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contexte international 
 En France, pour la 

première fois, un candidat 
de l’écologie politique (René 
Dumont) se présente aux 
élections présidentielles.

contexte belge  
 Gouvernement 

Tindemans I puis, la même 
année, Tindemans II.

contexte bruxellois 
 Paul Vanden Boeynants 

(Échevin de l’Urbanisme 
de la Ville de Bruxelles) 
devient Ministre des affaires 
bruxelloises. 

 Création de la Société de 
développement de la Région 
Bruxelloise (SDRB).

urbanisme  
 Flagey. L’Institut National 

de Radiodiffusion (alias le 
« paquebot ») cesse d’être un 
pôle audiovisuel de la RTB.

mobilité  
 Inauguration de la station 

de métro Rogier, encore 
utilisée par des trams.

luttes urbaines 
 Schaerbeek : Constitution 

du Comité de quartier 
Botanique qui réalise  
un plan d’aménagement 
pour la rénovation du 
quartier et le maintien  
des habitants. 

 Uccle : Création de 
l’Association de Comités  
de Quartier Ucclois (ACQU).

ieb 
 Séparation d’Inter-

Environnement en plusieurs 
entités régionales.  
Inter-Environnement 
Bruxelles (IEB) est créée 
sous forme d’ASBL. René 
Schoonbrodt (ARAU) est 
élu président, l’architecte 
Maurice Culot (La Cambre, 
ARAU) vice-président.  
Yves De Puydt devient le 
premier secrétaire général. 

 IEB emménage rue d’Arlon.

mobilité  
 Destruction du quartier 

rive gauche à Molenbeek 
pour permettre la saignée  
du métro.

contexte international 
 Catastrophe 

environnementale de Seveso 
(nuage toxique contenant  
de la dioxine).

contexte belge  
 Adoption par  

la Communauté française  
de Belgique du décret  
sur l’éducation permanente 
des adultes. 

 Création de la Fondation 
Roi Baudouin.

contexte international 
 Pour la première 

fois, un climatologue 
utilise l’expression 
de « réchauffement 
climatique ».

contexte bruxellois 
 L’industrie urbaine 

donne des sérieux signes 
d’essoufflement.

luttes urbaines 
 Nord : Sortie du livre 

d’Albert Martens sur le Plan 
Manhattan et les expulsions 
du quartier Nord : « Le Plan 
Manhattan, ou que crèvent 
les expulsés ? ». 

 Naissance de l’Union de 
Locataires de Schaerbeek, 
première du genre.

ieb 
 Yves De Puydt quitte IEB, 

Annick Brauman devient 
secrétaire générale.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Le projet de Plan de secteur 
(proposé par le Ministre  
des Affaires bruxelloises, 
Paul Vanden Boeynants) 
instaure une procédure  
de publicité-concertation, 
une première du genre.

urbanisme  
 Mise en œuvre de  

la procédure d’enquête 
publique et de concertation 
(1976-1978).

mobilité  
 Première ligne de métro 

Tomberg-De Brouckère.

luttes urbaines 
 Molenbeek : Création 

de La Rue dans comme 
lieu de rassemblement et 
d’expression des besoins  
des populations. 

 Woluwe : Création  
de Wolu-Inter-Quartiers, 
fédération de comités  
de quartiers de Woluwe, 
à l’initiative d’habitants 
de quartiers de logements 
sociaux. 

 Fondation des Amis de  
la Terre – Belgique.

ieb 
 IEB se félicite de l’adoption 

du projet de Plan de secteur. 
De 1976 à 1978, la fédération 
va éditer et diffuser 
85.000 fiches de concertation 
à l’attention des comités 
membres pour les informer 
sur les demandes de permis 
dans les 19 communes. 

 IEB organise un congrès 
sur « les investissements 
routiers alternatifs ». 

 IEB est reconnue comme 
association d’éducation 
permanente.

contexte international 
 Début de la crise des 

Euromissiles entre l’URSS et 
l’Europe.

contexte belge  
 Gouvernement 

Tindemans III puis, la même 
année, Tindemans IV. 

 Entrée en vigueur de  
la loi qui réduit le nombre  
de communes dans le pays. 

 Pacte d’Egmont qui 
découpe la Belgique  
en trois régions.

contexte bruxellois 
 Élections communales. 

Pierre Van Halteren devient 
bourgmestre de la Ville  
de Bruxelles. 

 Henri Simonet devient 
secrétaire d’État aux affaires 
bruxelloises

urbanisme  
 Nord : Confronté à  

des difficultés financières, 
le promoteur est contraint 
de faire appel à des capitaux 
étrangers pour poursuivre  
la construction du WTC II. 

 Fermeture des Halles 
Saint-Géry comme marché.

mobilité  
 Projet de l’Administration 

des routes de construire  
un viaduc rue Picard.

luttes urbaines 
 Woluwe : Le Front 

commun pour 
l’aménagement 
démocratique de Woluwe-
Saint-Lambert conteste 
le projet du Ministère des 
Travaux publics de construire 
un tunnel routier au 
boulevard de la Woluwe.

ieb 
 Congrès sur les finalités 

d’IEB. 
 IEB soulève le danger de la 

perte d’un milliard de francs 
destinés à la rénovation 
d’îlots, non engagés par  
les pouvoirs publics.

contexte international 
 Second choc pétrolier, suite 

notamment au début de  
la révolution iranienne.

contexte belge  
 Gouvernement Vanden 

Boeynants II.

contexte bruxellois 
 Jacques Aron publie  

« Le tournant de l’urbanisme 
bruxellois ». 

 La Commission 
française de la Culture de 
l’Agglomération de Bruxelles 
organise le colloque  
« La reconstruction de  
la ville européenne »,  
en collaboration avec  
les Archives d’Architecture 
Moderne (AAM).

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 La procédure de publicité-
concertation instaurée par  
le projet de Plan de 
secteur est annulée suite 
à un recours de la Ville de 
Bruxelles pour préserver 
l’autonomie communale.

urbanisme  
 Nord : Fin des 

expropriations, 
53 hectares ont été rasés et 
11.000 habitants expulsés. 
Le quartier est un chancre 
géant. 

 Centre : Réaménagement 
par la Ville de Bruxelles  
de l’ancien marché  
aux Poissons.

mobilité  
 Inauguration du viaduc  

de Vilvorde.

luttes urbaines 
 Ixelles-Etterbeek : Le 

Groupement des comités 
d’action de la Vallée 
du Maelbeek et IEB se 
battent contre les projets 
d’implantation des bureaux 
de la CEE et de nouvelles 
voiries. 

 Manifestation en faveur du 
logement social. 

 Manifestation contre 
la hausse des tarifs des 
transports en commun.

ieb 
 IEB s’autonomise 

financièrement d’Inter-
Environnement national. 

 IEB se bat pour  
la réintroduction de la 
procédure de publicité-
concertation, annulée par  
le Conseil d’État. 

 IEB et l’ARAU ouvrent  
deux Boutiques urbaines,  
à Cureghem et dans  
le Pentagone. 

 Parution du premier 
numéro du bulletin de liaison 
« La ville et l’habitant ». 

 IEB déménage rue Henri 
Maus.

contexte international 
 Margaret Thatcher arrive 

au pouvoir au Royaume-Uni. 
 Invasion de l’Afghanistan 

par l’URSS et résistance  
des moudjahidines (guerre 
de 1979 à 1989). 

 Premières élections 
européennes.

contexte belge  
 Gouvernement Martens I.

contexte bruxellois 
 Menace de disparition  

de l’école d’architecture  
de La Cambre.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Plan de secteur :  
le retour. Cette fois, le plan 
est approuvé.

luttes urbaines 
 Apparition des radios 

libres (à Bruxelles, 
notamment Radio Campus) 
qui se fédèrent au sein 
de l’Association pour la 
Libération des Ondes (ALO). 

 Naissance de l’Association 
des locataires de Molenbeek-
Koekelberg. 

 Le comité de Cureghem  
se bat contre une route  
de pénétration de Paris  
à travers le quartier.

ieb 
 Participation à la Journée 

nationale anti-nucléaire  
à Doel. 

 Insertion dans « La ville et 
l’habitant » d’un supplément 
présentant les avis 
d’enquêtes publiques.

contexte international 
 Crise monétaire aux USA 

suite au choc pétrolier. 
 Début de la guerre Iran-

Irak qui durera jusque 1988.

contexte belge  
 Gouvernement Martens II 

puis, la même année, 
Martens III et Martens IV. 

 Fondation du parti Ecolo 
en Belgique, dans la foulée 
notamment du mouvement 
anti-nucléaire. 

 Libération des ondes 
radiophoniques, légalisation 
des radios libres.

contexte bruxellois 
 Guy Cudell devient 

Secrétaire d’État aux affaires 
bruxelloises.

urbanisme  
 Flagey : L’école 

d’architecture de La Cambre 
s’installe dans une aile  
de l’Institut National  
de Radiodiffusion.

mobilité  
 Après 11 ans de travaux, 

le tronçon de prémétro 
Schuman-De Brouckère est 
transformé en vraie ligne  
de métro. 

 Finalisation du ring 
autoroutier de Bruxelles.

luttes urbaines 
 Création de Radio Air 

Libre. 
 Contre-projet d’IEB et 

des Archives d’architecture 
moderne (AAM) pour intégrer 
la CEE dans la ville.

ieb 
 Annick Brauman quitte 

IEB, Paul Vermeylen devient 
Secrétaire général. 

 La rubrique « Enquêtes 
publiques » est subsidiée  
par le Secrétaire d’État  
aux Affaires bruxelloises, 
Guy Cudell.

contexte international 
 Ronald Reagan au pouvoir 

aux USA jusque 1989. 
 François Mitterrand arrive 

au pouvoir en France.

contexte belge  
 Gouvernement Eyskens 

puis, la même année, 
Martens V (Martens-Gol) 

 « Loi Moureaux » contre  
le racisme et la xénophobie.

contexte bruxellois 
 Roger Nols, bourgmestre 

de Schaerbeek (1970-1989), 
refuse l’inscription des 
étrangers dans le registre  
de la population. 

 Le Conseil de l’Europe lance 
la campagne internationale 
pour la renaissance de  
la Cité.

urbanisme  
 Les Commissions de 

concertation de Bruxelles-
Ville et de Molenbeek 
prennent position en faveur 
du tunnel Léopold II.

mobilité  
 « Adieu Macadam » :  

le projet de bretelle  
du ring traversant la Cité 
jardin de Moortebeek est 
définitivement abondonné  
et le boulevard Shakespeare 
fait place à une large pelouse.

ieb 
 Après deux mandats,  

René Schoonbrodt quitte  
la présidence d’IEB. Charlotte 
Lannoy (Groupement de 
Défense contre l’Autoroute 
du Maelbeek) est élue 
présidente. 

 Dissolution de  
la fédération nationale 
Inter-Environnement.

contexte international 
 Crise de la dette des pays en 

voie de développement. 
 Première « directive 

Seveso », imposant aux 
États membres de l’Union 
européenne d’identifier les 
sites industriels présentant 
des risques d’accidents 
majeurs. 

 Second Sommet de la Terre, 
à Nairobi. 

 guerre des Malouines 
Argentine/Grande-Bretagne

contexte belge  
 Début des « tueries  

du Brabant » et des « années  
de plomb » en Belgique.

contexte bruxellois 
 Élections communales. 

Hervé Brouhon devient 
bourgmestre de la Ville  
de Bruxelles. À Saint-Gilles, 
Charles Picqué (issu de  
la Fondation Roi Baudouin) 
devient Échevin  
de l’Urbanisme. 

 Renaissance de la Cité : IEB 
se retire de la campagne et 
démissionne de son Comité 
Exécutif pour protester 
contre les destructions 
décidée par les pouvoirs 
publics durant cette année : 
tunnel Léopod II, quartier 
du Marais, faïenceries 
Bosch au Sablon, quartier 
Loi-Belliard-Joseph II.

urbanisme  
 Louis Olivier, ministre 

des Travaux publics décide 
avec l’Exécutif bruxellois 
la construction du tunnel 
Léopold II. 

 Ministre des 
Communications jusqu’en 
1985, Herman De Croo, 
mène une politique de 
démantèlement du réseau  
de la STIB au profit  
du métro lourd. 

 Inauguration du Centre 
de communication 
Nord regroupant les 
administrations bruxelloises.

mobilité  
 IEB réalise un Plan  

d’action pour augmenter  
de 50 % l’usage des transports 
en commun et pour  
leur financement.

luttes urbaines 
 Molenbeek : Création 

de l’asbl La Fonderie, 
chargée entre autres de 
l’aménagement d’un musée 
de l’histoire sociale et 
industrielle de Bruxelles. 

 Contre-projet d’IEB et  
de l’ARAU pour implanter  
la CEE sur le site de 
l’ancienne gare Josaphat. 

 26 associations et syndicats 
créent le Rassemblement 
pour une Autre Politique 
des Déplacements (RAPD) 
pour résister aux tentatives 
de démantèlement des 
transports publics bruxellois.

contexte international 
 En France, « tournant de  

la rigueur » dans la politique 
du président socialiste.

contexte belge  
 Manifestation de solidarité 

avec les immigrés contre 
le projet de loi Gol (durcir 
l’accès des étrangers au 
territoire belge, réduire leurs 
droits à l’aide sociale, limiter 
le regroupement familial).

contexte bruxellois 
 Cureghem : La Commune 

d’Anderlecht décide 
d’arrêter l’exploitation de 
l’abattoir devenu obsolète 
et déficitaire. Création de la 
société Abattoirs et Marchés 
d’Anderlecht, pour garantir 
la survie des activités sur  
le site. 

 Ne jetez plus, réutilisez ! 
Campagne pour la 
réaffectation du patrimoine 
architectural organisé par 
la CFC avec la collaboration 
d’IEB et des AAM.  
Le concours d’idées aboutira 
à la publication de 2 Livres 
Blancs dont quasi tous  
les projets ont été réalisés.

urbanisme  
 Nord : Achèvement  

de la tour WTC III, qui sera 
occupée par le Ministère  
des Travaux publics pour 
éviter qu’elle ne reste vide. 
Les autres tours WTC ne 
verront jamais le jour. 

