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Le site de Delta, vu du pont Fraiteur.

373000 mètres carrés de nouvelle ville à bâtir.
Ce joli paquet de terre a été acheté par la Région
bruxelloise à la SNCB en 2005. Comme le soulignait
un colloque sur les mutations des territoires ferroviaires,
ces terrains acquis représentent «un des enjeux les plus
importants pour le devenir de la Région bruxelloise». 
Raison de plus pour ne pas faire comme 
d’habitude…

P.5 > Saga Tour et Taxis,
xe épisode: la menace parking

P.6 > RER : le Réseau
Environnemental Revendique

P.7 > Soirée-débat: «Quelles
réponses aux incivilités
quotidiennes?»

P.8 > SOS Kauwberg organise ses
États générEux

P.9 > Police fédérale réaménagée
sans audition des témoins

P.10 > Livres
— Vivre sa ville
— Fais de ton jardin ton
royaume

P.12 > Éditorial — Et sans RRU où
va-t-on?
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Entre la déclaration de Vande Lanotte
et l’achat, à peine un an. On a connu
des décisions politiques plus lentes !

On se calme
Mais à présent, le temps ne presse

plus. Lors du Conseil associatif du 14
mars dernier [1], Christian Lasserre,
consultant en urbanisme, précisait
que les projets d’envergure lancés par
la Région s’achèvent au bout de 30,
voire 50 ans. Aujourd’hui et essen-
tiellement pour les grands terrains

(Delta et Josaphat), l’importance
de l’enjeu demande de prendre
du recul, de s’offrir le luxe de
la réflexion posée, et d’envisa-

ger de nouvelles pistes, nova-
trices et originales.

Premier réflexe à ques-
tionner: le Plan Particulier

d’Affectation du Sol.
Définir une planification
précise pour un horizon

lointain est-il souhaitable ?
En réaction à ce long terme, qui

a pourtant l’avantage de développer
une vision cohérente et durable des

Dès novembre 2004, Johan
Vande Lanotte, alors Ministre
du Budget et des Entreprises

Publiques, donnait le ton, notant en
gras dans sa note de politique géné-
rale : «la SNCB n’est pas une agence
immobilière». Le mérite de la clarté… 

Dans la foulée, les chemins de fer
belges mettaient en vente plusieurs
terrains à Bruxelles, obligeant la Ré-
gion bruxelloise à agir vite, sous peine

de voir le gâteau immobilier lui passer
sous le nez. Du coup et dans l’urgence,
la Société d'Acquisition foncière (SAF)
était officiellement constituée le 19
août 2005. Sa raison d’être: acheter
des réserves foncières pour la Région
bruxelloise. Premier objectif : les
terrains de la SNCB. Mission remplie
fin 2005 avec l’acquisition des sites de
Josaphat, de Delta, de Moensberg et
de Haren.

Repenser le train-train urbain

Quelques chiffres

Les quatre sites rachetés par la Région bruxelloise
représentent une superficie totale de 370 000
mètres carrés répartis comme suit :

• le site de la gare Josaphat à Schaerbeek (253400m2),
• le site Delta (95663m2),
• le terrain du Moensberg (12052m2),
• et le site de Haren (9542m2).

Ces sites ferroviaires ont été acquis par la Région pour
98 millions d’euro, payables en cinq ans mais dont une tranche
de 44 millions sera assumée dès 2006. La société anonyme So-
ciété d'Acquisition foncière (SAF) qui les a acquis a deux action-
naires: la Région qui possède 999 actions, et la SDRB qui en possède… une. 

HAREN

GARE
JOSAPHAT

DELTA

★

★

★

MOENSBERG★

Parmi les choix pour Delta: recoudre l’ancienne enclave du chemin de fer aux quartiers résidentiels d’Auderghem et de Watermael-
Boitsfort, rechercher la mixité des fonctions ou convertir en pôle européen.
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aménagements réalisés, Christian Las-
serre répond par trois points : la pla-
nification permanente, les fonctions
transitoires, et la mobilité en tant que
premier facteur d’aménagement.

PPAS passe pas
Si la planification d’autorisation à

long terme est la norme, le consultant
en urbanisme estime qu’elle est «le
dernier vestige, incomplet, de la pla-
nification économique, politique et
administrative». Du coup, Christian
Lasserre lui préfère la planification
permanente. Cette option, orientée
vers des objectifs précis à atteindre,
pourrait périodiquement réguler les
fonctions des différentes zones.

Les fonctions éphémères gomme-
raient cette désagréable vision de
sites importants, centraux mais inuti-
lisés pendant des décennies. A l’image
du Glasgow Garden Festival organi-
sée entre 88 sur les anciens docks de
la ville écossaise, des événements de
courte ou moyenne durée pourraient
voir le jour sur les anciens sites de la
SNCB, et même, pourquoi pas, aider
à financer les aménagements futurs
des lieux en question!

