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PLAN LOGEMENT

L’argument 
“Bruxelles sans terrain”?
Vague…

Suite en page 2 ☞
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Inter-Environnement Bruxelles

Rue du Midi, 165, 1000 Bruxelles
N°190 – 19 juillet 2007

Permettre à tous de se loger décemment à Bruxelles,
voilà en quelques mots le challenge qui semble… irréalisable
depuis que la Région de Bruxelles-Capitale existe. 
Pourtant les pouvoirs publics sont propriétaires de nombreux
terrains en friche. Pour les inciter à plus de dynamisme, 
l’ARAU et Inter-Environnement Bruxelles proposent dix terrains
propices à la construction de logements et une réflexion
sur le dossier controversé des Dames Blanches. 

P.6 > Realex: un projet
revu et corrigé

P.7 > Observatoire des
bureaux: un signal 
pour occuper
les surfaces
disponibles

P.8 > Le quartier Rogier
sort de sa réserve

P.10 > Les démons du
Midi

P.12 > Éditorial —
Environnement,
climat et énergie :
Reynders a écouté
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Bruxelles
en mouvements

EN SUPPLÉMENT

le journal des maîtres-composteurs

Ce terrain de 10000 m2 (chaussée d’Alsemberg) à la limite de Linkebeek, offre un potentiel de plusieurs centaines de logements.
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quartier. Des terrains se transforment
(comme les terrains à Evere par exem-
ple) en potagers plus ou moins struc-
turés. Ils représentent une activité
sociale et une «respiration» dans la
ville.

• Des terrains identifiés sont dans
des zones déjà densément peuplées.
Faut-il densifier un peu plus ? Oui,
répondons-nous. La densité est une
partie intégrante, même constituante
de la ville. Vouloir créer une ville sans
densité signifie ne pas vouloir de ville.
Pour autant, cette densité n’implique
pas nécessairement la construction
de hautes tours. La densité n’est pas
proportionnelle à la hauteur des bâ-
timents. Les grands bâtiments sont
voraces en besoin de circulation, d’es-
paces de recul pour l’ensoleillement
des appartements, d’espaces verts
autour du bâti. De plus, les hautes
tours n’offrent ni une qualité de vie,
ni une convivialité suffisante aux
occupants. Par ailleurs et en termes
de politique de logement, construire
une tour ressemble souvent à un coup
d’éclat camouflant une absence de
stratégie à long terme. L’alternative

Après avoir sillonné les communes
bruxelloises, dix lieux ont été retenus:
trois à Ixelles (rue Louis Ernotte, rue
du Derby, cours Gordon Benett),
quatre à Woluwe-Saint-Lambert (rue
de l’Écluse, rue des Floralies, rue
Théodore de Cuyper, rue Voot), un à
Ganshoren (rue Lowet), deux à Evere
(rue Henri Van Hamme, rue Laurent
Vandenhoven). 

Ces dix endroits ont chacun un
potentiel et des prérequis qui permet-
traient techniquement l’implantation
de logements sociaux ou moyens. L’en-
semble des terrains trouvés représen-
te plus ou moins 2000 logements. 

Ils ont tous une desserte en trans-
ports publics correcte. Leur voisinage
direct comprend des infrastructures
diverses, des commerces de proximité
ou une grande surface. Parfois des plai-
nes de jeu, des crèches, des espaces
verts avoisinent les sites sélectionnés.

La volonté d’agir
Les sites potentiels rencontrent ré-

gulièrement deux types d’obstacles :

• Des terrains non bâtis ne signifient
pas qu’ils sont sans fonction dans le

Des instruments inutilisés

P our bâtir des logements et no-
tamment des logements so-
ciaux, ce ne sont pas les le-

viers d’action qui manquent. Mais le
droit de préemption et la réquisition
des logements vides ne sont quasi ja-
mais appelés à la rescousse par ceux
qui pourraient le faire, les communes.
Et les Zones d’Intérêt Régional (ZIR)
tardent à susciter un quelconque… in-
térêt. Pourtant, la majorité de leurs
sols est affectée au logement, ce qui
représenterait, selon la grille de cal-
cul de la Secrétaire d’État, Madame
Françoise Dupuis, entre 4980 et 5780
nouveaux logements.

Autre «matériau» pour construire
du logement: les terrains publics en
friche. Récemment, une étude sur les
terrains à bâtir en région bruxelloise a
été réalisée à la demande de Madame
Dupuis. L’initiative est intéressante,
mais complètement opaque, puisque
les résultats de cette recherche sont
inaccessibles à l’ensemble des acteurs
bruxellois, et ce pour des raisons qui
nous échappent.

10 occasions à saisir
Qu’à cela ne tienne, l’ARAU et IEB

sont partis, modestement, à la recher-
che des terrains à bâtir disponibles
en Région de Bruxelles-Capitale. L’ob-
jectif ? Présenter dix terrains où la
construction de logements «moyens»
et/ou sociaux serait réalisable. La dé-
marche se voulait avant tout positive
et constructive. Il s’agissait avant tout
de donner des pistes plausibles pour
faire avancer le Plan Logement en
soulignant :

• l’importance du rôle des communes
et pouvoirs locaux (tels que les CPAS)
dans la mise à disposition des terrains
pour ce Plan Logement;

• l’importance de présenter des pro-
jets sur l’ensemble des terrains de
manière à ce qu’il y ait un débat public
d’ensemble, évitant les réactions
locales de rejet.