 Cité administrative : 
La construction de Cité 
administrative de l’État 
trouve son terme avec 
l’inauguration de la Tour  
des finances, plus de 20 ans 
après le début des travaux.

luttes urbaines 
 Création de NoMo, 

Association des personnes 
Non Motorisées. 

 Schaerbeek : Création 
de Radio Panik, radio 
associative d’expression et  
de création, à l’initiative 
d’un groupe de militants 
contre le racisme. 

 Campagne de pétition  
du RAPD contre les 
suppressions de lignes de 
trams : 5.000 cartes « Merci 
Mr De Croo » sont déposées 
chez l’intéressé.

contexte international 
 Catastrophe de Bhopal, 

suite à l’explosion d’une 
usine produisant des 
pesticides. 

 Création de SOS Racisme, 
en France puis en Belgique.

contexte belge  
 Vote de la loi qui autorise 

le refus d’inscription de 
ressortissants étrangers 
(hors UE) dans certaines 
communes. Elle sera 
appliquée entre 1985 et 
1995 dans 6 communes 
bruxelloises. 

 Premier attentat des 
Cellules communistes 
combattantes. 

 Le ministre de la 
Justice Jean Gol lance 
l’Opération Mammouth : 
120 perquisitions 
simultanées dans les milieux 
de gauche.

contexte bruxellois 
 Roger Nols accueille Jean-

Marie Le Pen à la piscine 
Neptunium de Schaerbeek.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Régionalisation de la 
Société nationale  
du logement. Création  
de la Société du logement de 
la Région bruxelloise (SLRB).

urbanisme  
 Nord : Démolition  

du viaduc du Bd Léopold II 
(construit en 1958 pour 
l’Exposition Universelle). 

 Début du chantier  
de rénovation des Halles  
de Schaerbeek.

mobilité  
 Salle comble à l’Ancienne 

Belgique au meeting  
du RAPD présentant  
le front commun usagers- 
travailleurs de la STIB.

luttes urbaines 
 Création du Groupement 

des usagers des transports 
publics à Bruxelles (GUTIB). 

 Création de Greenpeace 
Belgique.

ieb 
 IEB dresse l’Inventaire 

des immeubles industriels 
vacants jusqu’en 1988 date 
à laquelle le service est 
transféré au Centre Urbain.

contexte international 
 Signature des accords de 

Schengen. 
 Début de la perestroïka.

contexte belge  
 Gouvernement Martens VI.

contexte bruxellois 
 François-Xavier de Donnea 

devient Ministre des affaires 
bruxelloises. 

 Charles Picqué devient 
bourgmestre de Saint-Gilles 
en replacement de Corneille 
Barca.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Signature par la Belgique 
de la Convention de Grenade 
qui préconise la protection 
intégrée du patrimoine dans 
l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et l’élaboration 
des plans.

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

Convention entre le 
gouvernement fédéral et les 
institutions européennes.

luttes urbaines 
 Naissance de l’Union des 

locataires du Quartier Nord. 
 Naissance de l’Union  

des locataires de Saint-Gilles.

ieb 
 IEB siège au conseil 

d’administration de Télé-
Bruxelles jusqu’en 1989.

contexte international 
 Krach des marchés 

financiers ou « lundi noir ». 
 Le rapport Brundtland 

de la Commission 
environnnement de ONU 
popularise le concept de 
« développement durable », 
médiatise la notion de 
« l’effet de serre » et prépare 
le Sommet de la Terre à Rio 
en 1992. 

 Israël/Palestine : 
1e Intifada « guerre des 
pierres » soulevement 
spontané de la population 
paléstiniènne contre 
l’occupation israélienne.

contexte belge  
 Gouvernement 

Martens VII.

contexte bruxellois 
 Canal : Étude et 

Schéma directeur pour 
l’aménagement de la zone  
du Canal.

urbanisme  
 Tour & Taxis : Le site est 

classé au Plan de secteur 
comme « zone d’équipement 
d’intérêt collectif ou  
de service public ». 

 Quartier « européen » : 
Convention entre  
la Région et le Ministère  
des Travaux Publics pour 
des travaux d’infrastructure 
liés à l’aménagement de 
l’extension des bâtiments des 
institutions européennes. 

 Quartier « européen » : 
Accord secret passé entre 
l’État belge, la banque 
BACOB et la Société générale 
de Belgique, pour construire 
une « Centre international  
de congrès » (à la place  
de la Brasserie Léopold et des 
voies ferrées de la Gare du 
Luxembourg), conçu  
en réalité pour devenir  
le Parlement européen. 

 Marolles : Création  
de l’espace Jacqmotte dans  
les Marolles rue Haute. 

 Centre-ville : Au Sablon, 
démolition des anciennes 
Faïenceries Boch.

mobilité  
 Publication au Moniteur  

de l’Arrêté royal instaurant 
les « zones 30 ».

luttes urbaines 
 Une trentaine 

d’associations et de comités 
pour la défense des sites 
semi-naturels en ville se 
rassemblent dans le Front 
Commun des Groupements 
de Défense de la Nature  
en Région bruxelloise. 

 Quartier « européen » : 
Création de l’Association  
du Quartier Léopold (AQL).

ieb 
 IEB et le BRAL organisent 

pour la première fois  
« Les jardins secrets  
de Bruxelles » : journées 
de découverte des enjeux 
environnementaux et 
urbains pour le grand public.

contexte international 
 Catastrophe nucléaire de 

Tchernobyl. 
 Déréglementation des 

opérations boursières à 
Londres.

contexte bruxellois 
 Certaines communes font 

appliquer la loi du Ministre 
de la Justice Jean Gol (PRL) 
les autorisant à refuser 
l’inscription de nouveaux 
étrangers. Parmi celles-ci, 
Saint-Gilles et Schaerbeek  
qui refusent également,  
se mettant en infraction  
avec la loi, d’organiser  
le cours de religion islamique 
dans leurs écoles.

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

Installation du Conseil 
des Ministres de l’Union 
européenne dans le Juste 
Lipse, nouveau complexe 
gigantesque en face  
du Berlaymont.

mobilité  
 Construction du tunnel 

Belliard-Schuman-
Cortenberg, « indispensable 
pour l’établissement  
des institutions européennes 
à Bruxelles. »

luttes urbaines 
 Création de la Fondation 

pour l’Architecture.

ieb 
 « La Ville et l’Habitant » 

devient mensuel et création 
du supplément « Quartiers » 
qui est subsidié et paraît  
tous les 15 jours.

contexte international 
 L’ONU crée le Groupe 

intergouvernemental  
sur l’évolution du climat 
(GIEC), chargé d’étudier  
le réchauffement climatique

contexte belge  
 Gouvernement 

Martens VIII.

contexte bruxellois 
 Philippe Moureaux  

devient le dernier Ministre 
des affaires bruxelloises. 

 Élections communales. 
Hervé Brouhon reste 
bourgmestre de la Ville  
de Bruxelles.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 À la veille du transfert  
des compétences en matière 
de patrimoine vers le 
nouvelle Région, le dernier 
ministre national en charge 
du patrimoine bruxellois, 
Louis Tobback, classe 
massivement 70 bâtiments.

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

début de la construction  
de l’hémicycle du Parlement 
européen, le « Caprice  
des dieux ». 

 Centre-ville : Après une très 
longue polémique, début des 
travaux de réaménagement 
en architecture pastiche du 
Carrefour de l’Europe et de 
la place d’Espagne, où les 
travaux de la Jonction Nord-
Midi avaient laissé terrains 
vagues et parkings.

mobilité  
 Ouverture de la ligne 2 

du métro réalisant la petite 
ceinture.

luttes urbaines 
 Quartier «européen» : 

L’AQL introduit et gagne un 
référé contre une irrégularité 
dans la délivrance du 
permis de bâtir du « Centre 
international de congrès » 
(officieusement le Parlement 
européen). Suite à cette 
victoire en justice, l’AQL 
signe avec le Groupement 
des Investisseurs de l’Espace 
Léopold un accord-cadre 
concernant le relogement,  
la rénovation des îlots et  
la sécurité du quartier. 

 Tour & Taxis : Guido 
Vanderhulst, alors 
directeur de La Fonderie, 
étudie et met en valeur 
les qualités patrimoniales 
exceptionnelles du site. 

 Quartier «européen» : 
Création de la Coordination 
Europe regroupant IEB, 
le BRAL et les comités 
d’habitants.

ieb 
 Après deux mandats, 

Charlotte Lannoy quitte 
la présidence d’IEB. L’avocat 
Philippe de Keyser (ARAU, 
CGAM) est élu président. 

 Création du Centre urbain 
à l’initiative d’IEB et  
du BRAL et en partenarait  
avec la SDRB, dans le but  
de promouvoir l’information 
des habitants en matière 
d’environnement et de 
défense d’un cadre de vie  
de qualité. 

 IEB siège à la Commission 
Royale des Monuments  
et des Sites.

contexte international 
 « Chute du mur » de Berlin. 

Fin de la guerre froide. 
 Création du Fonds 

européen de développement 
régional (FEDER) pour 
« favoriser l’innovation 
urbaine ainsi que 
l’expérimentation de 
nouvelles formes de 
développement économique, 
social et environnemental ».

contexte bruxellois 
 Création de la Région  

de Bruxelles-Capitale par 
la loi spéciale du 12 janvier 
1989. Fin de l’Agglomération 
bruxelloise. 

 Premières élections 
régionales dont sort le 
Gouvernement Picqué I 
(PS-PSC-FDF-CVP-
SP-VU). Le Ministre-
Président Charles Picqué a 
notamment les compétences 
d’Aménagement du 
territoire et de Rénovation 
urbaine, Robert Hotyat 
l’Urbanisme, Dominique 
Harmel la Mobilité, Didier 
Gosuin le Logement et 
l’Environnement.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 La toute jeune Région  
de Bruxelles-Capitale décide 
de réaliser le Plan régional  
de développement (PRD) pour 
remplacer le Plan de secteur. 

 Création de l’Institut 
bruxellois pour la gestion 
de l’environnement (IBGE), 
administration régionale  
de l’environnement et  
de l’énergie. 

 Création du Fonds  
du Logement par la Ligue des 
Familles et le Gezinsbond, 
avec le soutien de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

urbanisme  
 Midi : Fermeture de l’usine 

Côte d’Or. Publication 
de l’étude Stratec qui 
recommande l’installation 
du terminal TGV bruxellois  
à la gare du Midi. 
Le Ministre-Président Picqué 
se prononce en faveur  
de l’arrivée du TGV à 
Bruxelles. Rumeurs et 
spéculation commencent. 

 Quartier «européen» : 
Nouvelle convention entre 
Région et État fédéral. 

 Neerpede : Destruction 
d’une partie de la zone 
rurale.

mobilité  
 Création de la Commission 

consultative pour l’étude et 
l’amélioration des transports 
publics qui sera remplacée 
en 2000 par la Commission 
régionale de la mobilité.

luttes urbaines 
 Marolles : « Révolte  

des matelas » à la rue de  
la Samaritaine : les habitants 
dorment dans la rue et 
certains font la grève de  
la faim, pour protester contre 
la politique de rénovation  
qui provoque de fortes hausse 
des loyers et les exclut de  
leur propre quartier.

ieb 
 Paul Vermeylen quitte IEB 

pour rejoindre le Ministre-
Président de la toute 
nouvelle Région bruxelloise. 
Jean-Michel Mary devient 
Secrétaire général d’IEB. 

 IEB siège dans plusieurs 
commissions d’avis : 
Conseil de l’environnement, 
Commission régionale pour 
l’Aménagement du territoire 
(future Commission 
régionale de développement), 
Conseil consultatif du 
logement, ainsi qu’à  
la Commission consultative 
pour l’amélioration  
des transports en commun 
(futur Conseil consultatif  
des usagers de la STIB)… 

 IEB fête les 10 ans de « Ville 
et habitant » dans le cadre 
du festival « La ville fait 
son cinéma ». Par ailleurs, 
un numéro spécial est publié 
avec le CGAM et ATD Quart-
Monde, sur la « révolte des 
matelas » à la Samaritaine. 

 Plan de secteur : IEB 
dresse le bilan de « 10 ans 
d’urbanisme démocratique ». 

 IEB édite les fiches  
« éco-cité ». 

 IEB mène pour la Région 
une campagne sensibiliser 
les navetteurs au respect  
de l’environnement urbain.

contexte international 
 Margaret Thatcher quitte 

le pouvoir au Royaume Uni, 
mais le « thatchérisme »  
reste bel et bien vivant. 

 Deuxième guerre du Golfe. 
 À Cannes, premier 

MIPIM, « plus grand 
marché international 
des professionnels de 
l’immobilier, offrant un 
accès inégalé aux plus grands 
projets de développement 
immobiliers et aux sources de 
capitaux à l’international ».

contexte belge  
 Circulaire ministérielle 

portant appel d’offre aux 
communes à rentrer des 
projets subventionnés pour la 
prévention de la criminalité 
au niveau local.

contexte bruxellois 
 Hervé Hasquin parle 

de « seuil de tolérance » 
atteint selon à Bruxelles 
par « la densité d’étrangers 
extra-européens ».

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Crise du bureau. « L’étude 
bureaux » recommande 
aux responsables politiques 
bruxellois de limiter 
la croissance des surfaces 
administratives pour 
éviter une catastrophe 
immobilière. 

