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Quartiers Verts 2004
Bruxelles 
encore plus verte!

Suite en page 2 ☞

Au printemps dernier, Inter-Environnement Bruxelles lançait,
pour la quatrième année consécutive, l’appel à projets
«Quartiers Verts». Cette opération est destinée à aider les
habitants pour la verdurisation de leur quartier. Pas moins
de 22 projets émanant de comités de quartier ou de quelques
habitants, nous sont parvenus. Dix d’entre eux sortent du lot.
Nous vous les présentons!

P.5: Les comités ucclois : avancées
vers la mobilité durable

P.6: Du balai la saleté!
P.7: Le territoire urbain: ressource

pour le développement durable
P.8: Un nouvel art de vivre dans le

logement social
P.9: — Aarhus: consultation sur

l’application de la convention
— The sky has a limit
— Conseil associatif “mobilité” 
d’Inter-Environnement Bruxelles

P.10: — Wieleman’s : un projet mis en
bière?
— Les richesses du Quartier
Nord

P.11: Agenda
P.12: Editorial : ne pas brader les

terrains de Delta et de
Schaerbeek-Formation
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Poteries dans la rue Odon à Anderlecht.
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dossier 2

Quartiers Verts 2004
Cette année, toujours plus de quartiers bruxellois

plusieurs c’est mieux,…),
la durabilité (du long

terme!), l’originalité et
la diversité du projet
(sortez des rangs !), la
recherche de partenariat
(instances communales,
commerçants, contrats de

quartiers, associations,…),
et l’intérêt nature (on veut

des plantes indigènes!).
Vous voulez en savoir plus sur les lau-

réats ? Ce qui suit est pour vous !

Le quartier de la rue Luther
(Bruxelles-Ville)

Le Comité de quartier
de la rue Luther est
un comité actif dans
la vie de son quar-
tier. En effet, de
nombreuses fêtes
de rue, des bar-
becues et autres
promenades à vélo ont
été mis sur pied grâce à
l’enthousiasme de cer-
taines familles. C’est ainsi
que, poussés par un désir

d’aller toujours plus loin dans l’em-
bellissement de leur quartier, quelques
habitants se sont mobilisés pour rendre
un projet «Quartiers Verts». Au cou-
rant du mois de mars prochain, les
façades, les parterres d’arbres et les
balcons de la rue Luther se verront em-
bellis par des plantes grimpantes, des
vasques suspendues et des bacs à
fleurs.

Le quartier des auteurs
(Schaerbeek)

C’est à travers des actions simples
et durables que Le quartier
des auteurs (avenues Zénobe

Gramme, Jean Jaurès,
Anatole France,

Georges Eeckhoudt,
Maeterlinck et Chau-

montel) espère
voir se reconsti-
tuer une popula-

tion de moineaux.
C’est toute une no-

tion d’écosystème et de
refuge naturel que les ha-

bitants vont tenter de
mettre sur pied. L’ambition

Depuis maintenant quatre ans,
Inter-Environnement Bruxel-
les, soutenu par la Région et

par le ministre de l’Environnement,
propose de donner un petit coup de
main à toute personne habitant Bru-
xelles qui désire participer à l’appel
à projets «Quartiers Verts». Pas moins
de 20000 euros sont ainsi distribués
aux lauréats de cette initiative.

«Quartiers Verts» est une opération
qui veut éveiller chez les habitants
l’envie de favoriser le règne de la na-
ture dans leur quartier. Destinés sur-
tout aux quartiers déficitaires en es-
paces verts, les aides stimulent les
lauréats à agir durablement pour la
verdurisation de leur cadre de vie.

Des petites plantations en voirie à
la reconquête de parcelles désaffec-
tées, les projets qui permettent
à la nature de regagner du ter-
rain en ville. Ces
actions ont aussi
pour but de resser-
rer les liens entre les
habitants et de les
initier à la participa-
tion citoyenne.

Quatre ans après le
lancement de l’opéra-
tion, Bruxelles compte à
présent une petite quaran-
taine de projets «Quartiers Verts».

C’est donc au printemps prochain
que bourgeonneront les projets rete-
nus pour l’année 2005! En effet, après
la période d’hibernation, les habitants
sortiront leurs bêches et autre petit
matériel de jardinier. Les plantations
à proprement parler pourront enfin
commencer!

Réuni le 20 octobre dernier, le jury
a eu la tâche délicate d’examiner 22
dossiers. Mais à propos... quelles
étaient les conditions de sélection de
ces projets ? C’est très simple! Pour
qu’un dossier soit pris en considéra-
tion par le jury, il fallait qu’il remplisse
5 conditions : la participation des ha-
bitants (travailler seul c’est bien, à

Avec l'opération Quartiers Verts, la petite rue Malibran continuera à se verduriser.
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est de retisser un lien social au-
tour de la restauration d’un
maillage vert. « Chaque ci-
toyen peut y participer à sa
manière: verduri-
ser façades et toi-
tures, planter
des arbres dans les
jardins,… sont au-
tant de petites ac-
tions pouvant contribuer
à établir des “relais”
pour la biodiversité »
(IBGE). Ce projet touchera
les habitants et les écoles
avoisinantes. Les atouts ma-
jeurs d’un tel projet sont sa
proximité avec le site naturel du
Moeraske et le fait qu’il contribue à
renforcer le maillage vert.

