / CC 31 mai 

Ville de Bruxelles / Boulevard Industriel, 
rue de la Petite Île, digue du Canal 
PU : Demande amendée : créer 9 lots dans le « Quartier 
City Docks » en vue de faire des activités productives, 
des services intégrés aux entreprises, une école, des 
commerces et des logements.

21.  10 — 24 mai / CC 12 juin 

Forest / Avenue Van Volxem, 366A-368 
PU + PE1B : Construire 176 logements, du commerce, 
des bureaux répartis en plusieurs immeubles com-
prenant un parking commun de 175 emplacements en 
sous-sol.
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22.  20 mai — 06 juin / CC 13 juin 

Ville de Bruxelles / Square Sainctelette, 
21-22, quai de Willebroeck, quai de la 
Voirie 
PU : Réaffecter temporairement l’ancien garage 
Citroën Yser datant du début des années 30 en équipe-
ment d’intérêt collectif culturel centré sur l’art contem-
porain.

23.  08 — 22 juin / CC 03 juillet 

Ville de Bruxelles / Place Rouppe, 4,  
rue Van Helmont, 53-55 
PU : Démolir une maison et ses annexes, construire 3 
immeubles destinés à accueillir 116 logements étu-
diants, une conciergerie et une surface commerciale 
et construire un parking public sur 9 demi-niveaux en 
sous-sol d’une capacité de 200 places.

24.  15 juin — 14 juillet / CC 17 juillet 

Anderlecht / Rue de Liverpool, 24, quai de 
l’Industrie, 79, rue Heyvaert, 87-89 
PU : Reconversion de la Halle Libelco en un espace 
publiccouvert, rénovation des portiques et du pont 
roulant, construction d’une crèche pour 72 enfants (rue de 
Liverpool, 24) et réaménagement d’un espace public en 
un espace de rencontre sur le quai de l’Industrie.

25.  25 août — 08 septembre / CC 18 septembre 

Ville de Bruxelles / Rue Bruyn, 1 
PU et PE 1B : Changer l’utilisation et rénover les 
bâtiments afin d’y installer un centre d’arrivée à usage 
de Fedasil; exploiter un parking à l’air libre (63 emplace-
ments) et diverses installations.

26.  25 août — 08 septembre / CC 18 septembre 

Ville de Bruxelles / Boulevard Pachéco, 19 
PE1A : Exploiter un parking couvert (912 véhicules), un 
parking couvert (1 057 véhicules) et diverses installa-
tions.

27.  17 août — 15 septembre / CC 26 septembre 

Ville de Bruxelles / Rue des Augustins, 
rue de Laeken, boulevard Anspach,  
rue de l’Evêque 
PPAS : L’abrogation totale du PPAS n° 44-40/41  
« Vanniers » est soumise à enquête publique.

28.  17 août — 15 septembre / CC 26 septembre 

Ville de Bruxelles / Place Royale,  
rue Royale 
PU : Réaménager le Place Royale et mettre en lumière 
lesfaçades des bâtiments qui la bordent ainsi que la 
Place du Musée, le Musée des Arts Anciens et la Cour 
des comptes.

29.  17 août — 15 septembre / CC 26 septembre 

Ville de Bruxelles / Quai de Willebroeck, 22 
PU et PE1B : Réaliser la deuxième partie du projet 
« Canal Wharf » : construire 2 immeubles à apparte-
ments, avec quelques commerces et bureaux au rez; 
aménager une voirie publique; raccorder et aménager 
un espace vert; agrandir et modifier le parking souter-
rain; exploiter un parking couvert (199 véhicules dont 6 
PMR) et diverses installations.

30.  04 septembre — 03 octobre / CC 11 octobre 

Anderlecht / Digue du Canal, rue Dante, 
rue des Goujons 
PU : Créer 6 lots avec création de voirie, délimité par 
la Digue du Canal, la rue Dante et la rue des Goujons 
– Projer initial : lotir avec création de voiries – Projet de 
cahier des charges pour étude d’incidences.