 Signature des accords 
Beliris pour financer  
les investissements liés 
aux fonctions de capitale 
nationale et internationale. 
Une grande part des 
investissements concernent 
les infrastructures liées  
à la mobilité.

urbanisme  
 Midi : Sous pression  

des directives européennes 
et de l’Etat fédéral, la SNCB 
décide d’intégrer toutes  
les contraintes financières 
des structures d’exploitation 
ferroviaires de son futur 
terminal TGV dans la 
réalisation d’un vaste projet 
immobilier à Bruxelles. 
Début de la désertification  
et du pourrissement  
du quartier.

luttes urbaines 
 Naissance de l’Union  

des locataires Marollienne. 
 Création de la Fédération 

Bruxelloise des Unions pour 
le Logement (FéBUL).

ieb 
 Anderlecht : IEB, Neerpede 

Vivra, le Front commun  
des groupements de défense 
de la nature et le BRAL  
se mobilisent pour sauver la 
zone naturelle de Neerpede. 

 Midi : Première conférence 
de presse d’IEB s’inquiétant 
des conséquences 
immobilières de l’arrivée  
du TGV. 

 IEB publie un guide pour 
« Découvrir de manière 
originale l’écosystème-ville ». 

Quartier « européen » : 
IEB participe, avec Sint-
Lukas Archief et d’autres 
associations, à une campagne 
pour protéger la gare Léopold.

contexte international 
 Éclatement de l’URSS. 
 Indépendance Slovénie, 

Croatie et Bosnie (1992), 
guerre contre les troupes 
serbes

contexte belge  
 Gouvernement Martens IX, 

suite au « dimanche noir » 
qui voit une forte progression 
de l’extrême droite 
flamande. 

 Création du Fonds 
d’impulsion à la politique de 
l’immigration (FIPI).

contexte bruxellois 
 Émeutes à Forest  

(parvis Saint-Antoine) et  
à Saint-Gilles. 

 Henri Simonet, ancien 
bourgmestre socialiste 
d’Anderlecht, souhaite 
renvoyer les immigrés 
clandestins par charters. 

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Ordonnance organique 
sur la planification et 
l’urbanisme. Introduit  
le principe du Plan régional 
de développement. 

 Création de la Commission 
régionale de Développement 
(CRD). 

 Canal : Étude et 
Schéma directeur pour 
l’aménagement de la zone  
du Canal. 

 Plan déchets. 
 Ordonnance sur l’accès  

à l’information relative  
à l’environnement.

urbanisme  
 Midi : La Région confirme 

son soutien pour le terminal 
TGV en gare du Midi, 
entérine un Schéma  
de développement pour  
le quartier et lance son 
premier partenariat public-
privé pour le réaliser,  
qui prend la forme de la SA 
Bruxelles-Midi. Querelle 
entre la SNCB et la Région 
à propos des projets 
immobiliers de celle-ci,  
qui menace d’installer  
le terminal TGV dans  
une autre gare. 

 Quartier « européen » : 
évacuation du Berlaymont 
pour permettre son 
désamiantage et sa 
rénovation. 

 Ixelles : Construction d’un 
collecteur sous les étangs et 
rénovation de la rue Gray.

luttes urbaines 
 Naissance de l’Union  

de locataires d’Anderlecht-
Cureghem. 

 Marolles : Le Comité 
général d’action des  
Marolles (CGAM) dénonce  
« la sablonisation lente  
du quartier ». 

 George Timmerman  
publie « Main basse sur  
Bruxelles (Argent, pouvoir  
et béton) » et prévient :  
« La bruxellisation n’est  
pas terminée ».

ieb 
 IEB organise l’exposition 

« Jeter, c’est démodé ». 
 IEB se félicite des 

importants amendements 
apportés aux schémas 
directeurs de la zone du 
Canal et de la gare du Midi 
suite à ses observations. 

 Schaerbeek : IEB, le BRAL 
et le Comité de quartier 
de la Place de la Reine 
se mobilisent contre les 
expropriations des îlots 
entourant l’église Royale-
Sainte-Marie. 

 Midi : Deuxième 
conférence de presse d’IEB 
s’inquiétant des conséquences 
immobilières de l’arrivée du 
TGV, cette fois en collaboration 
avec le CODES, le Comité de 
Quartier Cureghem, le Comité 
de Défense du quartier Saint-
Denis-Forest, le CGAM  
et l’ARAU.

contexte international 
 Troisième Sommet de la 

Terre, à Rio. Adoption d’une 
Convention sur la diversité 
biologique. Naissance 
d’Agenda 21, « programme 
d’actions pour atteindre les 
objectifs fondamentaux du 
développement durable ». 

 Le sommet européen 
d’Edimbourg fixe le siège 
du Parlement européen à 
Strasbourg… tout en décidant 
que son secrétariat général 
se situe à Luxembourg et que 
la plupart des commissions 
parlementaires se déroulent 
à Bruxelles. 

 Signature du traité sur 
l’Union européenne à 
Maastricht, qui instaure la 
réduction du déficit public des 
pays membres à 3 % du PIB. 

 Création du réseau 
européen Natura 2000 pour 
la conservation des habitats 
naturels de la faune et de  
la flore sauvages.

contexte belge  
 Gouvernement Dehaene I.

contexte bruxellois 
 Naissance des contrats  

de sécurité et de prévention. 
 Thierry Demey publie 

« Bruxelles, chronique  
d’une capitale en chantier ». 

 Philippe Moureaux devient 
bourgmestre de Molenbeek.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Lancement des « contrats 
de sécurité » : soutien 
financier du fédéral aux 
communes pour des projets 
visant à lutter contre  
« la petite délinquance » et  
à restaurer la confiance  
dans les institutions. 

 Adoption de l’ordonnance 
organique de l’aménagement 
du territoire et de 
l’Urbanisme (OOPU).

urbanisme  
 Midi : Cinq PPAS sont 

élaborés et adoptés par  
les communes de Saint-Gilles 
et d’Anderlecht, ainsi  
qu’un plan d’expropriation 
visant 176 parcelles  
(un millier d’habitants)  
à Saint-Gilles. 

 Îlot Toison d’Or : 
Acquisition des 2/3 des 
immeubles par la société 
Credicom. 

 Gare du Midi : Début des 
travaux pour le terminal 
TGV. Démolition de certaines 
parties de l’ancienne gare, 
dont sa fameuse tour-horloge. 

 Centre-ville : Rénovation  
de la place des Martyrs.

mobilité  
 IEB et le BRAL organisent 

l’opération « Bruxelles-
Mobile », financée par la 
Fondation Roi Baudouin, afin 
de mobiliser les habitants 
à analyser  dans l’espace 
public des situations  rendues 
problématiques par son 
appropriation par la voiture 
individuelle. Les participants 
sont invités à passer des 
constats à des propositions 
de réaménagements de lieux 
en faveur des piétons, des 
cyclistes et des habitants.

luttes urbaines 
 Création de Pro Velo. 
 Haren : Les habitants  

veulent le tram 55.  
Qui n’ira pas.

ieb 
 IEB organise pour  

la première fois le Prix 
Paul Duvigneaud de 
l’Éducation permanente à 
l’environnement urbain. 

 IEB lance la campagne 
« Moi, je fais maigrir  
ma poubelle », avec la Ligue  
des Familles et le CRIOC. 

 IEB rend publiques  
« ses exigences en matière 
d’exploitation des garages  
et carrosseries ». 

 Pour le compte du Ministre 
de l’Environnement,  
IEB réalise une étude sur  
le marché du papier recyclé  
et un Carrefour pédagogique 
de l’environnement urbain. 

 Déménagement des locaux 
d’IEB à la rue Marcq,  
au Béguinage.

contexte international 
 Appartition d’internet  

et des premiers GSM.

contexte belge  
 Fin de l’objection  

de conscience, privant  
de nombreuses associations 
comme IEB d’un précieux 
service. 

 Loi « Onkelinx », donnant 
le pouvoir aux bourgmestres 
de réquisitionner des 
immeubles abandonnés 
depuis plus de 6 mois.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Lancement des « contrats 
de quartier » visant à la 
« revitalisation urbaine ».  
En parallèle, création  
des Commissions locales 
de développement intégré 
(CLDI). 

 Ordonnance modifiant  
le Code du logement et 
relative au logement social. 

 Ordonnance du 4 mars 1993 
relative à la conservation  
du patrimoine (introduisant 
le principe de la pétition  
de classement).

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

Le « Caprice des Dieux », 
chargé d’abriter le Parlement 
européen, est terminé. 

 Quartier « européen » : 
Convention Beliris. 

 Ixelles : Spéculation  
dans le quartier du Champs 
de Mars. 

 Tour & Taxis : Arrêt des 
activités de transports, 
d’entreposage et douanières 
sur le site. Introduction 
d’une demande de permis 
d’urbanisme pour le project 
« Music City ». 

 Woluwé-Saint-Pierre : 
Démolition de l’immeuble 
Art Nouveau (Paul Hamesse) 
du 120 avenue de Tervueren.

mobilité  
 Projet d’un parking  

de 732 places sous la place 
Poelaert. 

 Réaménagement de  
la rue du Trône et de la rue  
du Luxembourg.

luttes urbaines 
 Création de 

Pétitions-Patrimoine.

ieb 
 Le président d’IEB Philippe 

de Keyser démissionne suite 
à un conflit au sein du CA. 

 IEB prend pour fil 
conducteur de son action  
« la citoyenneté 
participative ». 

 IEB participe à un « forum » 
autour du futur PRD, avec 
les syndicats, la Ligue des 
Familles, l’ARAU, le CBAI,  
le MOC et Habiter Bruxelles. 

 « La Ville et l’Habitant » 
fait peau neuve.

contexte bruxellois 
 Signature du premier 

« Accord de coopération » 
entre l’État fédéral et la 
Région bruxelloise, alias 
Beliris. L’État fédéral investit 
ainsi chaque année dans le 
rôle de capitale de Bruxelles. 

 Le bourgmestre 
d’Anderlecht fait placer 
un portique « Bienvenue 
à Anderlecht » au début 
de la rue Wayez, tournant 
symboliquement le dos au 
quartier de Cureghem. 

 L’organisation de collectes 
sélectives d’immondices 
en porte-à-porte est lancée 
à titre expérimental dans 
5 communes. 

 Décès du bourgmestre 
de Bruxelles-Ville Hervé 
Brouhon, remplacé par 
Michel Demaret.

mobilité  
 À l’inauguration de  

la station de métro Louise, 
les usagers et les mandataires 
publics bruxellois désavouent 
Herman De Croo pour  
la suppression des trams  
18 et 32.

contexte international

contexte belge 

contexte bruxellois

urbanisme 

mobilité 

luttes urbaines

ieb

Planification, réglementation, institutions 

mobilité  
 Projet de prolongement  

du métro vers Erasme.

mobilité  
 Création de la Société des 

transports intercommunaux 
de Bruxelles (STIB), dont 
le contrat de gestion est 
renouvelé tous les 5 ans. 

 Création du Comité 
consultatif des usagers 
de la STIB comme lieu de 
concertation avec les usagers.

préhistoire
Destruction du quartier  

des « Bas Fonds »

Vue depuis le Palais de Justice, 1984.

Quartier Nord.

urbanisme  
 L’adoption du Plan  

de secteur met fin au projet 
de périphérique sud.

Bruxelles
1974
2014

1941
contexte international 

 Le Corbusier publie « La Ville 
fonctionnelle », retravaillant 
le texte de la Charte d’Athènes 
(Congrès international 
d’architecture moderne, 1933).

1948
contexte international 

 Création du Benelux. 

contexte belge  
 La loi De Taeye facilite 

l’accès à la propriété. 

urbanisme  
 Le Ministère des travaux 

publics confie au groupe 
Alpha l’élaboration d’un plan 
fonctionnaliste pour Bruxelles.

1949 
contexte international

 Signature du Traité de l’OTAN 

Loi dite « Brunfaut » relative à 
l’aménagement des abords des 
logements sociaux.

1950
urbanisme  

 Démolition/démontage de 
l’hôtel Aubecq (Victor Horta).

1951
contexte international 

 Création de la Communauté 
européenne du Charbon et  
de l’Acier (CECA), implantée  
à Bruxelles.

1952
contexte international 

 Coup d’État militaire  
en Égypte 

urbanisme  
 Inauguration de la jonction 

ferroviaire Nord-Midi,  
des nouvelles gares Centrale, 
de la Chapelle et du Congrès… 
au terme d’une cinquantaine 
d’années de chantiers.

1954
contexte international 

 Début de la guerre  
du Vietnam et de la guerre 
d’indépendance en Algérie 

contexte belge  
 L’Agglomération bruxelloise 

intègre Berchem, Ganshoren 
et Evere.

1956
contexte international 

 Nationalisation du canal de 
Suez. 

contexte belge  
 Première autoroute du pays, 

reliant Bruxelles à Ostende. 

urbanisme  
 Adoption d’un plan 

autoroutier « Bruxelles, 
carrefour de l’Occident ».

1957
contexte international 

 Le traité de Rome crée  
la Communauté économique 
européenne (CEE) et la 
Communauté européenne de 
l’énergie atomique (Euratom). 

urbanisme  
 Inauguration de la tour 

de la Prévoyance sociale 
(Botanique).

1958
contexte international 

 Décision d’implanter  
la Commission européenne  
et le Conseil de l’Europe  
à Bruxelles. 

contexte belge  
 Exposition universelle de 

Bruxelles sur le site du Heysel 
où s’était tenue l’Exposition 
universelle de 1935. 

urbanisme  
 Pose de la première pierre 

de la Cité administrative de 
l’État, à la place du quartier 
populaire des Bas-Fonds, 
démoli pour l’occasion. 

 Construction du Centre 
international Rogier, alias  
la « Tour Martini », à la place 
de l’ancienne gare du Nord. 

 Ouverture du Parking 58  
à la Bourse. 

 Construction du viaduc 
routier sur le boulevard 
Léopold II. 

 Inauguration de la Cité 
modèle (Laeken).

1959
contexte international

 Révolution marxiste à Cuba, 
prise du pouvoir par Fidel Castro. 

urbanisme  
 Premier plan d’extension  

du boulevard Jacqmain  
à travers le quartier Nord.

