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Si la dimension environnementale est aujourd’hui bien présente
dans le concept de mobilité durable, il en va autrement de la
dimension d’équité trop souvent occultée. Si la mobilité durable
se doit d’être respectueuse de notre écosystème, ce ne peut
être au prix d’une société à deux vitesses. Or, de nos jours, 
l’accès à la mobilité constitue quotidiennement un facteur
déterminant d’inclusion ou d’exclusion sociale.

P.6 > Les joies du shopping sans les
peines du parking!

P.7 > — Avenue du Cognassier : les
logements sont-ils mûrs ?
— Quartier Midi : du bureau…
envers et contre tous
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Vierges
— Boulevard Lambermont:
votre avis nous intéresse
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transports nuit à une véritable mixité
sociale tant à l’échelle du territoire
national qu’à l’échelle de la ville.

L’interdépendance est claire entre
inégalités sociales et occupation de
l’espace et les politiques de mobilité
participent à la production matérielle
et symbolique de cette ségrégation.

S elon Edwin Zaccaï, directeur
du Centre d’études du déve-
loppement durable de l’Igeat-

ULB, «les conditions pratiques d’une
justice en relation avec un dévelop-
pement durable semblent avoir été
moins étudiées que la volonté de ré-
concilier écologie et économie». Bref,
si le développement durable marche
sur les trois jambes que sont le social,
l’économique et l’environnemental,
les interactions ont jusqu’ici été bien
plus étudiées entre les deux premières
(social et économique) ou les deux
dernières (économique et environne-
mental) qu’entre la sphère environ-
nementale et la sphère sociale.

Notre mobilité quotidienne véhicule
de nombreuses inégalités sociales qu’il
s’agisse d’une inégalité en terme
d’accès à des territoires (ségrégation
territoriale), d’une inégalité en terme
de répartition des nuisances
liées à la mobilité ou encore
d’une inégalité en terme
d’accès aux différents modes
de transport. Réfléchir à une
mobilité durable doit englo-
ber de bout en bout l’idée
d’une mobilité accessible à
tous sans prix exorbitant
pour la planète et sans nier
les contraintes et exigences
sociales qui rendent de facto
nos mobilités inégalitaires.

Des territoires 
à deux vitesses

Notre territoire se dessine
et répartit ses occupants en
fonction de son accessibi-
lité. L’évolution des infra-
structures de transports sur
les trente dernières années
a densifié un réseau routier qui s’est
étoffé de 57% supplémentaires entre
1970 et 2000 et a amenuisé les des-
sertes ferroviaires. 46% des gares et
points d’arrêts ont fermé entre 1980
et 2000. Cet éparpillement urbanis-
tique et cette dualisation des inves-
tissements dans les infrastructures de

La politique de mobilité comme véhi

Strasbourg: une politique de réduction des parkings qui met sur le même pied
automobilistes de statuts sociaux différents.
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Le stationnement
A Berne et à Strasbourg, la

gestion du stationnement par
la pénurie (suppression nette
de places de parking) ne pro-
duit pas les mêmes effets
que la gestion par le coût
(prix élevés des places) à
Zurich. Dans le premier cas,
les employés utilisent l’auto-
mobile à peu près autant que
les cadres supérieurs alors
que dans le deuxième on ob-
serve un renforcement de la
ségrégation, les catégories
supérieures étant désormais
largement surreprésentées
parmi les automobilistes ha-
bitant le centre-ville.

La STIB
Les politiques VICOM de la

STIB participent au cloisonnement des
catégories socio-économiques. En
concentrant des fréquences de pas-
sage élevées sur des axes stratégiques
entièrement protégés (comme par
exemple les actuelles lignes 23 et 25),
elle ne sert qu’une partie des usa-
gers. La réforme du découpage des

Densité de ménages sans voiture par secteur statistique en Région
de Bruxelles-Capitale. Source: IBGE.
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lignes entrée en vigueur au mois de
juillet en évitant les voiries conges-
tionnées se réalise au détriment de la
desserte des quartiers les plus densé-
ment habités. Or le rôle de la STIB
n’est pas uniquement de faire circu-
ler des trams et des bus mais d’abord
de véhiculer les citoyens et les habi-
tants de Bruxelles en priorité [1]. Il est
certain, en outre, que l’objectif VICOM
de la STIB pourrait être atteint par un
moyen bien moins ségrégatif : la di-
minution de la pression automobile
dans la ville !

Le chemin de fer
La politique de la SNCB pose des

questions analogues: le TGV ne des-
sert que des grands points d’arrêts au
profit d’un public bien spécifique et
moyennant des investissements ma-
jeurs et des nuisances importantes
pour les territoires qui le portent.
Selon le dernier rapport d’activité du
groupe SNCB, Infrabel a investi 902
millions d’euros en 2006 dont un tiers
destiné au seul développement du
projet TGV. Le RER sera également
un vecteur d’inégalités s’il n’est pas
accompagné de certaines mesures

cule d’(in)égalités sociales
tier Midi, les autorités responsables
doivent veiller à maîtriser le foncier
et l’offre en logements pour contre-
carrer les tendances ségrégatives de
la valorisation urbaine.