L’argument “Bruxelles sans terrain

Sur ce terrain de 15000 m2 entre la rue du Derby et l’avenue d’Italie à Ixelles, un
ensemble de logements et de commerces compléterait un quartier uniquement résidentiel.
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à la tour pourrait dès lors être des
constructions compactes sans être
pharaoniques, munies d’un espace col-
lectif de vie suffisamment développé
et à taille humaine pour susciter

”? Vague…
nélien, mais le débat concernant où
et combien de logements sociaux
doivent être construits n’est pas de
notre ressort, la décision appartient
évidemment aux communes et à la
Région. Nous pouvons cependant cons-
tater que, bien que les possibilités
restent limitées, des terrains adaptés
au projet du Plan Logement existent.
Cette piste demande cependant une
réelle collaboration des communes
qui doivent accepter de libérer cer-
tains terrains pour du logement social
et moyen. Un manque d’enthousiasme
(euphémisme…) caractérise plusieurs
communes par rapport au logement
social : Auderghem, Ixelles, Woluwe-
Saint-Pierre, Uccle, ou encore Water-
mael-Boitsfort. 

Avec les dix lieux identifiés, entre
1 500 et 2 000 logements seraient
possibles (à ajouter aux énormes pos-
sibilités des ZIR, des Dames Blanches
et de la zone Erasme). La démarche
était modeste et de ce fait, le nombre
n’est pas conséquent face au défi du
logement à Bruxelles et face au
potentiel des terrains inexploités.
Selon une étude d’étudiants de
l’ULB [1], plus de 20000 logements se-
raient réalisables si l’on étale leur
construction sur une période plus
longue que cinq ans. 

Par contre, le fruit de notre recher-
che est particulièrement ambitieux à
la lecture du bilan de Madame Dupuis.
Fin mai, elle annonçait qu’en trois ans,
«la construction de 823 logements a
été concrètement adjugée» [2]. « Im-
mobilisme» n’est jamais qu’à quel-
ques lettres d’« immobilier » après
tout…

Olivier Bailly

(1) Une étude de Mathieu de Maeyer et Mathieu
Strale, étudiants en sciences géographiques à
l’ULB, détaillée dans Bruxelles en Mouvements
n°156 du 15 décembre 2005.
(2) Communiqué de presse du cabinet Dupuis :
« Communiqué du MR : Mise au point de
Françoise Dupuis», 31 mai 2007.
http://www.francoisedupuis.be/code/fr/
real_comm_detail.asp?pk_id_communique=139.

Rue de l’Ecluse à Woluwe-Saint-Lambert, à proximité du Hof Ten Berg, cette ancienne
propriété de la SNCB est située dans un quartier résidentiel où le PPAS prévoit aussi une
petite installation culturelle et/ou commerciale.

l’adhésion et l’appropriation des
Bruxellois.

Ces considérations (et bien d’autres
au cas par cas) rendent le choix cor-

A Evere, plusieurs parcelles de la rue de la Perche présentent des conditions favorables
au logement: mixité sociale du quartier, commerces et vie sociale et bonne desserte en
transports publics. Ce terrain de 1300 m2 est composé de potagers bien entretenus et
d’une zone marécageuse.
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actif la réalisation du plan de lotisse-
ment derrière la caserne Dailly pour
400 logements sur 4 hectares.

Madame Dupuis cherche à mobiliser,
en vue du Plan Logement, des ter-
rains communaux pour du logement so-
cial et moyen. Elle annonce en avril
2007 la construction de mille loge-
ments aux Dames Blanches.

Enfin, la commune de Woluwe-Saint-
Pierre défend son PPAS (approuvé par
la Région en 2003) qui prévoit une
zone d’habitation moins densément
peuplée (162 logements) constituée de
maisons unifamiliales pour la plupart
tout en gardant des espaces non bâtis
en bordure de la Forêt de Soignes et
pour une plaine de jeux. 

Ce terrain est, à Bruxelles,
la plus vaste réserve
foncière appartenant aux
pouvoirs publics. Un
désaccord sur les densités
va-t-il bloquer tout
programme de construction?
Une réflexion sur les
potentialités du site.

Les options restent ouvertes 
Le Plan Particulier d’Affectation du

Sol (PPAS), dont l’élaboration a com-
mencé en 1995, prévoyait l’aména-
gement de ce terrain non bâti et ver-
durisé en zone résidentielle. Le
contexte aux alentours du terrain est
très diversifié: la Forêt de Soignes, des
villas, une cité sociale et des im-
meubles à appartements.

Le PPAS vise une urbanisation arti-
culée au quartier résidentiel existant.
Parmi les objectifs : créer une tran-
sition harmonieuse et une densité
similaire à celle des quartiers voisins
par une affectation stricte au loge-
ment. La commune prévoit un petit
nombre d’immeubles de type rez + 2

Plan Logement: l’argument “Bruxelles sans terrain”? Vague…

Les Dames Blanches, le joker du Plan Logeme

C e vaste terrain, propriété de
la Société du Logement de la
Région Bruxelloise (SLRB) à

Woluwe-Saint-Pierre, représente un
potentiel de logements non négli-
geable. Ne nous voilons pas la face, ces
9,7 d’hectares seront amenés un jour
où l’autre à s’urbaniser car le PRAS les
affecte en zone d’habitation à pré-
dominance résidentielle.

Le contexte régional 
Le terrain des Dames Blanches re-

présente une formidable opportunité
d’augmenter l’offre de logements
sociaux et moyens qui font si cruelle-
ment défaut à la capitale.