1961
contexte international 

 Création du World Wildlife 
Fund (WWF) en Angleterre. 

urbanisme  
 Ouverture du premier 

hypermarché de Belgique  
à Auderghem.

1962
contexte international 

 L’Assemblée parlementaire 
de la CECA devient le 
Parlement européen. 

urbanisme  
 Première esquisse du plan 

du groupe Structures pour 
transformer 20 hectares du 
quartier Nord en immeubles-
tours construits sur socles.

1963
contexte belge  

 Les limites de 
l’Agglomération bruxelloise 
sont définitivement fixées.

1964
contexte international 

 Guerre du Vietnam, début 
intervention américaine. 

La Belgique signe un accord 
avec le Maroc et la Turquie pour 
organiser l’émigration des 
travailleurs vers la Belgique. 

urbanisme  
 L’État national élabore un 

plan autoroutier traversant 
Bruxelles par ses quartiers 
centraux : le vieux Molenbeek 
devait ainsi accueillir une 
autoroute reliant Londres à 
Istanbul, le quartier du Midi 
celle de Paris, tandis que le 
quartier Nord devait devenir 
le lieu de croisement des axes 
Ostende-Liège et Anvers-Paris.

1965
contexte belge  

 Paul Vanden Boyenants 
devient Échevin de 
l’Urbanisme de la Ville  
de Bruxelles (il le sera  
jusqu’en 1977). 

urbanisme  
 Démolition de la Maison 

du Peuple de Bruxelles pour 
ériger à sa place la « Tour 
Blaton », haute de 26 étages.

1966
contexte international 

 L’OTAN décide d’installer 
son siège à Bruxelles. 

contexte belge  
 Paul Vanden Boyenants 

devient Premier Ministre  
(il le sera jusqu’en 1968).

1967
contexte international 

 Israël/Monde arabe, Guerre 
des 6 jours. 

 Coup d’État en Grèce, 
« dictature des colonels ». 

contexte belge  
 La Société Nationale des 

Habitations et Logements  
à Bon Marché (S.N.H.L.B.M) 
devient la Société Nationale 
du Logement (S.N.L.) 

urbanisme  
 Le Gouvernement national 

approuve le projet Manhattan, 
consistant à raser 53 hectares 
de quartiers populaires pour 
édifier un quartier d’affaires 
au Quartier Nord. 

 Inauguration de la tour  
du Midi, occupée par l’Office 
national des Pensions. 

 Construction pour les 
institutions européennes  
des immeubles du Berlaymont 
(à la place du couvent  
des Dames de Berlaymont) et 
du Charlemagne. 

luttes urbaines 
 Début de la lutte  

des habitants contre  
les expropriations au  
Quartier Nord.

1968
contexte international 

 Henri Lefebvre publie  
« Le droit à la ville ». 

contexte belge  
 Bruxelles accueille le siège 

de l’OTAN à Evere. 

urbanisme  
 Inauguration des premières 

ailes de la Cité administrative 
de l’État. 

 Projet de Charly De Pauw 
de créer un World Trade 
Center (WTC) au Quartier 
Nord. Premières vagues 
d’expropriations.

1969 
contexte belge  

 Construction des deux 
premières centrales nucléaires 
belges, à Doel et à Tihange. 

urbanisme  
 Paul Vanden Boyenants 

octroie sans concertation  
le permis de bâtir à la firme 
ITT pour la construction d’une 
tour au-dessus des jardins  
de l’Abbaye de la Cambre. 

 Premier embryon de la 
ligne 1 du métro (en fait un 
« prémétro ») entre Schuman 
et De Brouckère. 

luttes urbaines 
 La « bataille de la Marolle », 

victorieuse contre les projets 
des Ministères de la Justice 
et des Travaux publics, 
devient « la matrice des luttes 
urbaines à Bruxelles ». 

 Création de l’Atelier de 
Recherche et d’Action Urbaine 
(ARAU) et des Archives 
d’Architecture Moderne (AAM). 

 Création de la CEBO 
(Commission de 
l’Environnement de Bruxelles-
Ouest) pour la protection  
des espaces naturels du nord-
ouest de Bruxelles (Laerbeek, 
Wilder, Scheutbos, Poelbos 
– désigné réserve naturelle –, 
etc.).

1970
contexte international 

 Le Conseil de l’Europe 
déclare 1970 « Année 
européenne de la conservation 
de la nature ». 

contexte belge  
 Réforme institutionnelle : 

fin de l’État national, début 
du fédéralisme. Le territoire 
de la région bruxelloise est 
fixé aux 19 communes. 

urbanisme  
 Construction du Brusilia 

(Schaerbeek), à l’époque plus 
haute tour d’appartements de 
Bruxelles, à la place du Palais 
des sports (rasé). 

 Premier embryon de  
la ligne 2 du métro entre 
Madou et Porte de Namur.

1971
contexte international 

 Création de Greenpeace  
au Canada. 

luttes urbaines 
 Fondation d’Inter-

Environnement – 
Entente pour la qualité 
de l’environnement. 
Michel Didisheim est 
président, Mark Dubrulle 
secrétaire national, 
René Schoonbrodt président 
de la section bruxelloise. 

 Création du Comité de 
Défense de Saint-Gilles 
(CODES).

1972 
contexte belge  

 Ouverture de cinq nouveaux 
axes autoroutiers importants, 
assurant notamment  
la liaison Bruxelles-Liège  
et Bruxelles-Anvers.

1973
contexte international 

 Premier choc pétrolier,  
suite notamment au pic  
de production des USA et  
à la guerre du Kippour.  
Le nucléaire est plus que 
jamais présenté comme 
l’énergie du futur. 

contexte belge  
 « Aujourd’hui, pas  

de pétrole ». En Belgique, 
quelques dimanches  
sans voitures. 

 Désignation du premier 
secrétaire d’État aux affaires 
bruxelloises Guy Cudell 
(bourgmestre de Saint-Josse 
depuis 1954). 

urbanisme  
 Achèvement de la tour 

WTC I. La vocation 
internationale du projet 
Manhattan disparaît suite  
au choc pétrolier, à l’abandon 
du projet autoroutier et à 
la difficulté de louer cette 
première tour. Les pouvoirs 
publics décident d’en louer 
une partie pour sauver  
le projet d’ensemble. 

 Finalisation des travaux  
du viaduc Reyers. 

luttes urbaines 
 La section bruxelloise 

d’Inter-Environnement 
diffuse un appel au débat 
pour l’élaboration d’un Plan 
de secteur de l’agglomération 
de Bruxelles, qui donnera 
naissance aux « Principes pour 
l’aménagement démocratique 
de l’Agglomération 
bruxelloise ».

Vue de la Jonction Nord-Midi.

Le projet de World Trade Center au quartier Nord.

Inondations rue Gray, 1978.

Réalisée à l’occasion des 40 ans  
d’Inter-Environnement Bruxelles, cette ligne  
du temps constituée de huit entrées thématiques 
propose une vision panoramique et forcément 
subjective de quatre décennies d’urbanisme  
et de luttes urbaines à Bruxelles…
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contexte international  
 En Angleterre, élection  

de Tony Blair et avènement 
du « blairisme » qui convertit 
le socialisme à l’économie  
de marché. 

 L’OMC décide de libéraliser 
les flux financiers à partir  
de 1999. 

 Conférence sur le 
réchauffement de la terre,  
à Buenos Aires. 

 Guerre civile Zaïre – RDC, 
renversement de Mobutu.

contexte bruxellois  
 Émeutes à Cureghem 

après que Saïd Charki eut été 
abattu par la police. « Il est 
regrettable que les jeunes 
choisissent un revendeur 
de drogues comme symbole 
pour leur révolte » déclare 
Charles Picqué.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Modification du PRD. 
 Contrats de quartiers 

1997-2001 : Marie-Christine 
(Bruxelles), Pavillon 
(Schaerbeek), Rempart  
des Moines (Bruxelles), Rosée 
(Anderlecht). 

 Hasquin met la priorité  
des charges d’urbanisme  
sur l’espace public avant  
le logement social.

urbanisme  
 Schaerbeek : Fin du 

chantier de rénovation des 
Halles de Schaerbeek. 

 Quartier « européen » : 
Organisation du concours 
international Les Sentiers 
de l’Europe censé redonner 
de la cohérence aux 
aménagements du quartier 
européen.

mobilité  
 Midi : Ouverture des lignes 

TGV.

luttes urbaines 
 Tour & Taxis :  

La « Fondation T&T 21 »  
(La Fonderie, IEB, BRAL, 
Comité Le Maritime,  
Comité de quartier Marie-
Christine/Reine Stéphanie…)  
organise une campagne  
pour sauvegarder le site et 
lancer un débat au sujet  
de son affectation future. 

 Centre-ville : Création  
du Cinéma Nova grâce à  
une convention d’occupation 
précaire dans une salle 
abandonnée depuis 10 ans. 

 Création de City Mine(d), 
dans la foulée du squat  
de l’Hôtel central, avec  
pour objectif d’encourager 
des projets créatifs de nature 
socio-culturelle dans  
l’espace public. 

 Quartier « européen » : 
Actions de la Fondation 
Sens Unique au quartier 
« européen ».

ieb 
 IEB travaille à  

la sauvegarde du « petit 
patrimoine ». 

 IEB et le BRAL réalisent, 
pour le compte de  
la Fondation Roi Baudouin, 
un travail sur « Les trottoirs 
en Région de Bruxelles-
Capitale ». 

 IEB découvre le squat,  
« un nouveau souffle dans  
la culture urbaine ». 

 IEB et les riverains 
s’opposent à l’incinérateur  
de Drogenbos.

contexte international  
 Signature par 39 États  

de la convention d’Aarhus sur 
l’accès à l’information,  
la participation du public  
au processus décisionnel  
et l’accès à la justice en 
matière d’environnement. 

 Popularisation d’internet 
(création de Google…). 

 Hugo Chavez président  
du Venezuela.

contexte bruxellois  
 La Région organise 

un colloque sur « La 
revitalisation des quartiers 
en crise ».

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Premier projet de PRAS. 
 Élaboration des 

Plans communaux de 
développement (PCD) par  
les communes. 

 Plan Iris I : premier plan 
régional de Mobilité. 

 Plan déchets.

urbanisme  
 Tour & Taxis : La Région 

accorde un permis à Music 
City, suspendu par le Conseil 
d’État suite à un recours  
de la Ville, qui délivre  
le permis sous conditions. 

 Flagey : L’ex-Institut 
National de Radiodiffusion 
est classé et vendu à  
un consortium privé. 

 Centre-ville : Rénovation 
de la place et des Halles 
Saint-Géry.

mobilité  
 Adoption du Plan 

de mobilité Iris I : 
restructuration du réseau  
de tram avec rupture  
de charge, création  
d’une agence régionale  
de stationnement.

luttes urbaines 
 Premier festival 

PleinOPENair du Cinéma 
Nova : projection de fims 
en plein air dans différents 
quartiers en lien avec  
des thématiques urbaines. 

 Saint-Gilles : Ouverture  
du Centre social du « Collectif 
sans nom » dans un 
immeuble occupé, Porte  
de Hal. 

 Naissance du Collectif  
sans ticket et actions pour  
la gratuité des transports  
en commun. 

 Saint-Josse : Naissance 
de Plus Tôt Te Laat (PTTL), 
collectif de chômeurs artistes 
réunis dans le bureau  
de pointage.

ieb 
 IEB met fin à « La Ville  

et l’Habitant » et mise sur 
la publication d’un mensuel 
plus généraliste à vocation 
grand public : « Vivre à 
Bruxelles ». L’échec est  
quasi-immédiat. 

 Grève de l’équipe d’IEB 
contre la direction prise  
par le CA. (mai 1998) 

 La diffusion en librairies  
de « Vivre à Bruxelles » est  
un échec.

contexte international  
 Le traité d’Amsterdam 

consacre la répartition  
des activités du parlement 
européen entre Bruxelles, 
Strasbourg et Luxembourg. 

 Guerre du Kosovo. 
 Abrogation de la séparation 

des activités de dépôt et 
d’affaires des banques  
aux États-Unis.

contexte belge 
 Gouvernement 

Verhofstadt I, dit aussi « arc-
en-ciel », pour la première 
fois sans les chrétiens et avec 
la famille écologiste.

contexte bruxellois  
 Élections régionales. 

Reconduction de la majorité 
PS-PRL, avec VLD, CD&V 
et SP. Jacques Simonet 
devient Ministre-Président, 
chargé de l’Aménagement 
du territoire. Jos Chabert 
est Ministre des Travaux 
publics, Eric Tomas du 
Logement, Didier Gosuin 
de l’Environnement et de 
la Politique de l’eau. Eric 
André est Secrétaire d’État 
chargé de l’Aménagement du 
territoire, Alain Hutchinson 
du Logement, Robert 
Delathouwer de la Mobilité. 

 Création du Centre 
international pour la ville, 
l’architecture et le paysage 
(CIVA).

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Contrats de quartiers 1999-
2003 : Duchesse de Brabant 
(Molenbeek), Goujons-
Révision (Anderlecht), 
Houwaert-Bossuet (Saint-
Josse), Nord (Bruxelles).

urbanisme  
 Tour & Taxis : Le Port  

de Bruxelles vend une 
partie du site (9 ha) aux 
investisseurs de Music City. 

 Îlot Toison d’Or : Heron 
City entend réaliser 
30.000 m² de cinéma, fitness, 
shopping, restauration.

mobilité  
 Le projet de tunnel 

Schuman-Josaphat resurgit.

luttes urbaines 
 City Mine(d) lance Precare, 

« une solution à l’abandon 
temporaire des biens ». 

 Création du 
Rassemblement bruxellois 
pour le droit à l’habitat.

ieb 
 Yaron Pesztat quitte IEB. 

Anne-France Rihoux est 
engagée comme Secrétaire 
générale. 

 Le quinzomadaire 
« Bruxelles en mouvements » 
remplace, plus 
modestement, « Vivre à 
Bruxelles ». 