Des nuisances qui
carburent toujours
chez les mêmes

Les transports, même publics, sont
sources de diverses nuisances : émis-
sions de divers polluants, nuisances
sonores, vibrations, occupation de
l’espace, insécurité. Or ces nuisances
ne sont pas équitablement partagées. 

L’exemple bruxellois le plus connu
de cette discrimination est sans nul
doute celui des vols aériens au-dessus
de la région bruxelloise. Si ce dossier
est souvent médiatisé sous l’angle du
conflit communautaire, il est avant
tout source d’une profonde inégalité
sociale. En effet, le plan de dispersion
de vols a eu comme première consé-
quence d’accroître le survol des quar-
tiers populaires situés autour du canal
et dont les habitants sont bien moins
outillés que ceux du Nord-Est pour
faire part des nuisances qu’ils subis-
sent au quotidien.

Dans son deuxième rapport sur le dé-
veloppement durable (2002), le Bureau
fédéral du plan rappelait que ce sont
les ménages les plus pauvres qui souf-
frent le plus des nuisances sonores
causées par la circulation routière.

Le nimbysme des couches favorisées
par rapport à certains projets d’infra-
structures (terminus de tram à Vander-
kindere, les travaux du RER à Water-
mael-Boitsfort) relègue les nuisances
sur les catégories sociales les plus
défavorisées. Cette distribution inéga-
le accroît à son tour les différences
entre zones favorisées et zones défa-
vorisées enclenchant le cercle vicieux
de la discrimination socio-spatiale.

A une échelle plus planétaire, la
nouvelle volonté politique de pallier
les défaillances en énergie fossile
par un recours accru au biocarburant
risque de faire payer un lourd tribu aux

facilitant la mobilité des Bruxellois et
s’il amplifie le mouvement de fuite des
plus nantis vers la périphérie.

Enfin, l’accessibilité renvoie à la di-
mension urbanistique et à la façon
dont nous pensons et organisons les
fonctions de nos villes et territoires.
Si la Charte d’Athènes et sa division
fonctionnelle du territoire, source de
mobilité croissante depuis la deuxième
guerre mondiale, n’est plus le modèle
dominant, il reste du grain à moudre
pour les partisans de la densification
et de la mixité. La volonté de doter
Bruxelles d’un parc suffisant de loge-
ments publics devrait systématique-
ment s’accompagner d’une réflexion
sur leur insertion dans le tissu urbain :
accessibilité en transports en commun,
présence de commerces de proximité,
de crèches et d’écoles, d’activités
culturelles,… faute de quoi, le syndro-
me français des ghettos sociaux en
banlieue nous guète.

Enfin, l’amélioration de l’accessi-
bilité a son revers: elle s’accompagne
fréquemment d’une augmentation des
prix des terrains à bâtir, des logements
et des loyers. Ainsi lors de l’instaura-
tion d’une gare TGV, comme au Quar-

L’habitat social confiné à la périphérie de la ville cumule les handicaps de l’éloignement
des services du centre et de la rareté des transports publics.
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La logique tarifaire menée par la
STIB et la SNCB lie systématiquement
les mécanismes de gratuité à l’exis-
tence d’un statut souvent lié à l’âge
et non au revenu (étudiants, senior,
moins de 12 ans). Grâce au système
du tiers payant, bon nombre d’em-
ployés disposent en outre d’un accès
gratuit au transport public. Le projet
de Plan Iris II prévoit la gratuité
des transports publics pour les dépla-
cements domicile-travail et domicile-
école. En définitive, il n’y aura bien-
tôt plus que les sans-emploi, qui sont
souvent d’importants usagers des
transports en commun, qui devront
continuer à payer le prix plein. En

effet, le nouveau contrat de
gestion de la STIB prévoit
que seuls les demandeurs
d’emplois avec un contrat
de projet professionnel se
voient octroyer une carte
de 10 voyages dans le cadre
de leur démarche pour trou-
ver un emploi. De la même
manière, la récente aug-
mentation du tarif unique
STIB à 2 euros pour des ques-
tions de VICOM risque de
lourdement grever les por-
tefeuilles des plus démunis

ou d’augmenter encore les occurren-
ces d’amendes qui leur seront infli-
gées. L’enquête sur le budget des
ménages de 2005 montre que les 10%
des ménages belges aux revenus les
plus bas consacrent une part quatre
fois plus importante de leur budget aux
transports urbains que les 10 % des
ménages les plus aisés.

Au vu de ces constats et de l’accrois-
sement continu de la catégorie «non
payante», ne faudrait-il pas sérieuse-
ment envisager la gratuité pure et sim-
ple, même si elle n’est qu’un élément
parmi d’autres dans les multiples
motifs qui poussent les usagers à em-
prunter les transports en commun?

La politique de mobilité comme véhicule d’(in)égalités sociales

populations les plus démunies d’ici et
d’ailleurs en consacrant les parcelles
agricoles censées nourrir des humains
à l’alimentation des véhicules moteurs.
De nombreux indicateurs montrent la
flambée du cours de certaines matiè-
res premières agricoles et des biens de
base qui en découlent (pain, huile,…).

Des transports 
pas communs à tous

Actuellement, en Belgique, une per-
sonne sur deux ne possède pas de
voiture, parfois par choix, souvent par
manque de moyens financiers. Une
étude menée récemment sur l’usage
du tram 55 montre que 76% des pas-
sagers du tram n’ont pas de voiture
mais seuls 5% des voyageurs disent ne
pas en posséder par choix [2].