Pour rappel, 60% des Bruxellois sont
locataires et donc plus sensibles à
l’évolution du marché privé. Pire, 50%
des ménages bruxellois disposent d’un
revenu mensuel inférieur à 1000 euros
alors que le loyer mensuel moyen en
région bruxelloise s’élève à 508 euros
par mois ! Ces données s’appliquent
aussi à une partie des habitants de
Woluwe-Saint-Pierre si bien que l’offre
de logements à prix contrôlés par les
pouvoirs publics s’y justifie pleinement.

Les acteurs 
Un point commun unit les acteurs en

présence, ce sont des pouvoirs publics
ayant des compétences en matière de
logement. Reste bien sûr à trouver la
volonté d’agir en commun.

La SLRB est propriétaire du terrain.
Elle a pour mission de produire du lo-
gement social, mais elle a aussi à son

La Région et la commune de Woluwe-Saint-Pierre sont d’accord sur l’affectation de ce champ en zone
Alors pourquoi en faire un champ de bataille avant toute étude urbanistique?

Un équipement déjà présent sur le site: la plaine de jeux à l’avenue des Dames Blanches.
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coûts des infrastructures pour ce nou-
veau morceau de ville. Sa révision est
souhaitable [1].

Un aménagement plus compact
permettrait de réaliser des économies
d’échelle tout en raccordant ce nou-
veau quartier aux services (égouts,
eau, gaz, électricité, transports pu-
blics…) de la ville [2].

L’adaptation du PPAS s’avère aussi
nécessaire pour intégrer dans leurs
nouveaux projets les principes du
développement durable.

S’inscrire dans 
l’éco-urbanisme

En effet, les Dames Blanches pour-
raient devenir demain un quartier
exemplaire, neuf, innovant et
tourné vers le futur.

Notre manière actuelle de
nous loger est trop énergi-
vore, que ce soit au niveau
du choix des matériaux ou
des systèmes de produc-
tion et de consomma-
tion d’énergie.

L’éparpillement
des habitations aug-
mente les besoins
d’isolation et de
chauffage. Par

ailleurs, une occupation plus
dense permet une meilleure gestion de
l’eau, des déchets et des énergies re-
nouvelables pour permettre l’organi-
sation d’un quartier durable. Des
exemples existent déjà hors de nos
frontières (Fribourg en Allemagne,
Bedzed en Angleterre) et, plus près de
nous, à la Cité des Oiseaux à Mons.

Aux Dames Blanches, beaucoup de
conditions sont réunies et peuvent
même être renforcées pour arriver à
une situation satisfaisante en matière
de déplacements, de services de proxi-
mité et d’équipements collectifs.

Avant de fixer un nombre de loge-
ments, IEB estime qu’il faut esquisser
la structure du quartier, concéder des
espaces pour les équipements collec-
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+ toiture, des maisons unifamiliales et
bi-familiales ainsi que la tradition-
nelle maison «4 façades». L’accès au
site devra s’opérer de la manière la
moins nuisible possible pour les rive-
rains. La plaine de jeux devra être
maintenue. Enfin, le PPAS demande
que la Forêt de Soignes soit protégée
par une zone reprise en espace vert
sur une partie du site.

Toutes ces propositions sont bien
intentionnées. Seulement les besoins
accrus en logements poussent, depuis
quelques années, les responsables
régionaux à récupérer les terrains à
bâtir disponibles. Dans ce sens, le PPAS
qui fixe des densités de logements et
d’habitants très basses accroît les

tifs et l’espace public, insérer un sys-
tème de transports publics qui réduise
la circulation automobile.

Ce n’est qu’après l’esquisse d’un pro-
jet d’aménagement qu’un nombre réa-
liste de logements pourra apparaître.
A cette fin, il faudra viser l’installation
d’un nombre minimum d’habitants.
« En règle générale, on considère
dans les régions européennes qu’en
deçà de 100 habitants à l’hectare,
on ne parvient pas à viabiliser correc-
tement les commerces et les services
de proximité comme les écoles ou les
transports en commun. Il faut une
masse critique» [3].

Après l’esquisse de plan d’aménage-
ment, Commune et Région devraient
s’entendre et se diriger vers un objec-
tif commun, afin de s’éviter les sempi-
ternels conflits qui ont déjà retardé
de nombreux projets de logements
dans d’autres quartiers. En plein essor
de l’éco-construction, l’occasion se
présente ici de développer un projet
d’avant-garde qui aura l’avantage
de montrer la voie à d’autres et de
séduire pouvoirs publics et habitants.

Isabelle Hochart
et Almos Mihaly

[1] IEB rappelle que la densité de logements dans
la deuxième couronne de la région bruxelloise,
dans des projets de grande surface, est de 100
logements à l’hectare, alors que dans le centre
elle atteint 300 logements à l’hectare. Le chiffre
de 1000 logements annoncés semble ainsi une
référence théorique acceptable. Voir l’étude de
Mathieu de Maeyer et Mathieu Strale, étudiants
en sciences géographiques à l’ULB, détaillée
dans le Bruxelles en Mouvements n°156 de dé-
cembre 2005.
[2] Dans son Memorandum à l’actuel gouver-
nement régional (juillet 2004), IEB souhaitait
que les PPAS et les permis de lotir s’adaptent
à l’évolution de la ville. IEB pense que leur va-
lidité doit être limitée dans le temps eu égard
aux changements de la situation sur le terrain
et dans la législation. Après une période dé-
terminée (de 10 ans par exemple), le collège
communal pourrait les réviser ou les recon-
duire après enquête publique.
[3] Pierre Vanderstraeten dans Densifier l’ha-
bitat pour moins polluer, La Libre Belgique, 2
mai 2007.
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à l’enquête

Realex est le nom de ce vaste projet immobilier amené à
voir le jour dans le Quartier européen à l’initiative de la
Société Espace Léopold. Le dossier initial introduit en 2004
prêtait le flanc à de nombreuses critiques. Ces problèmes
ont été pour bonne partie résolus grâce à la pertinence de
l’étude d’incidences. Seul point noir, Realex ne contribuera
pas à changer la donne en terme de mixité des fonctions
dans le quartier.

gnement du front bâti voisin (hors
hôtel).