 IEB organise de 
nombreuses réunions 
d’information sur le premier 
projet de PRAS. 

 IEB organise un colloque 
international sur le car 
sharing, en sous-traitance 
pour un bureau d’études 
commandité par la Région. 

 IEB participe aux comités 
d’accompagnement  
et enquêtes publiques  
des Plans communaux  
de développement (PCD).

contexte international  
 George Bush élu à  

la présidence des USA pour 
son premier mandat. 

 La Commission 
européenne et les États 
membres lancent le 
programme URBAN II. 

 Sommet de Nice :  
la Belgique obtient que 
Bruxelles devienne le siège 
permanent des Conseils 
européens, ce qui signifie 
qu’au moins quatre sommets 
s’y dérouleront par an. 

 Israël/Palestine : 
2e Intifada, insurection 
populaire palestinienne dans 
les teritoires occupés.

contexte belge 
 La Ministre fédérale de  

la Mobilité décide d’interdire 
progressivement les vols  
de nuit à Zaventem (décision 
toujours sans effet 15 ans 
plus tard). 

 Projet fédéral de Plan  
de développement durable.

contexte bruxellois  
 Élections communales. 

Freddy Thielemans devient 
bourgmestre de Bruxelles. 

 Bruxelles 2000, Capitale 
européenne de la culture. 
Création de la Zinneke 
Parade, Bruxelles nous 
appartient,…

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Deuxième projet de PRAS. 
 Nouveau Plan de gestion  

de la Forêt de Soignes pour  
la Région bruxelloise. 

 Mise en place du dispositif 
des Projets de Cohésion 
Sociale (PCS) pour favoriser la 
cohabitation entre habitants 
de grands ensembles de 
logement social. 

 Contrats de quartiers 
2000-2004 : Brabant 
(Schaerbeek), Crystal-Etangs 
Noirs (Molenbeek), Péqueur-
Aviation (Anderlecht-
Cureghem), Rue Verte (Saint-
Josse), Tanneurs (Bruxelles).

urbanisme  
 Tour & Taxis :  

Les investisseurs de Music 
City modifient à nouveau  
le projet. Nouvelle demande 
de permis. 

 Cureghem : Projet de 
réaffectation de l’ancienne 
Ecole des Vétérinaires. 

 Îlot Toison d’Or :  
Le promoteur espère attirer 
la FNAC. 

 Cité administrative : Les 
bâtiments sont vidés alors 
que le site n’aura jamais été 
totalement occupé.

mobilité  
 Création de la Commission 

régionale de la mobilité 
chargée de rendre des avis  
au gouvernement sur  
cette matière. 

 Canal : Infrabel imagine 
un tracé du Thalys sur le site 
de Schaerbeek-formation 
(finalement abandonné)  
qui aurait pour conséquence 
d’assécher le marais  
du Moeraske.

luttes urbaines 
 Création du collectif 

diSturb, en marge du débat 
autour de la destruction  
des tours Martini et Lotto. 

 Création de Recyclart. Dans 
la gare de Bruxelles-chapelle 
au sud du des Marolles,  
un projet de redynamisation 
culturelle et de réinsertion 
professionnelle. 

 Street Sharing Party 
organisée par IEB, le BRAL, 
PlaceOvelo, le Collectif sans 
ticket et le Beursschouwburg. 

 Îlot Toison d’Or : Plusieurs 
immeubles sont squattés, 
dont l’« îlot Soleil » rue  
des Chevaliers.»

ieb 
 Xavier Duquenne quitte la 

présidence d’IEB. Jacqueline 
Gilissen (Groupe d’Animation 
du Quartier Européen) est 
élue présidente. 

 IEB réalise une enquête 
auprès des communes afin 
d’évaluer l’application de 
la législation sur l’accès des 
habitants à l’information en 
matière environnementale. 

 Pour la première fois, IEB 
assure la coordination de la 
« Semaine de la mobilité » 
(« En ville, sans ma voiture »). 

 IEB assigne en justice l’État 
fédéral, la Région bruxelloise 
et les 19 communes pour leur 
inaction dans l’amélioration 
de la qualité de l’air et 
plus spécifiquement la 
diminution des gaz tels  
que l’ozone. 

 IEB siège dans la nouvelle 
Commission régionale de  
la mobilité. 

 IEB est subventionné pour 
mener une opération pilote 
sur le thème de la sécurité 
aux abords d’écoles. 

 IEB inaugure son site 
internet.

contexte international  
 Krach boursier. 
 Premier Forum Social 

Mondial, à Porto Alegre. 
 Sommet du G8 à Gênes  

et contre-sommet :  
300.000 manifestants en rue 
et un mort. 

 Attentats du 11 septembre 
à New York. Dans la foulée, 
lancement de la « guerre 
contre le terrorisme » 
(d’abord en Afghanistan), 
vote du Patriot Act, début  
de la phobie sécuritaire  
et de la criminalisation  
des mouvements sociaux.

contexte belge 
 Accords du Lambermont : 

réforme institutionnelle  
qui transfère notamment  
de nouvelles compétences  
de l’État fédéral aux régions. 

 Création de la Nieuw-
Vlaamse Alliantie (N-VA) 
suite à la dislocation de  
la Volksunie.

contexte bruxellois  
 Au lendemain des élections 

communales, Jacques 
Simonet est remplacé par 
François-Xavier de Donnéa 
qui reprend ses compétences 
et la présidence de la Région. 

 Émeutes à Matonge. 
 Premier « dimanche sans 

voiture » à Bruxelles.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Entrée en vigueur du Plan 
régional d’affectation du sol 
(PRAS), qui remplace le Plan 
de secteur de 1979. 

 Quartier « européen » : 
Schéma directeur pour le 
quartier Léopold-Schuman. 

 Contrats de quartiers 2001-
2005 : Aerschot (Schaerbeek), 
Chimiste (Anderlecht-
Cureghem), Fonderie Pierron 
(Molenbeek), Square Delhaye 
(Saint-Josse), Th. Verhaegen 
(Saint-Gilles).

urbanisme  
 Tour & Taxis : Création 

« Project T&T » par  
les investisseurs, qui 
détiennent les droits réels  
sur 30 ha du site. Fin 
du projet Music City et 
réalisation d’un Master Plan. 

 Midi : Fermeture du centre 
de tri postal à l’avenue 
Fonsny. Saint-Gilles propose 
le site pour devenir le casino 
de Bruxelles. 

 Cité administrative : La 
Tour des finances est vendue 
par l’État à un promoteur 
hollandais, pour un montant 
de 276,5 millions d’euros. 

 Nord : Démolition de la 
tour Martini, place Rogier. 

 Îlot Toison d’Or : Incendie 
criminel rue des Chevaliers. 
Un occupent mort : Igor 
Tschay, 30 ans. Les coupables 
courent toujours…

luttes urbaines 
 Flagey : Mobilisation 

autour des projets  
de transformation de  
la place et d’aménagement  
d’un bassin d’orage. 

 Midi : Ouverture du squat 
d’artistes Socotan,  
dans l’ancienne tannerie  
du même nom. 

 Quartier « européen » : 
Occupation de la Gare  
du Luxembourg par  
le collectif BruXXel en marge 
du sommet européen  
de Bruxelles, afin de lutter 
contre le chantier  
de destruction de la gare  
et du quartier.

ieb 
 IEB se voit confier 

l’animation de « Quartiers 
verts », appel à projet 
initié par l’IBGE pour la 
verdurisation de quartiers. 

 IEB s’associe à Bruxelles Air 
Libre pour assigner en justice 
l’État belge et la BIAC, société 
gestionnaire de l’aéroport 
de Zaventem pour deman der 
l’interdiction du survol de 
Bruxelles. 

 IEB déménage à la rue du 
Midi.

contexte international  
 Quatrième Sommet de  

la Terre, à Johannesburg. 
 Mise en circulation  

de l’euro comme monnaie 
unique dans les pays  
de l’Union européenne.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Deuxième PRD : définit 
14 zones-leviers et 14 zones 
d’intérêt régional (les ZIR). 

 Contrats de quartiers 2002-
2006 : Blyckaerts (Ixelles), 
Heyvaert (Molenbeek), 
Jérusalem (Schaerbeek), 
Palais Outre-Ponts 
(Bruxelles). 

 Les fonds Beliris peuvent 
désormais financer  
les programmes des contrats 
de quartier.

urbanisme  
 Tour & Taxis : Selon le 

PRD, le site devient une 
« zone levier ». Un permis 
d’environnement et 
d’exploitation est délivré pour 
les entrepôts A et B (Entrepôt 
Royal et Magasins) et 
l’implantation de parkings. 

 Flagey : Début des travaux 
du bassin d’orage. 

 Flagey : Réouverture  
du « paquebot » (ex-Institut 
National de Radiodiffusion) 
après rénovation. 

 Centre-ville :  
La Communauté française  
et la Communauté flamande 
se battent pour racheter 
l’ancien cinéma  
Pathé Palace. 

 Schaerbeek : Projet  
de réaménagement  
de la Tour Madou. 

 Canal : Enquête publique 
sur la construction de  
la station d’épuration Nord. 

 Midi : Inauguration  
des abords de la gare. 

 Marolles : Inauguration 
de l’asenceur reliant la place 
Poelaert au square Breughel.

luttes urbaines 
 Woluwe : Woluwe-Inter-

Quartiers met en place une 
« Charte de la mobilité pour 
Woluwe-Saint-Lambert ».

ieb 
 IEB participe à l’enquête 

publique relative au projet  
de PRD. 

 IEB travaille, pour  
la Région, sur un projet-
pilote « Mobile en Ville ».

contexte international  
 Guerre d’Irak.

contexte belge 
 Gouvernement 

Verhofstadt II. 
 Vote d’une loi prévoyant 

la fermeture de tous les 
réacteurs nucléaires belges 
d’ici 2025. Une loi qui sera 
très vite remise en question… 

 Enquête publique sur  
le deuxième Plan fédéral  
de développement durable.

contexte bruxellois  
 Daniel Ducarme, nouveau 

président du Mouvement 
Réformateur (MR), s’auto-
proclame Ministre-Président 
de la Région ! Il reprend  
les compétences de François-
Xavier de Donnéa qu’il force 
à démissionner. Robert 
Delathouwer est remplacé 
par Pascal Smet.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 La Région lance le « Plan 
logement » qui promet 
5.000 logements neufs  
en 5 ans. 

 Mise en place des Comités 
consultatifs de locataires 
(Cocolo) dans le logement 
social. 

 Contrats de quartiers 
2003-2007 : Métal-Monnaies 
(Saint-Gilles), Quartier 
Maritime (Molenbeek), 
Van Artevelde (Bruxelles), 
Vanhuffel (Koekelberg). 

 Adoption de l’arrêté relatif 
aux charges d’urbanismes 
qui remet la priorité  
aux logements.

urbanisme  
 Tour & Taxis : Proposition 

du Master plan par  
les promoteurs. Permis pour 
la rénovation des bâtiments 
A et B. 

 Midi : La SA Bruxelles-Midi, 
créée par la Région pour 
« revitaliser » le quartier, 
est au bord de la faillite. Les 
expropriations « d’extrême 
urgence » traînent, seuls 
quelques chantiers sont en 
cours. Le quartier est dévasté. 

 Midi : Fin des travaux 
du « Bloc 1 » et du « Bloc 2 » 
construits par la SNCB : 
180.000 m2 comprenant  
un hôtel, des bureaux et  
une galerie commerçante qui 
restera désespérément vide. 

 Cité administrative : L’État 
vend le reste du site à  
des promoteurs privés. 

 Centre-ville : Démolition 
de la tour du Lotto, suite au 
« syndrome » dont souffrait 
l’ancien bourgmestre de 
Bruxelles François-Xavier de 
Donnea, ne supportant pas 
qu’un édifice dépasse depuis la 
vue du balcon de l’Hôtel de Ville. 

 Schaerbeek : La SLRB 
réaménage le site de la 
caserne Prince Baudoin  
(place Dailly). 

 Quartier « européen » : 
Projet de réaménagement  
du Parc du Cinquantenaire.

mobilité  
 Ouverture des quatre 

dernières stations de  
la ligne 1 du métro.

luttes urbaines 
 Flagey : La Plateforme 

Flagey lance son appel à idées 
pour le réaménagement  
de la place. 

 Flagey : Création de 
l’Assemblée des voisins pour 
les Sans papiers 

 Cité administrative : 
MapRAC, ateliers et journal 
de réflexion sur l’avenir  
du site. 

 Uccle : Mobilisation pour 
sauver le plateau Engeland. 

 Création de Natagora. 
 Avenue Louise : 

Occupation de l’ancien Hôtel 
Tagawa.

ieb 
 Le Secrétaire d’État 

Wilhem Draps (MR) met fin  
à la mission de collecte et  
de diffusion des avis 
d’enquêtes publiques. IEB 
continue cette mission 
sur fonds propres et lance 
l’inventaire des enquêtes 
publiques qui est diffusé 
gratuitement par courriel. 

 IEB entame une analyse 
sur les chancres pour  
le compte de la Région. 

 IEB organise avec  
la Coordination Senne  
les « Mardis de la Senne »  
sur le thème de l’eau.

contexte international  
 Élargissement de l’Union 

européenne à 10 nouveaux 
pays membres.

contexte belge  
 Gouvernement 

Verhofstadt III.

contexte bruxellois  
 Daniel Ducarme déclare 

forfait, Jacques Simonet 
récupère la Ministre-
Présidence pour les derniers 
mois de la législature ! 

 En juin, nouvelles 
élections : Gouvernement 
Picqué III (coalition 
« olivier », PS-CDH-
Ecolo-CD&V-sp.a-VLD). 
Charles Picqué redevient 
Ministre-Président 
chargé de l’Aménagement 
du territoire. Evelyne 
Huytebroeck est Ministre 
de l’Environnement, 
Pascal Smet de la Mobilité. 
Françoise Dupuis est 
Secrétaire d’État au 
Logement et à l’Urbanisme, 
Emir Kir des Monuments  
& sites, Brigitte Grouwels  
du Port de Bruxelles. 