La voiture est un symbole
social évident, à tel point
que des personnes à faible
revenu surinvestissent dans
son achat et son utilisation
et au détriment de besoins
premiers tels que le loge-
ment et l’alimentation. Tou-
tefois, une logique durable
va à l’encontre de mesures
d’octroi de primes aux mé-
nages en vue de l’acquisition
de véhicules moteurs neufs.
Les primes à l’acquisition de
véhicules moins polluants ou
les avantages fiscaux liés à
l’octroi de voitures de société (37% des
véhicules franchissant le Ring le matin
en entrée de la région sont des voi-
tures de société) sont même claire-
ment iniques. C’est au contraire en in-
vestissant dans les transports publics
et en les rendant plus accessibles à
tous que l’égalité sera restaurée.

En 2001, le Collectif sans ticket
mettait en lumière que les tarifs
d’abonnements « métro-tram-bus »
avaient augmenté de 50% sur les dix
dernières années alors que l’indice
général des prix dans le même temps
avait augmenté deux fois moins vite
(24%). Cette tendance n’a fait que
s’amplifier sur les dernières années.

Sur la ligne 55, 76% des usagers ne possèdent pas de voiture.

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

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en juillet et août 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

• une maîtrise du foncier capable d’as-
surer la mixité sociale et de juguler la
suburbanisation;
• un arbitrage responsable des pou-
voirs publics pour protéger les caté-
gories sociales les plus faibles de l’ex-
position aux nuisances générées par les
déplacements ;

• la démocratisation des transports
en commun par une politique de fi-
nancement les rendant accessibles à
tous.

Diverses pistes, soucieuses d’équité,
existent pour dégager des ressources
au bénéfice des transports publics.
Mais elles sont jusqu’ici trop peu ex-
plorées par les pouvoirs publics. Pen-
sons notamment au péage urbain, tel
que déjà bien implanté à Londres et
à Stockholm, à la taxation kilométri-
que en fonction des émissions de CO2

ou encore à la mise en place d’une
nouvelle instance territoriale autour
des agglomérations urbaines détermi-
nant la récolte d’une redevance au-
près de leurs habitants et permettant
de répartir la charge du coût du trans-
port public sur la majeure partie de
leurs usagers.

Claire Scohier

[1] Voir le Mémorandum adressé à la STIB le 15
mars 2007 par IEB, l’ARAU, la Ligue des Fa-
milles, Nomo, Wolu-Inter-Quartiers et le CQRWB.
[2] K. De Rijck, Usages et territoires de la ligne
55, Presse universitaire de Louvain, 2006.

La STIB doit véhiculer prioritairement la grande majorité des Bruxellois qui ne sont pas
des automobilistes potentiels.

Des pistes pour
renverser la vapeur

Pour assurer une mobilité durable à
tous les Bruxellois, IEB souhaite:
• une meilleure desserte territoriale en
transport en commun afin de maîtriser
l’augmentation du parc automobile ;
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enjeu

Pour la quatrième édition de
l’opération «J’achète à
vélo», le nombre des
participants s’est élargi à
dix communes. De quoi
espérer rallier le double du
public de l’an dernier. Alors,
tous en selle pour vos
emplettes!

sacré pas en avant qui aura été ac-
compli… Et c’est donc autant sur les
mentalités que sur les équipements
que «J’achète à vélo» a un impact.
Alors, parlez-en à votre famille, vos
amis, vos voisins… pour que les quar-
tiers commerçants gagnent en convi-
vialité, grâce au vélo !

Mathieu De Backer
Chargé de communication au GRACQ

Les joies du shopping 
sans les peines du parking!

A uderghem, Anderlecht, Bru-
xelles-Ville, Evere, Forest,
Jette, Molenbeek, Saint-

Gilles, Schaerbeek, Watermael-Boits-
fort : voilà les dix communes qui par-
ticipent cette année à l’opération
conjointe du GRACQ et du Fietsers-
bond Brussel, «J’achète à vélo». Le
principe n’a pas varié: vous faites vos
achats chez un des commerçants par-
ticipants (ils sont identifiés par un au-
tocollant sur leur vitrine et le logo
peint sur la chaussée), il appose un ca-
chet sur votre carte de participation
et, quand celle-ci est complète, vous
la déposez dans l’urne disponible dans
tous les commerces partenaires de
l’opération.

Le 22 novembre, tous les gagnants
(tirés au sort) seront conviés à la re-
mise des prix, en présence des édiles
régionaux et communaux soutenant
l’opération. Au menu de la liste des
prix : des bons d’achat de 30 à 300€
chez les vélocistes et des vélos
pliables.

Un moyen ludique de faire
changer les choses

Mais «J’achète à vélo», c’est évi-
demment bien plus qu’un concours !
L’opération entend démontrer à tous,
clients et commerçants, que le vélo est
un moyen comme un autre de faire ses
emplettes, surtout pour les achats de
proximité: «Je suis déjà cycliste quo-
tidienne à la base, explique Stépha-
nie Waffelman, lauréate de la précé-
dente édition, et j’ai participé pour
pouvoir démontrer aux commerçants

qu’il existe une clientèle potentiel-
lement intéressante. J’ai d’ailleurs
constaté que les commerces qui par-
ticipaient n’étaient pas ceux où je
me rends habituellement, et j’ai donc
découvert de nouveaux endroits.»