Le quartier Malibran (Ixelles)
Du côté de la rue Marie-Henriette,

c’est tout un îlot qui s’était mobilisé
l’année dernière pour verduriser les
pieds d’arbre et pour créer des struc-
tures vertes aux coins des rues. Au-
jourd’hui, forts de cette première
expérience, quelques ménages dyna-

3

se mettent au vert!

miques ont remis ça ! Tout
un quartier va voir ses rues
s’égayer grâce aux planta-
tions. De jolies corbeilles
orneront les façades du pé-

rimètre: les rues Marie-
Henriette, Kerckx,
Wéry, Petite rue

Malibran, Dillens et
Clémentine.

Trois projets
à Anderlecht
Les habitants de la

rue K. Vande Woestijne
remettent ça! Ils vont plus

loin dans leur envie de verdu-
riser. Ils veulent non seulement

intégrer la nature dans la ville en amé-
nageant un cul de sac en oasis de ver-
dure mais ils envisagent également
de privilégier une place où pourront
jouer les enfants ; ils veulent à la fois
planter des arbres et des arbustes
mais aussi intégrer une sculpture ou
une fontaine aux accents humaniste et
écologique. N’oublions pas que la mai-
son d’Erasme se trouve dans la com-
mune d’Anderlecht…

La Bougie
Verte est une as-
sociation qui fait par-
tie du contrat de quar-
tier Chimiste. Verduriser les pieds des
arbres de la rue, mettre en valeur un
mur gris et terne au fond de l’impasse
de la rue de la Bougie, réaliser des jar-
dinières et verduriser le dessus du
mur, tels sont les défis que se sont lan-
cés les habitants de ce quartier. 25 mé-
nages porteront ce projet.

Deux fois par le passé, le Comité de
quartier Renaissance-Lemmens a
brillé lors des sélections de l’appel à
projets «Quartiers Verts».

Grâce aux bons conseils de Monsieur
Deprez (potier expérimenté) et aux ta-
lents de quelques jeunes de l’asso-
ciation la Poterie, la rue Odon s’est
vue décorée de vasques suspendues en
céramiques représentant des têtes de
personnages!

Le souhait des habitants du quartier
est de continuer à placer des pots en
céramiques (garnis par les habitants
eux-mêmes) sur les façades, de mettre
des plantes grimpantes et de verdu-
riser les pieds d’arbres dans les rues
de Liverpool et de la Bougie.

Vivement les premières plantations!

Deux projets à Molenbeek
L’an dernier déjà, l’appel à projets

«Quartiers Verts» avait aidé les ha-
bitants des rues de la Sambre et de
l’Escaut à donner une sérieuse petite
touche verte à leurs rues. Cette année
encore, grâce au dynamisme du co-
mité de quartier le Maritime, c’est
une rue supplémentaire qui sera fleu-
rie à l’aide de plantes grimpantes en
façades: la rue de l’Intendant.

Un peu plus loin, la Maison de quar-
tier Bonnevie s’est distinguée par sa
recherche de partenaires : le Service
des Projets subsidiés de la commune,
le Service des Travaux publics, la
Maison des Cultures et des Cohésions

Les grillages au pied des arbres. Les poteries à visage humain égaieront
la rue de la Bougie.
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sociales, le Logo (Brusselse
Lokaal Gezondsheidover-
leg)… Début de l’année
prochaine, grâce au budget
reçu, les riverains de ce
quartier vont installer des
plantes grimpantes en fa-
çade ; mettre des bacs à
fleurs ; décorer eux-mêmes
des pots en céramique dans
les rues de la Perle, du
Niveau, du Cinéma et Van-
dermaelen. Sur la lancée de
cette verdurisation, une asbl
va s’intéresser à la propreté
publique en organisant une
action avec les habitants.

Le quartier Lenoir
à Jette

Le comité de quartier Lenoir nous
parle de garnir les tuteurs des arbres
de la rue Lenoir à l’aide de grillage afin
d’y laisser pousser du lierre et d’autres
plantes vivaces. Ils prévoient même
d’accrocher sur le dessus des jardi-
nières des pétunias et des géraniums.
De cette façon, il est certain que les
arbres seront à la fête! Les habitants
souhaitent de cette manière dissuader
les passants de déposer des sacs pou-
belle aux pieds des arbres.

L’avenue des Sept-Bonniers
à Uccle

Chlorophylle ta rue! est un projet
qui touche actuellement déjà une qua-
rantaine de ménages de l’avenue des
Sept-Bonniers. Ce comité de quartier
très actif a déjà organisé des banquets
de voisins lors des journées sans voi-
tures. Enthousiasmés par l’esprit de
bon voisinage, les habitants ont lancé
une nouvelle opération. Afin d’attirer
un maximum de participants, le comi-
té de quartier a placé depuis quelques
semaines une corbeille fleurie «té-
moin» dans la rue pour donner l’envie
aux habitants d’en accrocher une chez
eux! Original, non? Les habitants n’ont
pas hésité à rencontrer Sophie du quar-
tier Vande Woestijne et Guy de la
ferme Nos Pilifs afin de voir des

Quartiers Verts 2004

exemples de réalisations
réussies et de recevoir
des bons conseils de
plantation. Des
jardinières et des
plantes grimpan-
tes orneront les
façades et cer-
tains pieds d’arbres
seront garnis.

Verduriser toutes
les communes!

Pour cette quatrième édition, nous
sommes à nouveau très agréablement
surpris par l’enthousiasme des habi-
tants des quartiers qui ne sont pas
dotés d’espaces verts : 5 projets
proviennent d’Anderlecht et de
Molenbeek. De plus, deux nouvelles
communes font leur entrée dans l’opé-
ration: Uccle et Jette. Il reste à parier
que d’ici quelques années les 19 com-
munes se verront toutes verdurisées !