 Accords du Lambermont : 
nouvelle clé de répartition 
fixant le nombre de députés 
bruxellois, 72 francophones 
et 17 flamands. 

 18.000 ménages sont 
inscrits sur les listes 
d’attente du logement social.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Code bruxellois  
du Logement. 

 Code bruxellois de 
l’Aménagement du Territoire 
(CoBAT). 

 Tour & Taxis : Le nouveau 
gouvernement régional 
abandonne le PPAS proposé 
par la Ville. 

 La COCOF adopte le décret 
« Cohésion sociale ». 

 Contrats de quartiers 2004-
2008 : Conseil (Anderlecht-
Cureghem), Escaut-Meuse 
(Molenbeek), Malibran 
(Ixelles), Princesse Elisabeth 
(Schaerbeek).

urbanisme  
 Quartier « européen » : Fin 

du chantier de rénovation  
du Berlaymont, après 13 ans 
de travaux. 

 Quartier « européen » : 
L’élargissement de l’UE 
nécessite un agrandissement 
de 35 000 m2 de bureaux rien 
que pour la Commission. 

 Cité administrative :  
Les bureaux se vident de leurs 
derniers occupants. 

 Nord : Projet de 
réaménagement de la place 
Rogier. 

 Saint-Gilles : La Commune 
fait raser la colonnade de  
la place Morichar en ciblant 
« son aspect criminogène ». 

 L’État fédéral veut vendre 
les sites de Delta  
et Schaerbeek. 

 Tour & Taxis : Adoption 
d’un PPAS pour le site.

luttes urbaines 
 Pétition de classement 

(lancée par Pétitions-
Patrimoine) pour sauver 
les anciens entrepôts 
AD Delhaize, quai des 
Péniche (démolis en 2008 
et remplacés par la tour 
Up-Site). 

 Action « Bidonville 
mobile » du RBDH. 

 Flagey : La Plateforme 
Flagey et les représentants 
des habitants se retirent du 
Comité d’accompagnement 
du réaménagement de  
la place. 

 Flagey : Mobilisation 
contre le parking sous  
la place. 

 PleinOPENair à la Cité 
administrative.

ieb 
 IEB et le BRAL accèptent 

la mission de « faciliter 
la concertation entre 
les habitants et le 
Gouvernement de la Région 
dans le cadre de l’élaboration 
de schémas directeurs de 
zones d’intérêt régional (ZIR) 
ou de zones leviers ».  
Quatre zones sont attribuées 
à IEB : « Europe », « Gare  
de l’Ouest », « Midi » et 
« Toison d’Or-Matonge ». 

 IEB se voit confier 
l’animation du Réseau  
des maîtres-composteurs 
initié par l’IBGE et  
la publication de la feuille  
de liaison « Inter-Compost ».

contexte international  
 Entrée en vigueur du 

protocole de Kyoto, visant  
à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

contexte bruxellois  
 Adoption par le 

gouvernement du Contrat 
pour l’économie et l’emploi 
qui augmente les moyens  
des contrats de quartiers.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Plan régional de la 
propreté. 

 Tour & Taxis : Nouvelle 
procédure de planification, 
sélection bureau d’étude qui 
élabore un schéma directeur 
qui servira de plan directif au 
futur aménagement T&T. 

 Contrats de quartiers 2005-
2009 : Ateliers-Mommaerts 
(Molenbeek), Aumale-Wayez 
(Anderlecht), Lehon-Kessels 
(Schaerbeek), Léopold à 
Léopold (Bruxelles). 

 Adoption du Plan logement 
qui prévoit la création de 
3.500 logements sociaux et 
1.500 logements moyens.

urbanisme  
 Flagey : La Région casse  

le contrat signé avec  
un entrepreneur et lance  
un concours international 
pour le réaménagement  
de la place.

mobilité  
 Premiers travaux pour 

le RER bruxellois. Mise en 
service des premières lignes 
prévue pour 2025… 

 Nord : Infrabel et la Région 
bruxelloise font savoir 
que la construction d’un 
viaduc ferroviaire aura pour 
conséquence la démolition 
d’un pan de la rue du Progrès 
et l’expropriation  
de 200 habitants.

luttes urbaines 
 Midi : Création du Comité 

du quartier Midi.  
Les habitants remettent  
la situation de leur quartier 
sous les projecteurs.  
Les associations, les médias 
et les parlementaires vont  
à nouveau s’y intéresser. 

 Tour & Taxis : Dans le cadre 
de la nouvelle procédure 
de planification, le Bral 
organise avec les comités 
de quartier (Le Maritime 
et Marie-Christine/Reine/
Stéphanie) des « Ateliers 
T&T ». Les comités rédigent 
un texte de base « Tour 
& Taxis, encore… » et 
demandent à ce que celui-ci 
soit intégré au cahier des 
charges. Le texte résume  
les principes et conditions 
des comités d’habitants 
pour la mise en place d’une 
réflexion commune sur 
l’avenir de T&T et  
des quartiers environnants. 

 Création du Début des 
haricots, association visant à 
créer des potagers urbains.

ieb 
 IEB et le BRAL mènent un 

projet pilote de participation 
citoyenne destiné à stimuler 
l’implication des habitants 
dans l’élaboration des Plans 
communaux de mobilité 
(PCM). 

 Flagey : IEB et Habitat & 
Rénovation se voient confier 
la mission d’information  
au Point Info Flagey. 

 IEB s’oppose à la réforme 
du chapitre « patrimoine »  
du COBAT. 

 IEB lance sa lettre 
d’information électronique 
hebdomadaire. 

 IEB réalise une étude des 
« bonnes pratiques  
en matière de concertation ».

contexte belge  
 Pour la première fois, 

les résidents étrangers 
ressortissants d’États 
non membres de l’Union 
européenne peuvent voter 
aux élections communales  
en Belgique.

contexte bruxellois  
 Élections communales. 

Freddy Thielemans reste 
bourgmestre de la Ville  
de Bruxelles. 

 25.000 ménages sont 
inscrits sur les listes 
d’attente du logement social.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Adoption du Règlement 
Régional d’Urbanisme (RRU). 

 Nouveau schéma directeur 
pour le « quartier européen », 
quatrième du genre. 

 Midi : Expiration du plan 
d’expropriation (les 10 ans 
légaux sont écoulés). Il reste 
une trentaine de maisons 
non expropriées… et  
leurs occupants. 

 Contrats de quartiers 2006-
2010 : Carton de Wiart-Cœur 
de Jette (Jette), Les Quais 
(Bruxelles), Méridien de 
Bruxelles (Saint-Josse), Saint-
Denis (Forest). 

 Cité Administrative : 
Approbation du Schéma 
directeur Pacheco

ieb 
 Îlot Toison d’Or : IEB,  

le BRAL et Pétitions-
Patrimoine obtiennent 
l’annulation par  
le Conseil d’État du permis 
d’urbanisme pour le projet 
Heron City (avenue de  
la Toison d’Or). 

 IEB poursuit sa mission 
de « faciliter la concertation 
entre les habitants et  
le Gouvernement » dans les 
ZIR et zones leviers « Europe » 
et « Gare de l’Ouest », 
mais les zones « Midi » et 
« Toison d’Or-Matonge » sont 
remplacées par « RTBF-VRT » 
et « Schaerbeek formation » 
(zone d’intérêt régional  
à développement différé – 
ZIRAD). 

 IEB participe à la création 
du Front de sauvegarde  
des châssis. 

 IEB s’investit dans  
la plateforme « Haro sur  
les déchets ». 

 IEB mène une consultation 
chaussée d’Ixelles sur  
la tramification de la ligne  
de bus 71.

contexte international  
 Crise financière mondiale, 

dite « crise des subprimes ».

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Adoption du Plan de 
développement international 
(PDI) pour orienter la 
politique de la Région en 
termes de « marketing de 
ville », « renforcer l’attrait 
de Bruxelles à l’étranger » 
et en faire une vraie « City 
of business ». Ce document 
sans statut légal identifie 
une série de « pôles 
économiques » à développer. 

 Midi : Nouveaux plans 
d’expropriation dans 
le périmètre du PPAS 
« Fonsny 1 ». 

 Contrats de quartiers 
2007-2011 : Fontainas 
(Saint-Gilles), Lemmens 
(Anderlecht-Cureghem), 
Maison Rouge (Bruxelles), 
Rives Ouest (Molenbeek).

urbanisme  
 Midi : Les promoteurs 

Atenor et CFE acquièrent 
des terrains où ils espèrent 
construire un ensemble  
de tours (100.000 m2  
de bureaux) appelé « Victor ». 

 Nord : Démarrage  
du réaménagement de  
la place Rogier.

mobilité  
 Délivrance du certificat 

d’environnement et 
d’urbanisme autorisant 
l’exploitation des parkings  
en sous-sol de la place Rogier 
sur 5 niveaux. 

 Lancement du schéma 
directeur pour  
le réaménagement de  
la moyenne ceinture 
(bd Lambermont).

luttes urbaines 
 Midi : Un premier 

jugement condamne  
la Région bruxelloise pour 
« atteinte aux Droits de 
l’Homme » dans sa gestion 
des expropriations. 

 Neerpede : Le comité 
Neerpede Blijft! se bat pour 
la préservation du domaine 
rural, contre des projets  
de lotissements. 

 René Schoonbrodt publie 
« Vouloir et dire la ville ». 

 Création du Ministère  
de la crise du logement. 

 L’asbl 
Woningen123Logements 
occupe l’ancien Ministère  
de l’Éducation, rue Royale. 

 Mobilisation (IEB, 
Pétitions-Patrimoine, ARAU, 
La Fonderie, GERP-SC) contre 
la demande de démolition 
par le promoteur Atenor 
des anciens entrepôts AD 
Delhaize, quai des Péniches.

ieb 
 Anne-France Rihoux 

quitte IEB. Mathieu Sonck 
est engagé comme Secrétaire 
général. 

 IEB mène une recherche et 
organise un colloque sur les 
intérieurs d’îlots à Bruxelles. 

 IEB publie un dossier 
technico-concret à 
l’intention de ceux qui 
veulent végétaliser leur 
toiture plate ou leur façade 
et/ou récupérer l’eau  
de pluie pour certains usages 
quotidiens. 

 IEB lance l’appel à projets 
« La rue pour tous ». 

 IEB promeut le péage 
urbain en Région bruxelloise 
et publie une étude sur  
le sujet. 

 IEB organise  
une plateforme pour  
se mobiliser contre le Plan  
de développement 
international (PDI).

contexte international  
 L’augmentation des cours 

du pétrole atteint des niveaux 
jamais égalés. 

 Forte mobilisation contre 
la construction d’un aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes, 
en France, et début d’un 
réseau international de zones 
à défendre (ZAD) contre  
les grands projets inutiles.

contexte belge  
 Gouvernement Leterme I 

puis, la même année,  
Van Rompuy.

contexte bruxellois  
 34.000 ménages sont 

inscrits sur les listes 
d’attente du logement social.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Cinq ans après son 
lancement, le Plan logement 
a donné naissance  
à 146 logements construits 
(3 % de l’objectif  
de départ) et 980 logements 
en construction (18 %  
de l’objectif de départ). 

 Création par la Région de 
l’Agence de développement 
territorial (ADT), sous forme 
d’asbl. 

 Plan Iris 2, Plan pluie,  
Plan déchets, Plan bruit… 

 Tour & Taxis : Approbation 
par le gouvernement 
bruxellois du nouveau 
schéma directeur. 

 Contrats de quartiers 2008-
2012 : Écluse-Saint-Lazare 
(Molenbeek), Navez-Portaels 
(Schaerbeek), Rouppe 
(Bruxelles), Saint-Antoine 
(Forest).

urbanisme  
 Flagey : Inauguration de  

la nouvelle place, après 6 ans 
de chantier. 

 Midi : Protocole  
de coopération sous le sceau  
du secret signé entre 
la SNCB, ses filiales 
immobilières, Beliris,  
les communes d’Anderlecht 
et de Saint-Gilles et  
la Région. 

 Quartier « européen » :  
Fin de la construction  
des bâtiments du Parlement 
européen avec deux nouvelles 
ailes, les D4 et D5. 

 Canal : Démolition des 
entrepôts Delhaize le long 
du canal, dans la perspective 
d’y construire la future tour 
Up-site.

mobilité  
 Adoption du Plan  

de déplacement Iris 2. 
 La Région flamande lance 

son projet d’élargissement du 
Ring au Nord de Bruxelles. 

 La Région bruxelloise lance 
un projet de vélo libre service 
financé par la publicité.

luttes urbaines 
 Canal : BruxellesFabriques 

lance un appel pour  
le classement de l’usine 
Godin (1858) à Laeken, 
menacée par le projet  
de centre commercial  
Just Under the Sky. 

 Midi : Diffusion du film 
« Dans 10 jours ou dans 
10 ans » sur la démolition  
du quartier. 

 Tenue des États généraux 
de Bruxelles, initiés par 
Manifesto, Aula Magna  
et Bruxsel.org. 

 Naissance de la Platform 
Kanal pour « renforcer  
la centralité du canal dans 
la perspective d’une vision 
intégrée largement soutenue 
et d’un projet urbain 
inspiré ». 

 Création de la plateforme 
Modal Shift rassemblant le 
Bral, IEB, IEW, BBL, GRACQ, 
Fietserbond, Friends of  
the Earth, Greenpeace contre 
le projet d’élargissement  
du Ring en Région flamande. 

 Création de la plateforme 
Vigilance Action Pub (VAP) 
avec le Conseil de la Jeunesse, 
Culture et Développement,  
le GRAPPE, le GSARA,  
les Équipes populaires, IEB, 
IEW, le MOC, le Réseau IDée 
et l’asbl Respire pour lutter 
contre l’envahissement 
publicitaire.

ieb 
 IEB reçoit un financement 

pour lancer la campagne 
« Défi trajet court » dans 
le cadre des déplacements 
professionnels. 