Des expériences de réappropriation
de lieux vides ont existé ou existent
à Bruxelles, comme le Collectif
BruXXel à l’ancienne gare Léopold ou
le projet Magasins par lequel des ar-
tistes se réapproprient des vitrines de
commerces à louer. Si de telles expé-
riences sont menées dans des bâtisses
inoccupées, pourquoi ne pas envisager
pareille réappropriation pour des ter-
rains vagues? Evidemment, ces projets
furent menés avec peu de moyens et
sans esprit de rentabilité. Envisager un
événement susceptible d’occuper les
sites Josaphat ou Delta demanderait
l’organisation et l’investissement
d’une structure professionnalisée. Que
ce soit un terrain pour motos, un vaste
camping urbain, ou un festival, le
couple opérateurs privés et pouvoirs
publics sera sans doute nécessaire.

Dans une même logique d’installa-
tion provisoire, le consultant en ur-

banisme évoque aussi une architecture
éphémère, en constatant que les
quartiers sont devenus des lieux de
passage, de transit. A poursuivre cette
logique, la planification permanente
permettrait d’adapter les besoins des
habitants en fonction de leur profil
sociologique. Soit. Poussée à l’extrê-
me, la démarche proposée par l’expert
en urbanisme ne reviendrait-elle pas
à appliquer une pratique de mode
urbaine ? Après les vêtements et le
mobilier, les aménagements immobi-
liers deviendraient-ils donc «jetables»

et changeants en fonction des tendan-
ces urbaines? Ultime étape de l’hyper
consommateur ?

Si les économistes libéraux y verront
un moyen efficace de doper la crois-
sance, les écologistes fustigeront la
surconsommation immobilière et
l’absence de critères de développe-
ment durable, un concept aux anti-
podes des constructions éphémères.
Prudence donc…

Par ailleurs, en évoquant la mobilité
en tant que premier facteur d’amé-
nagement, M. Lasserre souhaite-t-il

Le site de Delta. La reconquête des sites passera par d’importants travaux de dépollution
des sols et de nettoyage.

Les 25 hectares du site Josaphat laissent prévoir un développement progressif où les
réalisations définitives pourraient coexister avec des fonctions éphémères: espaces de
détente, parc y compris des zones semi-naturelles.
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renouer avec la tradition
léopoldienne des grandes
avenues prestigieuses ? Un
travail de composition ur-
baine par les voies de com-
munication devrait, pour lui,
être à l’ordre du jour.
L’approche en tout cas sé-
duit. La connexion des dif-
férentes fonctions devien-
drait un élément central du
projet. Bien pensée, elle
éviterait les infrastructures
enclavées, ouvrirait le quar-
tier sur ses espaces publics
d’échanges, permettraient
de réfléchir aussi aux moyens
de communication que l’on
souhaite privilégier.

Investir ces lieux de croi-
sements peut déboucher sur
des lieux de rencontres, et
par la même occasion, em-
pêcher le sentiment d’insé-
curité, souvent plus présent
et néfaste que l’insécurité
elle-même.

Enfin, si M. Lasserre seg-
mente l’approche tempo-

relle en demandant une pla-
nification à court terme, il
plaide par contre pour le
chapeautage de l’entièreté
du projet par un opérateur
synthétique, à savoir un
« élément dynamique qui
noue tout ce que les caté-
gories disciplinaires et pro-
fessionnelles considèrent sé-
parément». Cet acteur au-
rait un profil privé (l’UCL
dans le cas de Louvain-La-
Neuve) ou public (régie fon-
cière, Sopima). Mais quel
qu’il soit, il devrait renfor-
cer la participation active
des divers protagonistes,
que ce soit la commune, les
citoyens, l’IBGE, etc.

Et pour faire quoi?
Pour l’expert, «les grands

terrains pourraient être ré-
servés à de grandes infra-
structures et pas forcément
morcelés». Si les besoins en
bureaux sont comblés à Bru-
xelles, plusieurs autres in-
frastructures ou fonctions

manquent : le logement abordable
qualitatif, les entreprises, le logement
étudiant, le logement seniors, et sur-
tout l’enseignement. Développer des
pôles d’enseignement forts à Bruxelles
est une voie proposée. Cette approche,
avec la création de grandes écoles,
confèrerait à la capitale belge un sta-
tut international plus prestigieux.

Si les multiples pistes évoquées par
Christian Lasserre demandent cha-
cune des examens critiques et appro-
fondis, elles ont le mérite de dépous-
siérer avec inventivité la pensée ur-
banistique et la vision de la ville. Or,
n’est-ce pas ce dont Bruxelles a man-
qué le plus dans sa construction ur-
baine: une vision et du toupet créa-
tifs? Mais si possible à long terme…

Olivier Bailly

Cet article s’inspire de la conférence donnée
par M. Christian Lasserre lors du Conseil asso-
ciatif d’IEB du 14 mars 2006.

Repenser le train-train urbain

Josaphat, Lille de la tentation durable?

Logé sur les territoires de
Schaerbeek et d’Evere, le site
de l’ancienne gare Josaphat,

vaste de 25 hectares pourrait faire
l’objet d’une expérience-pilote
unique en Belgique: un quartier ur-
bain durable.

Si ce projet devait se concrétiser,
les maîtres-mots pour l’aménage-
ment du site seraient: construction
écologique, l’utilisation rationnelle
de l’énergie, la convivialité urbaine
et la mobilité douce.

