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➪ Ce numéro s’inscrit à la conjonction 
de différentes temporalités. La pre-
mière temporalité est immédiate, 

c’est celle des mouvements sociaux qui, d’une 
part, revendiquent d’autres modes de distribu-
tion des richesses et des conditions de vie dignes 
pour tous et toutes et, d’autre part, exigent des 
actes forts qui puissent (enfin) faire bifurquer 
nos façons de produire et de consommer, et cesser 
l’exploitation, le (gas)pillage des ressources et la 
destruction de nos milieux de vie. La seconde 
temporalité est courte, c’est celle des élections 
du mois de mai prochain, dans laquelle tous les 
acteurs reconfigurent leur discours pour donner 
réponse à la temporalité immédiate des mouve-
ments sociaux. La troisième temporalité est plus 
longue, c’est celle d’IEB, actrice depuis 1974 de 
la démocratie urbaine à Bruxelles, et ainsi héri-
tière aujourd’hui de 45 ans d’action. Au-delà, 
il y a une quatrième temporalité, celle de l’his-
toire longue, qui ancre les 
trois premières dans la civi-
lisation thermo-industrielle 
et le système capitaliste 
qui s’est mis en place il y a 
quelque 200 ou 250 ans, et 
que certains appellent désor-
mais le « capitalocène ». 

Ces quatre temporalités 
s’enchevêtrent aujourd’hui 
dans le bilan que nous dres-
sons et les revendications 
que nous soutenons puisqu’il 
s’agit autant de porter un 
regard rétrospectif sur la législature bruxelloise 
qui s’achève (2014-2019), que de pointer ce qui 
alimente les préoccupations des habitant·e·s, de 
s’appuyer sur les propositions qu’IEB porte depuis 
quatre décennies et, in fine, de démontrer que le 
temps de transformer le système est venu.

En décortiquant le Plan régional de 
Développement Durable (PRDD) qui est venu 
coiffer, in extremis et en toute fin de législa-
ture, les autres outils planologiques qu’il aurait 
dû orienter, nous proposons, à travers six axes, 
une réflexion sur ce qui est en train de se passer 
à Bruxelles, sur les forces et reconfigurations à 
l’œuvre et sur les angles morts et les oubliés des 
politiques urbaines, tout aussi révélateurs de ce 
qui est en cours. 

Ce numéro du Bruxelles en Mouvements offre à la fois un 
bilan et des perspectives. Un bilan des politiques de la ville 
menées au cours des dernières années et des perspectives 
sur ce qu’elles nous laissent et nous promettent, à nous, 
habitant·e·s, comme moyens de faire exister une ville pour 
tous·tes, solidaire, inclusive et habitable. 
Inter-environnement Bruxelles

 I N T R O D U C T I O N

CE QUE NOUS VOULONS ! 

Donner de la matière 
à penser et à agir, 
pour permettre aux 
Bruxellois·es de se 
sentir acteurs de 
leur ville et de leurs 
milieux de vie. 

Du logement aux « smart cities » :  

six axes de réflexion 

LOGEMENT
Nous revenons en premier lieu sur la question 
du logement pour pointer le paradoxe qui en fait 
aujourd’hui un des fers de lance des politiques 
et des appétits immobiliers tout en laissant 
sur le carreau des pans entiers d’une popula-
tion qui ne peut satisfaire ce droit élémentaire. 

Aujourd’hui à Bruxelles, com-
bien d’habitant·e·s sont mal 
logé·es ? Combien vivent dans 
des logements trop chers, sur-
peuplés et insalubres, sans que 
la puissance publique se donne 
les moyens ne fût-ce que de 
cerner l’ampleur du problème ? 
Plusieurs dizaines de milliers 
de ménages sont sur liste d’at-
tente pour accéder à un loge-
ment social, dont la création 
est à peu près au point mort 
depuis plus de 10 ans 1, des 

milliers de personnes sont sans logement stable 
et des centaines, en réalité deux fois plus qu'il y 
a 10 ans 2, vivent dans la rue. Or, il n’y a pas de 
ville sans logement digne pour ses habitant·e·s, 
et il n’y aura pas de démocratie bruxelloise sans 
une vraie politique de logement social. 

DÉMOCRATIE URBAINE
De démocratie urbaine, il est question dans notre 
seconde analyse. Une analyse qui s’intéresse à la 
façon dont, au cours de la législature, les outils 
de la planification bruxelloise ont été à la fois 
détricotés et réagencés pour « simplifier » la mise 
en œuvre de « projets » urbains sur des portions 
de territoire. Ces réagencements au sommet ont 
pour résultat un affaiblissement de la norme, une 
diminution des garanties de protection accordées 
à l’environnement et au patrimoine et une dimi-
nution des possibilités laissées aux citoyen·ne·s de 
définir leur cadre de vie et ce à quoi ils tiennent. 
La recherche et le foisonnement d’innombrables 
« visions » pour Bruxelles, imposées par le haut, 
disent en fait bien le mal-être profond de la gou-
vernance urbaine qui s’est instituée au cours des 
quinze ou vingt dernières années : la perte d’un 
sens commun du territoire pris dans sa globalité. 
Le clou de ce triste spectacle a été asséné en fin 
de législature par la création des PAD, les Plans 
d’aménagement directeur, dans lesquels c'est la 
dérogation qui est devenue le principe directeur. 
Sous couvert « d’efficacité », le gouvernement s’est 
ainsi arrogé de plus en plus de pouvoirs dans la 
fabrication de la ville, en contrôlant plus direc-
tement des « agences » publiques qui ont rem-
placé les anciennes administrations, noyant les 
citoyen·ne·s dans un arsenal planologique com-
plexifié où ils·elles ont de moins en moins voix 
au chapitre (si ce n’est pour avaliser l’épilogue 
d’une œuvre écrite d’avance), jouant ses parties 
de cartes avec les grands acteurs privés qui, in 
fine, se retrouvent toujours avec les as en main. 
Les dernières attaques du ministre-président à 
l’encontre du Conseil d’état 3 – qui, c’est vrai, est 
parfois saisi par des citoyen·ne·s qui s’obstinent 
à faire valoir le droit – font partie des symptômes 
d’un mal profond dont sont atteintes les autorités 
politiques régionales : leur très grande difficulté 
à accepter ce qui va à l’encontre de leurs décisions, 
prises dans les cénacles de plus en plus fermés où 
se rencontrent planificateurs et acteurs immobi-
liers. Dans de nombreuses situations, la notion 
de participation a été vidée de son sens et ne sert 
plus que de caution morale aux porteurs de pro-
jets. Même parmi les habitant·e·s, qui ne sont 
plus dupes, elle est parfois devenue un gros mot. 
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DENSIFICATION
Aujourd’hui dans les mots d’ordre brandis par les 
autorités, celui de « densification » du territoire 
arrive dans le peloton en tête. Sauf qu’au-delà 
du mot, l’argumentaire reste faible. L’équation 
reste souvent simpliste : boom démographique 
= plus d’habitant·e·s = constructions en hauteur 
(tours) car le territoire est étriqué (= postulat). 
Sauf que chacun des termes de cette équation est 
réducteur et, partant, les signes d’équivalence 
qui les relient. Derrière chacun de ces termes, 
en effet, c’est la pluralité des dimensions qui est 
masquée et la diversité des devenirs possibles qui 
est réduite à néant. Un « boom » démographique ? 
Ou une croissance des populations urbaines, 
comme dans de nombreuses parties du monde ? 
Le vocabulaire n’est pas neutre et l’accent mis sur 
l’irruption (le « boom ») masque la carence d’an-
ticipation d’un phénomène enclenché depuis 
plus de vingt ans, tout en insistant sur l’ur-
gence à construire et donc à déréguler le cadre 
ancien qui ne permettrait pas d’y faire face. Plus 
d’habitant·es ? Oui, mais qui sont-ils, quels sont 
leurs moyens et leurs besoins différenciés ? Et dès 
lors dans quelles conditions les accueillir ? Des 
nouvelles constructions ? Oui, mais pas de tours, 
qui ne sont « habitables » que lorsqu’on reste 
dedans (et encore, cela dépend desquelles…), 
antinomiques d’un espace public foisonnant et 
convivial, et créatrices de milieux inhospita-
liers (vents, ombres, isolement dans le paysage). 
Et pourquoi pas aussi la transformation et la 
conversion massive du bâti existant, notamment 
pour du logement social, la réelle réquisition, le 
déploiement du logement modulaire et léger ? 
Certes, dans le PRDD, le mot d’ordre de la densi-
fication a été habillé et propose des recettes pour 
qu’elle soit « qualitative et maîtrisée ». Ouf. Sauf 
que cela suppose une meilleure articulation de 
toutes les composantes de la vie urbaine à diffé-
rentes échelles du territoire (mobilité, maintien 
des activités productives, construction massive 
de logements sociaux) et surtout une protection 
accrue et prescriptive des plus vulnérables, qu’il 
s’agisse des personnes ou des milieux naturels 
et de leurs nombreuses espèces. Ceci suppose-
rait une attention accrue, une observation fine 
des transformations du territoire grâce à des 
outils permanents de veille… qui malheureu-
sement font cruellement défaut aujourd’hui. À 
quand un observatoire du foncier ou un observa-
toire du vivant à Bruxelles, ou plus fondamen-
tale, une réelle enquête, à large échelle, digne 
d’un recensement, sur les conditions de vie des 
Bruxellois·es ?

On ajoutera que densifier la ville, c’est-à-dire 
creuser son sol, agir sur la circulation des vents 
ou de l’eau, faire disparaître des zones d’habitat 
ou de refuge pour les êtres vivants, à l’heure d’une 
extinction massive de la biodiversité, ne peut se 
faire sans accorder une attention particulière à 
la capacité de la ville à abriter et engendrer du 
vivant et aussi à conserver et accueillir des acti-
vités nourricières. Il ne s’agit pas de s’autoriser 
à détruire des milieux vivants, tissés d’interac-
tions nombreuses (et dont on ignore encore sou-
vent les rôles et les effets dans les écosystèmes) 
en promettant d’en « construire » de nouveaux 
(souvent plus pauvres) ailleurs. Il ne s’agit pas, 
par exemple, de détruire partout les potagers 
urbains aux valeurs tellement nombreuses et 
diverses (parcelles d’autonomie, maintien de la 
biodiversité, soin de la terre, apprentissages mul-
tiples, convivialités, transmission des savoirs et 
des pratiques, échanges non marchands…) pour 
les remplacer par de « l’agriculture urbaine » sur 
toit « high tech » (essentiellement capable de 
produire des feuilles pour les restaurants ou les 
supermarchés) au nom de l’écologie. La logique 
de compensation ne peut servir d’argument pour 
autoriser la densification n’importe où et à n’im-
porte quel prix ; la logique de compensation n’est 
pas en soi une perspective écologique. 

TRANSPORT DE MARCHANDISES
Dans notre quatrième axe de réflexion, nous pro-
posons de porter le projecteur sur les politiques 
actuelles en matière de transport de marchan-
dises à Bruxelles, en sachant que ce secteur est 
une des clés pour définir des modalités écologi-
quement plus sensées de l’approvisionnement de 
la ville, de ses commerces et de ses habitant·e·s. 
Moins de kilomètres parcourus par les camions, 
moins de pollution, plus de transport par voie 
d’eau… les ambitions de la Région sont louables. 
Malheureusement, les choix faits en termes 
d’aménagement du territoire tuent souvent 
les ambitions dans l’œuf et chassent les activi-
tés productives et les centres de distribution en 
dehors des limites régionales, contribuant ainsi, 
paradoxalement, à allonger les transports par 
camions… C’est que le choix politique de bâtir du 
logement dans des zones historiquement dédiées 
à l’approvisionnement de la ville (en particulier  
le long du canal) ou de réduire les possibilités de 
circulation des camions dans ces zones cruciales 
ont des effets immédiats sur la localisation des 
entreprises… et des emplois peu qualifiés. Réduire 
la pression automobile est une chose, empêcher  
la circulation des camions en est une autre. Et la 
trottinette n’est pas une alternative à tout.  †
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MOBILITÉ 
En parlant de trottinettes, nous touchons bien sûr 
à la question plus générale de la mobilité de, vers 
et dans Bruxelles. Le PRDD y attache une grande 
importance… mais avec les accents de l’économie 
de plateforme puisqu’il ouvre grand la porte aux 
entreprises privées dans la multiplication des 
offres de transports, de préférence alternatives à 
la voiture (vélos, trottinettes, scooters, et peut-
être bientôt tapis volants… autrement dit tout ce 
qui ne demande pas d’investissement dans les 
infrastructures). Les aides qu’il envisage pour 
promouvoir cette intermodalité, soit en gros des 
applications pour smartphones, se calquent sur 
un modèle individuel et non collectif. Le dada du 
moment s’appelle ainsi Mobility as a Service (MaaS), 
la « Mobilité comme un service ». Il est un peu vite 
labellisé « Rationalisation par la Technologie » et 
« Bon pour la Planète », ce qui le dispense d’être 
confronté à un certain nombre d’objections. Car 
qui dit entreprise privée dit recherche de rentabi-
lité et donc volatilité et instabilité de l’offre. Par 
ailleurs le MaaS repose sur la nécessité de s’ap-
proprier des données gérées par les opérateurs 
publics, en particulier les données géo-localisées 
d’utilisation des transports publics, cruciales au 
développement du « service »… Une porte ouverte 
à la capture de nos données qui sont pourtant un 
patrimoine public généré par le commun. Faut-il 
rappeler que dans une ville comme Bruxelles, la 
mobilité est avant tout une nécessité, voire un 
droit, et que les services publics, lorsqu’ils sont 
pensés comme un service pour tous, sont les plus 
à même de faire droit à cette nécessité à un coût 
raisonnable ? 