 Canal : IEB mène 
campagne contre le Brussels 
International Logistic Center 
(BILC), projet de centre  
de distribution logistique  
à l’avenue du Port. 

 IEB publie « Jeunes en ville, 
Bruxelles à dos ? »,  
une étude menée avec l’AMO 
Samarcande, SOS Jeunes  
et Julie Cailliez (ULB). 

 IEB, l’ARAU et Pétitions-
Patrimoine introduisent  
un recours contre  
la régression démocratique 
du nouveau COBAT.

contexte international  
 Sommet de Copenhague 

sur le climat.

contexte belge 
 Gouvernement Leterme II.

contexte bruxellois  
 Cinquièmes élections 

régionales. Gouvernement 
Picqué IV (PS-Ecolo-CdH-
CD&V-OpenVLD-Groen). 
Charles Picqué à nouveau 
Ministre-Président. Evelyne 
Huytebroeck est Ministre 
de l’Environnement et de 
l’Énergie, Brigitte Grouwels 
des Travaux publics, Rachid 
Madrane du Patrimoine et 
de l’Urbanisme. Bruno De 
Lille est Secrétaire d’État 
à la mobilité, Christos 
Doulkeridis du Logement. 

 Hiver 2009-2010 : Arrêt de 
la Station d’épuration Nord.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Réforme du COBAT, qui vise 
notamment à amoindrir le 
rôle des instances d’avis et des 
administrations, et permet 
au Gouvernement de passer 
outre l’avis de la Commission 
Royale des Monuments et 
des Sites (CRMS). La portée 
de la pétition de classement 
(patrimoine) est réduite à 
presque rien. 

 La Région nomme son 
premier Maître Architecte, 
chargé de stimuler la qualité 
des architectures. 

 Reyers : Approbation  
du schéma directeur qui 
entend faire de Reyers  
un nouveau pôle médias. 

 Contrats de quartiers 
2009-2013 : Cinéma Belle-Vue 
(Molenbeek), Parc-Alsemberg 
(Saint-Gilles), Primeurs-Pont 
de Luttre (Forest), Sceptre 
(Ixelles).

urbanisme  
 Tour & Taxis : la Ville 

délivre un permis pour 
environ 50 % du projet.  
Le reste est mis en attente  
en vue du nouveau PPAS. 

 Nord : Fin du chantier 
de la tour Zénith, dernier 
gratte-ciel construit… 40 ans 
après le lancement du « plan 
Manhattan ». Le quartier 
comprend désormais environ 
1.200.000 m² de bureaux, 
principalement occupés par 
des institutions publiques. 

 Îlot Toison d’Or : Rachat  
du terrain par Pro Winko. 

 Cité administrative : 
Permis d’urbanisme pour 
70.000 m² de bureaux. 

 Cureghem : La SA Abatan 
élabore un Plan directeur 
pour le réaménagement  
des Abattoirs. 

 Heysel : Bruxelles-Ville 
lance le projet Neo :  
un méga-centre commercial, 
un centre de congrès,  
une salle de spectacle.

mobilité  
 Bouclage de la ligne 2  

du métro. 
 Mise en place des stations 

Villo via une convention 
entre la Région et la société 
de publicité JC Decaux.

luttes urbaines 
 Canal : Début de  

la mobilisation pour sauver 
les platanes et les pavés  
de l’avenue du Port. 

 Nord : Les habitants 
menacés d’expropriation à  
la rue du Progrès s’unissent 
au sein d’un comité. 

 Midi : Gwenaël Breës 
publie « Bruxelles-Midi, 
l’urbanisme du sacrifice  
et des bouts de ficelle ». 

 Mobilisation contre  
les projets d’élargissement 
du ring, dont la plateforme 
Modal Shift. 

 Le Centre vidéo de 
Bruxelles et PTTL lancent  
les Ateliers urbains, pour 
donner la parole aux 
habitants de la région  
de Bruxelles sur des 
questions urbaines, à travers 
différents outils d’expression 
et principalement la vidéo.

ieb 
 Après deux mandats, 

Jacqueline Gilissen quitte  
la présidence d’IEB. Gwenaël 
Breës (Comité du quartier 
Midi) est élu président. 

 Année expérimentale : 
lancement de différents 
groupes de travail afin 
d’explorer d’autres manières 
de travailler, d’autres formes 
de militance urbaine… 

 IEB et d’autres associations 
présentent la Cityvision,  
ou comment faire beaucoup 
mieux que la « Métrovision » 
de la STIB avec moins  
de moyens.  

 Saint-Josse : IEB, l’ARAU  
et un riverain introduisent 
un recours en annulation 
devant le Conseil d’État 
contre le permis  
d’urbanisme délivré pour  
la transformation en hôtel  
du couvent Gésù. 

 IEB participe à la la 
Plateforme inter-régionale 
pour une économie durable, 
constituée contre les projets 
de centres commerciaux 
(Heysel, Uplace, Just under 
the Sky). 

 IEB déménage à Mundo B, 
rue d’Edimbourg.

contexte international 
 Début de la crise de la dette 

souveraine (Grèce, Portugal, 
Espagne, etc.) et triomphe 
des politiques d’austérité.

contexte belge  
 Élections fédérales belges. 

541 jours sans gouvernement.

contexte bruxellois  
 Dans le cadre de la 

fusion des hautes écoles, 
La Cambre-architecture 
fusionne avec la Faculté 
d’architecture de l’Université 
libre de Bruxelles.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Le gouvernement Picqué III 
crée plusieurs nouvelles 
sociétés « de droit public », 
c’est-à-dire des partenariats 
public-privé : Citeo, la 
Société bruxelloise de gestion 
de l’eau (SBGE), ou encore la 
Société d’acquisition foncière 
(SAF, censée permettre à 
la Région d’acquérir des 
terrains appartenant à 
la SNCB, dont le site de 
Schaerbeek-Formation). 

 Plan Iris II : second plan 
régional de Mobilité. 

 Les contrats de quartiers 
deviennent « durables ». 
2010-2014 : Canal-Midi 
(Anderlecht-Cureghem), 
Helmet (Schaerbeek), 
Liedekerke (Saint-Josse), 
Masui (Bruxelles).

mobilité  
 La carte MoBIB devient 

obligatoire pour l’ensemble 
des abonnés de la STIB.

luttes urbaines 
 Saint-Josse : 140 personnes 

sans logement investissent 
l’ancien couvent du Gésù. 
Le permis du promoteur est 
annulé par le Conseil d’État 

 La plateforme Modal Shift 
organise un Camp-Ring 
contre l’élargissement  
du Ring. 

 Midi : Création du collectif 
L’ombre des tours, opposé à  
la construction des tours 
Victor au quartier Midi.

ieb 
 NOH : IEB, des étudiants 

en architecture située de 
La Cambre et des habitants, 
mènent un travail sur 
l’avenir urbanistique de 
Neder-Over-Heembeek, 
promis à la densification. 

 IEB passe la main et met 
fin à sa mission de gestion 
du Réseau des Maîtres-
composteurs de l’IBGE. 

 Uccle : IEB et l’Association 
de Comités de Quartier 
Ucclois (ACQU) mènent un 
travail avec des habitants sur 
les projets de densification 
du quartier du Bourdon. 

 IEB introduit un recours en 
annulation devant le Conseil 
d’État contre un permis 
d’urbanisme délivré par la 
Région pour 6 dispositifs 
publicitaires Decaux (Villo) 
sur l’espace public. 

 IEB et la Ligue des Droits de 
l’Homme mènent campagne 
contre la carte MOBIB.

contexte international  
 Catastrophe nucléaire  

de Fukushima.

contexte belge  
 Gouvernement Di Rupo.

contexte bruxellois  
 38.000 ménages sont 

inscrits sur les listes 
d’attente du logement social.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Contrats de quartiers 
durables 2011-2015 : Coteaux-
Josaphat (Schaerbeek), 
Jardin aux Fleurs (Bruxelles), 
Koekelberg historique 
(Koekelberg), Scheut 
(Anderlecht).

urbanisme  
 Midi : Dernière maison 

expropriée par la Région… 
19 ans après le premier plan 
d’expropriation. 

 Midi : La Région sort  
du Protocole de coopération 
et confie à l’ADT la 
confection d’un nouveau 
« schéma directeur » pour le 
réaménagement du quartier.

mobilité  
 Installation des premiers 

portiques dans les stations  
de métro.

luttes urbaines 
 Canal : Le chantier de 

l’avenue du Port supprimant 
les platanes et les pavés 
est interrompu suite à 
l’intervention du procureur 
du Roi. 

 Le BRAL, IEB et  
le Fietsersbond portent 
plainte auprès de l’Europe 
contre le dépassement  
par la Région des normes  
de qualité de l’air. 

 Lancement de la 
Plateforme usagers/
travailleurs de la SNCB 
« Transport Tout Public » 
rassemblant IEB et  
les syndicats.

ieb 
 Canal : IEB sort « Plouf  

(un pavé dans le canal) », 
journal caustique pour 
résister avec humour aux 
assauts de la spéculation 
immobilière le long du canal. 

 Canal : Suite à un recours 
introduit par IEB et l’ARAU, 
le Tribunal de première 
instance ordonne l’arrêt du 
chantier de l’avenue du Port. 

 IEB participe aux ateliers 
mis en place par  
la Région pour contribuer  
à l’élaboration du PRDD, 
avant de les quitter  
en dénonçant un « exercice 
de participation factice ».

contexte international 
 Cinquième Sommet de  

la Terre, à Rio.

contexte belge  
 Sixième réforme de l’État 

créant une communauté 
métropolitaine.

contexte bruxellois  
 Élections communales. 

Freddy Thielemans reste 
bourgmestre de la Ville  
de Bruxelles. 

 Opération de city 
marketing : la Région change 
de logo et de nom pour 
devenir « une marque » : 
« brussels.be ».

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Contrats de quartiers 
durables 2012-2016 : Albert 
(Forest), Autour de Léopold II 
(Molenbeek), Bosnie  
(Saint-Gilles), Reine-Progrès 
(Schaerbeek).

urbanisme  
 Midi : 300.000 m² de 

bureaux ont été construits  
en 20 ans dans le quartier. 

 Canal : Le projet  
de centre commercial Just 
Under the Sky (55.000 m²  
de commerces) reçoit son 
permis d’environnement  
et d’urbanisme de la Ville  
de Bruxelles. 

 Îlot Toison d’Or : Permis 
d’urbanisme pour le projet 
Pro Winko.

luttes urbaines 
 Création des États 

généraux de l’eau à Bruxelles 
(EGEB). 

 Quartier « européen » : 
Occupation de la friche 
Eggevoort par Projet/
Participation urbain/urgent 
Maelbeek (PUM). 

 Haren : Mobilisation contre 
la construction d’une prison. 

 CAMPrING, contre  
les projets d’élargissement 
du ring.

ieb 
 IEB lance la nouvelle 

formule de son journal 
« Bruxelles en mouvements » 
qui devient bimestriel. 

 Canal : IEB réalise  
une étude sur le bassin  
de Biestebroeck pour 
alimenter la réflexion sur 
l’avenir des dernières zones 
industrielles de la Région. 

 IEB se mobilise pour  
le droit d’accès aux 
documents administratifs 
par les habitants, un droit 
qui est en pratique  
souvent bafoué. 

 IEB mène une étude 
sur les pratiques des 
communes bruxelloises 
dans la procédure 
d’enquêtes publiques en 
matière d’urbanisme et 
d’environnement. 

 Quartier « européen » : 
IEB introduit un recours 
au Conseil d’État contre 
la délivrance d’un permis 
dérogeant largement  
au RRU (projet sur l’îlot  
Van Maerlant). 

 Canal : IEB, l’ARAU, 
le BRAL, BBL, l’Unizo et 
un riverain introduisent 
un recours contre les 
permis d’environnement 
et d’urbanisme octroyés à 
Equilis (Just Under the Sky). 

 IEB participe à la 
Plateforme Transport Tout 
Public, réunissant usagers, 
travailleurs et syndicats  
des transports publics.

contexte international  
 Négociations entre l’UE et 

les USA en vue d’un accord 
en matière de commerce et 
d’investissement (TAFTA), 
qui pourrait graver dans  
le marbre certains principes 
de l’économie libérale.

contexte bruxellois  
 En cours de législature, 

Charles Picqué laisse  
son fauteuil de Ministre-
Président à Rudi Vervoort. 

 En cours de législature, 
Freddy Thielemans laisse  
son fauteuil de bourgmestre 
de la Ville de Bruxelles  
à Yvan Mayeur. 

 La SDRB devient  
« citydev.brussels ». 

 41.000 ménages sont 
inscrits sur les listes 
d’attente du logement social.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Adoption du nouveau 
PRAS, dit « démographique », 
avant l’adoption du nouveau 
PRD, dit « durable ». 

 Adoption du Règlement 
régional d’urbanisme zoné 
(RRUZ) pour le périmètre de 
la rue de la Loi et ses abords. 

 Nouvelle Ordonnance  
sur les charges d’urbanisme. 

 Adoption du nouveau  
Code du logement. 

 Contrats de quartiers 
durables 2013-2017 : Axe 
Louvain (Saint-Josse), 
Bockstael (Bruxelles), 
Compas (Anderlecht-
Cureghem), Maelbeek 
(Ixelles). 

 Cité administrative : 
Adoption du PPAS Pacheco 
alors que les permis bureau 
déjà délivrés en 2009 
empêchent la réalisation 
des superficies de logement 
promises dans le PRAS.

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

Rénovation du Résidence 
Palace pour accueillir  
le Conseil européen. 

luttes urbaines 
 Saint-Josse : Expulsion 

violente du squat Gesù. 
 Plaine : Création du comité 

Sauvez la Plaine contre 
le projet du promoteur 
Universalis Park qui menace 
le site du Campus de 
la Plaine. 