L’option est conjointement dé-
fendue par Christine Smeysters,
échevine de l’Urbanisme à Schaer-
beek et de sa collègue d’Evere,
Christine Collin.

Aujourd’hui, ce type d’initiative

essaime en Europe. Paniquées par
une qualité de vie ne cessant de se
dégrader, les métropoles expéri-
mentent la viabilité des «écoquar-
tiers». Si c’est avant tout (et une
fois de plus) le Nord de l’Europe
qui pense en vert avec Stockholm,
Hanovre, Fribourg ou Malmö, un
projet spectaculaire a pourtant élu
domicile à… Lille. La ville française
projette de maîtriser les besoins
en énergie, en espaces, en dépla-
cements, le tri sélectif, etc. de pas
moins de 10000 personnes réunies
dans un même quartier. Effet d’an-
nonce ou réalisation ambitieuse ?
Espérons que Lille ne restera pas
au milieu du gué durable.

Olivier Bailly

Le site Josaphat où la Région bruxelloise a racheté 253400m2.
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à l’enquête 5

Le site de Tour et Taxis a
encore fait parler de lui ce
mardi 4 avril devant la
commission de concertation.
En cause: la demande des
promoteurs d’étendre
temporairement le nombre
de places de parking, en
souterrain comme à l’air
libre. A ce stade, le projet
de cahier des charges de
l’étude d’incidences inquiète
déjà les associations!

Saga Tour et Taxis, xe épisode:
la menace parking

Il faudra attendre la fin
de l’étude d’incidence pour
en savoir davantage… mais
on peut se demander sur
quoi portera cette étude
dans ce quartier en pleine
évolution.

Nos inquiétudes…
Les promoteurs assurent

que ce parking de surface
sera «provisoire». Mais ne
risque-t-on pas de l’entéri-
ner lors de la réalisation du
schéma directeur (d’ici fin
2006) et du PPAS ? Nous
avons encore en mémoire le
triste exemple de la place
Flagey, où les entrées et tré-
mies du parking souterrain
ont constitué des conditions
essentielles de l’aménage-
ment de surface!

N’est-il pas urgent, préa-
lablement à la définition
d’aires de stationnement,
de se demander «Quel ave-

nir pour le site ?» et de s’interroger
sur les circulations internes au sein de
celui-ci ? Rappelons que certains pro-
jets de la STIB à l’horizon 2020 visent
à faire passer un tram rapide en plein
cœur du quartier…

1000 emplacements de parking sont-
ils vraiment essentiels dans cette zone
déjà fort encombrée et bien desser-
vie en transport public ? Il s’agit, en
effet, parallèlement à la régularisation
de tous ces emplacements de parking,
de s’interroger sur l’accessibilité du
site autrement qu’en voiture! Com-
ment envisage-t-on l’intégration du
site aux quartiers environnants ? Quid
d’une navette bus vers la station de
métro la plus proche, de box vélo ou
de cheminements piétons sécurisés? Et
pourquoi ne pas commencer, à l’ave-
nue du Port, par faire des trottoirs
dignes de ce nom.

Affaire à suivre!

Camille Thiry

Que trouve-t-on dans
le dossier?

Actuellement, le site de T&T
abrite un parking couvert de
195 places ainsi qu’un parking

en plein air de 172 places. L’accès à
ces parkings se fait par l’entrée prin-
cipale située avenue du Port. L’objec-
tif des promoteurs : porter le nombre
de places de parking en souterrain à
297 places (soit 102 emplacements
supplémentaires) et régulariser de
manière provisoire l’utilisation ac-
tuelle du terrain vague autour du
bâtiment B en parking utilisable (850
places) lors d’événements.

Ce parking en plein air atteindrait
ainsi une capacité de plus de 1000
emplacements et serait géré, comme
aujourd’hui, par une société privée
dans le cadre des foires, concerts,
festivals se tenant dans le bâtiment A.
Apparemment, son caractère tempo-
raire empêcherait un asphaltage inten-
sif. Mais comment sera-t-il organisé?
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RER : 
le Réseau Environnemental Revendique

L ’évolution de la pres-
sion automobile dans et autour
de Bruxelles amène à une

congestion généralisée des voiries,
pénalisante tant au niveau socio-éco-
nomique qu’environnemental. Cette
détérioration de la qualité de vie en-
traîne un exode urbain qui accroît la
dépendance vis-à-vis de la voiture et
le nombre de déplacements, renfor-
çant ainsi la situation de départ.

Cette spirale négative des dépla-
cements qui «s’auto-alimente», plu-
sieurs villes européennes ont réussi à
l’inverser (Zurich, Bâle, Strasbourg,
Nantes,…) via des mesures volonta-
ristes. 

A Bruxelles, le RER va dans ce sens
positif mais il ne suffira pas à lui seul
à régler le problème de la congestion
ou de l’exode urbain supplémentaire
qu’il pourrait engendrer.

C’est pourquoi les fédérations
souhaitent que la mise en œuvre du
RER aille de pair avec des mesures
d’accompagnement, c’est-à-dire
incitatives au transfert modal, plus
volontaristes que celles prévues
actuellement.

Elles se sont réunies en conseil as-
sociatif ce 28 mars afin d’en débattre
avec leurs membres.