31.  27 août — 25 septembre / CC 18 octobre 

Watermael-Boitsfort / Boulevard du Sou-
verain, 23 
PU & PE1A : Démolir la partie hors sol d’un immeuble 
de bureaux et reconstruire 4 immeubles mixtes de 217 
appartements, 5 espaces pour profession libérale et 1 
espace polyvalent; exploitation de 306 parkings cou-
verts, générateurs et ventilateurs.

32.  13 octobre — 12 octobre / CC 24 octobre 

Ville de Bruxelles / Avenue de Madrid, 
Esplanade, chaussée Romaine, avenue  
de Meysse, autoroute A12 
CU & CE : Réaliser un parking de transit ’P+R’ de +/- 
1 500 places et un parking vélo sécurisé de 150 places, 
requalifier l’autoroute A12 en voirie métropilitaine, 
réorganiser et réaménager les espaces verts; exploiter 
un parc de stationnement couvert (1 547 véhicules), un 
parc de stationnement à l’air libre (247 véhicules) et 
diverses installations.

33.  08 au 22 novembre / CC 11 décembre 

Forest / Rue des Alliés, 283-285 
PU : Construire un immeuble de 12 logements répar-
tis sur 6 étages avec terrasses et 8 emplacements de 
parking en sous-sol.

➪
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34.  30 octobre — 13 novembre / CC 20 novembre 

Molenbeek / Rue du Cheval noir, 19, quai 
du Hainaut, 7-17, quai du Hainaut, 21-23 
PU et PE 1B : Partie A : construction d’un projet d’ha-
bitation de 33 logements avec un espace commercial au 
rez; partie B : rénovation et extension d’un bâtiment 
existant vers un projet de logements avec 18 logements 
et un espace commercial au rez ; partie C : construction 
d’un projet de logements de 89 logements et un espace 
commercial au rez et 2 niveaux de parking en sous-sol 
pour 129 emplacements; exploiter des emplacements 
couverts (129 emplacements dont 8 motos) et diverses 
installations.

35.  30 octobre — 13 novembre / CC 20 novembre 

Molenbeek / Avenue du Port, 12-14 
PU & PE1B : Démolir un bâtiment de bureaux existant 
et construire un ensemble d’immeubles de logements, 
un hôtel,un équipement d’intérêt collectif, de bureaux, 
de commerces (dont certains de type Horeca) avec 
parking en sous-sol et à l’air libre ; exploiter un parking 
couvert (200 véhicules) et diverses installations.

36.  26 octobre — 09 novembre / CC 22 novembre 

Anderlecht / Boulevard Industriel,  
rue du Développement 
PU & PE1B : Construire 3 immeubles sur un socle com-
mun occupé par 3 212 m2 d’activités productives, 742 m2 
de commerces, 5 logements, 200 emplacements de 
parking et 492 emplacements de vélos dont 2 immeubles 
sont dédiés à 181 logements (R+7) et un immeuble à 
7 526 m2 de services intégrés aux entreprises (R+6), sur la 
parcelle du lot 3 du permis de lotir « City Dox » ; exploiter 
les emplacements de parking et diverses installations.

37.  08 novembre — 07 décembre / CC 19 décembre 

Ville de Bruxelles / Avenue de Stalingrad, 
57-117, boulevard du Midi, 19-85, Gare du 
Midi, Station STIB Lemonnier, Tunnel 
STIB Lemonnier, boulevard Jamar, avenue 
Fonsny 
PU : Construire en sous-sol : une nouvelle station 
Métro et tram « Constitution », un tunnel pour métro 
de raccordement entre la nouvelle station de métro et le 
tunnel existant passant sous le Palais du Midi, un tun-
nel métro entre la station de métro et le tunnel existant 
passant sous la place de la Constitution et le bd Jamar; 
implanter des liaisons entre l’espace public et les 
infrastructures souterraines, remettre certains espaces 
publics en pristin état et réaménager les espaces pu-
blics suivants (avec trémies, accès, sorties, de secours, 
ventilations…) ; le tronçon du bd de Stalingrad compris 
entre le Palais du Midi et la Petite Ceinture; rouvrir un 
accès à la station de métro dans le n° 63 du bd du Midi; 
créer un accès de métro dans le n° 75 du Palais du Midi; 
abattre 128 arbres et planter 123 nouveaux sujets.
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