 Cité administrative : 
Mobilisation d’habitants  
en marge de l’adoption  
du PPAS « Pacheco ».

ieb 
 Îlot Toison d’Or : 

IEB, l’ARAU et le BRAL 
obtiennent, à l’issue  
d’une négociation avec 
la Région, la Commune 
d’Ixelles et le promoteur 
ProWinko, que celui-ci 
destinera 15 % des logements 
du site à du logement public 
à finalité sociale. 

 La présidence d’IEB 
devient collégiale. Chloé 
Deligne (EauWaterZone) et 
Raphaël Rastelli (Pétitions 
Patrimoine) sont élus 
co-présidents avec Gwenaël 
Breës, dont le mandat  
est prolongé d’un an. 

 IEB initie le « Marathon 
du logement », organisé 
avec une plateforme 
d’associations pour  
le droit au logement, afin  
de revendiquer 
l’encadrement des loyers  
et la construction massive  
de logements publics. 

 Cureghem : IEB, le Centre 
de rénovation urbaine 
(CRU) et la société Abattoir 
lancent « Forum Abattoir », 
afin de valoriser l’intérêt 
de l’abattoir de Cureghem, 
l’un des derniers en Europe 
situé en milieu urbain, et 
d’initier un débat sur sa 
transformation. 

 IEB et l’AQL élaborent  
un outil permettant  
aux habitants de calculer  
le bilan carbone des 
projets de démolition/
reconstruction. 

 Plusieurs ministres de  
la Région menacent IEB, jugé 
trop critique, de lui couper 
ses subventions.

contexte international 
 Sommet mondial sur  

le climat, à New York.

contexte belge  
 Gouvernement Michel, 

incluant pour la première 
fois la N-VA et un seul parti 
francophone, le MR.

contexte bruxellois 
 Sixièmes élections 

régionales. Laurette 
Onkelinkx négocie l’accord 
gouvernemental (PS-FDF-
cdH-OpenVLD-sp.a-CD&V), 
mais c’est Rudi Vervoort qui 
devient Ministre-Président 
en charge du Développement 
territorial, de la Politique  
de la Ville, des Monuments  
& Sites et du Tourisme.  
Pascal Smet est Ministre  
de la Mobilité et des Travaux 
publics, Céline Fremault  
du Logement, de la Qualité 
de vie, de l’Environnement  
et de l’Énergie.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Le premier Maître 
Architecte bruxellois,  
Olivier Bastin, termine son 
mandat non sans amertume :  
« Des personnes bloquaient 
systématiquement  
nos dossiers ». 

 Contrats de quartiers 
durables 2014-2018 : 
Abbaye (Forest), Chasse-
Gray (Etterbeek), Jonction 
(Bruxelles), Petite Senne 
(Molenbeek).

urbanisme  
 Tour & Taxis : L’IBGE 

s’installe dans un nouveau 
bâtiment construit sur  
le site. 

 Midi : Le dernier chantier 
(parcelles de logement)  
prévu dans les PPAS de 1992 
est entamé. 

 Canal : Ouverture de  
la tour Up-site (41 étages 
pour 140 mètres de haut), 
dédiée principalement au 
logement de luxe, le long du 
canal (à la place des anciens 
entrepôts Delhaize détruits 
pour l’occasion), face à Tour 
& Taxis. 

 Centre-ville : Projet  
de mise en piétonniers  
des boulevards du centre, 
doublé de l’instauration  
d’un « mini-ring » et  
de 4 nouveaux parkings 
souterrains sous des places 
historiques du Pentagone.

luttes urbaines 
 Centre-ville : Vives 

protestations contre  
le nouveau plan de 
circulation du Pentagone. 
Création de la Plateforme 
Marolles et de la Platform 
Pentagone.  

 Association 21 avec IEW, 
IEB et Oxfam organisent  
une journée Wallonie-
Bruxelles contre les projets  
de centres commerciaux. 

 Haren : Le comité de 
Haren, IEB, la LDH, l’OIP, 
Bruxelles Laïque,  
les Patatistes se mobilisent 
contre un projet de méga-
prison pour 1.200 détenus  
à Haren.

ieb 
 Marco Schmitt (Association 

du Quartier Léopold) rejoint 
Chloé Deligne et Raphaël 
Rastelli à la co-présidence 
d’IEB. 

 IEB met fin à la fonction  
de Secrétaire général, 
remplacée par une 
coordination collégiale au 
sein de l’équipe. Thierry 
Kuyken, Claire Scohier  
et Hélène Quoidbach forment 
le premier trio  
de coordinateurs. 

 IEB introduit un 
recours contre le PRAS 
« démographique ». 

 Vieux Molenbeek : IEB 
lance une recherche-action 
dans les quartiers du Vieux 
Molenbeek. 

 La plateforme Bruxelles 
grONDES (20 associations  
de quartiers, Teslabel,  
le Syndicat des Locataires, 
le collectif dé-Mobilisation 
et IEB) introduit un recours 
en annulation contre la 
nouvelle législation régissant 
les rayonnements des 
technologies mobiles  
à Bruxelles. 

 IEB déménage au centre 
Euclides, rue du Chimiste.

contexte international  
 « Pacte de stabilité »,  

par lequel les pays candidats 
à la monnaie européenne 
unique s’engagent  
à respecter une « discipline 
monétaire rigoureuse ».

contexte belge 
 Suppression de la peine de 

mort de la législation belge. 
 Début de « l’affaire 

Dutroux ».

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Midi : Adoption définitive 
du plan d’expropriation  
lié au PPAS « Fonsny 1 »  
par la Région, quatre ans 
après son adoption  
par Saint-Gilles.

urbanisme  
 Tour & Taxis : Refonte  

du projet Music City, 
nouvelle demande de permis 
rejetée en commission  
de concertation. Un permis 
d’urbanisme est accordé pour 
le bâtiment B  
(Entrepôt royal). 

 Îlot Toison d’Or : Rachat du 
site par le groupe Heron City 
spécialisé dans les grands 
complexes de loisirs urbains. 

 Projet de démolition 
(certificat d’urbanisme)  
des ateliers Citroën,  
quai de Willebroeck pour  
les remplacer par un  
complexe de bureaux.  
Rejeté en concertation car 
non conforme au prescrits  
du PRD.

mobilité  
 Schaerbeek : La SNCB rêve 

d’un terminal TGV en gare  
de Schaerbeek. 

 Quartier « européen » : 
Projet de parking  
de 2.300 places pour  
le Parlement européen.

luttes urbaines 
 Centre-ville : Occupation 

d’un terrain vague sur  
le Bd Emile Jacqmain 
(futur Théâtre national) 
par la Fondation Legumen, 
qui y installe un potager. 
Organisation du Cinema 
Legumen, ancêtre du festival 
PleinOPENair. 

 Centre-ville : Seconde 
occupation de l’Hôtel central 
par le collectif Bruxelles-ville 
libre/Vrijstad Brussel. 

 Naissance de l’Union  
des locataires de Forest. 

 Première pétition  
de classement pour  
les anciennes imprimeries 
du journal Le Peuple, rue des 
Sables. Pétition à l’initiative 
de Pétitions-Patrimoine  
et parrainée par IEB. 

 Midi : Habitants et 
associations contestent  
le recours à l’expropriation 
pour démolir l’habitat  
et construire des bureaux. 

ieb 
 IEB met fin à « Quartiers », 

supplément bimensuel de 
« l’urbanisme au quotidien » 
suite à la suppression  
du subside. 

 Dans son travail  
de collecte des enquêtes 
publiques, IEB recense  
un total de 36.000 demandes 
d’emplacements de parking.

contexte international  
 Entrée en vigueur  

de l’ALENA (NAFTA), accord 
de libre-échange nord-
américain. 

 Fin de l’Uruguay Round, 
dernier cycle de négociations 
de l’Accord général sur  
les tarifs douaniers et  
le commerce (GATT). 

 Premier programme 
URBAN financé par l’UE pour 
« encourager des quartiers 
en crise à développer des 
démarches innovantes et 
intégrées de développement 
urbain ». 

 Génocide au Rwanda. 
 Guerre en Tchétchénie. 
 Fin de l’apartheid en 

Afrique du Sud.

contexte bruxellois  
 Élections communales. 

François-Xavier de Donnea 
devient bourgmestre de  
la Ville de Bruxelles.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Contrats de quartiers 1994-
1998 : Anneessens-Fontainas 
(Bruxelles), Anvers-
Alhambra (Bruxelles), 
Barrière-Bethléem-Église 
St-Gilles (Saint-Gilles),  
Gray (Ixelles), Saint-Jean-
Baptiste (Molenbeek), 
Wielemans (Forest).

urbanisme  
 Des riverains et le comité 

de quartier de l’ancien 
Hôpital Militaire à Ixelles 
introduisent plusieurs 
recours dénonçant  
le saucissonnage des permis  
de parkings en vue 
d’échapper à une étude 
d’incidences.

mobilité  
 Réaménagement  

du goulet Louise. 
 Extension de l’aéroport 

de Bruxelles-national 
(Zaventem) dont le tracé  
des routes aériennes  
et le nombre de survols 
quotidiens, diurnes et 
nocturnes, donneront lieu  
à d’innombrables plans  
et polémiques. 

luttes urbaines 
 Midi : Plusieurs 

associations critiquent  
la tournure du conflit entre 
autorités et SNCB et son 
impact sur le délabrement  
du quartier. 

 Nord : Albert Martens 
et Myriam Vanden Eede 
publient « Quartier Nord.  
Le relogement des expulsés ». 

 Tour & Taxis : Naissance  
du Comité Le Maritime. 

 Uccle : Grâce à la 
mobilisation de SOS 
Kauwberg, 22 hectares sur  
les 54 du Kauwberg  
sont classés.

ieb 
 Jean-Michel Mary quitte 

IEB pour travailler au 
cabinet de Didier Gosuin, 
Yaron Pesztat devient 
Secrétaire général. 

 Thibaut Wolff (Front 
Commun des Groupements 
de la Nature de la Région 
bruxelloise) devient président 
d’IEB. 

 Mise à jour de la charte 
d’IEB.

contexte international  
 Création de l’Organisation 

mondiale du commerce 
(OMC).

contexte belge 
 Gouvernement Dehaene II. 
 Création des assistants 

de prévention et de sécurité 
(APS) afin de « réduire  
le sentiment d’insécurité 
en effectuant des tâches qui 
contribuent au bien-être  
des habitants ».

contexte bruxellois  
 Secondes élections 

régionales. Gouvernement 
Picqué II (PS-PRL-FDF-CVP-
SP-VU). Charles Picqué reste 
Ministre-Président, en 
charge des Monuments & 
sites (cumulant jusque  
2000 avec le Ministère de  
la Culture de la Communauté 
française). Hervé Hasquin est 
Ministre de l’Aménagement 
du territoire, de l’Urbanisme 
et les Travaux publics, Didier 
Gosuin de la Rénovation 
urbaine et du Logement. 

 Émeutes à Molenbeek.

Planification, 
réglementation, 
institutions  

 Adoption du premier Plan 
régional de développement 
(PRD), en gestation depuis 
1989. Il définit entre autres 
8 périmètres d’intérêt 
régional (les PIR). 

 Mise en place  
de la Délégation  
au Développement du 
Pentagone par la Ville  
de Bruxelles. 

 Adoption des charges 
d’urbanismes affectées  
en priorité aux logements 
puis à l’espace public.

urbanisme  
 Quartier « européen » : 

Inauguration du Juste Lipse 
pour la Conseil européen. 

 Flagey : L’Institut National 
de Radiodiffusion se vide 
totalement de ses occupants.

mobilité  
 Premier projet de RER 

bruxellois. Mise en service 
des premières lignes prévue 
pour 2002.

luttes urbaines 
 Centre-ville : Occupation 

de l’Hôtel central à la Bourse 
par la Fondation Pied-
de-biche/Stichting Open 
deur, autour notamment 
du Beursschouwburg, pour 
lutter contre un projet  
de spéculation immobilière. 

 Tour & Taxis : plusieurs 
associations et comité 
d’habitants se regroupent 
pour critiquer les projets 
successifs de Music City.

ieb 
 Décès de Thibaut Wolff. 

Xavier Duquenne (Les Amis 
du Bois de la Cambre) est élu 
président d’IEB. 

 IEB réalise une enquête  
sur le bruit pour le compte  
de l’IBGE. 

 IEB et le BRAL consacrent 
au thème du vélo  
leur cinquième colloque 
international sur les 
déplacements urbains,  
en présence du Prince 
Laurent et d’Eddy Merckx. 

 Dans son travail de collecte 
des enquêtes publiques, IEB 
recense une augmentation  
de 25 % de demandes de 
permis d’urbanisme et 50 % 
de permis d’environnement.

mobilité  
 Ouverture de la dernière 

station de la ligne 2  
du métro. 

 Inauguration du viaduc 
TGV de la gare du Midi.

mobilité  
 Instauration de la montée 

à l’avant dans les autobus  
de la STIB.

urbanisme  
 Midi : La SNCB élabore  

un nouveau projet  
de transformation de la gare 
en immeubles contenant 
250.000 m2 de bureaux, 
confié à l’architecte  
Jean Nouvel. 

 Haren : Début du chantier 
de construction du nouveau 
siège de l’OTAN, nécessitant 
la destruction du tout 
premier aérogare de Belgique 
(aérodrome de Haren). 

 Quartier « européen » : 
Lancement du Projet urbain-
Loi (PUL) qui vise à densifier 
la rue de la Loi. 

 Canal : La spéculation 
le long du canal est à son 
comble. Lancement du projet 
de « marina » sur le quai  
de Biestebroeck à Anderlecht.

mobilité  
 Infrabel étudie un 

élargissement de la jonction 
Nord-Midi.

Art on Cows : sous couvert d’art,  
de la publicité dans l’espace public.
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Malgré nos recherches, nous n’avons pas pu 
joindre tous les ayants droit des illustrations 
reproduites dans cet ouvrage. Qu’ils trouvent 
ici invitation à nous contacter.
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