• desserte des gares par les
transports publics afin d’évi-
ter la création de grands
parkings de transit ;
• l’intermodalité du RER
avec le réseau cyclable et
piéton;

2. le stationnement:
• emplacement à proximité
du domicile des navetteurs
et pas aux entrées de Bru-
xelles,
• application stricte des
normes de la circulaire 18,
même pour les renouvelle-
ments de permis ;
• création d’un plan régional
bruxellois de stationnement;

3. le bruit et les vibrations: adoption
d’une réglementation belge sur base
de la directive européenne;

4. la fiscalité automobile:
• internalisation des coûts de l’auto-
mobile par une taxe dépendante de
l’utilisation de la voiture;
• réduction des avantages liés aux voi-
tures de société et analyse d’autres al-
ternatives (style carte «hypermobil»);

5. la réduction de l’accessibilité de
la ville en voiture:
• en agissant sur l’offre de stationne-
ment;
• par une meilleure répartition de
l’espace public entre les différents
usagers (sites propres, redimension-
nement des voiries,…) ;
• par une meilleure hiérarchisation des
voiries (zone 30, zone de rencontre,...).

Ces mesures seront bientôt détaillées
dans le livre blanc que rédigent ac-
tuellement les 4 fédérations belges.
Au-delà des revendications, ce posi-
tionnement commun invite les poli-
tiques à réfléchir ensemble et de façon
globale sur ce projet.

Marie-Claire Schmitz

Politique de
stationnement,
intermodalité,
aménagement des
gares RER, exode
urbain, fiscalité,
nuisances sonores
et vibratoires... : 
les 4 fédérations
d’environnement (IEB,
IEW, BBL et le BRAL)
actualisent leurs
revendications
concernant le dossier.

La convention visant à la mise
en œuvre du RER

Les trois gouvernements régionaux
et le gouvernement fédéral ont rati-
fié la convention d’avril 2003 visant à
mettre en œuvre le RER. Celle-ci pré-
cise les objectifs, les moyens et la
structure à mettre en place pour la
réalisation du RER. Elle prévoit éga-
lement une intégration des transports
non motorisés et des mesures incita-
tives au transfert modal.

Rappelons que le RER se présente
comme un projet global composé d’un
réseau ferroviaire (8 liaisons radiales
et transversales) et d’un réseau rou-
tier de transports en commun com-
plémentaire (nouvelles lignes et ren-
forcement de certaines existantes).

Les fédérations vont dans ce sens
mais souhaitent des mesures plus vo-
lontaristes et concrètes concernant
notamment:

1. l’accessibilité des gares:
• création d’un cahier de charges com-
mun à destination de la centaine de
pouvoirs communaux concernés par
l’aménagement d’une gare afin de
s’assurer de la bonne accessibilité de
ces points d’arrêts pour les personnes
à mobilité réduite, les piétons, les cy-
clistes et les bus ;
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habitants en action

Nous sommes tous
confrontés un jour
ou l’autre à des in-

civilités, parfois malheureu-
sement répétées : tapage
nocturne, dépôt clandestin
d’immondices, aboiements
réguliers d’un chien, voiture
en permanence sur le trot-
toir, bruit de mobylette,
clients de café irrespec-
tueux,…

Wolu-Inter-Quartiers or-
ganise le 5 mai une soirée
pour aborder plusieurs as-
pects de la question. État
de la situation en ce qui
concerne les modifications
législatives permettant aux
communes de prononcer des
sanctions administratives.
Quels sont les moyens mis en
œuvre par la Commune pour
faire face aux incivilités ? A

quel service l’habitant doit-
il s’adresser pour trouver
des solutions ? Quelles sont
les incivilités les plus cou-
rantes ? Et en fin de soirée,
un temps pour les questions
et réponses.

Avec la participation de
représentants de la Com-
mune de Woluwe-Saint-Lam-
bert.

Infos pratiques
«Quelles réponses aux in-

civilités quotidiennes?» soi-
rée-débat, le vendredi 5
mai 2006 à 19 h 30, au
Centre «Les Pléiades», 1A,
avenue du Capricorne, 1200
Bruxelles. Soirée ouverte à
tout le monde et gratuite.
Organisée par Wolu-Inter-
Quartiers. Renseignements
au 02/7623944.

SOIRÉE-DÉBAT
«Quelles réponses aux incivilités quotidiennes?»

Les Palmes et Chardons 2005 font des petits

Chers amis d’IEB,
Bravo pour vos Palmes et Char-

dons 2005 mais je ne comprends pas
pourquoi vous stigmatisez le Gou-
vernement dans son entier «pour sa
protection du patrimoine». En effet,
le Gouvernement n’a pris aucune
décision en la matière, si ce n’est de
remballer le projet de réforme du
Cobat du Secrétaire d’Etat Emir Kir.
Il est donc injuste d’attribuer ce
projet au Gouvernement tout entier,
qui plus est pour le stigmatiser, en
lui attribuant un chardon qui devrait
revenir au seul Emir Kir. Nul n’ignore
plus que le groupe Ecolo au Parle-
ment bruxellois ainsi que la Ministre
Ecolo au Gouvernement s’opposent
à ce projet et sont bien déterminés
à le modifier. Je trouverais intéres-

sant qu’à l’occasion vous puissiez le
rappeler à vos lecteurs.