SMART CITY 
Enfin, comme la cerise sur le gâteau, nous voici 
arrivés au « Graal » : la « Smart city » et en parti-
culier le déploiement de la 5G dont on nous vante 
une fois de plus les mérites en termes de services, 
de sécurité et de santé, et même d’environne-
ment. Un bel emballage pour un contenu plutôt 
inquiétant. Une fois encore la perspective d’un 
profit essentiellement privé est à la manœuvre 
et les autorités publiques obtempèrent par peur 
de perdre la face dans la concurrence nationale 
et internationale à « l’attractivité » ainsi que les 
prétendus bénéfices économiques qu’on leur fait 
miroiter. Mais qui contrôlera le déploiement de 
la 5G et ses effets, notamment sur la santé ? Pas 
grand monde, si les choses continuent comme 
elles sont engagées. Un comité d’experts et un 
Institut régulateur qui se préoccupent à peine 
des aspects sanitaires ? Des autorités qui s’en 
remettent à des normes qui n’ont plus été revues 
depuis des années (en dépit des résultats parfois 
inquiétants mis en évidence par des scienti-
fiques reconnus dans leur domaine) ? Qui se sou-
cie par ailleurs de l’économie cachée et du bilan 
écologique de ces nouvelles-nouvelles technolo-
gies ? De l’extraction et du raffinage des métaux 
rares indispensables à tous ces petits joujoux et 
gadgets ? Des quantités de gaz à effet de serre 
produites par les serveurs et autres refroidis-
seurs indispensables à toutes ces applications si 
« smart » ? Mais aussi de ce que les « Big Data » – la 
collecte des données personnelles partout et en 
tout temps et leur mise en algorithmes censés 
mieux « piloter » nos vies et nos décisions – font à 
nos démocraties ? Les questions sont aussi incon-
tournables que le continent de plastique qui 
s’étend désormais à la surface des océans. 

Aujourd’hui, si on se place dans une perspec-
tive des temps longs, nous savons que l’industrie 
du tabac a menti, que la résistance à reconnaître 
les effets de l’amiante sur la santé et l’environ-
nement a prolongé pendant des décennies l’ex-
position au danger, et que les producteurs du 
glyphosate ont encore obtenu un sursis. Jusqu’à 
quand laisserons-nous nos mandataires publics 
faire semblant d’être si naïfs par rapport à ce qui 
n’est pas la promesse d’un avenir radieux mais 
un système qui reproduit sans cesse les mêmes 
illusions pour mieux masquer les destructions ? 

ALORS, NOUS SOMMES CONSTRUCTIFS !
En dressant le bilan et les perspectives de l’action 
publique territoriale menée durant les 5 der-
nières années (et parfois plus), IEB ne cherche 
pas à se construire « contre » le pouvoir public. 
Au contraire. C’est bien parce qu’IEB croit en la 
valeur de la chose publique qu’elle poursuit ses 
analyses, ses études, son travail dans les quar-
tiers avec un réseau étendu d’habitant·e·s, d’as-
sociations et de partenaires, et qu’elle met ses 
savoirs et ses propositions à disposition de tous. 
C’est pour donner de la matière à penser et à agir, 
pour permettre aux Bruxellois·es de se sentir 
acteurs de leur ville et de leurs milieux de vie. 
C’est notre manière d’être constructifs. 

À ce titre, IEB encourage les futures 
représentant·e·s politiques à mettre en place, 
urgemment, des mesures de protection et d’éman-
cipation des plus faibles, à réouvrir et institu-
tionnaliser des lieux, des espaces où la pluralité 
des voix peut être portée ET prise en compte (en 
dehors des « isoloirs » le dimanche des élections), 
mais aussi de rompre avec cette façon de penser 
notre sort d’humains comme délié d’attaches avec 
ce qui nous entoure, et à ne réduire la réalité qu’à 
des valeurs marchandes. 

Car soyons en sûr·e·s, il n’y aura pas d’éco-
logie néo-libérale ou capitaliste. Pas plus qu’il 
n’y aura de justice ou de paix sociales si la puis-
sance publique ne donne pas aux citoyen·ne·s 
les moyens de vivre dignement (d’avoir un toit, 
d’avoir accès inconditionnel à l’eau, de se chauf-
fer, de manger autre chose que des produits déna-
turés…), ne s’érige pas en garant du principe de 
précaution plutôt qu’en garant des intérêts des 
multinationales ou des grands opérateurs pri-
vés, ne dote pas notre démocratie urbaine d’ou-
tils capables d’observer finement le territoire, ne 
réouvre pas largement les espaces de débats, bien 
en amont des décisions, et ne tire pas les leçons 
des dialogues et propositions ainsi construits 
avec la société civile. Car l’époque, dans toutes 
ses temporalités, est à l’imagination radicale de 
nouveaux modes de vie et de manières de faire le 
territoire, pas au soutien d’un système qui est au 
bout de sa vie. ▪

1. À ce sujet, nous renvoyons à l’étude du 
Rassemblement bruxellois pour le Droit au 
Logement (RBDH), Logement social, chronique 
d’une décennie pour presque rien, 2018 [http://
www.rbdh-bbrow.be/IMG/pdf/art23_67_-_
logement_social_-_chronique_d_une_decennie_
pour_presque_rien.pdf].
2. N. MONDELAERS, Dénombrement des 
personnes sans abri et mal logées en Région 
bruxelloise, quatrième et double édition, 
7/11/2016-6/3/2017, La Strada [Centre d’appui 
du secteur bruxellois d’aide aux sans-abri), 
128 p. (https://lastrada.brussels/portail/images/
PDF/20171012_Strada_Denomb_Rapport_FR_V7_
POUR_BAT.pdf]. 
3. Voir l’article « Quand efficacité rime avec déni 
démocratique », p. 8-11.

➪ Après avoir fortement chuté, durant 
les années 1960 à 1990, suite à l’exode des 
classes moyennes et aisées, notre courbe 
démographique est repartie à la hausse au 
début des années 2000. À partir de 2010, la 
population bruxelloise a dépassé son maximum 
historique. C’est fort de cet élément que 
le gouvernement bruxellois a mis sur pied 
son PRAS démographique en 2013 avec une 
vision purement théorique et chiffrée de la 
planification qui fixe des densités souhaitées par 
zone ou par quartier, en faisant fi de l’existant, 
comme si Bruxelles n’était composée que de 
vastes zones en friche. La finalité : construire 
un maximum de logements pour accueillir le 
boom. Une approche qui a omis de prendre 
en compte la complexité du terrain, le profil 
démographique de la « nouvelle » population 

et a surtout ouvert les vannes de la spéculation 
immobilière. Les promoteurs se sont jetés 
sur l’aubaine pour construire de nouveaux 
logements dont le prix étaient rarement adaptés 
à la demande. Le « boom démographique » 
annoncé fut ultérieurement relativisé. Il aura 
servi avant tout de prétexte au gouvernement 
bruxellois pour prolonger sa politique de 
revitalisation de la ville pour augmenter son 
attractivité résidentielle, avec, pour conséquence 
inéluctable, un renforcement du phénomène 
de l’exclusion par le logement et une perte 
de foncier pour les activités productives. ▪

Pour un approfondissement du sujet, lire notre 
dossier de novembre 2012 « Démographie? » 
in Bruxelles en mouvements n° 261 : http://
www.ieb.be/-Bem-261- 

LE BOOM DÉMOGRAPHIQUE KÉSAKO ?
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➪ Pour répondre au besoin en loge-
ments, le soutien à la propriété privée 
est depuis la création de l’État belge, 

LA voie privilégiée. Pourtant, force est de consta-
ter que cette stratégie n’a pas réglé la situation des 
ménages pauvres qui sont toujours mal logés. Il 
n’est pas ici question de morale ou d’éthique, dans 
un marché immobilier, le logement revêt une 
double fonction irréconciliable 1. D’une part, une  
fonction capitaliste : investir dans la brique est 
un placement, dont on peut 
attendre un rendement. 
D’autre part, une fonction 
de subsistance : se loger est 
un besoin élémentaire, et un 
droit fondamental. Dans un 
marché faiblement régulé, 
ces deux fonctions entrent 
en tension et aujourd’hui, 
à Bruxelles, l’augmentation 
des prix et la situation du 
mal logement témoigne de la 
primauté de l’impératif de rentabilité sur la fonc-
tion vitale du logement, avec les conséquences  
que l’on connaît 2. Confier au marché privé la res-
ponsabilité de loger la population est, en soi, un 
renoncement à un projet égalitariste.

Après une version préliminaire dans laquelle 
il n’y avait aucun chapitre spécifique au logement, 
la dernière mouture du PRDD, récemment adop-
tée, dédie seulement 3 pages sur les 180 à ce sujet. 
Dans ce « chapitre », aucune projection précise sur 
le nombre de logements publics, et de logements 

sociaux n’est présentée. Il 
faut parcourir l’entièreté du 
texte pour comprendre que 
42 000 logements sont sou-
haités, et qu’idéalement au 
moins 15 % de ces logements 
devraient être publics. Alors 
que le texte mentionne la 
crise du logement abordable, 
et répertorie bien le manque 
de logement social, la plupart 
des logements publics prévus 

dans les différents terrains identifiés sont repris 
sous les termes « logements publics », ou « loge-
ments assimilés au logement social ». On pour-
rait admettre que l’urgence est telle que tout « est 
bon à prendre », mais ce serait faire une grossière 
erreur que de confondre le logement social et le 
logement accessible aux classes populaires (parce 
que « peu » onéreux).

En effet, le logement social porte en lui, en 
ce qu’il pourrait être, des caractéristiques uniques 
qui en font une solution profondément diffé-
rente du « logement public », du logement confié 
aux Agences immobilières sociales, et même du 
logement privé abordable (si tant est que cela 
existe encore). Quels que soient l’état et la gestion 
actuelle des logements sociaux 3, ce texte s’at-
tache à rappeler certains principes intrinsèques 
et fondamentaux du logement social. 

1. LE LOGEMENT SOCIAL RÉPOND À DES 
BESOINS ET NON À DES MOYENS 
Le seul objet immobilier qui prend uniquement 
en compte les besoins des habitants est le loge-
ment social. Il est la seule façon de contourner 
le besoin de rentabilité des investisseurs privés, 
il est le seul à mettre l’offre (en terme de loyers 
et de caractéristiques du bien) au niveau de la 
demande (en terme de besoins et de moyens). 

2. LE LOGEMENT SOCIAL, EN PRINCIPE, 
NE PERMET PAS LA DISCRIMINATION
Le marché privé est discriminatoire. Les travaux 
menés, notamment par Unia 4, et n’importe 
quelle personne issue de l’immigration pauvre, 
n’importe quel bénéficiaire du CPAS, n’importe 
quel assistant social, n’importe quel agent 
immobilier frappé d’honnêteté vous le diraient : 
sur le marché du logement privé, la discrimina-
tion est pratiquement la norme. 

Que ce soit par racisme larvé, ou par simple 
calcul de minimisation des risques, l’étranger, le 
pauvre, la mère célibataire, toutes ces « tares » étant 
cumulables, éprouvent de très grandes difficultés 
à se loger, et se retrouvent en compétition les un·es 
avec les autres pour occuper, pour un loyer trop 
élevé, des logements médiocres (voire insalubres).

Les tests de discrimination auprès des 
agences immobilières ou des propriétaires, les 
remontrances n’y changeront rien. Si la réforme 
du bail condamne dans le texte les discrimina-
tions, elle laisse à la discrétion du/de la proprié-
taire le choix du/de la locataire. 

Seul le logement public contrôlé, seule 
une attribution transparente permet de ne pas 
discriminer.

Liste non exhaustive des avantages 

du logement social :

 LE LOGEMENT  
SOCIAL

Le logement social n’a plus la cote, mais 
l’a-t-il jamais vraiment eu en Belgique ? 
Sans entrer dans les détails historiques, 
politiques, culturels et économiques, nous 
souhaitons rappeler quelques éléments 
qui font du concept de logement social  
un choix au potentiel démocratique et  
progressiste inégalé jusqu’ici. 
Inter-Environnement Bruxelles
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Confier au marché 
privé la responsabilité 
de loger la population 
est, en soi, un renon-
cement à un projet 
égalitariste.

Nous tenons à remercier Alice Romainville 
dont les réflexions et les remarques ont 
permis la réalisation de cet article. 