Au final, quelles sont les conditions
pour réussir son projet « Quartiers
Verts» ?

Tout d’abord, la participation des
habitants. Les projets doivent montrer
la volonté de mobiliser les habitants
et de les responsabiliser pour l’amé-
lioration de l’environnement urbain.
Les actions qui portent le plus de fruits

sont celles qui fournissent
un terrain d’entente entre
voisins et même entre plu-
sieurs partenaires (associa-
tions de piétons, maisons de
jeunes, pouvoirs publics,
sponsors,…).

Une bonne coordination
des actions. Le projet doit
esquisser l’organisation des
initiatives prévues. Une fois
les volontaires connus, c’est
le moment de trouver dif-
férentes facettes au projet:
l’opération sera plus visible
si les plantations sont va-
riées et que l’impact s’étend
à l’espace public.

«L’axe vert» est prio-
ritaire. Il ne faut pas

perdre de vue
que cette opé-
ration se dé-

roule dans le
cadre d’une opé-

ration de verduri-
sation ! Il s’agit

d’être pratique et de
livrer quelques détails

sur le choix des plantes
et des fleurs, sur leurs prix

et sur les techniques qui se-
ront utilisées.

Enfin, une estimation budgétaire
suffisamment précise est un atout
pour rendre le projet possible. 

Pour rappel, Inter-Environnement
Bruxelles offre son aide aux candidats
pour élaborer leur projet.

Nous sommes heureux de vous an-
noncer, en primeur, que nous avons
reçu le feu vert pour 2005! Alors, si
l’initiative vous tente, n’hésitez pas
à nous contacter… nous nous ferons un
plaisir de vous aider à la réalisation de
votre projet «Quartiers Verts».

A la lecture de ces quelques exem-
ples de verdurisation, vous voilà
séduits par l’opération « Quartiers
Verts ». Amis, ce qui suit est pour
vous!

Marianne Massion

Transformer un cul de sac en oasis de verdure: le projet des
habitants de la rue Vande Woestijne a également obtenu le
soutien de la campagne Quartier de Vie de la FRB.
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Les comités ucclois:
avancées vers la mobilité durable
L’ACQU (Association de
Comités de Quartier Ucclois)
a profité de la Semaine de la
Mobilité pour présenter sous
la forme d’une exposition
dynamique ses propositions
en faveur d’un projet de
ville et de déplacement
durable.

• L’information: les modes alterna-
tifs de déplacement doivent être en-
couragés par la formation et l’infor-
mation des citoyens, la mise en place
d’une structure communale de coor-
dination des actions de mobilité.
• Les piétons: il s’agit de développer
la circulation piétonne et de la sécu-
riser en libérant les trottoirs de toute
entrave, en préservant les chemins
piétons existants, en améliorant le
maillage piétonnier.
• Les vélos : encourager l’usage du
vélo via l’installation d’emplacements
de stationnement vélo, le soutien aux
itinéraires cyclistes régionaux, l’amé-
nagement de contresens cyclistes.
• Les transports en commun: aug-
menter la part de marché des trans-
ports en commun, en soutenant les ini-
tiatives d’amélioration du réseau

(STIB, SNCB), notamment la
mise en site propre.

Salle de projection, espaces
thématiques organisés autour
de chaque mode de déplace-

ment, promenades, espace-jeu et bar-
forum: l’ACQU a présenté, les 17 et
18 septembre dernier, les résultats de
son travail de manière claire et di-
dactique. L’objectif: sensibiliser les vi-
siteurs à la mobilité durable et offrir
à tout un chacun la possibilité d’ex-
primer ses remarques, ses interroga-
tions, ses attentes.

C’est dans une optique d’ouverture
que le groupe de travail «mobilité»
de l’ACQU veut penser la mobilité à
Uccle: les plans et propositions ont été
soumis à tous les comités et antennes
de quartier. Il a également encouragé
les visiteurs de l’exposition à laisser
leurs remarques via un formulaire par-
ticipatif.

Mais quelles sont les propositions
de l’association? Son projet de «dé-
placement durable» s’articule autour
de 5 thèmes:

• La circulation automobile: dimi-
nuer l’usage de l’automobile en ré-
duisant la capacité globale des voiries
d’accès, en créant des zones imper-
méables au trafic…

L’association a choisi le moment op-
portun pour diffuser ces demandes
puisque la Commune d’Uccle est en
train de désigner officiellement le bu-
reau d’études chargé de construire
son plan communal de mobilité. 

Espérons que l’élaboration de ce
plan développera un volet «partici-
patif» et intégrera au maximum les
suggestions des habitants ! Hélas, à
en croire le cahier des charges du
PCM, seul le document relatif à la pre-
mière phase (diagnostic) du plan se-
rait soumis à l’enquête publique et fe-
rait l’objet de réunions d’information
tandis que ceux relatifs aux phases 2
et 3 (scénario et mise en œuvre) ne
seraient présentés qu’au Collège et au
Comité d’accompagnement… A suivre!

Camille Thiry
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6Habitants en action

D imanche 10 heures du matin :
c’est sous un chapiteau ins-
tallé dans la rue, fermée à la

circulation, que les habitants de la
rue Eeckelaers sont invités à partager
les croissants et le café. Ce petit dé-
jeuner, qui annonce le début de l’ac-
tion, est l’occasion de réunir dans une
ambiance conviviale les habitants de
la rue et de permettre un échange
avec la Commune.