Bien à vous,
Yaron Pesztat,

Chef de groupe Ecolo
au Parlement régional bruxellois

Il ne nous échappe pas que nous
avons attribué au gouvernement ré-
gional tout entier l’inertie de la poli-
tique du patrimoine. Cette responsa-
bilité revient d’ailleurs à plusieurs
gouvernements successifs, dont le
dernier qui a élaboré le Cobat avec
ses effets négatifs en termes de par-
ticipation des citoyens. 

Dans notre memorandum de 2004,
nous avons demandé à l’actuel gou-
vernement de modifier les disposi-

tions du «permis unique» afin de
rétablir la référence à l’Inventaire
dans les enquêtes publiques, de don-
ner des garanties claires au droit de
pétition et de supprimer les incohé-
rences du permis unique. Ces de-
mandes n’ont pas été envisagées
dans la déclaration gouvernemen-
tale et le gouvernement a laissé le
Secrétaire d’État, chargé du patri-
moine, s’engager dans une direction
qui déforcerait encore plus la pro-
tection du patrimoine à Bruxelles. 

Nous avons donc tiré la sonnette
d’alarme à plusieurs reprises. Nous
constatons en effet que certains mi-
nistres y ont été sensibles, mais nous
espérons que l’équipe ministérielle
dans son ensemble partagera les po-
sitions de la Ministre Ecolo.
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SOS Kauwberg organise ses États générEux 

Une journée de rencontres
rassemblera le 13 mai 2006
les acteurs et les citoyens
concernés par la défense de
l’environnement d’Uccle et
d’ailleurs. Les ateliers-
débats se pencheront sur les
enjeux ucclois mais aussi
régionaux, du périphérique
sud en 1976 à Natura 2000
aujourd’hui… 

Ces dernières années notre asbl
a été sollicitée de nombreuses
fois pour intervenir dans des

dossiers relatifs à des problèmes 
d’environnement concernant Uccle :
construction de l’incinérateur de Dro-
genbos, lotissement du plateau Avijl,
placement de statues au Bois de Ver-
rewinkel, lotissement de la plaine du
Bourdon, lotissements du plateau En-
geland, aménagements et réhabilita-
tion du Keyenbempt, constructions en
intérieur d’îlots (Geleytsbeek, etc.). 

A la demande d’une association ou

Programme du samedi 13 mai 2006 à la Ferme Rose, avenue De Fré
9h30 — Accueil 
10h — Introduction générale sur le thème
de la genèse des espaces verts à Uccle,
ou comment des projets autoroutiers ont
paradoxalement créé des espaces verts
(Marc De Brouwer/SOS Kauwberg)
10h15 — Réflexion sur le rôle de l’homme
dans son environnement, au travers de
notions telles que le progrès, la croissance,
la science, la citoyenneté et le bien-être de
l’homme (Bernard Jouret/ACQU).
10h45 — Présentation du déroulement de
la journée et des Ateliers/débats du matin :

• Evolution du bâti à Uccle de 1950 à
nos jours (A. Vital/SOS Kauwberg)
• Quel projet de ville (Bernard
Jouret/ACQU)
• Place et rôle des jeunes dans une ville (...)
12h30 à 13h30 — Pause de midi,
petite restauration prévue (buffet-
sandwiches). 
Temps d’échanges entre les participants.
Intermède musical.
13h30 — Courte synthèse des débats du
matin et présentation des Ateliers/débats
de l’après-midi.

13h45 —  Natura 2000: de la gestion à la
transmission d’un patrimoine (Jacques
Sténuit ENPN)
15h — L’environnement tributaire du
temps, de la communication et de la
conscience collective (...)
16 h 30 — Synthèse des ateliers, conclusion

Parallèlement aux ateliers débats, différents
stands pratiques (destinés aussi aux enfants)
sur le thème d’une consommation durable se
dérouleront au cours de la journée:

d’un comité local, nous avons joué un
rôle de relais des problèmes environ-
nementaux à Uccle. Nous avons ainsi,
en septembre dernier introduit, une
demande de classement du plateau
Engeland à la demande du Comité En-
geland/Puits qui ne disposait pas de
la personnalité juridique, ni des statuts
lui permettant de le faire. Cet aspect
fédérateur nous a amené à organiser
en partenariat avec l’ACQU une jour-
née pour réfléchir et débattre des
problématiques environnementales
dans notre commune.

SO
S 

KA
U

W
BE

RG



9

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°165 • 27 AVRIL 2006

à l’enquête

La Régie des Bâtiments envisage
d’importer l’imprimerie de la
Police Fédérale, située actuel-

lement à Etterbeek, et de construire
un ensemble d’ateliers et magasins
au 31 de la rue Baron Van Hamme à
Uccle, contre le parking du Colruyt
de la rue de Stalle. Ce projet consti-
tue une étape du réaménagement plus
vaste du site.

Relevant la complexité et l’aspect
lacunaire du dossier, Inter-Environne-
ment Bruxelles a demandé un projet
clairement formulé et précis, qui soit
présenté dans sa globalité, basé sur
une situation existante de fait et de
droit détaillées, et dont les incidences
soient sérieusement étudiées.