3. LE LOGEMENT SOCIAL SOUMET À  
LA COLLECTIVITÉ L’USAGE DE L’ARGENT 
Selon un calcul maison 5, chaque année à 
Bruxelles, ce sont au moins 2,6 milliards d’euros 
qui sont payés par des locataires à des proprié-
taires privés. 2,6 milliards d’euros, c’est la moi-
tié du budget de la Région de Bruxelles-Capitale. 
C’est, en somme, vraiment, beaucoup d’argent. 

Rappelons qu’en Belgique, les revenus réel-
lement tirés des loyers perçus ne font pas l’objet 
d’une imposition. Cela signifie donc que 2,6 mil-
liards d’euros échappent totalement à un quel-
conque contrôle démocratique. Vous payez pour 
vous loger, et vous n’avez rien à dire sur l’usage qui 
est fait de cet argent : de l’amélioration nécessaire 
de votre logement à l’investissement public. 

En théorie toujours, les loyers perçus dans 
le système du logement social sont comme en 
« circuit fermé » : ce qui est perçu sert à améliorer 
les conditions de logement des occupants. 

4. LE LOGEMENT SOCIAL ÉCHAPPE  
À LA SPÉCULATION FONCIÈRE 
Le logement social, le logement public, les terrains 
publics qui sont conservés par les pouvoirs publics 
peuvent être un rempart contre la spéculation et 
l’augmentation des valeurs foncières. Et l’aug-
mentation des valeurs immobilières avantage les 
propriétaires et désavantage les locataires. 

Plus intéressant encore, Anne Clerval, en étu-
diant le cas de Paris 6, a démontré que les quartiers 
dans lesquels on trouve une importante proportion 
de logements sociaux sont également ceux dans 
lesquels la gentrification progresse moins vite. 

Ainsi, l’investissement dans les logements 
sociaux dans le cadre d’actions spatialisées type 
rénovation urbaine, contrat de quartier, etc., est 
un moyen efficace d’investir dans l’amélioration 
des quartiers, sans avoir les effets pervers de 
l’augmentation des valeurs foncières et locatives. 
Pour que les améliorations du « cadre de vie » pro-
fitent réellement aux habitant·es en place, une 
politique audacieuse de logements sociaux peut 
être une solution. 

5. LE LOGEMENT SOCIAL PERMET  
DE LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS 
Le marché privé creuse les inégalités entre les 
différentes couches sociales de la population. En 
effet, il met en compétition des ménages qui ont 
des pouvoirs d’achats différents. Les plus pauvres, 
en payant continuellement une part trop impor-
tante de leur revenu pour se loger dans le mar-
ché privé, transfèrent leur 
« richesse » à des propriétaires 
qui tendanciellement appar-
tiennent à une classe plus 
favorisée 7. 

Par ailleurs, l’augmenta-
tion des valeurs foncières, sans 
augmentation de revenus, 
accroît toujours les inégali-
tés : lorsqu’un logement coûte 
plus cher qu’avant, sans qu’il 
ait été amélioré et sans que les 
revenus du locataire aient eux-
mêmes été revus à la hausse, 
la part du budget allouée au 
logement aura des impacts 
différents selon la catégorie 
sociale. Les ménages populaires devront sacrifier 
des postes essentiels (soins de santé, « dernier petit 
plaisir », etc.). Tandis que, et bien que cela ne soit 
pas agréable pour autant, les ménages des classes 
moyennes réduiront des dépenses de loisir, ou 
encore l’importance de leur épargne. 

6. LE LOGEMENT SOCIAL OFFRE UNE 
STABILITÉ QUI PERMET DE COMPENSER 
LE MANQUE DE RESSOURCES 
Le quartier revêt un rôle fondamental difficile 
à percevoir. L’ancrage local permet de compen-
ser les difficultés rencontrées par de nombreux 
ménages pauvres : connaître ses voisins, avoir 
recours à la solidarité locale, s’approvisionner à 
moindre coût, etc. Seulement, les classes popu-
laires déménagent nettement plus que les autres 
au cours d’une vie. Sur le marché privé il n’est 
pas rare de se voir signifier un préavis au milieu 
d’un bail, ce qui crée un fort sentiment d’insécu-

rité relatif au logement. Cette 
insécurité et les difficultés à 
retrouver un logement ont des 
conséquences : acceptation de 
logements dégradés, bienveil-
lance vis-à-vis d’un proprié-
taire abusif et, en corollaire, 
la toute puissance de ceux-ci. 

Le logement social, 
jusqu’il y a peu, offrait une véri-
table sécurité : on ne devait plus 
craindre pour le lendemain, 
on ne devait plus batailler pour 
rester dans le quartier. Il offrait 
une stabilité géographique. 
Avec la fin du bail à vie cette 
sécurité est remise en question. 

Par ailleurs, le logement social offre éga-
lement une stabilité financière qui peut égale-
ment donner de la force sur le marché du travail. 
Lorsque le logement est assuré, lorsque le loyer 
ne grève pas notre budget, il est plus facile de 
refuser l’humiliation et l’exploitation sur le mar-
ché du travail. Il est alors possible de relever la 
tête et de dire « non ».

7. LE LOGEMENT SOCIAL POURRAIT 
« RAPPORTER DE L’ARGENT »
En Angleterre, sur base des documents comp-
tables du début du xx e siècle d’une société de 
logements sociaux londoniens, Colin Wiles a 
établi qu’un immeuble de logements sociaux 
s’était « remboursé » par les loyers sur 17 ans. Le 
bâtiment, construit en 1890 n’est sorti du parc de 
logements sociaux qu’en 1980. Il avait donc, dès 
le début du siècle, remboursé ce qu’il avait coûté 
à la construction, achat du terrain compris 8, et 
a ensuite engrangé des bénéfices qui ont pu être 
réinvestis. Cela n’est pas fondamentalement éton-
nant puisque l’acquisition du terrain, le coût de 
construction du bâtiment s’amortit dans le temps. 

Les terrains publics sont certes rares, 
et se raréfient à Bruxelles, mais ils existent. 
Construire des logements sociaux sur ces ter-
rains coûte le prix de la construction, une valeur 
qui pourrait être récupérée au fur et à mesure de 
l’entrée des loyers, même modestes. 

AIS… KESAKO ? 
➪ Agence immobilière sociale : une agence 
immobilière sociale est une ASBL qui va jouer 
les intermédiaires entre, d’une part, un candidat 
locataire qui entre dans les conditions du 
logement social, et d’autre part, un propriétaire 
qui confie son bien à l’AIS.

Subsidiée par les pouvoirs publics, l’AIS 
s’engage auprès du propriétaire à gérer 
la location de son bien, et la rénovation si 
nécessaire (conditions variables). 

Le propriétaire accepte un loyer inférieur au 
prix du marché. 

Le locataire paie un loyer inférieur au prix du 
marché également. 

Les pouvoirs publics comblent la différence 
entre le loyer payé par le locataire et le loyer 
perçu par le propriétaire, ils financent les AIS, 
et une partie des rénovations.
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Les quartiers dans 
lesquels on trouve 
une importante 
proportion de loge-
ments sociaux sont 
également ceux 
dans lesquels la 
gentrification pro-
gresse moins vite.
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Les logements confiés aux AIS coûtent 
actuellement « moins chers » puisque la Région 
ne fait que subventionner l’accompagnement, la 
rénovation éventuelle, et le différentiel entre le 
loyer payé au propriétaire et celui payé par le loca-
taire. Elle n’a pas à débourser le prix complet de 
l’achat d’un terrain et d’une construction neuve 
sur celui-ci. Cependant, cet argent est totale-
ment perdu pour les finances publiques. Tandis 
que des logements sociaux bien construits, gérés 
avec soin, entretenus en temps et en heure, ainsi 
que le foncier sur lequel ils se tiennent, appar-
tiendront toujours à la collectivité. Il s’agit d’un 
investissement qui mettra plus de temps à être 
rentable, mais qui pourrait rapporter des béné-
fices. Cet argent peut-être réinvesti dans le loge-
ment social. 

8. L’IMAGE DU LOGEMENT SOCIAL 
DÉPEND… DU LOGEMENT SOCIAL ?
En comparant l’image du logement social en 
France, Dietrich-Ragon a démontré que plus les 
personnes connaissaient des occupants de loge-
ments sociaux, meilleure était leur représen-
tation des logements sociaux. Notamment, les 
personnes interrogées qui avaient grandi dans 
des logements sociaux, ou dont les parents occu-
paient un logement social, avaient tendance à 
trouver que le logement social était un moyen 
d’habiter dignement et mettait à disposition des 
logements de qualité 9. 

Deux modèles en matière de politique de 
logements sociaux existent en Europe 10 : le 
modèle résiduel et le modèle généraliste. Dans 
le modèle résiduel, à la belge, peu de logements 
sociaux ont été construits et ces logements sont 
aujourd’hui destinés à l’accueil d’une partie de 
la part la plus pauvre de la population. Les relais 
politiques de ces habitants, la petitesse de leur 
capital culturel rend leur possibilité d’expression 
dans l’espace public très limité. Dans le modèle 
généraliste, par exemple le modèle viennois, la 
part de logements sociaux et publics compte pour 
60 % du parc. De ce fait, ces logements ne sont 
plus un marqueur social de l’extrême pauvreté, 
et une part plus importante de ses occupants pos-
sèdent des moyens d’expression 
et de revendications importants.

Il n’y a qu’un pas à franchir, 
un pari à faire : celui que l’aug-
mentation de la part du logement 
social dans les villes redorerait 
l’image de ces derniers… 

LE LOGEMENT SOCIAL : UN BIEN COMMUN 
La forme actuelle du logement social n’est pas 
une raison suffisante pour le disqualifier. Au 
contraire, ses avantages et ses valeurs devraient 
être réaffirmées et réinvesties. Il n’y a pas un 
modèle, pas une bonne manière de faire, il y a 
un potentiel. 

Si parler de logement social et non de loge-
ment public tient tant à cœur à IEB, c’est qu’une 
part importante de la population bruxelloise se 
trouve aujourd’hui dans une situation de mal 
logement effarante. Une situation invisible pour 
de nombreux habitants bruxellois, difficilement 
représentable et impossible à quantifier. L’état 
du bâti, les prix pratiqués sur le marché du loge-
ment « abordable » sont désastreux. Il faut pour 
s’en rendre compte passer les portes d’habita-
tion dans lesquelles on ne vous invitera pas, tant 
leurs habitants ont honte de l’état du bien qu’ils 
occupent 12. Il y a réellement une urgence, spécia-
lement pour les ménages populaires. Si parler de 
logement social et non de logement à caractère 
social tient tant à cœur à IEB, c’est bien parce 
qu’il permet une appropriation collective, une 
maîtrise « démocratique » sur le temps long. 

Le logement social comme concept est une 
revendication d’une vie digne pour tous. Il est la 
remise en question de la primauté de la propriété 
privée sur le droit au logement. ▪

➪ Entre 2003 et 2017, la population bruxelloise a 
augmenté de 200 000 habitants, et dans le même 
temps, ce sont un peu plus de 6 000 nouveaux 
logements qui ont été construits, dont 15 % par 
les pouvoirs publics. 

On pourrait donc aisément conclure à une 
inadéquation entre les besoins de la population 
bruxelloise et l’offre en logement, et ce serait 
exact. Mais pour bien faire, il s’agit de traiter la 
situation avec plus de finesse. 

Car l’inadéquation est encore plus forte pour 
une partie de la population bruxelloise : les plus 
pauvres. Le privé construit du logement rentable, 
pour une population solvable. Les nouveaux 
logements qu’il met sur le marché ne sont pas à 
destination des ménages populaires. 

Quant aux 1 300 nouveaux logements sociaux 
construits entre 2005 et 2017, ils ont rapidement 
trouvé leurs occupants, puisque aujourd’hui 
44 000 ménages sont sur la liste d’attente pour 
un logement social. 

Dans le même temps, l’augmentation 
généralisée des loyers (+ 20 % hors inflation entre 
2005 et 2015), et des prix des biens immobiliers 
(+ 100 % entre 2000 et 2010) va impacter tous les 
ménages mais avec des conséquences différentes. 
En effet, selon les revenus, l’effort fourni pour 
se loger « plus cher » sera consenti sur différents 
postes de dépenses selon les catégories sociales. 

Mais en plus, les loyers les plus faibles, 

pour les logements les plus petits, et les moins 
confortables vont augmenter proportionnellement 
plus que les autres logements. 
Pour rappel, à Bruxelles : 
➞ 60 % des ménages sont locataires. 
➞ 6,85 % du parc sont du logement social. 
➞  au moins 50 % des ménages, soit au moins 

270 000 ménages, sont dans les conditions 
d’accès au logement social. 

➞  44 000 personnes sont en attente d’un 
logement social. 
Fort de tous ces éléments, la crise du 

logement s’est imposée comme un problème à 
régler imminemment. Et pour cause, elle touche 
tout le monde : que vous soyez riche ou pauvre, 
si vous n’êtes pas propriétaire, vous constatez 
bien que les loyers augmentent et que les prix de 
l’acquisition deviennent fous. 