La convivialité installée, les habi-
tants sont appelés à «entrer en ac-
tion» et à nettoyer leur rue. Seaux,
brosses, loques, ramassettes,… tous les
moyens sont permis pour rendre la
rue propre. Et chacun y met du sien:
certains ramassent les feuilles tom-
bées des arbres, d’autres nettoient
leurs portes, les trottoirs sont récu-
rés,…

Le tout est encouragé par une troupe
de comédiens de l’asbl Brocoli
Théâtre. Engagée pour des animations
de propreté dans le cadre d’un contrat
entre la Commune et la Région de
Bruxelles-Capitale, cette association

Cette matinée a également permis
aux gens de la rue de se rencontrer et
de créer des liens. «C’est une très
chouette initiative car, en plus de
nettoyer la rue, j’ai fait la connais-
sance de mes voisins. J’ai croisé, le
lendemain, une dame qui a commencé
à me faire la conversation alors que
la semaine dernière, on ne se serait
pas reconnues!» commente Manon,
une habitante de la Rue Eeckelaers. 

Cette action, qui est la deuxième de
ce type à être organisée par la Com-
mune de Saint-Josse (3), rentre dans
le cadre de la campagne propreté du
Contrat de quartier «Delhaye» initié
par la Région. Elle a vu le jour suite au
groupe de travail réunissant plusieurs
habitants de ce quartier. Et la Com-
mune ne compte pas s’arrêter là. «Des
habitants de deux autres rues, qui
passaient par là dimanche, souhaitent
également organiser une telle action
dans leur rue » commente Vanessa
D’Elia, coordinatrice du contrat de
quartier. D’autres actions pourraient
ainsi voir le jour lors de la semaine de
la propreté que la Commune de Saint-
Josse compte réitérer en 2005.

Même si les communes de la pre-
mière couronne semblent les plus tou-
chées par le problème de propreté
publique, c’est toute la Région qui
est concernée par ce problème. Il est
alors nécessaire de taper sur le clou
et de mener régulièrement des ac-
tions de sensibilisation, proches des
gens. Le public doit prendre con-
science de l’influence et de l’impor-
tance de la propreté publique sur la
qualité de vie en ville, des compor-
tements citoyens à adopter tous les
jours… La propreté, ça devrait être
pour tous et tous les jours !

Catherine Maréchal

(1) « Il est des nôtres, il a nettoyé son trottoir
comme les autres…»
(2) Extrait de l’article 56 du Règlement géné-
ral de Police de la Commune de Saint-Josse: Pro-
preté et salubrité de la voirie.
(3) La première action «nettoyage de rue par
les habitants» a eu lieu à la rue de la Ferme le
25/09/2004. Elle a également rencontré un
grand succès auprès de ses habitants.

utilise des techniques d’expression
théâtrale pour favoriser et développer
des attitudes citoyennes de partici-
pation à la vie sociale et culturelle, des
capacités d’analyse, d’action et d’éva-
luation,… Déguisés en «agents de la
propreté», ils ont encouragé, en chan-
son (1), les adultes à nettoyer leurs
trottoirs et ont organisé une danse du
balai avec les nombreux enfants qui
ont aussi collaboré… 

Cette matinée de nettoyage fût un
succès tant au niveau de la participa-
tion des habitants que du message qui
a pu être véhiculé par la Commune.
Celle-ci a en effet rappelé, sans
mettre en péril le côté festif à la ma-
tinée, les services offerts aux habi-
tants : parc à conteneur, enlèvement
d’encombrants, horaire des collectes
de poubelles, importance du tri,...
ainsi que l’obligation pour les pro-
priétaires ou locataires «de balayer ou
de faire balayer tous les jours, avant
10 heures, les trottoirs, devant leurs
maisons, magasins, ateliers, jardins et
enclos,…» (2)

La Commune de Saint-Josse et plusieurs de ses habitants se
sont mobilisés pour lutter contre la malpropreté.
L’opération «nettoyage de rue par les habitants» a eu lieu,
pour la deuxième fois, ce 24 octobre à la rue Eeckelaers.
Récit d’une action originale…

Du balai la saleté!

Action rue Eeckelaers : les acteurs de l'asbl Brocoli Théâtre ont fait passer avec humour
des messages de citoyenneté aux nombreux enfants présents.
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7actualité

F idèle à son objectif de soutenir
et de nourrir les réflexions des
architectes et de leurs interlo-

cuteurs pour la mise en œuvre du dé-
veloppement durable dans leur prati-
que professionnelle, le CERAA propose
une journée de formation et d’échan-
ge consacrée à la conception et à la
composition des territoires urbains.

Désormais, la majorité de la popu-
lation mondiale et l’essentiel des ac-
tivités humaines sont établis dans les
territoires urbains où de plus en plus
d’individus adoptent le mode de vie
occidental dominant caractérisé par
l’étalement territorial, l’exploitation
intensive des ressources naturelles et
la production massive de déchets.

Or ce mode de vie, conjugué dans
de nombreuses régions du globe à une
démographie croissante, ne cesse
d’étendre l’empreinte écologique de
l’humanité, exerçant une pression sur
les milieux naturels au point de mettre
en péril, dans un proche avenir, sa
propre survie.

Dès lors, face à l’inévitable révolu-
tion de nos modes occidentaux de pro-
duction, de consommation et de dé-

mettra en perspective, à partir des
exigences du développement durable,
l’expérience de l’espace et du temps
dans les territoires urbains contem-
porains en fonction des trajectoires
sociales et culturelles.