La Commission de concertation a, au

Police fédérale réaménagée
sans audition des témoins

final, reporté son avis dans l’attente
de précisions, ciblant cette demande
sur divers points. D’abord, l’évaluation
des incidences liées à l’ensemble des

installations, actuelles et
futures, situées sur le site,
est inexistante. Ensuite,
la nature des affecta-
tions maintenues et
nouvelles sur le site est

imprécise. Et enfin,
l’importance du

flux, sa nature (person-
nel/visiteurs/livraisons) et sa

répartition ne sont pas pris en compte.
Pour terminer, le demandeur devra

préciser les informations techniques
relatives à l’imprimerie et présenter
un plan d’aménagement des abords du
site.

Malgré ces lacunes évidentes du
dossier, la commune a malgré tout
accepté de le mettre à l’enquête
publique. Conséquence: le document
révisé ne devra plus faire l’objet d’une
consultation.

Le bilan de ce parcours est conster-
nant. Le public ne trouvera pas de
réponses à ses questions, et ne pourra
donc pas se prononcer sur le projet,
géré par un maître d’ouvrage… public!
Un délit sans témoins ?

Sarah Duray

La Régie des Bâtiments
propose de réaménager le
centre logistique de la
Police Fédérale. Ce 29 mars
2006, la Commission de
concertation d’Uccle a
reporté son avis, vu
l’aspect lacunaire du
dossier. Une seconde
enquête publique n’est
pas garantie.
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Le titre choisi, Etats générEux de
l’Environnement à Uccle, paraphrase
de telles rencontres organisées par
des partis politiques. Ici il n’en est
rien, c’est le monde associatif qui
organise et invite. La synthèse de ce
mini-colloque fera bien sûr l’objet
d’une publication qui sera adressée
au monde politique local et invitera
les différents candidats aux élections
communales à tenir compte des pro-
blématiques environnementales qui
nous auront semblé les plus importan-
tes pour l’avenir de notre commune.

Pourquoi états «générEux»?
Pas simplement pour paraphraser

d’autres rencontres thématiques, mais
pour insister sur le dévouement et le
bénévolat des acteurs de l’environ-
nement à Uccle. Ces actions sont me-
nées de façon désintéressée pour les
protagonistes et sont d’un intérêt es-
sentiel pour la protection de l’envi-
ronnement et de la nature.

L'environnement dans notre commu-
ne, lié à l’avenir de sa Région fera l’ob-
jet de communications et discussions
sous forme d'ateliers-débats sur des
thèmes qui sont au cœur des probléma-
tiques environnementales actuelles.

Contacts:
Bernard Jouret (02/375 2848), Sté-
phane Royer (0496/706 451), Marc
De Brouwer et Annick Bernard
(kauwberg@skynet.be — 0477/981291),
membres du Bureau de SOS Kauwberg.

L’un des défauts du projet : toute la circulation passerait par la rue Baron Van Hamme.

• Calcul personnalisé de son empreinte
écologique
• La gestion de ses déchets organiques
par le compostage (un maître-
composteur) 
• Quels gestes quotidiens pour
rationaliser notre consommation
d’énergie (par un Eco-conseiller) 
• Les pollutions invisibles, dans nos
maisons, nos jardins (un membre
du PAN) 
• L’arbre, symbole de vie (par un
naturaliste) 

UCCLE★
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L ’Agenda Interculturel du CBAI
(Centre Bruxellois d’Actions In-
terculturelles) a consacré son

premier numéro de l’année 2006 à la
thématique «Vivre la ville ». Et en
particulier vivre Bruxelles.

La question qui sous-tend la ré-
flexion est «comment une politique
urbaine peut-elle soutenir plus d’éga-
lité économique et de convivialité ?»

Passons sur le texte sociolo-gîsant de
Christine Schaut (où l’on apprend [?]
que les «jeunes garçons issus de l’im-
migration entretiennent une longue
histoire de la sociabilité adolescente
masculine»). Si le lecteur averti ne
s’étonnera pas de retrouver certains
intervenants classiques des questions
urbaines, comme Françoise Noël ou
Mathieu Van Criekingen (et «sa» gen-
trification), il lira aussi avec plaisir des
plumes plus rares, comme celle de
Julie Cailliez. Cette assistante à l’ULB
a étudié les trajectoires résidentielles
des fonctionnaires britanniques dans
la ville. Dessinant les cartes mentales
de Bruxelles de ces «“non-objets” des

Vivre sa ville

sciences sociales» après quelques mois
ou plusieurs années de vie est-bruxel-
loise, l’enquête ne révèle pas réelle-
ment de surprises, mais rend com-
préhensibles le parcours du fonction-
naire européen, de son arrivée en tant

que stagiaire à son installation défi-
nitive en Belgique.

Autre constat, l’espace public urbain
se rétrécit mais des résistances s’or-
ganisent. Le vivifiant PleinOPENair or-
ganise ainsi depuis 1998 des événe-
ments festif et réflexif qui réinvestis-
sent la ville publique.