La fidélisation des clients et la pro-
motion du commerce de proximité
font donc partie intégrante de l’opé-
ration, comme le confirme Jean-Ro-
bert Procès, manager de l’Atrium
d’Helmet: «L’action permet de mon-
trer aux commerçants que le client cy-
cliste est un client à part entière,
avec un pouvoir d’achat qui lui est
propre.» Et pour les déjà convaincus,
«J’achète à vélo» permet de peser sur
le cours des choses : «J’ai une clien-
tèle très locale, qui vient souvent à
vélo, explique Lucien Maggio. Or, le
quartier n’est pas bien équipé en la
matière, et plusieurs de mes clients
se sont déjà fait voler leur vélo. C’est
pourquoi nous avons demandé, à la
suite de l’opération, à ce qu’un range-
vélo soit installé dans la rue.» Comme
Lucien Maggio, 59 autres commerçants
(et 486 participants !) ont souhaité
l’installation d’un range-vélo l’an der-
nier. Même si seulement le quart de
ces demandes est satisfait, c’est un

Tous les détails sur l’opération
«J’achète à vélo» (règlement,
prix, commerces participants…)
sur www.gracq.org ou au
02/5026130.
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à l’enquête

suite d’enquête

Avenue du Cognassier: les logements sont-ils mûrs?

L a SLRB revient avec son projet
de construction de 2 immeubles
de logements sociaux avenue

du Cognassier à Berchem-Sainte-
Agathe.

Le projet, présenté une première
fois en avril dernier, avait été accueilli
par trois pétitions venues des habitants
des maisons voisines, eux-mêmes an-
ciens locataires de logements sociaux
devenus propriétaires. Certains motifs
évoqués pour justifier un avis défa-
vorable suite à la réunion de concer-
tation étaient un peu légers et de-
mandaient entre autres plus de places
de parking et moins de logement.
D’autres réclamations, plus rece-

tème de récupération d’eau est amé-
lioré et la promenade verte préservée. 

Cependant, si le projet respecte les
normes d’isolation et prévoit égale-
ment l’installation de panneaux so-
laires, les logements proposés sont
tout juste aux normes des superficies
prévues dans le RRU et ne sont tou-
jours pas accessibles aux PMR.

La parcelle concernée est un des
derniers terrains à bâtir du quartier,
les riverains ne doivent donc pas trop
s’effrayer d’une surpopulation future
dans cette partie de la ville, réperto-
riée en zone d’habitation.

I.H.

vables, s’appuyaient sur des craintes
de dimensions plus environnementales
et sociales comme le respect de la
promenade verte et des logements
adaptés aux personnes à mobilité ré-
duite. L’avis rendu en avril par la com-
mission de concertation demandait
également l’utilisation de matériaux
et de techniques plus appropriés à
une construction de type «dévelop-
pement durable », ainsi que l’aug-
mentation du nombre de citernes
d’eau de pluie.

Dans le dossier que l’auteur de pro-
jet (la Société Régionale du Logement
Bruxellois) présentera ce 20 septembre
en commission de concertation, le sys-

L a commission de concertation
de Saint-Gilles s’est réunie le 26
juin dernier au sujet du projet

de construction de 32000 m2 de bu-
reaux et d’un hôtel de 142 chambres
sur l’îlot C du PPAS Fonsny I (entre les
rues d’Angleterre et de Hollande).
Malgré les nombreuses remarques et
critiques formulées à l’encontre du
projet (voir BEM n°190) l’avis rendu est
positif. Qui s’en étonnera? De nou-
veaux bureaux vont donc venir s’ajou-
ter aux milliers de mètres carrés déjà
construits ou en passe de l’être dans
le quartier dont une partie n’a tou-
jours pas trouvé acquéreur. Le souhait
formulé par le Comité de quartier Midi
et par d’autres associations, telles IEB
et le CODES, de voir maintenu du lo-
gement le long de la rue de Mérode n’a
hélas pas été entendu. Seules quelques
modifications cosmétiques ont été
concédées. Parmi celles-ci : l’implan-
tation d’une trentaine d’emplace-
ments pour vélos, l’obligation pour
les futurs occupants des immeubles de
réaliser un plan de déplacement, le
développement de toitures vertes,

d’un système de récupération des eaux
de pluie ainsi que l’adoption de dif-
férents systèmes d’atténuation des
nuisances en termes de circulation et
de bruit.

Fait rare qui mérite d’être souli-
gné : au sein de la commission de
concertation seule la commune de
Saint-Gilles a rendu un avis favorable.

Les représentants de la Direction de
l’Urbanisme, de la Direction des Mo-
numents et des Sites (AATL), de la So-
ciété de Développement de la Région
Bruxelloise et de Bruxelles Environ-
nement (ex-IBGE), tous membres ef-
fectifs de la commission se sont abs-
tenus…

A.M.

Quartier Midi: du bureau… envers et contre tous

IE
B
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mai pour ce projet qui proposait la
construction d’un ensemble de loge-
ments principalement composé de
chambres d’étudiants et de studios, et
très peu d’appartements de seule-
ment deux chambres. Le premier pro-

jet contenait 89 logements, le second
n’en compte plus que 74.