Oui mais, sous couvert de la crise du 
logement, on permet tout et n’importe quoi pour 
augmenter VITE le parc de logements neufs : 
construction de tours de logements de standing, 
constructions privées sur des parcelles réservées 
à des espaces verts, etc. 
Or l’urgence se trouve plutôt du côté du 
logement abordable. Et des espaces bâtis à 
occuper à Bruxelles, il y en a : bâtiments vides, 
bureaux inoccupés, maisons sous-occupées, etc. 
Mais pour s’en saisir, il faut oser toucher à la 
propriété privée… ▪

UNE CRISE DU LOGEMENT ABORDABLE !

Le logement 
social comme 
concept est une 
revendication 
d’une vie digne 
pour tous.

9. LE LOGEMENT SOCIAL REMET  
EN QUESTION LA PRIMAUTÉ DE  
LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Finalement, le logement social remet fondamen-
talement en question la primauté de la propriété 
privée dans la hiérarchie des valeurs. Et c’est 
peut-être un problème pour les élites libérales. Au 
xix e siècle, et à nouveau après la deuxième guerre 
mondiale, les forces politiques en présence en 

Belgique ont fait le choix du sou-
tien à la propriété privée, plutôt 
que du soutien au logement social 
et public. Ce choix ne s’est pas 
fait par hasard, et ne fut pas sans 
conséquences. En effet, l’accès à 
la propriété privée a fait adhérer 
la classe ouvrière aux valeurs de 
l’économie de marché 11 : en deve-
nant propriétaire, et en détenant 
désormais un capital immobilier, 
ces ménages se sont inquiétés de 

la valeur et de la dégradation de ce bien, ainsi que 
de la stabilité du marché.

Ne vous y trompez pas, les choses n’ont pas 
changé, comme le disait M. Guy Vanhengel, 
ministre bruxellois des finances en 2006 lors 
d’une séance plénière du parlement bruxellois : 
« Le fait que le gouvernement fasse l’impossible pour inciter 
les Bruxellois à devenir propriétaires de leur logement […] est 
une forme de ce que je pourrais appeler ‘l’incitation au capita-
lisme populaire’, auquel nous incitons les Bruxellois… » 

1. A. ROMANVILLE, L’impossible droit au 
logement, LAVA, 2018. https://lavamedia.be/fr/
limpossible-droit-au-logement/
2. Voir encadré sur la crise du logement 
abordable, p.7. 
3. Il ne s’agit ni de prôner un État tout 
puissant, ni de nier les difficultés rencontrées 
aujourd’hui par le logement social, ses 
habitant·es, ses travailleur·ses et les 44 000 

ménages en attente d’un logement social.
4. https://www.unia.be/fr/publications-
et-statistiques/publications/
barometre-de-la-diversite-logement
5. Nombre de ménages locataires × loyer 
moyen tel que défini par l’Observatoire des 
loyers, soit 710 euros. Notons par ailleurs que 
la récente étude de l’IWEPS, estimait le loyer 
moyen bruxellois à un peu plus de 820 euros  

(à partir de la base de données des baux 
enregistrés).
6. A. CLERVAL, Paris sans le peuple. La 
gentrification de la capitale, Paris, éd. La 
Découverte, coll. « Hors collection Sciences 
Humaines », 2013.
7. P. DE DECKER, Jammed between housing 
and property rights. Belgian private renting 
in perspective. European Journal of Housing 

Policy, 1(1):17-40, 2001.
8. Colin Wiles, « Building on History », 2015 
[www.insidehousing.co.uk].
9. P. DIETRICH-RAGON, « Qui rêve du 
logement social ? », in Sociologie, 2013.
10. Ibid.
11. P. BOURDIEU, Les structures sociales  
de l’économie, 2002, Paris, Seuil.
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➪ En l’espace de cinq ans, c’est l’en-
semble des repères urbanistiques des 
Bruxellois·es qui ont été profondé-

ment bouleversés. La réglementation urbanis-
tique a été remaniée de fond en comble au nom 
de l’efficacité, de la simplification et du besoin 
de répondre au boom annoncé de la démogra-
phie bruxelloise, brandie comme une menace 
justifiant toutes les urgences.

L’amorce avait été lancée sous la légis-
lature précédente. Dès 2011, le ministre-pré-
sident de l’époque, Charles Picqué, annonce le 
démarrage des travaux confiés à feu l’Agence 
de Développement Territorial pour l’élabora-
tion d’un nouveau plan régional de développe-
ment (PRD). Des ateliers prospectifs basés sur 
une dynamique participative sont mis sur pied 
et toutes les forces vives bruxelloises mobili-
sées (pouvoirs publics, syndicats, groupes de  
pression, associations d’habi-
tants, ONG, académiques, etc.).  
Tout le monde s’active sur ce 
qui devrait tracer le cadre du 
développement bruxellois 
pour les années à venir. 

TRACER LES LIGNES AVANT  
DE DÉFINIR LE CADRE
Le cadre de la réforme, le Plan régional de déve-
loppement devenu durable (PRDD) ne sera finale-
ment adopté que bien plus tard, en 2018. Les sept 
années qui séparent l’amorce de l’adoption de ce 
cadre ont plutôt été mises à profit pour fixer les 
lignes d’un urbanisme « simplifié et efficace ». 
Le premier outil pour ce faire a été le nouveau 
plan régional d’affectation du sol (PRAS), des-
tiné à répondre à une croissance démographique 
annoncée comme explosive. Plusieurs zones 
d’industrie urbaine (ZIU) sont recyclées en zones 
d’entreprises en milieu urbain (ZEMU) sommées 
d’accueillir du logement au côté de l’activité éco-
nomique. Le nouveau leitmotiv est celui de la 
mixité fonctionnelle 1.

Ces multiples réformes se sont poursuivies 
après les élections de 2014 alors que le cadre du 
projet de ville restait en panne : refonte de la 
politique de la rénovation urbaine au travers 

de la création des contrats de 
rénovation urbaine (CRU), 
réforme du Code d’aménage-
ment du territoire (CoBAT), 
refonte de la gouvernance 
urbaine à travers la structura-
tion de nouveaux Organismes 
d’intérêt public (OIP). Ces 
réformes vident peu à peu de 

son sens l’adoption d’un PRDD. L’essentiel de 
sa substance se trouve en effet déjà tranché par 
le gouvernement bruxellois à travers ses autres 
réformes avec peu ou pas de débat public. Les 
habitants, associations et autres conseils d’avis 
régionaux 2 n’ont eu pourtant de cesse de récla-
mer son adoption préalable non par maniaque-
rie procédurale mais par souci démocratique.

Le PRDD va accoucher dans la douleur en 
2018 après maints atermoiements et alors que 
le dynamitage en règle des prescriptions urba-
nistiques est déjà opéré. Ce n’est qu’in extremis 
que le plan s’est vu adjoindre deux pages, sur 
cent quatre-vingt, consacrées à l’association des 
citoyens au développement régional, et ce, après 
que la Commission régionale de développement 
(CRD) ait vertement critiqué le projet 3. 

Ce sont non seulement les logiques de la 
hiérarchie planologique régionale qui se sont 
ainsi affaiblies mais aussi la capacité de la 
Région à articuler entre elles l’ensemble des pro-
blématiques territoriales. Souplesse et efficacité 
sont devenus les maîtres mots qui justifient la 
mise au banc du Parlement, réduit à décider 
d’un cadre souple auquel le Gouvernement peut 
systématiquement déroger.

L’INTÉRÊT PUBLIC  
À LA SAUCE MANAGÉRIALE
Il est indéniable que les modifications apportées 
au CoBAT répondent aux objectifs annoncés : 
simplifier les procédures urbanistiques et accélé-
rer le travail des administrations afin de faciliter 
les projets de développement urbain. Toutefois, 
là où le Gouvernement parle de simplification, 
de nombreux observateurs voient un affaiblis-
sement de la norme, une diminution des garan-
ties de protection accordées à l’environnement et 
au patrimoine et, par voie de conséquence, une 
diminution des garanties de protection accor-
dées aux citoyens.

Dès son intronisation en 2014, le Gouvernement 
bruxellois annonce son intention de chambouler 
profondément le paysage urbanistique. L’accord de 
majorité 2014-2019 consacre d’ailleurs deux chapitres  
à ce sujet, sous des titres peu équivoques :  
« Une politique urbanistique régionale simplifiée  
et de qualité » et « Révolutionner la gouvernance ». 
Qu’en est-il à la veille des élections ? La révolution  
a-t-elle eu lieu et pour répondre aux besoins de qui ? 
Inter-Environnement Bruxelles

Le boom annoncé 
de la démographie 
bruxelloise est 
brandi comme une 
menace justifiant 
toutes les urgences.

 U R B A N I S M E

QUAND EFFICACITÉ RIME 
AVEC DÉNI DÉMOCRATIQUE



EN ATTENDANT MIEUX / 
Bruxelles en mouvements 299 – mars/avril 2019

C’est ainsi que le nouveau plan d’aména-
gement directeur (« PAD ») est un outil de pla-
nification sur mesure de projets immobiliers 
dérogatoires. En effet, le volet réglementaire 
du PAD, lorsque celui-ci en contient un, abroge 
l’ensemble des dispositions réglementaires qui 
lui sont contraires et permet ainsi de « libérer » 
les projets dérogatoires destinés à s’implanter 
dans son périmètre « de la plupart des contraintes 
réglementaires » qui leur seraient normalement 
applicables, en faisant « l’économie des procédures de 
révision propres [aux outils concernés] » 4. Par ailleurs, 
les hypothèses dans lesquelles le gouvernement 
peut adopter des PAD ne sont pas limitées 5. Un 
PAD est par exemple envisagé pour contourner 
le risque d’annulation du PRAS, qui constitue 
la base légale du projet Neo 
et de son méga-centre com-
mercial au Heysel.

Alors qu’il était déjà 
possible de déroger aux plans 
particulier d’affectation du 
sol (« PPAS ») 7, aux règlements 
d’urbanisme et aux permis 
de lotir, il devient en sus pos-
sible de déroger aux plans 
de mobilité 8. Ce choix ne 
manque pas d’étonner, dans 
le contexte de saturation 
automobile que l’on connaît. 
D’exception, la dérogation devient la règle.

Quant au PRDD, il met un vernis écaillé sur 
l’affaiblissement des normes existantes opéré 
par la réforme du CoBAT et prend la forme d’un 
plan d’investissements immobiliers en avali-
sant le choix d’un urbanisme par projets phares 
parsemés de tours iconiques. 

Le choix du PRDD de prendre pour colonne 
vertébrale le développement territorial par zones 
prioritaires génère une grande concentration 
d’enjeux et d’attentes sur une portion réduite 
du territoire, avec pour conséquence une hausse 
certaine des valeurs foncières – renforcée par le 
principe des tours – sans que des mécanismes 
viennent suffisamment réguler ces hausses. 
L’urbanisme par projet offre une vision fragmen-
tée du développement urbain et accroît le risque 
de voir se réaliser de manière prioritaire, voire 
exclusive, les fonctions les plus fortes, c’est-à-
dire les plus rentables. Les fonctions faibles, qui 
sont celles qui le plus souvent répondent aux 
besoins actuels de la population, risquent fort 
de passer à la trappe : espaces verts, logements 
sociaux, équipements (écoles, crèches, etc.), 
activités productives (génératrice d’emplois pour 
les peu qualifiés), etc.

Si on additionne tout ce qui précède, on 
assiste bel et bien au délitement de l’urbanisme, 
compris comme cadre régulateur des intérêts 
en présence. Inévitablement, les grands projets 
urbains, qui flattent le secteur de la promotion 
immobilière et s’adressent à certaines franges 
de la population, s’en trouvent facilités. Par ail-
leurs, la souplesse défendue incite les autorités 
à octroyer un nombre important de dérogations 
aux gros projets, tandis que, par compensation 
en quelque sorte, les petits projets sont priés de 
respecter la norme.

RÉVOLUTIONNER LA GOUVERNANCE  
DANS QUEL OBJECTIF ?
Comme indiqué en préambule, ce ne sont pas que 
les réglementations qui ont bougé durant cette 
législature, mais aussi le cadre institutionnel, 
la « révolution de la gouvernance » faisant partie 
des priorités. Dès la mise en place du nouveau 

gouvernement, différents 
acteurs de la société civile 
furent invités par l’Agence 
de Développement terri-
torial (ADT) à la mise sur 
pied d’un pôle d’expertise 
en matière de participation 
citoyenne en vue d’organi-
ser des processus innovants 
de participation sur les 
grands projets urbains. Très 
rapidement, la société civile 
a surtout assisté au déman-
tèlement en règle des ser-

vices de l’administration régionale sans aucune 
évaluation publique préalable. Entre-temps, le 
maître mot était devenu efficacité.

C’est au nom de cet objectif que le gouverne-
ment va s’atteler à la mise sur pied de différents 
organismes d’intérêt public (OIP), une façon 
d’amoindrir l’autonomie des fonctionnaires et 
de renforcer le contrôle du Gouvernement. En 
matière d’urbanisme et de développement ter-
ritorial, le choix fut finalement pris de créer 
des organismes d’intérêt public de type A, alors 
que la déclaration de politique régionale pré-
voyait un organisme de type B. La gestion d’un 
organisme de type A dépend directement du 
ministre de tutelle, en l’occurrence le Ministre-
Président alors qu’un organisme de type B aurait 
été placé sous le contrôle d’un 
organe de gestion placé sous 
la tutelle de tous les ministres 
compétents. Ce qui a conduit 
le Conseil d’État à questionner 
les garanties d’indépendance 
de tels outils.