L’étude d’incidences est heureuse-
ment passée par là. Un certain nombre
de recommandations judicieuses ont
été formulées qui ont conduit à une
révision substantielle du projet. Le
mastodonte a finalement connu une
louable cure d’amaigrissement. La
hauteur des immeubles a été ramenée

à 8 étages côté rue de la Loi
et à 6 étages côté rue
Jacques de Lalaing. De
même, l’implantation cen-
trale a été abandonnée au
profit d’un agencement pé-
riphérique de l’ensemble,
plus à même de s’intégrer au
quartier.

Néanmoins, l’occasion a
été manquée d’insérer du
logement comme le souhai-
tait l’accord tri-partite signé
en mars 2006 par les auto-
rités fédérales, régionales
et communales. Il est dès
lors regrettable que le pré-
sent projet n’ait pas affecté
le dernier ou les deux der-
niers étages du futur im-
meuble à du logement. Es-
pérons que le schéma di-
recteur Europe qui sera
adopté dans quelques mois
pourra changer la donne et
promouvoir ce type de pro-
jet mixte. On peut égale-
ment regretter que le Rea-
lex n’ait pas donné lieu à
une réflexion globale sur la
réaffectation de l’îlot et de
l’Hôtel Europa. Son pro-
priétaire, le Groupe Atenor,
envisage de démolir le bâti-
ment pour le remplacer par
un nouveau projet. Il sou-
haite un immeuble élevé in-
tégré à un skyline et plaide

dès lors pour une libération, sous
condition, des gabarits dans le quar-
tier. Rien de très rassurant…

Sébastien François

Realex: un projet revu et corrigé

L e projet Realex
consiste en la démo-
lition de plusieurs bâ-

timents situés entre les rues
de la Loi (99-105) et Jacques
de Lalaing (30-34) et leur
remplacement par des im-
meubles flambants neufs.
L’ensemble comptera une
superficie totale de quelque
31000 m2 dont 25000 m2 de
bureaux.

Les principaux problèmes
du projet de base étaient
liés aux gabarits et à l’im-
plantation des bâtiments sur
le terrain.

En effet, le promoteur en-
visageait d’aligner une par-
tie des bâtiments du Realex
sur l’hôtel Europa voisin
d’une hauteur de 16 étages.
Outre le fait que les im-
meubles comptant 16 étages
forment l’exception et non
la règle même au Quartier
européen, les bâtiments si-
tués le long de la rue de la
Loi comptent en moyenne 7
à 8 étages. La question se
posait de manière encore
plus aigue du côté de la rue
Jacques de Lalaing. Cette
rue compte en effet tout
comme les rues de Toulouse
et de Pascale qui la joux-
tent, des maisons bruxel-
loises traditionnelles de deux étages
plus toit. Que dire des effets qu’au-
rait un immeuble de 13 étages sur ce
quartier qui concentre le dernier pôle
de logements de cette zone grignotée
de toutes parts depuis trente ans ?

Concernant l’implantation du com-
plexe, le projet privilégiait une orga-
nisation centrale avec un bâtiment en
H. Pour partie en retrait par rapport
aux rues de la Loi et Jacques de La-
laing, l’immeuble aurait rompu l’ali-

Elévation de la façade rue de la Loi dans le dossier initial de 2004.

Les gabarits revus à la baisse dans le projet actuel.
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Actualités

Observatoire des bureaux: un signal 
pour occuper les surfaces disponibles

Vue d’ensemble

L a superficie de bu-
reaux permise, qui ne
totalisait en 2005 que

206246m2, atteint 303931m2

en 2006 (167 autorisations).
Les nouvelles implantations
remontent à 183962 m2, dé-
passant la moyenne annuelle
calculée entre 1997 à 2005
qui se chiffre à 151326m2/an.

Par contre, le rythme de
rénovation du parc de bu-
reaux existants a diminué de
moitié en 2006 par rapport au rythme
annuel constaté précédemment. Il
avait déjà décliné en 2005. En tenant
compte des reconversions de bureaux
en logements, il n’atteint en 2006 que
119 060 m2 face aux 227 000 m2 en
moyenne par an enregistrés de 1997
à 2005.

La reconversion, surtout résiden-
tielle (30000m2), devient un aspect de
plus en plus significatif dans l’évolu-
tion du parc ancien. Les hôtels de
maître, transformés jadis en bureaux,
redeviennent sans difficulté des uni-
familiales ou des petits immeubles à
appartements.

Un marché qui s’autorégule mal
La régulation du marché immobilier,

perceptible à travers une baisse très
nette depuis 2004 dans les demandes
de nouvelles implantations, n’opère
plus malgré un taux d’inoccupation
qui reste élevé dans le parc existant.

Le marché cherche à diversifier ses
localisations.