Il est peut-être utile de rappeler
que ce bâtiment est compris dans le
périmètre du Contrat de Quartier
Notre Dame au Rouge (en voie de fi-
nalisation) et qu’un des objectifs de
ce contrat de quartier est la produc-
tion de logements adaptés aux be-
soins des habitants du quartier dont les
grandes familles qui ont de plus en plus
de difficultés à trouver des apparte-
ments correspondant à leur situation. 

La dernière mouture proposée est
légèrement améliorée: le nombre de
chambres d’étudiants est revu à la
baisse pour laisser la place à des lo-
gements de une et deux chambres
mais un seul appartement de 3
chambres. C’est mieux mais pas sa-
tisfaisant. 

IEB exprimera cette déception en
commission de concertation ce 18 sep-
tembre et en profitera également pour
signaler l’absence de logement adapté
aux personnes à mobilité réduite.

Isabelle Hochart

L a transformation et la démoli-
tion partielle du bâtiment de
l’angle de la rue des Vierges et

de la place Anneessens fait à nouveau
l’objet d’une enquête publique. Un
avis défavorable avait été rendu en

Pas de miracle rue des Vierges

sitions seront transmises à la Région.
Concrètement nous vous proposons

une procédure en deux temps:
• les 6 et 20 octobre nous établirons
un diagnostic collectif au cours de
deux promenades le long du boule-
vard;
• les 10 et 17 novembre nous vous in-
vitons à formuler et à débattre de
propositions d’amélioration lors de
deux réunions-atelier.

IEB vous convie à une première
réunion d’information le mardi 25
septembre à 19 h 30 à Aéropolis,
chaussée de Haecht, 579, 1030 Bru-
xelles (à l’angle du boulevard Lam-
bermont et de l’avenue Britsiers).

Pour plus d’informations vous pou-
vez contacter Brigitte Maréchal,
02/2230101 ou 
brigitte.marechal@ieb.be

C e n’est un mystère pour per-
sonne: le boulevard Lamber-
mont constitue un point noir

au niveau du bruit et de la circulation
routière, ce qui hypothèque la qualité
de vie dans les quartiers résidentiels
qui le bordent.

Il y a du neuf. La Région a confié à
deux bureaux d’études l’élaboration
d’un schéma directeur pour l’en-
semble de la moyenne ceinture (c’est-
à-dire l’axe formé par les boulevards
reliant le pont Van Praet au Bois de la
Cambre). Par ailleurs le boulevard
Lambermont est repris dans le plan
pluriannuel des travaux publics de la
Région et devrait faire l’objet d’un ré-
aménagement d’ici 2009.

Dans la foulée, IEB lance un pro-
cessus de réflexion avec les habitants
et usagers du boulevard en vue de
formuler des propositions d’amélio-
ration de l’espace public. Ces propo-

Boulevard Lambermont: votre avis nous intéresse
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avancée

RRU pour toitures vertes
Depuis peu, le RRU emboîte le pas

au milieu environnementaliste en im-
posant les toitures vertes pour tout
nouveau projet ayant une toiture plate
non accessible [2] de plus de 100m2.

Cette louable prescription n’est ap-
paremment pas très célèbre auprès
des promoteurs ni même des com-
munes qui passent parfois à côté de
cette obligation légale.

IEB restera attentif aux projets, sou-
mis à enquête publique, nécessitant
cette infrastructure. Certains projets
échapperont pourtant à notre atten-
tion. Nous comptons donc sur la vôtre!

Maintenant avertis, vous pourrez
rappeler à votre commune et à tout de-
mandeur de permis cette — désormais
— incontournable prescription du RRU.

N’hésitez pas à nous contacter si un
doute vous prend ou si vous désirez un
argumentaire complet.

Quand urbanisme et environnement
se conjuguent, c’est la région qui res-
pire !

Delphine Termolle
et Erwan Marjo

[1] Règlement Régional d’Urbanisme, selon le
Titre 1, Chapitre 4, Article 13.
(2) Toiture accessible ou pas ?
Une toiture est dite accessible quand elle est
aménagée à des fins de séjour. Dans ce cas, la
toiture verte n’est pas imposée.
Attention, nuances:
— si elle est accessible «partiellement». Le RRU
impose de végétaliser la partie non accessible.
— si l’accessibilité est limitée aux besoins tech-
niques, toute la toiture doit être verdurisée.

ticiper à la commission de concerta-
tion pour présenter les avantages de
la mise en place d’un tel système.

Un mois plus tard, la commune rend
son avis sur le projet. Le message est
passé et l’exigence d’une toiture verte
accompagne l’avis délivré.

Les avantages de la végétalisation du
toit du futur bâtiment ont probable-
ment fait mouche… autant que les
dispositions légales du RRU [1].

C ela fait quelques temps déjà
qu’Inter-Environnement Bru-
xelles prône l’usage des toi-

tures vertes en milieu urbain. Pour-
quoi ? Tout simplement parce que les
avantages sont nombreux. Au niveau
esthétique, biologique, acoustique,
énergétique, les effets sont indé-
niables. D’un point de vue hydrique,
la toiture végétalisée agit autant
comme un système tampon limitant la
saturation du système d’égouttage,
que comme un système de récupéra-
tion d’eau de pluie pour les citernes.