C’est ainsi que naquit le Bureau bruxellois 
de la planification (BBP), rebaptisé pour la com’ 
Perspective.Brussels, qui regroupe plusieurs anciens 
services existants, tels l’Institut Bruxellois de 
Statistiques et d’Analyse (IBSA), la cellule du 
Maître-Architecte (BMa) et l’ADT. La réforme 
donna aussi naissance à la Société d’aménage-
ment urbain (SAU), qui devint le bras immobilier 
de la Région bruxelloise par sa capacité d’acquisi-
tion des terrains et ainsi propriétaire de plus de 
septante hectares de terrain. Ces deux structures 
constituent aujourd’hui le levier de développe-
ment territorial de la Région dans cette logique 
d’urbanisme par projet et d’opportunité foncière 
énoncée plus haut. Si cette dernière a l’avan-
tage de permettre une politique volontariste 
d’investissements publics, n’aboutit-elle pas à 
faire primer la nécessaire exigence de rentabilité 
marchande sur la recherche de l’intérêt général, 
risque que n’a pas manqué d’épingler dans son 
avis 9 le Conseil économique et social de la Région 
(CESRBC), qui regroupe employeurs et représen-
tants des travailleurs. Cette critique semble trou-
ver un certain écho aujourd’hui au regard des 
projets d’aménagement prévus pour certains ter-
rains gérés par la SAU. Pensons au projet Drohme 
à Boitsfort ou encore à la friche Josaphat 10.

Les choix posés ne risquent-ils pas aussi 
d’amoindrir le rôle habituel des administrations 
garantes d’une certaine continuité dans la poli-
tique de planification ? Celles-ci confrontent le 
pouvoir de tutelle aux nécessités de penser la pla-
nification dans un temps long, aux fins d’éviter 
de détricoter le passé par des réformes conjonc-
turelles parfois plus dictées par un impératif de 
communication immédiat que par un véritable 
souci de planification appropriée.

La grande campagne menée en juin 2018 
par Perspective.Brussels autour des nouveaux PAD 

illustre parfaitement cette 
tendance. En vingt réunions 
marathon étalées sur six jours 
ouvrables, l’instance a organisé 
des débats sur dix PAD concer-
nant les territoires prioritaires 
de la Région. Dynamique de 
choc que de nombreuses asso-
ciations et citoyens n’ont pas 
manqué d’épingler comme un 
déni démocratique 11.

Quant à l’efficacité recher- 
chée, elle n’est nullement démon-
trée. Pour le Centre d’Études et  

de Recherches en Administration Publique, 
l’évolution de la structure des services régio-
naux, même si elle a été argumentée par la 
rationalisation et l’efficacité, n’a pas été glo-
balement dans le sens d’une simplification 
mais plutôt d’une plus grande complexité 12. Le 
CESRBC avait aussi déjà qualifié cette réforme 
de « très coûteuse et ineff icace » 13. Il faut savoir 
qu’il y a une dizaine d’années, la Flandre avait 
déjà opté pour une telle refonte en mettant sur 
pied un grand nombre d’agences autonomisées 
internes. Aujourd’hui, elle est revenue sur cette 
décision en raison du manque d’efficacité dû 
à la multiplication des fonctions et des tâches 
dirigeantes, au manque de collaboration et de 
coopération entre les diverses instances diri-
geantes et à l’extrême complexité liée à la mul-
tiplication des structures 14.  †

Le nouveau plan 
d’aménagement 
directeur (« PAD ») est 
un outil de planifi-
cation sur mesure de 
projets immobiliers 
dérogatoires 6.

On assiste bel et 
bien au délitement 
de l’urbanisme, 
compris comme 
cadre régulateur 
des intérêts en 
présence.



 / EN ATTENDANT MIEUX
Bruxelles en mouvements 299 – mars/avril 2019

EN DERNIER RECOURS
La complexification du droit de l’urbanisme et de 
la structure de l’administration, couplée à l’in-
flation des instruments d’aménagement du terri-
toire, provoque une perte de repères chez les non-
initiés. Plus personne, en particulier le citoyen, 
n’est à même de maîtriser le cadre urbanistique 
qui se construit tout en s’autodétruisant.

Les lieux historiques et institués de la par-
ticipation sont également malmenés. Comme le 
rappelle la Cour constitutionnelle, « le régime de 
participation doit offrir aux intéressés une possibilité effec-
tive de faire connaître leurs observations et leurs objections, 
de sorte que les autorités publiques puissent dûment en  
tenir compte » 15. Autrement dit, l’enquête publique 
sur un projet « ne porte pas sur une simple exigence de 
forme » 16. En pratique, cependant, lorsqu’il s’agit 
d’un projet d’envergure, les autorités et le pro-
moteur sont bien souvent parvenus à un accord 
avant le début de l’enquête publique. Le citoyen 
arrive trop tard et parvient au mieux à obtenir 
une motivation renforcée du permis délivré.

Cette garantie minimale de consultation 
passe en outre de plus en plus souvent à la trappe. 
Depuis 2014, les permis d’environnement relatifs 
à l’exploitation d’antennes de téléphonie mobile 
ne sont plus soumis à enquête publique. Par ail-
leurs, la réforme du CoBAT a supprimé l’enquête 
publique portant sur le cahier des charges de 
l’étude d’incidences sur l’environnement 17, 
lequel permet dès l’amont de définir ce qui devra 
être utilement étudié par le bureau d’étude pour 
assurer la qualité du projet 18. 

Quant aux commissions de concertation, 
elles sont régulièrement prises d’assaut par les 
cabinets d’avocats spécialisés, représentant 
des promoteurs immobiliers. Il en résulte des 
discussions juridiques et procédurières, alors 
qu’elles devraient être le lieu d’un débat démo-
cratique sur les enjeux urbains et le bon aména-
gement d’un quartier. 

Plus personne, en 
particulier le citoyen, 
n’est à même de 
maîtriser le cadre 
urbanistique qui se 
construit tout en 
s’autodétruisant.
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En perte de lisibilité, privé de réel débat 
public ou de participation au processus de déci-
sion, le citoyen n’a plus que le recours pour faire 
entendre sa voix, comme moyen ultime, quand 
les autres maillons de la démocratie urbaine ont 
sauté. Ce que nous faisons, pas de gaîté de cœur 
mais avec discernement. Ainsi, IEB s’est doté de 
garde-fous pour ne pas ennuyer la magistrature 
pour des peccadilles. Outre les chances de succès 
dûment analysées, nous observons la capacité de 
l’arrêt à faire jurisprudence au profit de l’intérêt 
général et pas uniquement local, en articulant 
des alliances locales à un contexte d’actions plus 
large. Si le Conseil d’État nous suit régulièrement 
dans nos requêtes, ce n’est pas tant parce qu’il 
se prononce en opportunité, comme semblait le 
sous-entendre récemment le Ministre-Président 
dans le cadre d’une interpellation parlemen-
taire 19, mais bien parce que les demandeurs, 
y compris publics, de projets semblent parfois 
faire bien peu de cas des garanties procédurales. 

Cette désinvolture des 
pouvoirs publics mène sou-
vent à la régularisation 
d’actes administratifs, sans 
que le projet soit véritable-
ment remis en cause. Dans 
la période récente, citons 
le retrait-réfection à deux 
reprises du permis attaqué 
relatif au centre commercial 
Docks Bruxsel 20 ou encore l’adoption après annu-
lation d’un nouvel arrêté de refus d’entame de la 
procédure de classement de l’avenue du Port 21. 
Une autre parade consiste à adopter un instru-
ment d’aménagement du territoire ad hoc. C’est 
ainsi que le gouvernement envisage l’adoption de 
PAD pour contourner les probables annulations du 
Règlement régional d’urbanisme zoné de la rue 
de la Loi ou encore, comme exposé ci-dessus, du 
PRAS en ce qu’il concerne le projet de méga-centre 
commercial Néo au Heysel. Dans les deux cas, l’ob-
jectif est clair : « corriger » l’acte attaqué et ainsi le 
rendre plus difficilement attaquable, mais pas 
nécessairement plus conforme à l’intérêt général.

Revenir à des procé-
dures qui permettent 
de construire des 
décisions plutôt que 
de les imposer.

1. Voir dans ce dossier l’article sur le transport 
de marchandises, p.16-19. 
2. La Région bruxelloise est dotée de 
quatre organes consultatifs composés de 
représentants de la société civile en matières 
de mobilité, de logement, d’environnement 
et pour le domaine socio-économique. Ils 
sont chapeautés par la Commission régionale 
de développement (CRD) qui se compose de 
représentants de chaque conseil d’avis. Le 
Gouvernement bruxellois ne peut s’écarter de 
l’avis de cette dernière qu’en motivant son écart. 
3. Signalons au passage que la réforme servira 
notamment à éjecter la société civile, dont IEB 
fait partie, de la CRD. 
4. J. VAN YPERSELE, P. LEVERT et Y. FENG, 
« La réforme du 30 novembre 2017 du Code 
bruxellois de l’aménagement du territoire : 
quelques bouleversements en perspective », 
Amén., 2018/2, p.104. 
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Un PPAS est instrument d’aménagement 
du territoire adopté par une commune pour 
préciser le PRAS voire y déroger moyennant le 
respect de certaines conditions.
8. Article 126, § 11, du nouveau CoBAT. 
9. Avis CESRBC du 20 novembre 2014.

10. Lire l’article paru dans le Bruxelles en 
Mouvements no 295  [http://www.ieb.be/
Bruxelles-a-l-heure-du-marketing-le-cas-de-
Droh-me] et notre édito [http://www.ieb.be/
Logement-social-blocage-politique].
11. Voir la carte blanche parue dans Le Soir 
du 25 juin 2018 [http://www.ieb.be/Faire-la-
ville-sans-les-gens-Pour-une-refonte-des-
politiques-de-participation-a-36503/].
12. CERAP, « L’évolution de la structure des 
services publics régionaux bruxellois (1989-
2018) », in Pyramides, no 30, ULB, p.91.
13. Avis CESRBC du 20 novembre 2014.
14. Interpellation du Ministre Président en 
Commission de développement territorial du 
10 mai 2017 par Arnaud Verstraeten.
15. C. Const., 27 janvier 2016, n° 2016/12, B.15.
16. Ibid.
17. Cette suppression de l’enquête publique fait 
actuellement l’objet d’un recours devant la Cour 
constitutionnelle, introduit avec l’appui d’IEB.
18. Le cahier des charges de l’étude 
d’incidences sur l’environnement identifie 
les effets du projet sur l’environnement qu’il 
convient d’étudier, ainsi que les alternatives 
à prendre en considération. Dans le nouveau 
CoBAT, il sera fondé sur un modèle-type à 
déterminer par le gouvernement.

19. Interpellation à la Commission de 
développement territorial du 23 janvier 2019, 
dans le cadre de laquelle le Ministre-Président 
a répondu ceci : « Le Conseil d’État a du mal 
à l’assumer et peut-être serait-il opportun de 
penser à réformer les lois sur le Conseil d’État 
pour y remettre un peu d’ordre : son travail 
commence à relever de la loterie, et ces excès 
sont préjudiciables à la sécurité juridique » 
(PRB, sess. 2018-2019, Compte-rendu 
provisoire, p.24).
20. Voir « Docks Bruxsel sauvé de l’illégalité par 
une pirouette juridique : les leçons à tirer ! », 
communiqué de presse, 8 mai 2017, http://www.
ieb.be/Docks-Bruxsel-sauve-de-l-illegalite-par-
une-pirouette-juridique-les-lecons-a.
21. Voir la déclaration du Ministre-Président 
lors de la Commission de développement 
territorial : « Mon administration va, dès lors, 
prioritairement s’atteler au traitement de la 
demande de classement de l’avenue du Port, 
afin de proposer dans les plus brefs délais 
un nouvel arrêté de non-classement dûment 
motivé » (PRB, sess. 2018-2019, Compte-
rendu provisoire, p.21). Voir également p.20, 
à propos du retrait-réfection du permis 
d’urbanisme portant sur le réaménagement  
de l’avenue du Port.

CE QUE NOUS VOULONS :  
UN DROIT À LA VILLE !
Le débat sur l’avenir de notre territoire urbain s’est 
enfermé dans les cénacles des experts et des élites 
guidées par l’approche managériale, laissant 
sur les quais habitants et usagers de la ville. La 
politique de développement territorial n’est plus 
discutée dans les quartiers mais dans les bureaux 
des OIP et les salons de la promotion immobilière.