La construction d’immeubles grou-

vider (Boréal, North Galaxy),
sont actuellement inoccu-
pées en partie (WTC II et III)
ou se remplissent difficile-
ment (Ellipse). Le marché
n’opère qu’une autorégula-
tion limitée. Ces nouvelles
surfaces concurrenceront
également les parcs d’af-
faires proches de l’aéroport
dont la vacance est encore
plus embarrassante. L’inoc-
cupation des bureaux en
périphérie (Zaventem) se
maintient aux environs de
20% malgré les rabais loca-
tifs consentis.

Conclusions
Le bilan 2006 peut donc

se résumer à une année mar-
quée par les ZIR car 56% des
nouvelles implantations au-
torisées pour l’ensemble de
la région y sont concentrées.

Il s’agit des zones d’intérêt régional
n°1 (Héliport), 2 (Gaucheret), 5 (Prin-
ce Albert), 9 (Charle-Albert) et 14 (Por-
te de Ville à Berchem-Sainte-Agathe).

Il est utile de rappeler que l’Union
Européenne se trouve devant le choix
de densifier le quartier européen ou
se décentraliser. Plusieurs communes
sont réceptives aux délocalisations.
Schaerbeek et Evere par exemple s’ac-
tivent pour finaliser leurs PPAS res-
pectifs sur le site de l’ancienne gare
Josaphat. Auderghem songe à en faire
de même sur le site ferroviaire Delta. 

Afin de tenir compte de la conjonc-
ture, la Région, qui s’est engagée dans
des négociations avec la Commission
européenne, devrait d’abord favoriser
la consommation des espaces produits
et disponibles (au quartier Nord par-
ticulièrement).

Almos Mihaly

D’après l’« Observatoire des bu-
reaux» n°20 (disponible sur simple
demande auprès de Lutgarde Massien,
02/2042318).

Le cahier n°20 met
essentiellement en
lumière cette année
le phénomène de
décentralisation
alors que
l’inoccupation reste
par endroit élevée.

pés aux portes de la ville (Haren/Dob-
belenberg et Berchem-Sainte-Agathe)
tend à répondre aux demandes éma-
nant de sociétés privées qui invoquent
le manque de grands bureaux proches
des axes routiers pour émigrer en pé-
riphérie.

Il faut espérer que ces développe-
ments ne subiront pas le sort rencon-
tré, il y a une vingtaine d’années, le
long de l’autoroute de Liège, situation
qui n’aurait d’autre remède que de
fortes baisses de loyer. Une excellente
accessibilité automobile n’est plus le
seul critère d’appréciation. Les cour-
tiers découvrent à présent que l’ab-
sence d’une bonne desserte par les
transports en commun devient un han-
dicap par rapport à d’autres quartiers
décentralisés mieux desservis (Plaine/
Souverain par exemple).

L’inoccupation devient progressive-
ment préoccupante, y compris dans les
immeubles neufs. Or de nouvelles sur-
faces admises viendront notamment
étendre le parc à Tour & Taxis et au
quartier Nord où des tours vont se

Superficie dans les nouvelles implantations de bureaux, autorisée
en 2006, par type de zones du PRAS et selon leur localisation en
Région bruxelloise (Source: A.A.T.L., Direction Urbanisme.
Recherche: A.A.T.L., Direction Planification, Observatoire des
Bureaux, 2007).
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possibles et a très vite proposé aux ac-
teurs concernés (commune de Saint-
Josse, Région de Bruxelles-Capitale,
De Lijn, STIB…) l’alternative qui
garantirait la mobilité et sécuriserait
le quartier : le déplacement des bus
de la rue du Progrès vers le boulevard
Albert II. En effet, ce boulevard pa-
rallèle à la rue du Progrès (sur lequel
transitaient à l’origine les bus) est
plus large et n’héberge aucun habi-
tant.

Une réunion organisée en octobre
2006 par la Commune a permis une
concertation entre tous les acteurs
concernés. Il a été convenu de de-
mander à Bruxelles Environnement —
IBGE de réaliser une étude. Cette
étude, menée en janvier 2007, a per-
mis de conclure de manière irréfu-

L e quartier Rogier
n’est pas uniquement
peuplé de fonction-

naires ou d’employés de so-
ciétés laissant place après
17 heures aux animaux noc-
turnes. Près de 1000 per-
sonnes résident dans deux
ensembles, sur cet îlot de la
commune de Saint-Josse-
ten-Noode. Ces habitants
enclavés entre des adminis-
trations et des immeubles
de bureaux auraient de quoi
rappeler le célèbre village
d’Astérix.

Entamés dès 1998, la
construction de ces deux en-
sembles a été résolument
voulue par le politique pour
ramener de la vie dans cette
partie de la commune. Après
des années de nuisances en tous genres
générées entre autres par les construc-
tions d’immeubles (DIV, Dexia Tower,
Covent Garden, Hôtel New Pro-
gress,…), les habitants veulent désor-
mais profiter de la vie, tout simple-
ment.

Ils ont vite compris, depuis l’instal-
lation des premiers habitants il y a
près de dix ans, que la lutte était le
moyen nécessaire pour ne pas être to-
talement oubliés et se faire entendre.
Les habitants se sont organisés au fil
des années et mobilisés pour affirmer
leur droit au «bien vivre».

Le dernier combat en date a été
lancé en avril 2006 lorsque les 80 voi-
sins présents à une réunion de quar-
tier ont décidé de constituer un comité
de quartier notamment pour réagir

contre le bruit et l’insécurité liés au
passage des bus dans la rue du Progrès
(voirie régionale située entre la place
Rogier et la gare du Nord).

1546 bus transitent par la rue du Pro-
grès, tous les jours entre cinq heures
du matin et minuit, De Lijn disposant
de 14 lignes et la STIB de 3 lignes de
bus.