Prolongeant la logique de partici-
pation citoyenne, la mobilisation au-
tour de la place Flagey, et notamment
l’action de l’école de La Cambre, a dé-
montré la force pédagogique d’une
mobilisation constructive et structu-
rée. Avec «des riverains qui, à force
de participer à des réunions, d’être
impliqués dans le processus d’appel à
idées, étaient tout à fait à la hauteur
d’interlocuteurs spécialisés ». Et c’est
ça, vivre la ville…

O. B.

«Vivre la ville», Agenda intercul-
turel n°241 — mars 2006, CBAI (Centre
Bruxellois d’Actions Interculturelles),
32 pages.

Le titre est sympa et les des-
sins en couleurs avenants,
imprimé sur papier recyclé

avec des encres à base d’huiles
végétales, le support est cohérent
avec la notion qu’il développe: le
jardinage biologique d’un potager
pour enfants.

Dès le départ, le parallèle du
potager avec un monde fantastique
est mis en place… nous voilà
plongés dans un univers végétal et
enfantin. Alternance d’informa-
tions pratiques sur le paillage, la
taille des tomates,… avec des
explications plus théoriques sur la
photosynthèse, la rotation des cultures
ou le calendrier des semis. Le tout
est présenté de manière colorée,
pédagogique et didactique.

Papi et mamie interviennent aussi
et donnent à leur descendance des
conseils bien avisés émanant de leur
expérience. Des anecdotes «bénéfice

terre» nous expliquent notamment que
les plantes sauvages vivent où elles se
plaisent le mieux qu’il faut observer
la nature autour de soi pour savoir
quelles plantes sont les plus adaptées…
ainsi que ses habitants (comme le
coléoptère en pyjama qui est grand
dévastateur des pommes de terre).

Après tout, chacun à sa place et les

choux seront bien gardés car il n’y
a pas de mauvaises herbes mais
juste des plantes qui ne poussent
pas là où nous voudrions. A nous de
les guider.

Ecrit pour les enfants, ces der-
niers devront toutefois être ac-
compagnés par des adultes dans
leurs premiers pas potagers. Réus-
sir un compost n’est pas facile
(pour lequel des explications plus
complètes devraient d’ailleurs être
données). Papi et Mamie en vrai se-
ront bien utiles à leurs chérubins
afin qu’ils ne soient pas décou-

ragés dès les premières petites
déceptions inévitables dans ce genre
d’aventure potagère. Une bonne leçon
de vie en somme!

S.V.

« Jardine bio, c’est rigolo », Eric
Prédine, Edition Terre vivante — L’éco-
logie pratique, 68 pages.

Fais de ton jardin ton royaume
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Appel aux
associations membres

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

agenda

La vie rurale 
à Woluwe-Saint-Lambert
autrefois
Le Musée communal de Woluwe-
Saint-Lambert recherche tous
documents, photos et objets
concernant le passé rural de la
commune du XVIIIe siècle à la
moitié du XXe siècle pour une
exposition qui aura lieu en
septembre. 
Infos : 02/7626211.

SéMINAIRE
Mutations spatiales et
recompositions
territoriales
Séminaire d’urbanisme par
Y. Hanin, sociologue, urbaniste,
docteur en sciences appliquées,
directeur du CREAT (UCL). 
Le 3 mai à 19h, dans les bureaux
de Art & Build, chaussée de
Waterloo, 255 (1er étage) à 1060
Bruxelles. 
Infos : 02/5373496 ou
www.isuru.be

Appel à projets
«Mobilité et santé»
L’asbl «Bruxelles, Ville-Région
en Santé» lance un appel à
projets «Mobilité et santé». Le
thème en est «Bouger dans sa
tête, bouger dans son corps,
bouger dans la ville». Il s’agit de
mobilité mais aussi de
mobilisation et de changement
de comportement par rapport à
la mobilité : «oser bouger». Les
projets doivent être en rapport
direct ou indirect avec la santé
(qualité de vie). En outre, pour
améliorer l’état de santé et de
bien-être de la population,
l’intervention doit s’inscrire dans
une perspective de
développement durable. L’appel
est ouvert jusqu’au 19 mai. Le
descriptif de l’appel et le dossier
de candidature peuvent être
obtenus sur demande à
ville.sante@oms.irisnet.be

Jardins ouverts
Portes ouvertes dans les jardins
de particuliers aménagés en
refuges naturels. 
Le 7 mai, de 10 à 12h et 
de 14 à 16h. 
Infos : Natagora, 02/2455500 ou
www.natagora.be

EXPOS
Ma casa bon vivre
L’exposition pour habiter
en santé.
Jusqu’au 6 mai, chaussée de
Wavre, 182 à 1050 Bruxelles.
Infos : Habitat & Rénovation,
02/5029144.

NATURE
Journée de gestion
L’Hof ter Musschen. 
Le 6 mai à 10h. 
Infos : Cebe, 02/4603854
ou www.cebe.be

Cours pratique de
jardinage biologique
Les courges, délices d’automne.
Semis en place des légumes
d’été et d’automne.
Taille des haies. 
Le 7 mai, de 9h30 à 12h, 
à la Ferme d’Uccle, vieille
rue du Moulin, 93 à
1180 Bruxelles. 
Infos : 02/3741896.