Nous voulons en revenir à des procédures 
qui permettent de construire des décisions plu-
tôt que de les imposer, à des dispositifs qui nous 
permettent de mieux affronter les enjeux envi-
ronnementaux et sociaux qui commencent ici et 
maintenant et ont le long terme pour horizon. 
Nous demandons au gouvernement de reprendre 
le fil de la démocratie urbaine en remettant à 
l’avant-plan la dimension politique du projet 
urbain et les rapports de force qui y président 
sans naturaliser ou marchandiser les transfor-
mations du territoire ou les réduire à un débat 

d’expertise. C’est alors que 
nous exercerons collective-
ment le droit à la ville. ▪
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LA RECETTE DU PÈRE DÉDÉ
Première étape, densifier le tissu existant :
➞ Localiser les réserves foncières vierges de la 
Région et les saupoudrer de nouveaux quartiers ;
➞ Ajouter une pincée d’immeubles élevés 8 ; 
➞ Restructurer les grands îlots et aménager les 
logements vides au dessus des commerces ainsi 
que les friches ;
➞ Attention, veiller à rééquilibrer première 
et seconde couronne en remplissant les dents 
creuses et espaces non-bâtis en privilégiant les 
quartiers les plus aérés ;
➞ Si nécessaire, dans les zones les plus serrées, 
dédensifier les intérieurs d’îlots qui pourront 
d’ailleurs y faire l’objet d’une protection accrue ;
➞ Ne pas hésiter à expérimenter de « nouvelles 
formes d’habiter » et à partager les infrastruc-
tures dans un souci de rationalisation de l’espace 
et de ressources ;
➞ Pour finir, mixifier les fonctions, par 
exemple en utilisant le dispositif des ZEMU 
(zones d’entreprises en milieu urbain) mis à dis-
position à cette fin.

Deuxième étape, renforcer la structure 
urbaine : densifier le long des espaces ouverts 
existants, axes urbains, parcs, etc.

Vous obtiendrez, par ces deux approches 
dites complémentaires, une 
Bruxelles qualitativement 
densifiée qui promet d’of-
frir les nombreux avantages 
susmentionnés dont celui 
d’un accès à des espaces 
verts de qualité.

Malgré une recette 
alléchante, certaines des 
propositions soumises par 
le PRDD ont soulevé des 
questionnements et inquié-

tudes, exprimés durant l’enquête publique 9. 
Devant l’ampleur de la contestation, la Région 
a d’ailleurs décidé de revoir certains points de 
sa copie puisque la désignation de voies structu-
rantes et de sites pour y bâtir des tours a été sup-
primée dans l’intervalle. 

D’un point de vue environnemental, le PRDD dessine pour 2040 une Bruxelles 
plus dense – pour accueillir le boom démographique annoncé – et plus verte. 
Il constate des manquements dans l’actuel milieu de vie des bruxellois·es en 
matière d’équipements, d’espaces verts, de logements sociaux, etc. sans pour 
autant proposer d’outils opérationnels pour y pallier. Ce flou artistique ne peut 
que désavantager ces fonctions « faibles » 1 face à d'autres, plus fortes et plus 
rentables aux yeux du marché, telles que le logement moyen et de standing. 
Inter-Environnement Bruxelles

 ON DENSE

➪ Dans l’imminence de la crise sociale 
et environnementale, la capacité de 
résilience 2 et la « durabilité » 3 des 

villes sont devenues des éléments de langage fon-
dateurs du discours des décideurs. La densifica-
tion urbaine est présentée comme l’un des outils 
de réalisation de ces objectifs. 

Si la Région a besoin d’une « vision », son 
besoin d’objectifs tangibles qui assureraient un 
équilibre et une articulation entre social, environ-
nemental et réels processus participatifs mérite 
lui aussi d’être énoncé afin de ne pas aggraver 
certaines des problématiques présentes en Région 
bruxelloise. Ces dernières touchent tant la démo-
graphie que la mobilité, mais aussi l’équilibre 
entre les différentes fonctions urbaines, l’érosion 
des zones naturelles face à l’urbanisation et les 
inégalités sociales qui ne cessent de s’accroître.

Tentons de décrypter les propositions de ce 
plan stratégique concernant le cadre de vie des 
bruxellois·es. 

 
BOUM BOUM BOUM 
Dans le dessein de répondre à la croissance démo-
graphique projetée à Bruxelles 4, le PRDD annonce 
une nécessité de densification « qualitative et 
maîtrisée ». Cette croissance serait deux fois supé-
rieure à celle des autres Régions belges, princi-
palement en raison de la hausse du solde migra-
toire international, et équivaudrait à l’arrivée de 
10 000 nouveaux habitants par an jusqu’en 2025. 
Elle se réduirait alors à 9000/an à l’horizon 2040.

Au sein de la Région, il existe d’importants 
déséquilibres démographiques qu’il faut veiller 
à ne pas creuser davantage. La qualité de vie et 
l’accès aux aménités urbaines pâtissent souvent 
d’une concentration élevée d’habitants dans des 
quartiers n’ayant pas été conçus pour l’absor-
ber. Pour l’heure, la moyenne brute est de 73,6 
habitants par hectare. La répartition entre les 
communes est très inégale ; de 240 à Saint-Josse, 
elle tombe à 19 à Watermael-Boisfort 5. Le boom 
amènerait la moyenne régionale aux alentours 
de 87 habitants par hectare en 2040 6. Pour loger 
ces habitants, la Région planche sur un besoin 
en nouveaux logements de 3 000 à 4 000 unités 
chaque année, publics et privés confondus 7.

La densification urbaine, actuellement plé-
biscitée par les urbanistes et les planificateurs, 
promet d’accroître le nombre d’habitants sur une 
même portion de territoire tout en garantissant 
l’accès aux fonctions urbaines de logement, de 
loisir, de production et de déplacement. Elle est 
considérée par les planificateurs comme un levier 
de réalisation de la ville durable. Cette qualité lui 
est attribuée notamment en raison de sa capacité 
présumée à lutter contre l’étalement urbain – ten-
dance prégnante de ces dernières décennies – et les 
fléaux qui en résultent : la pollution et l’engorge-
ment liés aux transports engendrés par les va-et-
vient des navetteurs, la consommation de terres 
non bâties qui entraîne le grignotage des zones 
naturelles, les dépenses afférentes en infrastruc-
tures (d’égouts et d’eau, de transports, d’électri-
cité, de collecte et traitement des déchets, etc.). 

 Elle améliorerait la qualité du vivre ensemble 
par l’accroissement de la mixité fonctionnelle et 
sociale mais également par l’accès pour tous à des 
transports collectifs et aux aménités urbaines. 
D’aucuns estiment qu’une densité maîtrisée peut 
contribuer à une réduction des inégalités sociales 
via la lutte contre les « ghettos », les déserts 
urbains, et un meilleur accès à l’emploi, aux ser-
vices de santé et de mobilité 
pour les plus précaires.

Malgré la mise en 
avant par les aménageurs 
des côtés les plus attractifs 
de la densification, le rêve 
de la quiétude périurbaine 
incarné par la villa quatre 
façades reste bien ancré 
dans les mentalités.

Malgré une recette 
alléchante, certaines 
des propositions sou-
mises par le PRDD ont 
soulevé des questionne-
ments et inquiétudes.

 †
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Si les plans de Perspective.brussels mettent l’ac-
cent sur les conditions à remplir pour atteindre 
une densification qualitative, certains points de 
vigilance doivent être mis en exergue pour assu-
rer qu’elle le sera, et le sera pour tous. 

 Lorsque l’on vise la réalisation d’une ville 
« durable », « marchable » 10 et « multipolaire », cela 
nécessite une remise en question drastique de la 
place dédiée à la voiture dans nos rues et la mise 
à disposition de transports publics accessibles et 
efficaces. Pourtant, en matière de transports, 
les récents projets dévoilés et en cours laissent 
dubitatif par leur manque de réalisme ou d’effi-
cience ; mauvaise coordination du timing entre 
construction des logements/infrastructures et 
raccord aux transports publics, mésestimation 
de la pression supplémentaire que devront subir 
les lignes existantes ou encore absence pure et 
simple de plans de mobilité afférents. 

La même logique tend à s’appliquer aux 
équipements collectifs 11 dont les besoins sont 
parfois mal estimés, principalement quand 
les quartiers se densifient à coups de projets de 
petite ou moyenne ampleur non coordonnés. De 
nouveaux habitants affluent alors mais l’offre en 
équipements demeure constante et se trouve peu 
à peu saturée. 

En matière de mixité fonctionnelle, le dis-
positif des ZEMU semble tourner au désavantage 
des entreprises et en faveur du logement, plus ren-
table, dont la construction est désormais permise 
à large échelle sur ces zones. La question de la pos-
sibilité et de la volonté de maintenir des activités 
productives dans l’enceinte de la ville se pose, alors 
même que ces entreprises contribuent à plus d’un 
titre au fonctionnement « durable » de Bruxelles 12. 

Il arrive également que, dans des communes 
pourtant déjà denses, des projets d’urbanisation 
d’intérieurs d’îlots ou d’espaces verts – rares donc 
– obtiennent l’aval des autorités.

Par ailleurs, dans une dynamique choisie de 
densification, la « mixité sociale » doit faire l’ob-
jet d’une attention toute particulière pour ne pas 
se réaliser au détriment des plus précaires. 

En effet, d’une part la démolition-recons-
truction du bâti existant entraîne, outre de longs 
et pénibles chantiers – et des bilans carbone par-
fois désastreux –, l’érection de constructions 
aux standards, et donc à la valeur, plus élevés. 
D’autre part, les projets de densification réus-
sis et la nouvelle attractivité qu’ils confèrent à 
un quartier peuvent également tirer les prix du 
foncier vers le haut. La capacité de lutte contre 
l’étalement urbain conférée à la densification est 
alors à remettre en perspective, certains ménages 
étant susceptibles d’aller chercher des logements 
abordables en périphérie.

Une solution imparable pour remédier à ces 
potentiels effets négatifs de la densification sur 
les populations paupérisées existe : la planifica-
tion et la présence de logements sociaux, un ins-
trument redoutablement efficace pour « rendre le 
logement accessible à tous » 13. Ils permettent de contrer 
les effets négatifs de la flambée des prix du mar-
ché locatif dans un quartier donné en assurant 
l’accessibilité aux moins 
nantis à des logements 
situés dans des emplace-
ments « désirables ». Avec 
pour seule exigence actée 
dans le PRDD l’introduction 
de 15 % de logement public 14 
dans les zones stratégiques 

définies et moins de 10 % de logements sociaux 
sur les 4 000 logements édifiés chaque année 
à Bruxelles (et ce malgré la liste à rallonge des 
ménages en attente 15), difficile de ne pas se mon-
trer pessimiste quant à l’utilisation de ce levier en 
faveur d’une réelle mixité sociale. De plus, une 
législation visant à favoriser la construction de 
logements dits « abordables » a été mise en place 
depuis 2013. Destinées à com-
penser les coûts engendrés 
pour la collectivité par les pro-
jets de lotissements de grande 
envergure, les charges d’urba-
nisme peuvent servir à finan-
cer des équipements collectifs 
mais également du logement 
social. Ni les pouvoirs publics 
ni les promoteurs ne semblent 
vouloir se saisir de cet outil à 
ces fins. Ces compensations 
sont le plus souvent encaissées en deniers ou réali-
sées sous forme d’équipements collectifs 16.

«NATURE EN VILLE» VERSUS  
«NATURE OU VILLE» 
La densification tend également à exacerber la 
tension entre l’urbanisation et la présence de la 
nature en ville. Bruxelles se targue d’être l’une 
des villes les plus vertes d’Europe avec ses quelques 
19,61 m2 d’espaces verts par résident, « 54 % du ter-
ritoire correspond à des espaces verts ou assimilés » 17. La 
forêt de Soignes et les parcs contribuent à cette 
réputation mais aussi les intérieurs d’îlots, majo-
ritairement privés. Depuis plusieurs années, 
la superficie totale d’espaces verts – y compris 
ceux qui bénéficient d’un statut de protection – 
s’amoindrit, sous la pression de l’urbanisation.

Ces espaces sont inégalement répartis sur 
le territoire. La première couronne est en défi-
cit criant et le manque de disponibilité d’espace 
pour en créer l’est tout autant. Malgré cela, le 
Plan Nature 2016-2020 18 et le PRDD promettent 
à chaque Bruxellois·e de « disposer d’un espace vert 
accessible et accueillant de plus de 1 hectare à moins de 400 m 
de son habitation, et de moins de 1 hectare à 200 m ».

Sur un territoire restreint comme celui de la 
Région bruxelloise, il semble inévitable d’opérer 
des choix entre l’urbanisation et le maintien ou 
l’introduction d’espaces verts. Ceux-ci devraient, 
dans l’idéal, être réfléchis au cas par cas en fonc-
tion des besoins du quartier et non de la rentabi-
lité des opérations projetées.