Principes d’interventions
durables

Pierre Vanderstraeten examinera
comment le territoire urbain tend vers
le développement durable:
— Lorsqu’il produit de l’efficacité éco-
nomique et de la justice sociale sans
gaspiller l’espace.
— Lorsque son espace public, qui struc-
ture et configure la morphologie bâtie,
colorie et qualifie les usages et privi-
légie l’éco-mobilité.
— Lorsqu’il tire parti et met en valeur
son paysage et ses ressources natu-
relles en entremêlant de manière sti-
mulante son passé et son avenir.
— Lorsque investi par ses habitants, il
donne ses chances et stimule la soli-
darité.

Démarches exemplaires
Le développement durable est à por-

tée de main!
C’est ce que montreront plusieurs

expériences concrètes dans leurs
aspects économiques, sociaux et
environnementaux : de la nature
réconciliée avec la ville au quartier
sans voiture, de la gouvernance ur-
baine au rôle social de l’architecte. De
plus, parce que le développement du-
rable pose une question de culture au
sens de notre rapport au monde, deux
expériences acoustique et gastrono-
mique apporteront une bouffée d’air
frais à nos évidences quotidiennes.

Benoît Thielemans
Vice-Président du 

Centre d’Étude, de Recherche
et d’Action en Architecture

Renseignements
Tél. : 02/5360927 (voir détails dans
l’agenda p.11).

placement, le territoire urbain, milieu
historique d’opportunités et d’inno-
vations, se situe au cœur des enjeux
du développement durable.

La production architecturale trans-
formant les lieux dans le long terme,
l’architecte, avec d’autres, a un rôle
essentiel à jouer dans l’organisation
et dans la révélation du contenu cul-
turel et poétique des territoires ha-
bités, pour lequel il est investi — au
sens de la directive européenne vi-
sant l’équivalence des titres du do-
maine de l’architecture — d’une res-
ponsabilité publique.

La journée sera structurée en trois
parties :

Enjeux
Deux points de vue majeurs seront

développés: celui de la nature et celui
de ceux qui l’habitent.
• L’exposé de William Rees mettra en
lumière le rapport écologique entre
la ville et les campagnes dans nos
sociétés occidentales contemporaines
au moyen de l’analyse de l’empreinte
écologique des territoires urbains.
• L’exposé de Bertrand Montulet

Quelle est l’empreinte écologique des territoires urbains?
Une journée d’étude organisée le 4 décembre par le CERAA
permettra de réfléchir sur l’urbanisme basé sur les
principes du développement durable.

Le territoire urbain:
ressource pour le développement durable

CE
RA

A
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des personnes à revenus modestes.
Ce bâtiment est un témoin de la

brève période de construction de lo-
gements sociaux au cœur de la ville.
En effet, la politique d’assainissement
des quartiers anciens voulue par la
Ville de Bruxelles a été accompagnée
de la construction de logements pour
les familles d’ouvriers travaillant dans
les usines voisines. Plusieurs cités de
logements sociaux seront d’ailleurs
implantées dans les quartiers alen-
tour.

Pionnier de l’Art Nouveau, O. Van
Rysselberghe réalise ici la transition
vers l’Art Déco. Cette construction de
style pré-moderniste a un petit air de
bord de mer: une façade très lumi-
neuse et des formes harmonieuses
rythmées de loggias. Une influence
venue du littoral mais aussi de la proxi-
mité de l’ancien port de mer dont les
bassins ont été comblés avant la pre-
mière guerre mondiale.

L’immeuble compte 28 logements
de deux à quatre chambres organisés

La société des logements sociaux
Lorebru entame un processus
de rénovation pour le bâtiment

situé à l’angle des rues d’Ophem et de
Witte de Haelen. Les transformations
portent principalement sur une mise
aux normes de confort et de salubrité
défini par le Code du logement.

En faisant un zoom arrière sur l’his-
toire de cette construction, on dé-
couvre que tout a commencé au début
du siècle dernier, en 1921. L’archi-
tecte Octave Van Rysselberghe dessine
pour la «Société Anonyme des Habi-
tations à Bon Marché de l’Agglomé-
ration Bruxelloise» un projet d’im-
meuble à appartements pour loger

autour d’une cage d’esca-
lier centrale, aujourd’hui
équipée d’un ascenseur, une
cour commune et de larges
fenêtres aux châssis remar-
quables.

Si l’extérieur du bâtiment
a très bien vieilli, ce n’est
pas le cas de l’intérieur. Il
est urgent d’y effectuer des
travaux à afin d’équiper les
logements de salles de bain
et de chauffage central. Les
plans prévoient la restruc-
turation des 28 apparte-
ments d’origine en 23 nou-
velles surfaces habitables
créées pour répondre aux
normes de confort actuelles.

Le dossier actuellement
soumis à l’enquête publique
reste cependant avare en
informations sur les éléments
concernant la durée des tra-
vaux et les aspects tech-
niques du projet, la place

réservée à l’intégration du dévelop-
pement durable (systèmes d’isolation,
utilisation rationnelle de l’énergie,
économie d’eau). Autant d’informa-
tions qui pourraient éclairer sur l’am-
bition du projet et qui contribueraient
à valoriser l’action de la société de lo-
gement aux yeux du public.

Lors de la Commission de Concerta-
tion, Inter-Environnement Bruxelles a
demandé que soient précisés et ren-
dus publics l’organisation du chantier
(durée, horaire, personne de contact),
la prévention des nuisances (bruit,
pollution), le traitement et l’évacua-
tion des déchets, mais aussi sur l’ac-
compagnement social des locataires
durant et après la rénovation. 

Dans ce genre d’opération, les en-
jeux sont la sensibilisation des habi-
tants à la valeur des biens qu’ils oc-
cupent et les possibilités qu’ils ont de
participer à la préservation de leur
cadre de vie. 