VISITES GUIDéES
ARAU
• Bruxelles vue du ciel. Le 6 mai.
• L’Europe à Bruxelles. Le 7 mai.
Infos : 02/219 33 45 ou
www.arau.org

arkadia.be
Théo Van Rysselberghe, un
peintre bien entouré. 
Le 6 mai à 15h.
Infos : 02/5376777 ou 
www.asbl-arkadia.be

La Fonderie
• Le chocolat, l’or noir des
Bruxellois. Le 6 mai à 14h.
• Le port et les canaux. 
Le 7 mai à 14h.
Infos : La Fonderie, 02/4109950
ou www.lafonderie.be

Laeken Découverte
L’habitat social de Laeken.
Le 7 mai à 14h15.
Infos : 0479/397715 ou
www.laekendecouverte.be

Pro Velo
• Visite de maisons en bois à
Bruxelles. Le 7 mai à 13h30.
• Vallée de la Woluwe. 
Le 7 mai à 14h.
• Bruxelles fin de siècle.
Le 7 mai à 14h.
Infos : 02/5027355 ou
www.provelo.org

Promenades nature
La Vallée du Molenbeek
Découverte du Poelbos et du
marais de Jette.
Le 6 mai à 14h.
Infos : Cebo, 02/2455500.

Le Moeraske
Journée nationale de la
coccinelle. Le 7 mai.
Infos : Cebe, 02/2425043 ou
www.cebe.be

L’Hof ter Musschen
Promenade d’intérêt général.
Le 7 mai à 10h. 
Infos : Cebe, 02/2425043
ou www.cebe.be

Abonnez-vous à la Lettre d’IEB
En complément à votre bimensuel fa-

vori, Inter-Environnement Bruxelles dif-
fuse chaque semaine sa lettre d’infor-
mation par courrier électronique. Elle
vous permet de découvrir l’actualité de
l’association: les communiqués et confé-
rences de presse, les actions propres à

l’association, les dossiers suivis en urba-
nisme, en environnement, en mobilité et
en patrimoine, et l’agenda des comités
d’habitants.

Pour s’abonner, rendez-vous sur le
site d’Inter-Environnement Bruxelles :
www.ieb.be
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Et sans RRU où va-t-on?

La plupart des enquêtes pu-
bliques se réfèrent au RRU, le
Règlement régional d’Urba-

nisme. Hors les affectations qui sont
du ressort du PRAS, tout ce qui ré-
gente l’urbanisme à Bruxelles, les
constructions permises, en hauteur,
en profondeur, les chantiers, l’es-
pace public, les enseignes, l’équi-
pement des logements… tout se
trouve dans ce RRU.

Et nous voilà sans RRU! Sans entrer
dans les détails, le RRU est mort le
31 mars 2006, son héritier parcourt
lentement les étapes de sa gesta-
tion et n’est pas annoncé avant l’au-
tomne. Il n’y a donc plus de textes
de référence pour répondre aux de-
mandes de permis d’urbanisme.

Et alors, que fait-on? Une petite
enquête auprès des services de la
Région et de quelques communes
nous apprend que, dans l’attente du
nouveau texte on se réfèrera… au
bon agencement des lieux et on re-
tardera la délivrance de permis. Un
peu léger, non? Et voilà qui va réjouir
le citoyen respectueux qui hésite en-
core à faire des travaux sans permis.

Mais au-delà des incertitudes et
du flou que ce vide juridique laisse
aux parties, nous nous demandons
quels sort maléfique poursuit ce
texte depuis des années. La première
version, sortie en 1999 avait été an-
nulée… en 2001, à la suite d’un re-
cours au Conseil d’État. Deux ans
plus tard, dans l’urgence (de quoi ?)
le gouvernement bruxellois remet le
texte litigieux en application… pour
trois ans. Et depuis lors, un nouveau
texte n’a pas réussi à sortir de la
chaîne de fabrication. Quelle est la
sorcière qui s’est penchée sur le ber-
ceau de ce texte? Faut-il n’y voir
que de la nonchalance ou chercher
à qui le crime profite ?

De toute manière, ce vide doit être
comblé le plus rapidement possible.
Un premier acte d’apaisement se-
rait de ramener à la vie feu l’ancien
texte. Cette résurrection permet-
trait au gouvernement de terminer
sereinement et efficacement le nou-
veau texte. En lui souhaitant une
longue vie…

Jacqueline Gilissen

agenda

EXPO
Miralles et Tagliablue
«Miralles Tagliablue EMBT
Arquitectes Associats – Work in
Progress 2006» : exposition
consacrée aux deux architectes
barcelonais Enric Miralles et
Benedetta Tagliablue associés
depuis 1992. Au travers des
maquettes, des dessins et du
film inédit de Bigas Luna, le
visiteur découvre les aspects
d’une creation complexe et
l’esprit d’artisan d’Enric Miralles.
Jusqu’au 24 septembre, du mardi
au dimanche de 10 h 30 à 18 h,
au CIVA, rue de l’Ermitage, 55 à
1050 Bruxelles. Infos :
02/6422450 ou www.civa.beParque Diagonal Mar - Barcelone, Espagne, 1997.
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