TOITS SUR POTAGERS OU POTAGERS  
SUR TOITS 
Le choix est d’autant plus épineux quand se 
présente la situation où des logements sociaux 
doivent être bâtis sur des espaces naturels 19. Ce 
sont alors deux raretés qui sont mises en concur-
rence. Ces espaces menacés d’urbanisation, culti-
vés ou non, sont défendus par les citoyen·ne·s 
notamment pour leurs fonctions sociales et par-
fois historiques, pour leur contribution à la biodi-
versité et à un environnement urbain de qualité. 
Les défenseurs de ces terres préconisent la réaf-
fectation des nombreux logements et bureaux 
vides, qui pourraient, selon eux, permettre la 
préservation des terres non bâties. Ces argu-
ments se confrontent aux tenants de la nécessité 
de soutenir tout projet de construction de loge-

ments sociaux, déjà si excep-
tionnel, et ce, quelle que soit 
leur localisation.

Une lutte complexe qui émane de l’incapa-
cité des pouvoirs publics à faire de ces deux élé-
ments une priorité tout en se refusant à proposer 
des combinaisons qui pourraient s’avérer très per-
tinentes ; par exemple, des logements sociaux, 
d’une part, des potagers accessibles – aussi – à 
leurs résidents, d’une autre.

Un autre plan stratégique de la Région 
concerne plus précisément la 
protection des espaces potagers 
en ville : GoodFood. Il vise plus 
largement à mettre en place un 
système alimentaire durable 
par différents moyens dont une 
production locale en fruits et 
légumes qui couvrirait 30 % des 
besoins de la région d’ici 2035 
ou encore la préservation de 
100 % des terres agricoles de la 
région 20. Des objectifs louables 

– et très optimistes – mais qui posent question au 
vu de la baisse constante de la superficie totale 
de ces potagers urbains. Ces espaces de culture 
en ville gagnent pourtant en popularité et leurs 
capacités de mobilisation des foules s’accroît mais 
le soutien des politique face à l’assaut des béton-
neuses fait décidément défaut. Parallèlement à 
l’étiolement des surfaces cultivables au sol, de 
nouvelles formes de cultures potagères se déve-
loppent et contribuent à inscrire ces pratiques 
dans l’économie de marché, à laquelle elles échap-
paient parfois encore.

Parmi ces innovations, l’agriculture sur toit 
cristallise de nombreux espoirs pour l’autosuf-
fisance et le maillage vert des villes. Plusieurs 
exemples existent, perchés sur des bâtiments 
bruxellois – dont les 4 000 m2 sur le toit du 
Foodmet ou encore les 360 m2 de l’Urban Farm sur 
le Delhaize de Boondael. Que peut-on réellement 
attendre de ces infrastructures encore à l’état 
d’expérimentation ? Actuellement les nombreux 
intrants nécessaires et les conditions de produc-
tion – nature de sol et profondeur limitée – res-
treignent le choix des cultivars à des variétés qui 
permettent la création d’une forte valeur ajoutée 
(plantes aromatiques, légumes feuilles…). Elles 
sont de surcroît très énergivores (ne fût-ce que par 
les moyens qu’elles exigent en terme de renfor-
cement du bâti) et peu pourvoyeuses d’emplois. 
Souvent présentées comme compensation à la 
perte de terres arables, elles ne peuvent pourtant 
pas actuellement se substituer à des cultures sur 
– et dans – le plancher des vaches, ni d’un point 
de vue productif, ni du point de vue de leur acces-
sibilité, strictement restreinte.

Par ailleurs, qu’il s’agisse de potagers ou 
d’autres types d’espaces verts, la présence d’élé-
ments végétaux contribue à un espace public de 
qualité. Leur introduction dans un quartier – 
surtout quand il s’agit d’un quartier populaire – 
peut avoir, tout comme n’importe quel élément 
de revitalisation urbaine, des effets indésirables 
sur ses primo-habitants. La qualité de vie accrue 
conférée par ces aménagements tend à attirer 
une population plus riche et à évincer, à terme, 
les autres, qui ne profiteront pas des améliora-
tions apportées. Ce phénomène qui porte le nom 
d’écogentrification ou gentrification verte, intro-
duit la nature en ville comme valeur ajoutée.

La « mixité sociale » 
doit faire l’objet d’une 
attention toute parti-
culière pour ne pas se 
réaliser au détriment 
des plus précaires.

La densification 
tend également à 
exacerber la tension 
entre l’urbanisation 
et la présence de la 
nature en ville.
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LA NATURE COMME PRESTATAIRE  
DE SERVICES URBAINS
Dans les discours adoptés par les différents plans 
stratégiques susmentionnés – le plan nature 
et la stratégie GoodFood, le PRDD – les espaces 
verts sont voués à remplir diverses fonctions: 
espaces de respiration, de sociabilité, aux vertus 
pédagogiques et bénéfiques pour la santé, etc. 
Ces bénéfices tirés directement ou non par les 
sociétés humaines des écosystèmes peuvent être 
regroupés sous la notion résolument anthropo-
centrique de « services écosystémiques ». 

Ces écoservices sont souvent classés en trois 
catégories : approvisionnement (agriculture, 
chasse, sylviculture, etc. qui sont fréquemment 
surestimés car les bénéfices tirés des écosystèmes 
sont confondus avec ceux liés au travail humain), 
régulation (pollutions, cycle de l’eau, maladies, 
climat, etc.) et culturels (esthétiques, éducatifs, 
récréatifs, spirituels, etc.). Cette notion de ser-
vices écosystémiques (SE), tend à se substituer à 
celle de biodiversité et « ren-
force les tentatives d’évaluation 
monétaires de la biodiversité » 21.

Subtilement, et sous 
couvert d’une rigueur scienti-
fique – incontestable donc –,   
elle emmène les stratégies 
de conservation de la nature, 
mais aussi nos considéra-
tions pour cette dernière, 
dans une logique de marché. Les écosystèmes y sont 
réfléchis tantôt comme contrainte, tantôt comme 
adjuvant, mais avec toujours en tête une notion ins-
trumentalisante de rentabilité.

 Dans ce processus, des subtilités sont 
laissées à la marge et des questions évincées. 
Premièrement, celles de la différence entre biodi-
versité et fonctionnement des écosystèmes. Dans 
un second temps, non content de ne s’intéres-
ser qu’à l’utilité de la nature pour les humains, 
la notion même de service renvoie à une notion 
bénéfique et donc à une certaine idée du BIEN. 

Celle-ci lisse la question du ou des bénéficiaires 
de ces services. Sont-ils d’utilité individuelle 
ou collective ? Quel·le individu ou collectivité 
servent-ils et au détriment de quel·le autre ? À qui 
revient le rôle de statuer sur des méthodes d’éva-
luation et donc, par exemple, de trancher si la 
nature qui permet la création immédiate d’em-
plois bien tangibles est plus ou moins importante 
que l’ensemble complexe des éléments qui nous 
assure l’accès durable à un air de qualité ? Peut-on 
mettre un prix sur les ressources naturelles ?

Le concept de SE, même s’il est très orienté 
par des valeurs économiques, n’est cependant pas 
à rejeter en bloc. Il part de l’hypothèse, nullement 
démontrée, que la préservation de la biodiversité 
optimalise l’approvisionnement en SE. Ainsi, il a 
le mérite d’inciter, si pas au respect de la nature, 
à sa conservation dans une certaine mesure. 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que « défi-
nir les objectifs de conservation 
sur base de l’approvisionnement 
en services écosystémiques revien-
drait à délaisser des pans entiers 
de la nature, ceux qui ne contri-
buent pas à la croissance écono-
mique en premier lieu » 22.

Ce point de vue moné-
taire rendu omniprésent 
par les tentatives d’évalua-

tion des services fournis par la nature laisse aussi 
sur la touche des valeurs éthiques et des formes 
de relation bien plus complexes aux milieux, à 
commencer par leur valeur intrinsèque et propre 
– indépendante donc de toute notion d’utilité 
pour l’humain – pour la cloisonner dans une 
logique productiviste et individualiste. 

CE QUE NOUS VOULONS
L’urgence de transformer la ville pour absorber le 
« boom » démographique annoncé laisse la porte 
ouverte à l’exacerbation de la construction d’une 
ville à deux vitesses.

Nous voulons que dans cette démarche 
entreprise par les pouvoirs publics, le droit à la 
ville pour tous soit la ligne de mire. Si une den-
sification urbaine nous est imposée, sa mise en 
œuvre doit être une opportunité pour résorber les 
inégalités et dysfonctionnements actuels.

Nous voulons un cadre qui vise à assurer 
un logement décent et abordable pour tous, une 
mobilité et des équipements collectifs adap-
tés et réfléchis en amont des projets. Une ville 
vivable où les raretés tels qu’espaces verts (culti-
vés ou non) et logements sociaux ne sont plus mis 
en concurrence mais articulés en fonction des 
besoins des Bruxellois·e·s ; où la nature n’est ni un 
luxe réservé aux plus nantis ni réduite à sa seule 
valeur monétaire et considérée comme pouvant 
être facilement « compensée ». 

La planification urbaine est une construc-
tion sociale résultant des choix opérés – ou tout 
du moins entérinés – par les pouvoir publics. 
Ces derniers sont trop souvent guidés par des 
logiques qui tendent à faire de la ville un espace 
attractif qui s’adresse plus aux marchés qu’aux 
habitant·e·s. Il est capital de garder en tête les 
questions suivantes, qu’Henri Lefebvre posait : 
« Quelle ville voulons-nous ? Quel genre de personnes vou-
lons-nous être ? Quelles relations sociales poursuivons-nous ? 
Quels rapports à la nature défendons-nous ? Quelle vie quo-
tidienne désirons-nous ? Quelles technologies jugeons-nous 
appropriées ? » 23 ▪

1. Voir l’article « Quand efficacité rime avec 
déni démocratique » dans ce dossier, p.8-11.
2. L’organisation des Nations Unies définit la 
résilience comme « la capacité [d’une ville] à 
résister, absorber et corriger les effets d’un 
danger, en temps opportun et de manière 
efficace » [https://smartcity.brussels/news-139-la-
ville-resiliente-l-autre-visage-de-la-smart-city].
3. La ville durable est une ville fondée sur les 
trois piliers du développement durable et mêle 
environnemental, économique et social. Elle 
est une ville de proximité qui doit pouvoir se 
maintenir dans le temps, offrir une qualité de 
vie en tout lieu, réduire les inégalités sociales 
et les dégradations écologiques, etc.
4. Les prévisions démographiques sont, de 
l’aveu du PRDD, sujettes à des variations 
d’appréciation et ne peuvent bien entendu 
pas prendre en compte tous les éléments 
(climatiques, politiques et autres) qui 
influenceront les flux migratoires.
5. Monitoring des Quartiers « Densité 
en région bruxelloise 2016 » [https://
monitoringdesquartiers.brussels/
maps/statistiques-population-
bruxelles/densite-region-bruxelloise/
densite-de-population/0/2016/].
6. PRDD, p.8.
7. PRDD, p.35.
8. Notons ici que les « immeubles élevés » sont 
souvent pointés du doigt pour être énergivores 
dans leur fonctionnement et ne pas offrir une 
densité plus élevée que des immeubles de 
type haussmannien tout en provocant plus 
de désagréments (ombre portées, tourbillons 
de vent, design parfois douteux et peu en lien 
avec l’architecture des quartiers).
9. 70 % des courriers reçus à propos de 
l’Axe 1 du PRDD « Mobiliser le territoire pour 
construire l’armature du développement 
territorial et développer de nouveaux 
quartiers » portaient sur la densification, les 
immeubles élevés et le logement social.
10. La ville marchable est une ville où le 
nécessaire du quotidien est à portée de 
marche, elle s’inscrit dans une dynamique 
opposée au « tout à la voiture ».
11. Crèches, écoles, centres culturels et/ou 
sportifs, structures de soins, etc.
12. Voir dans ce numéro « Bruxelles: Ville 
marchande ou ville marchandise ? »
13. PRDD, p.36.
14. Le PRDD stipule bien « public » et non pas 
« social ».
15. 44 000 ménages inscrits sur la liste 
d’attente à ce jour.
16. Voir : « Tour et taxis : Et les charges 
d’urbanisme? » [http://www.ieb.be].
Tour-Taxis-et-les-charges-d-urbanisme
17. PRDD, p.6.
18. Le Plan Nature est régional et vise à 
« concilier le développement de la ville avec 
la nature, la rendre accessible à tous et placer 
l’humain au cœur de ce développement » 
https://environnement.brussels/
thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/
action-de-la-region/le-plan-nature
19. Comme l’illustre le cas du potager 
Boondael-Ernotte. Voir : http://www.ieb.be/
Les-potagers-Boondael-Ernotte-toujours-
menaces
20. 252 ha sont déclarés comme tels et 118 
inscrits au PRAS en zones agricoles.
21. V. MARIS « Nature à vendre », 2014, éd. Quae.
22. Ibid.
23. H. LEFEBVRE cité par D. HARVEY, 
Géographie et capital, vers un matérialisme 
historico-géographique, p.160.