Cas pratique
En juin, IEB consulte une demande

de permis d’urbanisme portant sur la
construction d’un bâtiment destiné à
abriter les activités socio-culturelles
des étudiants de l’ULB sur le site
d’Erasme.

Deux lacunes évidentes dans ce pro-
jet: ni toiture plate végétalisée ni ré-
cupération des eaux de pluies.

IEB envoie ses remarques à la com-
mune d’Anderlecht et demande à par-

Sois vert et tes toits
Quand les toitures se mettent au vert… c’est tout Bruxelles
qui en profite. Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU)
plante le décor. C’est le cadre législatif qui se verdurise en
imposant la végétalisation des toits. Prenez-en des conseils
et de la graine.

Nocturne de l’énergie

I EB organise le mercredi 3 oc-
tobre une soirée consacrée à
l’énergie et au Label «Entre-

prise Eco-dynamique», initiative de
Bruxelles-Environnement.

L’occasion de vous présenter le
projet Coalition Climat (groupement
de plus de 70 associations belges
qui œuvrent ensemble pour réduire
les impacts du changement clima-
tique), ses outils et actions pour ré-

duire votre facture énergétique mais
également la procédure d’obten-
tion du Label «Entreprise Eco-dy-
namique».

Deux démarches dans lesquelles
vous, votre association ou votre en-
treprise, pouvez vous engager.

Plus de renseignements et ins-
criptions auprès de Delphine Ter-
molle au 02/2230101 ou par mail :
delphine.termolle@ieb.be.
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Guide historique et culturel du quartier européen

quartier européen.
L’ouvrage donne également un éclai-

rage sur le développement des insti-
tutions européennes. 50 années d’his-
toire contemporaine sont revisitées
avec les personnages-clés, les actes

1957 : signature du Traité de
Rome et arrivée des premiers
fonctionnaires européens. Cin-

quante ans plus tard, Bruxelles est
devenue la capitale de l’Union euro-
péenne et accueille 50000 personnes
travaillant directement ou non pour les
institutions européennes. Le rôle euro-
péen de Bruxelles a marqué le Quartier
Léopold. Pour comprendre cette évo-
lution, Thierry Demey a réalisé une pe-
tite encyclopédie du quartier euro-
péen.

L’ouvrage a un but pratique: servir
de guide touristique et culturel au
grand public, mais les thèmes sont
suffisamment approfondis pour offrir
de solides références aux spécialistes
et à ceux qui veulent découvrir toutes
les dimensions de la saga européenne
à Bruxelles.

Pour comprendre cette histoire,
l’auteur retrace l’histoire de ce quar-
tier né avec l’essor industriel de la Bel-
gique. Il rappelle aussi le patrimoine
disparu et les énormes mutations ur-
banistiques et sociales subies par le

fondateurs, les grandes négociations
qui ont fait l’Europe.

Une analyse est réservée aux pro-
blématiques urbanistiques : les coups
de force irréparables pour les habi-
tants expulsés, les grands dérapages
(le permis du Parlement, la rénovation
du Berlaymont, la destruction de l’îlot
Froissart ou encore le grignotage du
Résidence Palace). Tous ces dossiers
incitent à rester vigilant mais aussi à
reconstruire le contexte urbanistique
et social du Quartier Léopold de ma-
nière plus cohérente.

Enfin, l’auteur propose des itiné-
raires pour des promenades/décou-
vertes pour les amateurs de patri-
moine qui voudront explorer les
méandres du Quartier européen.

A.M.

«Le quartier européen de Bruxelles:
son histoire, son patrimoine, sa trans-
formation», Thierry Demey, Éditions
Badeaux, 2007, 528 pages, 500 adres-
ses utiles, 850 illustrations en cou-
leurs.

Le poêle dans tous ses états

transformés par le design et devenu
un objet porteur pour la publicité.
Pour la première fois, la revue est
illustrée en couleurs ce qui accroît

L a révolution du chauffage do-
mestique a suivi de près la ré-
volution industrielle. Ce Cahier

de La Fonderie s’est donc intéressé à
la filière des poêles et cuisinières liée
à l’essor du charbon mais aussi à l’his-
toire de Bruxelles. En effet, la vie
économique a été marquée par le dé-
veloppement de manufactures telles
que l’entreprise Godin installée à Bru-
xelles dès 1856 ou Nestor Martin qui
finit par fermer en 1990. C’est aussi
l’histoire d’une invention qui a permis
un processus de démocratisation. La
multiplication des poêles et l’accès au
chauffage ont contribué à réduire le
taux de mortalité au XIXe siècle.

Plusieurs chapitres expliquent la
fabrication des appareils en fonte, les
aménagements qu’ils entraînent dans
la conception des logements. Objet
de décoration, le poêle modifie l’agen-
cement de l’ameublement. Il est
l’un des premiers produits industriels

l’intérêt des nombreux documents
présentés : affiches et publicités par
exemple qui ont vanté et fait rêver au
confort des foyers modernes.