Isabelle Hochart

Un nouvel art de vivre 
dans le logement social

Dans le Pentagone Ouest,
une œuvre de l’architecte
Van Rysselberghe sera
rénovée prochainement.
Une belle du temps jadis
s’offre le confort des temps
modernes.

M
AR

IA
N

N
E 

M
AS

SI
O

N

Une mission des sociétés de logements sociaux: restaurer leurs bijoux pour que les habitants soient
fiers d'y habiter.
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vernements vous donnent l’occasion
d’évaluer les processus mis en œuvre
pour assurer les conditions d’une dé-
mocratie participative et l’encoura-
gement du citoyen à s’informer, à agir
et à exercer son droit de recours dans
toute décision et action liée à l’envi-
ronnement.

Concrètement, vous pouvez lire les
rapports et répondre sur les sites des
institutions concernées (1) soit parti-

ciper à la construction de l’avis d’In-
ter-Environnement Bruxelles (2).

Cette consultation vous donne l’oc-
casion de demander plus de partici-
pation des habitants. Ne laissez pas
passer l’occasion!

(1) Fédéral : http:/www.belgium.be/ ou
said.lemkhiar@health.fgov.be
RBC: www@ibgebim.be ou info@ibgebim.be
(2) Nous contacter pour les rapports et la par-
ticipation à l’avis.

Aarhus: consultation sur l’application de la convention

Le 21 janvier 2003, la Belgique
a ratifié la convention d’Aarhus
sur l’accès à l’information, la

participation du public au processus de
décision et l’accès à la justice en ma-
tière d’environnement. Début 2005, la
Belgique fera rapport sur la mise en
œuvre de la convention. Ce rapport est
soumis à consultation publique. Vu la
répartition des compétences environ-
nementales, pas moins de quatre gou-

mouvement de lutte contre l’extension
des aéroports dans des associations
issues des nouveaux pays membres de
l’Union européenne. C’est pourquoi
l’association néerlandaise organise du
30 novembre au 2 décembre une ré-
union de travail à Bruxelles sur «Air-
ports. Air travel and climate change».
Il s’agit d’une réunion de travail afin
de mieux connaître les législations eu-
ropéennes et nationales et de cons-
truire une campagne de lobby en 2005.
Y seront abordés l’interdiction des
vols de nuit, les plans de réduction de
pollution aux abords des aéroports et
le juste prix du transport aérien.

Les participants ont aussi sollicité

une entrevue avec des parlementaires
européens afin de leur faire part de
leurs idées.

Les 4 fédérations d’environnement
(IEB, BRAL, IEW, BBL) et les associa-
tions de riverains participeront à cette
première initiative européenne en la
matière.

Pour tous renseignements
et inscriptions
http://www.greenskies.org 
ou airtravel@milieudefensie.nl

The sky has a limit

Tel est le slogan que Milieu de-
fensie, une importante ONG
néerlandaise, veut donner

comme mot d’ordre à un réseau eu-
ropéen d’associations œuvrant à li-
miter le transport aérien des per-
sonnes et des biens. Parce que le tra-
fic aérien croît plus vite que les dé-
veloppements technologiques. Parce
que cet accroissement est en totale
contradiction avec les politiques eu-
ropéennes en matière de changement
climatique, de qualité de l’air et de
diminution du bruit. Parce cette ten-
dance (plus six pour cent par an) conti-
nue son envolée.

L’enjeu est aussi de structurer le
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Conseil associatif “mobilité” 
d’Inter-Environnement Bruxelles

Inter-Environnement Bruxelles
vous invite à son conseil asso-
ciatif «spécial mobilité».

Celui-ci se déroulera le 14 dé-
cembre à 20h à l’Association 29 (29,
rue Blanche). Le Ministre Bruxellois

de la Mobilité et des Travaux publics,
Pascal Smet, répondra aux ques-
tions préparées par les associations
sur divers sujets d’actualités (STIB
à l’horizon 2020, zone confort de
Bruxelles-centre).

Recevez chaque semaine
par courrier électronique
la totalité ou une sélec-

tion des avis d’enquêtes publiques
sur les projets bruxellois en ur-
banisme et en environnement. 

Pour s’abonner à l’« Inventaire
des enquêtes publiques en Région
bruxelloise», il vous suffit de té-
lécharger la fiche d’inscription,
(disponible sur notre site :
www.ieb.be), la compléter et la
renvoyer à Inter-Environnement
Bruxelles, rue du Midi, 165, 1000
Bruxelles.

Abonnez-vous
gratuitement
à l’«Inventaire
des enquêtes
publiques»
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Vous apprécierez «Une femme
entreprenante », vidéo de
Sven Augustijnen.

Une heure de reportage, qui vous
présente les «sauveteurs» des bras-
series Wieleman’s Ceuppens, les an-
ciens et les nouveaux. 

Si le titre fait référence à madame
Le Clercq, présidente du groupe CIT
Blaton, les protagonistes issus du
monde culturel et politique, apportent
généreusement leur pierre à l’édifiant
reportage. Vous y retrouverez quel-
ques personnalités bien connues dans
le monde de l’urbanisme, pouvoirs
communaux et régionaux, et d’autres
surprises. Autour des multiples té-

moignages, l’artiste esquisse divers
sujets tels que la reconversion d’autres
brasseries régionales, l’histoire de la
dynastie Blaton, la place de la culture
à Bruxelles…

Dans la saga des établissements qui
brassèrent la Wiel’s, tout le monde dé-
guste!