En moyenne, un bus passe toutes
les 40 secondes dans cette rue où un
quart des habitants a sa chambre à
coucher coté rue! Une grande partie
de ces bus circulent d’ailleurs à vide
car ils rejoignent leur terminus. Aux
heures de pointes, il n’est pas rare de
voir 6 ou 7 bus d’affilée dans la rue
engorgeant encore plus le trafic local
déjà chargé.

Le comité a étudié les alternatives

Le Comité de
quartier Rogierwijk
et les habitants
luttent depuis 2006
pour déplacer le
transit de 1546 bus
de la rue du Progrès
vers le boulevard
Albert II.

Rue du Progrès: il n’est pas rare de voir 6 ou 7 bus d’affilée.

Le quartier Rogier sort de sa réserve
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Le 29 mai lors de la fête
européenne des voisins —
n’étant toujours pas conviés
à discuter avec le ministre
et n’ayant eu aucune ré-
ponse des autres acteurs —
le comité de quartier a dé-
cidé d’organiser une der-
nière action symbolique
avant d’entamer une action
en justice.

Une pétition est en cours
de signature dans le quartier
pour soutenir le projet de
déplacement des bus. A ce
jour 144 personnes l’ont
déjà signée.

Aux dernières nouvelles,
le ministre de la mobilité
souhaiterait faire des pro-
positions au sujet d’une pos-
sible étude concernant le
déplacement. Prévoyant, il
nous annonce une réponse à
ce sujet après la fin de l’en-

quête publique
concernant le réamé-
nagement de la place
Rogier, à savoir le 21
juillet. Espérons que
ce ne sera pas, pour
le Comité de quar-
tier, l’occasion de
lui gâcher la fête
nationale par la ré-
ception d’un re-

cours en justice de la part des habi-
tants qui ne supportent plus les nui-
sances des bus. Quant à la Commune
de Saint-Josse, elle brille par son si-
lence…

Au cours de ce combat (loin d’être
terminé) le Comité de quartier a su ap-
précier le soutien et l’assistance de
nombreux acteurs, des comités de
quartier ou associations concernées
par l’environnement ou l’urbanisme. 

Le Comité de quartier
Rogierwijk

Pour toute information et/ou soutien,
consultez le site du Comité de quartier:
www.quartierrogierwijk.blogspot.com

possibilité d’y faire même référence. 
Lors de la présentation du résultat

final du réaménagement de la place
Rogier, le 16 avril 2007, le ministre ré-
gional de la mobilité (Pascal Smet) a
confirmé sa volonté de laisser passer
les bus sur la place Rogier (et donc de
continuer via la rue du Progrès vers la
gare du Nord) sans avoir discuté à
aucun moment des alternatives. Face
à la colère exprimée à cette occasion
par les habitants, le ministre propo-
sait de les rencontrer avant la fin mai,
de mettre en place une zone limitée
à 30 km/h, de refaire le revêtement
du site propre et de dévier les bus se
rendant à leur terminus.

table que concernant les nuisances
sonores : « les seuils d’intervention
(65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit)
définis dans le plan de lutte contre le
bruit (2000-2005) adopté par la Région
de Bruxelles-Capitale sont largement
dépassés de jour comme de nuit, en
semaine et le week-end».

Fort de ce soutien, le comité de
quartier a participé aux réunions pré-
paratoires dans le cadre du réaména-
gement de la place Rogier. Au cours de
ces réunions, les habitants se sont vite
rendu compte qu’ils auraient au mieux
le choix de déterminer la couleur des
bancs de la place ou la disposition des
poubelles, mais que les discussions de
fond concernant la mobilité ou le dé-
placement étaient déjà prises sans

Les habitants en ont assez du cortège d’autobus qu’ils subissent de 5 heures du matin à minuit.
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culiers pour les revendre, ensuite, aux
promoteurs.

Inter-Environnement Bruxelles est
intervenue en concertation pour re-
fuser, d’abord, la scission du projet en
trois dossiers. Car elle permet d’évi-
ter l’étude d’incidences qu’exigerait
un traitement unique.

Information?
Ensuite, il est regrettable que la

commune n’ait pas profité de l’en-
quête publique pour initier le travail
d’information qu’elle prévoit pour
septembre. Une séance d’information
permettrait, notamment, d’estimer
la bonne intégration du projet au bâti
environnant et l’affectation des char-
ges d’urbanisme que vont générer les
nouvelles surfaces de bureaux (près de
4 millions d’euros).

Logement?
Enfin, contestant l’absence de lo-

gements prévus dans l’îlot, les asso-
ciations proposaient, le 27 juin 2002[1],
de garantir la continuité de l’habitat
le long de la rue de Mérode. L’objec-
tif étant d’assurer la transition, en
intérieur d’îlot, entre la fonction ad-
ministrative qui doit rester tournée
vers la gare du Midi, et la fonction ré-
sidentielle ouverte sur les quartiers ha-
bités de Saint-Gilles. Ce qui est en
parfait accord avec le PPAS qui prévoit
un MINIMUM de 0% de logement et un
MAXIMUM de 80% de bureaux.

Développement
durable?

En outre, l’emplacement
stratégique du projet, qui
lui offre une visibilité maxi-
mum, donne l’opportunité
aux pouvoirs publics, de
démontrer leur volonté de
s’inscrire dans la logique du
développement durable.
Pourquoi, alors, refuser
l’aménagement de toitures
vertes, sous couvert d’ar-
guments esthétisants ?