Fidèle à sa vocation, La Fonderie a
sauvé de nombreuses pièces : 119
poêles, 59 cuisinières et dont la
plus grande partie date des années
30-50. Enfin, La Fonderie a procédé au
sauvetage et à la conservation des
archives des entreprises Nestor Martin.
L’exposition Tout feu, tout flamme!
en donne un aperçu au Musée bruxel-
lois de l’industrie et du travail jusqu’au
4 mai 2008.

A.M.

«Tout feu, tout flamme: la révolu-
tion du chauffage », Cahiers de La
Fonderie n°35, 104 pages illustrées
en couleurs. Disponible au Musée
bruxellois de l’industrie et du travail,
rue Ransfort, 27, à 1080 Bruxelles.
Contact : La Fonderie, 02/4131183.
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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 6 et 13 octobre à 10h.
• Le berceau de l’Art Nouveau.
Le 7 octobre à 14h.
• Schaerbeek Art Nouveau. 
Le 14 octobre à 14h.
Infos : www.arau.org,
02/2193345.

Bus bavard
• Marolles de briques et de brol.
Le 7 octobre à 10h30.
• De roseaux en châteaux:
papillonner le long de la
Woluwe… 
Le 14 octobre à 14h30.
Infos : www.busbavard.be,
02/6731835.

Les Conteurs en balade
• Balade contée au Service
historique de la Police. 
Le 4 octobre à 19h.
• Balade contée dans
l’exposition «Tout feu, tout
flamme» à La Fonderie. 
Le 11 octobre à 18h.
• Balade contée au Musée de la
Banque Nationale de Belgique.
Le 11 octobre à 19h30.
Infos : 02/7420861,
www.conteursenbalade.be.

Laeken découverte
• L’habitat social de Laeken:
l’empreinte des architectes
Brunfaut. Le 7 octobre.
• L’hôpital Brugmann. 
Le 14 octobre.
A 14h15. Infos : 0479/397715,
www.laekendecouverte.be.

La Fonderie
• Les moussaillons lèvent
l’ancre. Le 3 octobre.
• L’écluse de Zemst. 
Le 6 octobre.
• Le canal de Charleroi ou
la route du charbon. 
Le 7 octobre.
• Le site de Tour & Taxis,
patrimoine mondial. 
Le 7 octobre.
• Le Petit Sablon. Le 7 octobre.
• Le port et les canaux
bruxellois. Le 14 octobre.
• Le chocolat, l’or noir des
Bruxellois. Le 14 octobre.
A 14h. Infos : 02/4109950,
www.lafonderie.be.

Librairie Quartiers
Latins
Bruxelles néo-classique:
émergence d’une cité moderne
(1770-1840). Réflexions sur la
circulation: le quartier de la
place Rouppe. 
Le 13 octobre à 10h.
Infos : 02/2273400.

CONFéRENCES
-20 % de pression
automobile sur Bruxelles
Midis de l’Urbanisme 2007: cycle
de conférences de l’Arau.
• Le 3 octobre: le concept de
mobilité. Alain Bourdin,
Professeur d’aménagement et
urbanisme à l’Institut Français
d’Urbanisme (Université de Paris
VIII), Directeur de l’Institut
Français d’Urbanisme et du
Laboratoire Théorie des
Mutations Urbaines, CNRS.
• Le 22 octobre: pollution et
trafic dans les villes
européennes, la vigilance et les
instruments d’alerte. Marie
Nagy, sociologue, conseillère
communale.
• Le 8 novembre: le PRD l’a
dit. Vincent Carton, Ingénieur
civil, urbaniste.
• Le 15 novembre: les
alternatives au pétrole sont-
elles crédibles? Patrick
Brocorens, Docteur en chimie -
chercheur à l’Université de
Mons-Hainaut.
• Le 6 décembre: Alternative 0.
La mobilisation des pouvoirs
publics : quelles priorités, quels
axes d’action? Marc Depoortere,
Ingénieur civil physicien,
collaborateur scientifique des
groupes de travail Energie et
climat et Recherche scientifique
du Conseil fédéral du
Développement durable.
• Le 13 décembre: quelles
pistes pour une mobilité
«mobile» pour tous? La
réponse est-elle technique ou
politique? Frédéric Dobruszkes,
Chercheur en géographie des
transports et politique des
déplacements à l’ULB et vice-
président de la Commission
régionale de Mobilité.
De 12h15 à 14h, à l’Espace du
Marais — Sleep Well, rue du
Damier, 23 à 1000 Bruxelles.
Infos : www.arau.org,
02/2193345.

EXPO
Du halo au réseau:
la lumière dans la ville
Exposition retraçant l’histoire de
l’utilisation de la lumière à
Bruxelles jusqu’à nos jours. Du 7
septembre au 31 décembre, aux
Archives de la Ville de Bruxelles,
rue des Tanneurs, 65 à 1000
Bruxelles.
Infos : 02/2795320.