Sarah Duray

«Une femme entreprenante», vidéo
de Sven Augustijnen (60 min). Au
centre d’art contemporain Argos, 13
rue du Chantier à 1000 Bruxelles. Du
6 novembre au 9 janvier 2005, les
mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 14 à 19h. Infos: www.argosarts.org 

Wieleman’s: un projet mis en bière?

Le Quartier Nord est un véritable
microcosme de l’urbanisme bru-
xellois. Signe de modernité, la

planification du quartier, au milieu du
XIXe siècle, suit le modèle orthogonal
où le tracé en quadrilatère est axé sur
la chaussée d’Anvers que les habitants
traditionnels appellent De Kassei
(La Chaussée). La vie du quartier est
d’abord marqué par l’essor industriel:
la première gare à l’Allée Verte, les
industries du bord du canal, puis un
quartier tout en mixité tant au sein de
la population que dans les activités.
Aux entreprises, s’ajoutent les com-
merces et les lieux de divertissement:
théâtre, cinémas, salles de bal. Mais

l’ère de modernisation frappe à nou-
veau dans les années soixante pour
effacer le quartier de la carte. Le
Quartier Nord est aussi la plaque-tour-
nante de quatre communes: Bruxelles,
Schaerbeek, Saint-Josse et même Mo-
lenbeek. Les auteurs notent : «Cet
embrouillamini administratif et l’évo-
lution de rapide des activités com-
merciales sont à la fois, pour les his-
toriens, une véritable source de cau-
chemars et un défi passionnant à re-
lever. Notre démarche sans cet écrit
consistera moins à nous mettre à la
recherche d’un passé mélancolique,
du genre “autrefois c’était le bon
temps” mais plutôt à découvrir ce
qu’est la vie de chaque jours des soit-
disant petites gens, tellement mieux
à même de nous en apprendre plus sur
ce que fut la grande histoire.

L’enjeu est posé: les auteurs nous
emmènent, à l’aide de nombreuses
illustrations, d’abord à la découverte
de ce que la mémoire collective aura
retenu de ce terrain d’expérimentation
socio-urbaine puis vers des perspec-
tives d’avenir qu’il reste à consolider.

A.M.

« La grande et la petite histoire de
la Chaussée», Toon Toelen en colla-
boration avec le RISO, AMVB, 2004,
200 pages.

Les richesses du Quartier Nord
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VISITES GUIDéES
Arau
Bruxelles 1900 Art Nouveau. Le
27 novembre à 10 h. Infos :
02/2193345 ou www.arau.org

Arkadia.be
Léopold II : «Roi bâtisseur».
Le 5 décembre à 13h45.
Infos : 02/5376777 ou 
www.asbl-arkadia.be

Fondation Albert
Marinus
L’église Saint-Augustin à Forest.
Les 24 et 27 novembre à 14h30.
Infos : 02/7626214.

Le Bus bavard
Postures et impostures.
Le 5 décembre à 10 h 30.
Infos : 02/6731835 ou
www.busbavard.be

Les Amis de l’Unesco
Le musée Charlier. Le 2 décem-
bre à 14h. Infos : 02/6488006.

PROMENADE GUIDéE
La vallée du Molenbeek
Découverte du Poelbos et du
marais de jette. Le 4 décembre à
14h. Infos : Cebo, 02/2455500.

CONFéRENCES
Les Midis de l’Urbanisme
de l’Arau
«Une politique économique en
Région bruxelloise est-elle
encore possible à l’heure de la
mondialisation?» Les pouvoirs
publics régionaux ont-ils une
influence sur l’économie? 
Par A. Carton, président du
comité régional de la CSC
Bruxelles. Le 2 décembre,
de 12 à 14 h, au CIVA, rue de
l’Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles.
Infos : 02/2193345 ou
www.arau.org

Séminaires d’urbanisme
de l’ISURU
• «Les nouveaux espaces verts à
Bruxelles» par S. Kempeneers,
Docteur en Sciences, Directeur,
Division Espaces Verts, IBGE. Le
24 novembre.
• «L’agenda 21 et le
développement durable au
niveau local», par P. Vermeylen,
Architecte, planologue, maîtrise
en aménagement public, Vice-
président d‘OGNETS. Le 1er

décembre.
A 19 h, rue de la Victoire,
177 à 1060 Bruxelles. 
Infos : 02/5373496 ou
www.isuru.be

Appel aux
associations membres

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

Festival
Cinéma Méditerranéen
Organisé par la Commission
Communautaire française, le 8e

festival du cinéma méditerranéen
est un événement culturel qui
contribue à bâtir des ponts entre
les deux rives de la Méditerranée.
Ce festival déclinera l’histoire
des cultures, en traitant des
sujets présents dans les sociétés
méditerranéennes mais qui sont
aussi des thèmes universels. Un
panorama de la créativité vu ici
par les yeux de là-bas. A relever
les parmi les courts métrages
plusieurs films produits par des
réalisateurs bruxellois, la
sélection «Vus à Bruxelles», ou
encore des coopérations nord-sud
telles que «L’Enfant endormi»
de Yasmine Kassari. Le festival
présentera aussi des expositions,
des concerts, des forums, des
débats et surtout permettra de
nombreuses rencontres pour
élargir les horizons.
Du 2 au 11 décembre, au Centre
Culturel Le Botanique, rue
Royale, 236 à 1210 Bruxelles.
Infos : 02/8008354.
Site : www.cinemamed.be