Dans l’attente de trouver
les éclaircissements deman-
dés, une chose est sûre
depuis ce 30 mai : la Région
est dans de sales draps [2].

Sarah Duray

[1] cf. BEM n°81-18 juillet 2002.
[2] www.quartier-midi.be

Voici 12 ans, le PPAS Fonsny n°1, entre la rue de Mérode et
l’avenue Fonsny, de la rue de Russie à la rue Claes,
sacrifiait ce quartier populaire à la fonction internationale.

Les démons du Midi

F inalement, le quartier n’est pas
devenu le haut lieu d’affaires
espéré car la demande en bu-

reaux n’a pas suivi l’offre. Mais les
pouvoirs publics n’ont rien voulu sa-
voir. En fermant les yeux sur cet échec,
et en refusant de céder la priorité aux
logements (existants et futurs), ils ont
dirigé le quartier droit dans
le mur (voir encadré : La
stratégie de pourrissement).

Si un seul des quatre îlots
concerné par le PPAS est
complètement réaménagé
(l’îlot B), le second (l’îlot C
— entre les rues d’Angle-
terre et de Hollande) fait
l’objet de trois demandes
de permis, qui ont été exa-
minées en concertation le
26 juin...

Il s’agit de construire
32 000 m2 de bureaux, un
hôtel de 142 chambres,
400 m2 de commerces, et
208 emplacements de par-
king. Il reste pourtant en-
core quatre maisons, qui
n’appartiennent pas encore
à la S.A Bruxelles Midi (la
Région de Bruxelles-Capi-
tale en est l’actionnaire
principal), chargée d’ache-
ter les parcelles aux parti-

La stratégie du pourrissement

U n jugement du 30 mai 2007 condamne la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale pour avoir «ba-
foué de manière arrogante» plusieurs droits

de l’homme dans sa gestion du «réaménagement ur-
bain» des 4 îlots du PPAS Fonsny n°1.

Le jugement dénonce «un modèle d’administration
mal conçue et malfaisante» coupable de «harcèle-
ment administratif systématique et continu» à l’égard
des expropriés, de «manœuvres dilatoires» et d’«atti-
tudes injurieuses» dans le chef de la Région et de la
société privée qu’elle a mise en place pour gérer ce
dossier, la SA Bruxelles-Midi. Mais surtout, ce jugement
établit clairement que les autorités publiques portent
la responsabilité de la dégradation du quartier et de
la lenteur mise à y racheter des biens. Cela résultant
d'une «stratégie du pourrissement» qui vise à faire
baisser les valeurs immobilières pour profiter d'impor-
tantes plus-values en les revendant à des promoteurs
privés. Au nom de « l'utilité publique », bien en-
tendu...

Synthèse du communiqué de presse
du Comité de quartier Midi
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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

VISITES GUIDéES
Arau
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Les 21 et 28 juillet et les 4, 11,
18, 25 août à 10h.
• Schaerbeek — Art Nouveau. Le
19 août à 14h.
• Le berceau de l’Art Nouveau.
Le 22 juillet et le 26 août à 14h.
• Bruxelles incontournable. Le 22
juillet et le 26 août 10h.
• 50 ans d’Europe à Bruxelles. Le
29 juillet et le 5 août à 14h.
• Saint-Gilles — Art Nouveau. Le
12 août à 14h.
Infos : www.arau.org,
02/2193345.

Laeken découverte
• Le cimetière de Laeken et ses
deux églises. Le 19 août.
• Laeken industriel. Le 22 juillet.
• Le plateau du Heysel : de la
Cité Modèle à l’Atomium. Le 29
juillet.
• L’habitat social de Laeken:
l’empreinte des architectes
Brunfaut. Le 5 août.
• L’Hôpital Brugmann. Le 12
août.
• Laeken romantique: l’ancien
village et son charme d’antan.
Le 26 août.
A 14h15. Infos :
www.laekendecouverte.be,
0479/397715.

Le Bus bavard
• Point de vue et image de
Laeken. Le 21 juillet à 10h30.
• De Charlemagne au Caprice des
Dieux, Bruxelles, creuset de
l’identité européenne. Le 29
juillet à 14h30.
• Oubliez les Eurocrates,
découvrez les Européens!
• Brux…Elles, une ville au fémi-
nin pluriel. Le 12 août à 14h30.
• Là où l’âne mène à l’Archange.
Le 15 août à 14h30.
• Charleroi : à découvrir toutes
affaires cessantes. Le 18 août à
14h.
• Quand les estaminets racontent
Bruxelles… Le 24 août à 20h.
• Rive gauche, rive droite:
nouvelle vague dans le quartier
du canal… Le 26 août à 14h30.
Infos : www.busbavard.be,
02/6731835.

Les Conteurs en balade
• Le Jardin Botanique
(Bruxelles). Les 21 et 22 juillet.
• Le Kinsendael-Kriekenput
(Uccle). Les 28 et 29 juillet.
• Le Parc Tournay Solvay (Water-
mael-Boitsfort). Les 4 et 5 août.
• Le Parc Astrid (Anderlecht).
Les 11 et 12 août.
• Le Parc de Roodebeek (Woluwe-
St-Lambert). Les 18 et 19 août.
• Le Bois du Wilder (Berchem).
Les 25 et 26 août.
A 15h. Infos :
www.conteursenbalade.be,
0497/752075.