SALON
2e salon du Tourisme
autrement, éthique et
équitable
120 exposants en tourisme de
proximité et en tourisme
international, animations pour
les jeunes, nombreux débats,
projections de films,… Du 12 au
14 octobre sur le site de Tour &
Taxis.
Infos : www.tourisme-
autrement.be

Pro Velo
• Biennale Art Nouveau: les
sgraffites dans les façades Art
Nouveau. Le 6 octobre.
• Biennale Art Nouveau: circuit
avec l’architecte Francis Metzger
(MA2), restaurateur de
patrimoine Art Nouveau et
ciircuit Art Nouveau à Ixelles et
Saint-Gilles. Le 7 octobre.
• De la Cambre à La Hulpe. 
Le 7 octobre.
• Biennale Art Nouveau: zoom
sur Henri Jacobs. Le 13 octobre.
• Biennale Art Nouveau: zoom
sur Gustave Strauven. 
Le 14 octobre.
• Châteaux et abbayes. 
Le 14 octobre.
A 14h. Infos : www.provelo.org,
02/5027355.

Voir et Dire Bruxelles
• Biennale Art Nouveau: aux
origines de l’Art Nouveau à
Saint-Gilles et au Quartier
Louise. Les 6 et 7 octobre.
• Biennale Art Nouveau: l’essor
de l’Art Nouveau à Schaerbeek
et au Nord de Bruxelles. 
Les 13 et 14 octobre.
Infos et programme complet :
www.voiretdirebruxelles.be,
02/5346800.

PROMENADES NATURE
Le Vogelzang
Oiseaux en liberté. 
Le 7 octobre à 9h.
Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

L’Hof ter Musschen
• Les invertébrés aquatiques. 
Le 7 octobre à 10h.
Infos : CEBE, 02/2425043.
• Le Fournil. Animation de
boulangerie traditionnelle. 
Le 7 octobre, de 9 à 16h.
Réservation: CEBE, 02/2163832.

Les Jardins du Fleuriste
La mythologie des arbres. 
Le 13 octobre à 14h.
Infos : www.arna-asbl.be,
02/2428294.

Le Kauwberg
Promenade mycologique. 
Le 14 octobre à 10h.
Infos : www.kauwberg.be,
02/3746034.

Le Moeraske
Les invertébrés aquatiques. 
Le 14 octobre.
Infos : CEBE, 02/2425043.

Le Parc Tournay-Solvay
Fruits de saison, fruits en
dégustation? Le 14 octobre à 10h.
Infos : CRIE, 02/6753730.

JOURNéEs DE GESTION
L’Hof ter Musschen
Le 6 octobre à 10h.
Infos : CEBE, 02/4603854.

Le Moeraske
Le 13 octobre à 9h30.
Infos : CEBE, 02/2425043.

Le Vogelzang
Le 13 octobre à partir de 13h30.
Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

VéLO
Formation Vélo Trafic
Le 13 octobre de 14h à 17h30 au
Cinquantenaire (côté métro
Mérode).
Infos : www.gracq.org,
02/5026130.
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Pas de projet politique
pour Bruxelles…

T ant flamands que francopho-
nes, les négociateurs à la
formation du gouvernement

fédéral se rejoignent sur deux lacunes.
La première concerne l’absence

totale d’intérêt pour les matières
environnementales. Alors qu’au
même moment, l’Allemagne vise
l’excellence économico-environne-
mentale en lançant un ambitieux
plan de lutte contre le réchauffe-
ment climatique, la Belgique s’enlise
dans des querelles linguistiques sté-
riles, devenant la risée de la com-
munauté internationale.

La seconde concerne le peu de cas
fait de Bruxelles. Depuis vingt ans,
chaque année voit un peu plus de fa-
milles des classes moyennes quitter
la région (12000 habitants en 2006).
La Région de Bruxelles-Capitale est
au bord de l’asphyxie. Sous-finan-
cée depuis l’origine, notre Région se
transforme lentement en un ghetto
de super-riches et de super-pauvres,
tout cela sous l’œil — au mieux in-
différent, au pire intéressé — des
Régions voisines.

Nous attendons de nos représen-

tants qu’ils défendent un projet poli-
tique pour Bruxelles. Les objectifs ne
manquent pas : voilà une Région
qui se classe troisième Région euro-
péenne la plus riche en termes de PIB
par habitant (le double de la Région
flamande) alors que le revenu moyen
par habitant est inférieur à celui de
la Région wallonne. Bruxelles est la
ville de toutes les convoitises, une
vache à lait que l’on trait sans le
moindre égard.

Heureusement, nombreux sont ses
habitants qui luttent pied à pied pour
améliorer leur cadre de vie, contre
la spéculation immobilière, pour que
chacun jouisse d’un revenu et d’un
logement décent, pour diminuer la
pression automobile, contre les
nuisances sonores des avions, pour
accueillir et protéger les minorités,
pour un développement économique
respectueux des générations futures,
pour travailler à la ville de demain,
plus durable.

Et Inter-Environnement Bruxelles
œuvre chaque jour à leurs cotés.

Mathieu Sonck
Secrétaire général

agenda

expo
Le jardin des résistances
Ce qui réunit les 4 photographes
de cette exposition, Paul Den
Hollander, Daniel Desmedt, Lucia
Radochonska, Jean-Louis
Vanesch, c’est le lien profond
qu’ils entretiennent avec le
jardin. C’est dans cet espace
clos qu’ils contemplent, à l’abri
du brouhaha du monde extérieur.
Jusqu’au 4 novembre 2007 à
l’Espace Photographique
Contretype, avenue de la
Jonction, 1, 1060 Bruxelles.
Infos : 02/5384220,
www.contretype.orgDaniel Desmedt, extrait de la série «Carré Tillens», 2005.