JOURNéE D’éTUDE
L’aménagement
du territoire 
en tant que ressource
Dans le cadre du cycle
«Développement durable: quel
impact sur l’architecture?», le
CERAA organise une journée de
travail, d’échange et de débat
destinée aux personnes qui
œuvrent à une plus grande
durabilité de l’environnement
construit. Cette journée
s’intéressera à la conception et
la composition du territoire
urbain. 
Le samedi 4 décembre 2004
à partir de 8h30. 
Au Forum de l’Institut
Supérieur d’Architecture 
Saint-Luc de Bruxelles,
Auditoire IV, angle de la rue
d’Irlande et de la rue Wilmotte
à 1060 Bruxelles.
Inscriptions : 50€ (35€ pour
les lecteurs de «Bruxelles en
mouvements» sur présentation
de ce numéro.
Réservation avant le 29
novembre 2003, par mail,
par courrier, par fax ou par
téléphone.
Infos : CERAA, 02/5360927 ou
www.st-luc-brussels-archi.be/ceraa

VéLO
Journée de réflexion
sur le Plan Global Vélo
bruxellois
Le 27 novembre au centre
culturel De Markten,
Vieux Marché aux Grains, 5
à 1000 Bruxelles. 
Infos : Gracq, 02/5026130 ou
info@gracq.org

Séminaire
Bhopal 20 ans après
Survenue le 3 décembre 1984, la
catastrophe de Bhopal (Inde) fit
20000 morts et en a contaminé
500000. En cause la fuite de
40000 tonnes de gaz toxique de
l’Union Carbide. Pour commémo-
rer ce vingtième anniversaire,
Greenpeace organise un séminaire
international sur la responsabilité
industrielle pour attirer l’atten-
tion sur certains aspects non
résolus de cette tragédie et pour
rappeler la nécessité d’élaborer
un cadre légal dans ces matières. 
Le séminaire (tenu en anglais
seulement) a lieu le 3 décembre
2004 de 9 à 17h à Passa Porta,
rue Antoine Dansaert, 46 (1000
Bruxelles). Au même endroit,
exposition du 4 au 15 décembre. 
Informations et inscriptions :
Greenpeace, 02/2740200,
www.greenpeace.be ou
bhopal@be.greenpeace.org. 

Expos
Hanoi Dôi Moi –
Le renouveau
Exposition des photographies de
Marc Detiffe à l’occasion de la
sortie de son livre sur Hanoi.
Jusqu’au 10 janvier 2005, au
Civa, rue de l’Ermitage, 55,
1050 Bruxelles.
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Le Gouvernement fédéral a
choisi de vendre des terrains
de la SNCB en échange de la

reprise de la dette de celle-ci. Au 1er

janvier 2005, les actifs seront cédés
au fonds d’infrastructures ferro-
viaires pour que la SOPIMA (1) puisse
les mettre en vente.

Les terrains concernés en Région de
Bruxelles-Capitale sont Delta et
Schaerbeek formation (La Libre Bel-
gique — 4 novembre 2004).

Il est positif que la SNCB puisse
ainsi se recentrer sur son activité
de base, l’organisation du transport
ferroviaire des personnes et des biens
et l’entretien de l’infrastructure
ferrée. Cependant, l’État fédéral
voit cette opération sous son seul
angle financier et veut la réaliser très
rapidement. Au risque de vendre les
terrains en dessous de leurs valeurs
et sans programme d’aménagement.

Or ces réserves sont d’une impor-
tance stratégique pour que la Région
puisse rencontrer les besoins des
habitants en matière d’emploi, de
logement et d’infrastructures de
voiries de transports publics.

Dans sa déclaration gouvernemen-
tale, le Gouvernement régional a fait
de la maîtrise foncière une priorité
et a cité nommément les terrains de
la SNCB à Bruxelles (p. 36: «…une
négociation globale avec la SNCB

doit être organisée en vue de plani-
fier le dégel des réserves foncières.
Beliris sera sollicitée afin de jouer
un rôle levier à cet égard»).

Par ailleurs, les conseillers de la Mi-
nistre Onkelinx, que la plateforme
bruxelloise logement a rencontrés
le 7 octobre dernier, ont assuré qu’ai-
der la Région de Bruxelles-Capitale
à maîtriser le foncier était une de
leur priorité en matière de logement.

Inter-Environnement Bruxelles s’in-
quiète de voir vendre, sans condi-
tions, à des propriétaires privés les
rares réserves foncières encore pu-
bliques à Bruxelles.

Inter-Environnement Bruxelles de-
mande que le Gouvernement fédéral
suspende la vente afin que la Région
de Bruxelles-Capitale définisse le
programme de ces zones. Ce pro-
gramme doit être annexé à l’acte de
vente. Les associations demandent
aussi que le Gouvernement régional,
qui vient de décider d’affecter des
budgets à l’achat des terrains,
contacte d’urgence le Gouvernement
fédéral afin que les intérêts de la
Région ne soient pas lésés.

Anne-France Rihoux
Secrétaire générale

(1) Société patrimoniale immobilière déte-
nue à 100 pc par l’Etat fédéral.

Ne pas brader les terrains de
Delta et de Schaerbeek-Formation

Participez à notre action sur le gaspillage alimentaire

Dans le cadre d'une convention
avec l'IBGE, Inter-Environnement
Bruxelles cherche des ménages

bruxellois intéressés à participer à une
recherche-action sur le gaspillage ali-
mentaire. 

De décembre 2004 à mars 2005, ils ana-
lyseront leur consommation et tenteront

de diminuer leurs déchets alimentaires
qui composent aujourd'hui 7 à 10% de
la poubelle blanche. Coaching et échan-
ges d'expériences, visites de grands
magasins et conseils en santé sont au
programme. 

Intéressé? Contactez Hélène Lamy au
02/2230101 ou info@ieb.be