Librairie Quartiers
Latins
• Théâtre, cafés et commerces:
la quartier de la Monnaie. Le 28
juillet à 10h.
• La bienfaisance publique: le
quartier du Grand-Hospice. Le 11
août à 10h.
• A la recherche des cinémas
perdus, au centre de Bruxelles.
Le 18 août à 10h15.
• Sur les traces des moniales de
l’abbaye de la Cambre. Le 25
août à 14h.
Infos : 02/2273400.

Pro Velo
• Les Mystères verts du Nord de
Bruxelles. Le 11 août.
• Uccle, Linkebeek, Beersel. Le
26 août.
• Les Brunfaut, une famille
d’architectes. Le 22 juillet
• Tervueren, la colonie verte de
Léopold II. Le 22 juillet.
• Bières et brasseries. Le 28
juillet et le 26 août.
• De la Cambre à La Hulpe. Le 29
juillet.
• Les Franc-maçons à Bruxelles.
Le 29 juillet.
• Les sgraffites dans les façades
Art Nouveau. Le 5 août.
• Balade contée en Forêt de
Soignes. Le 5 août.
• Art Nouveau à Schaerbeek et
dans les squares. Le 12 août.
• La vallée de la Woluwe. Le 12
août.
• Châteaux et Abbayes. Le 19
août.
• Moambe et thé à la menthe. Le
19 août.
• Du tag à la peinture
monumentale: circuit Brussel’s
graffiti 2007. Le 26 août.*
• Regards sur l’architecture
d’aujourd’hui à Bruxelles :
Claude Rener, éco-construction
et éco-rénovation.
A 14h sauf * à 10h. Infos :
www.provelo.org, 02/5027355.

Arkadia.be
• Atomium, Expo ’58. Le 28
juillet à 10h.
• Le cimetière de Laeken — le
Père Lachaise de Bruxelles. Le 11
août à 14h30.
Infos : www.asbl-arkadia.be,
02/5376777.

La Fonderie
• Le port et les canaux
bruxellois. Le 29 juillet, les 12 et
26 août.
• Les métiers et les matériaux de
l’Art Nouveau. Le 19 août.
• Un port maritime en pleine
expansion. Le 21 juillet et le 18
août.
• L’Art Nouveau dans le
développement du Pentagone. Le
22 juillet et le 26 août.
• Le canal de Charleroi ou la
route du charbon. Le 22 juillet,
les 5 et 19 août.
• Les bières bruxelloises de la
Gueuse à la Pils. Le 28 juillet.
• Les moussaillons lèvent
l’ancre. Le 1er août.
• L’écluse de Zemst. Le 4 août.
• Le site de Tour & Taxis,
patrimoine mondial. Le 5 août.
• La Grand-Place. Le 5 août.
• Le chocolat, l’or noir des
Bruxellois. Le 12 août.
A 14h. Infos :
www.lafonderie.be,
02/4109950.

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Juin 2007
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en juin 2007? Chaque mois, nous publions
un relevé de la qualité de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de
Bruxelles Environnement (IBGE). 
Plus d’infos: Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be
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Environnement, climat et énergie:
Reynders a écouté

L es 4 fédérations belges d’en-
vironnement, BBL, BRAL, IEW
et IEB, ont été reçues par l’in-

formateur le 18 juin 2007. Monsieur
Didier Reynders a écouté attentive-
ment les diverses associations.
Celles-ci en ont profité pour réitérer
leur message en faveur du climat, de
la biodiversité, d'une politique de
mobilité et d'une politique énergé-
tique plus efficace...

Concrètement, elles ont demandé
de façon insistante le regroupement
des compétences relatives au climat,
à l’énergie et à l’environnement

sous la responsabilité d’un vice-pre-
mier ministre du futur gouvernement
fédéral. Ce dernier, en concertation
avec les départements de l’économie
et de la mobilité, se donnera de cette
façon les moyens d’une action trans-
versale et novatrice. C’est à cette
condition que la Belgique, régulière-
ment épinglée au niveau internatio-
nal pour ses piètres performances,
rencontrera les enjeux défendus par
les environnementalistes.

Anne-France Rihoux
Secrétaire générale

PROMENADES
NATURE
Le Houtweg
Le Potager biologique
du Houtweg. Le 21
juillet à 14h. Infos :
www.cebe.be,
02/4603854.

Le Moulin d’Evere
Le Jardin des herbes
aromatiques du Moulin.
Le 28 juillet à 14h.
Infos : www.cebe.be,
02/4603854.

Le Vogelzang
Initiation à
l’entomologie. Le 12
août à 14h. Infos : CCN
Vogelzang,
02/6401924.

VéLO
Formation Vélo
Trafic
Le 11 et le 25 août, de 14 à
17h30, au Cinquantenaire (côté
Métro Mérode). 
Infos : www.gracq.org,
02/5026130.

EXPO
Marie-Françoise
Plissart’s Brussels
Photographies de Bruxelles
offrant une vision de Bruxelles 

des plus fortes et des
plus originales.
Jusqu’au 2 septembre,
à la Maison Autrique,
chaussée de Haecht,
266 à 1030 Bruxelles.
Du mercredi au
dimanche, 
de 12 à 18h. Infos :
www.autrique.be

internet
www.bombylius.be
Le site Internet du SPF
Santé publique,
Sécurité de la chaîne
alimentaire et
Environnement
www.bombylius.be
guide les enfants dans
l’univers de la
biodiversité. 
Il les emmène à la
découverte de plantes,
d’animaux, d’autres
espèces vivantes et de 

leurs habitats. 
Le Cahier pédagogique qui
l’accompagne est à la fois un
outil didactique, ludique et
pédagogique destiné aux enfants
de 8-12 ans. 