Une ville vivable où les 
raretés tels qu’espaces 
verts et logements 
sociaux ne sont plus 
mis en concurrence.
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LA MARCHANDISE ET LA PLANIFICATION
Le système économique est intrinsèquement lié 
à la marchandise. Cette dernière peut être un 
produit intermédiaire transformé par un entre-
preneur, un bien de consommation adressé aux 
chalands ou un résidu destiné au recyclage. De 
son acheminement va dépendre l’approvisionne-
ment et la prospérité de la ville. La logistique est 
donc une dimension essentielle à la vie de la cité, 
mais son exercice n’est pas exempt de nuisances. 
D’un point de vue environnemental, d’abord, 
puisque le trafic routier qui en résulte pollue. 
À lui seul, il produit 25 % des particules de CO², 
30 % des oxydes de nitrates et 50 % des particules 
fines 2. Pourtant, le transport de marchandises 

ne constitue qu’une faible 
portion du total des trajets 
parcourus à Bruxelles. Cette 
surreprésentation d’émis-
sions polluantes s’explique 
par la nature du véhicule (des 
camions/camionnette équi-
pés de moteurs diesels) et par 
les exigences spécifiques de 
la conduite en milieu urbain. 

En outre, le stationnement en double file et la 
taille des véhicules utilisés impacte négative-
ment la fluidité du trafic. De ce fait, le trans-
port de marchandises serait responsable de 14 % 
de la congestion au sein de l’agglomération 3. 
Le coût économique induit par ces embouteil-
lages constitue donc un enjeu pour la région 
puisque son optimisation permettrait de déve-
lopper l’attractivité du territoire. Par ailleurs, 
le processus de déchargement est bruyant. En 
additionnant ce fait à la pollution produite, les 
impacts néfastes sur la santé sont significatifs. 
Pourtant, ces problèmes ne vont pas aller en 
s’améliorant dans la mesure où le Bureau fédé-
ral du Plan prévoyait déjà il y a quelques années 
que le transport de marchandises augmenterait 

➪ Durant trente années, la Région 
bruxelloise a dû se confronter à de 
nombreux défis. Entre désindustria-

lisation et fuite de ses classes moyennes, l’auto-
rité publique a dû imaginer des réponses pour 
trouver un équilibre budgétaire. Si, aujourd’hui, 
Bruxelles apparaît comme un territoire pros-
père, tourné vers les services, son économie est 
très externalisée et la répartition de ses richesses 
sur son propre espace très déséquilibrée. Les pre-
mières décennies ont été axées sur la rénova-
tion du bâti, la tentative de créer une mobilité 
régionale et la remise en question d’un aména-
gement du territoire monofonctionnel. Force est 
de constater qu’au sein des 
différents chantiers mis en 
place en matière de mobi-
lité et d’aménagement du 
territoire, le transport de 
marchandises a été long-
temps délaissé. La pre-
mière version du PRDD en 
2011 n’en faisait d’ailleurs 
pas mention. La logistique 
dérange car elle occupe dans la ville un espace 
que les forces du marché veulent s’accaparer 
pour d’autres fonctions plus lucratives. Mais 
c’est oublier qu’elle s’impose à nous : la logis-
tique produit 800 000 trajets hebdomadaires 
sur les routes de l’agglomération. En 2013, un 
plan de transport des marchandises est finale-
ment promulgué afin de pallier la carence sans 
pour autant que nos dirigeants se saisissent avec 
vigueur de la question. Cette fin de législature 
laisse toutefois poindre une prise de conscience 
du problème 1. Nous l’analyserons en nous foca-
lisant sur la logistique dans les espaces centraux 
et le développement du commerce électronique. 

de 68 % entre 2010 et 2030 4. Dès lors, le pouvoir 
public s’est retrouvé confronté à la nécessité d’ar-
ticuler, au sein d’une série de plans, des mesures 
promulguant les activités logistiques et d’autres 
tentant d’en réduire les externalités négatives.

De fait, il est devenu intenable que le trans-
port de marchandises reste un impensé de la poli-
tique bruxelloise. Depuis 2013, plusieurs textes ont 
permis de préciser les orientations stratégiques 
que l’agglomération entend mettre en place : 
le plan de transport de marchandises, le plan 
régional de développement durable et Good Move 5, 
toujours à l’état de projet. Quelques grandes ten-
dances se dessinent au travers de ces écrits. La 
première d’entre elles vise à réduire, à la fois, le 
nombre de kilomètres parcourus et la pollution 
produite à des fins de logistique. Cependant, si les 
objectifs sont unanimement partagés, les chiffres 
semblent diverger d’un texte à l’autre. Ainsi en 
2013, le Plan marchandises projetait une réduc-
tion des kilomètres parcourus de 10 % en 2020, de 
20 % en 2030 et de 30 % en 2050. La pollution pro-
duite devait baisser sur cette période de respecti-
vement de 20, 50 et 100 %. Sentant l’échéance de 
2020 arriver, le PRDD se montre plus pragmatique 
et promet toujours une diminution de 10 % pour  
les km parcourus mais pour 2025. Si les diver-
gences existent bien sur les chiffres, les plans 
envisagent une stratégie semblable afin d’at-
teindre ces objectifs : le report modal.

En effet, comme 95 % de la distribution de 
marchandises se fait par la route, les autorités 
veulent mettre en place les conditions préalables 
afin de rendre les autres modes de transport 
compétitifs. Pour y parvenir, la Région souhaite, 
notamment, restructurer l’aire du canal : le sud 
de pont Van Praet serait affecté au logement tan-
dis que le nord de la zone serait privilégié pour 
les activités productives et le transport de biens. 
Le point d’orgue de cette politique est la création 
d’un espace logistique sur le site de Schaerbeek-
Formation. Sur ces 45 ha, la Région projette de 
regrouper le marché matinal, le centre européen 
de fruits et légumes et divers entrepôts afin d’éri-
ger un pôle accessible à la fois par la voie navi-
gable, la route et les chemins de fer. Cet espace 
devient le pilier de la logistique bruxelloise avec 
pour bémol le fait que la Région en attend tou-
jours la maîtrise foncière, raison pour laquelle 
elle constitue une Zone d’Intérêt Régional à 
Aménagement Différé (ZIRAD). 

Il importe, dès lors, de porter le regard sur 
d’autres espaces au sein du territoire offrant des 
perspectives réalistes pour accueillir la logistique.

 B R U X E L L E S

VILLE MARCHANDE  
OU 

L’acheminement des marchandises au sein de notre 
Région a longtemps été négligé par les pouvoirs publics. 
Depuis peu, une prise de conscience émerge auprès des 
différents acteurs publics en place, disposant de leviers 
pour rationaliser cette activité et en diminuer les nuisances. 
Mais les avancées sont encore très timides et suppose-
raient une politique plus volontariste chevillée à une  
politique d’aménagement du territoire moins spéculative. 
Inter-Environnement Bruxelles

La logistique dérange 
car elle occupe dans 
la ville un espace que 
les forces du marché 
veulent s’accaparer.
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LA MISE EN CUL-DE-SAC DE LA 
LOGISTIQUE DANS L’AXE CANAL
L’axe du canal est clairement celui qui polarise 
les flux de marchandises en Région bruxelloise 
tant pour des raisons historiques que contempo-
raines. Berceau du développement industriel de 
Bruxelles, c’est là que les infrastructures d’ache-
minement de la marchandise se sont déployées 
autour de la voie d’eau, plus que nulle part ail-
leurs, tout en combinant des infrastructures 
routières et ferroviaires. Encore aujourd’hui 
on trouve, le long de cet axe, une morphologie 
urbaine adaptée et des espaces disponibles pour 
accueillir les entrepôts nécessaires à la logistique 
et au stockage. Selon le dernier rapport de l’Obser-
vatoire des activités productives, 78 % de l’immo-
bilier logistique est situé dans la zone du canal 6. 

Selon Mathieu Strale, l’axe du canal opère 
comme une véritable interface entre les com-
merces et les grossistes, le secteur tertiaire et 
ses fournisseurs, les chantiers et leurs maté-
riaux 7. Cet axe est crucial pour l’organisation du 
transport de marchandises qui y sont préparées, 
échangées ou stockées, jouant le rôle d’un gigan-
tesque pôle de redistribution à l’échelle de toute 
la région tout en permettant aux entreprises 
de rester connectées à une clientèle urbaine. 
Cependant, si l’on n’y prête pas suffisamment 
attention, ce rôle risque d’être mis à mal par la 
pression foncière qui s’exerce sur ce territoire 
depuis que les pouvoirs publics se sont entichés 
tous azimuts du principe de mixité des fonc-
tions dans un contexte de poli-
tique d’aménagement du terri-
toire où la question logistique 
reste encore bien trop souvent un 
angle mort. 

Si le Plan stratégique pour le transport de 
marchandises de 2013 proposait plusieurs mesures 
visant à préserver ces espaces et à encourager 
l’usage de la voie d’eau, rappelons que le Plan 
régional d’affectation du sol (PRAS) s’empressait, 
la même année, de détricoter ces mesures en don-
nant naissance aux Zones d’entreprises en milieu 
urbain (ZEMU). Ces dernières, pour l’essentiel 
situées dans l’axe du canal, doivent désormais 
accueillir du logement et les activités logistiques 
n’y sont pas autorisées. Un non sens pour des 
zones qui accueillaient et sont toujours destinées 
à héberger des activités productives. 

Le cas du bassin de Biestebroeck est emblé-
matique du rapport spéculatif qui se noue sur 
ces espaces au détriment des intérêts socio-éco-
nomiques de la Région et de sa capacité logis-
tique. Les autorités le reconnaissent à demi-mot 
lorsqu’elles constatent que « L’examen des mouve-
ments dans les ZEMU révèle toutefois des projets d’enver-
gure qui concernent avant tout du logement. C’est particu-
lièrement le cas dans la zone sud du canal, à Biestebroeck, en 
lieu et place d’activités productives ou sur des terrains qui en 
accueillaient auparavant. […] Les fonctions économiques 
sont davantage vues comme tampon entre les logements et 
les zones industrielles adjacentes (par exemple le boulevard 
Industriel) plutôt que comme le résultat d’une stratégie éco-
nomique territoriale réelle » 8. 

C’est là que devait se nicher un centre de 
distribution urbaine (CDU) aujourd’hui effacé 
du PRDD. C’est là aussi que l’on trouve un centre 
de transbordement urbain réduit pratiquement 

à l’état de vitrine, coincé sur 
quelques mètres de quai, poussé 
dans le dos par le projet immobilier 
Rivand. La lecture de l’étude d’inci-
dence du projet nous apprenait que 
la Digue du canal, voirie traçant 
la séparation entre les berges et la 
parcelle de Rivand, serait mise en 
cul-de-sac et que la largeur prévue 
ne permettrait plus le demi-tour 

d’un camion. Destinée étrange pour une voirie 
sise entre une zone d’activités portuaires et une 
zone d’entreprises en milieu urbain. 

Dans la même zone, le PRDD envisage de 
transformer le boulevard Industriel en boulevard 
urbain tout en rétrécissant l’espace disponible 
à la circulation routière, et ce alors que les véhi-
cules de marchandises affichent une présence de 
17 % dans le trafic à cet endroit, au lieu de 8 % pour 
la moyenne régionale 9. Si une politique volonta-
riste est plus que nécessaire en matière de réduc-
tion de l’usage automobile, la mutation prévue à 
cet endroit, sans discernement, risque surtout de 
fragiliser les activités des entreprises portuaires et 
de logistique qui y sont installées sans que le pro-
blème majeur de mobilité en Région soit résolu. 
Bien au contraire. En termes de durabilité, ces 
mesures d’apparence écologique sont totalement 
contre-productives. La limitation du trafic rou-
tier en ces lieux, et le changement d’affectation 
des terrains au profit d’autres fonctions dites plus 
urbaines, induisent le départ des entreprises. 
Par effet de domino, un allongement des chaînes 
logistiques et des livraisons finales avec, in fine, 
une congestion accrue des axes entrants et sor-
tants de Bruxelles. Le rétrécissement des voiries 
aura surtout pour conséquence de valoriser le ter-
rain racheté par divers promoteurs à Biestebroeck 
(Atenor, Eaglestone…). 

Rappelons une fois encore que les territoires 
qui bordent le canal, tant au nord qu’au sud de la 
Région, ont la morphologie adaptée à une acti-
vité logistique utile à la ville. Les jeux fonciers 
et les rapports de force dans l’espace du canal 
tendent à accentuer le recul des activités logis-
tiques à Bruxelles, malgré le rôle majeur que 
peuvent exercer certaines d’entre elles sur l’ap-
provisionnement et l’économie urbaine 10. Elles 
sont, en effet, pourvoyeuses de nombre d’emplois 
peu qualifiés au sein de l’agglomération 11.  †

L’axe du canal 
est crucial pour 
l’organisation 
du transport de 
marchandises.



LA VOIE D’EAU, UNE EMBELLIE RELATIVE 
Les zones précitées constituent par ailleurs des 
ressources précieuses pour répondre au défi du 
recours à la voie d’eau comme alternative crédible 
au transport routier en vue d’approvisionner la 
Région, d’assurer le transport des matériaux de 
construction ou d’évacuer les déchets. 

Les activités du Port permettent en l’état 
d’éviter la circulation d’environ 680 000 camions 
par an sur nos voiries (on était à 255 000 en 2007) 12. 
Si le chiffre est impressionnant, il est à relativi-
ser au regard des 800 000 poids lourds qui trans-
portent chaque semaine des marchandises en 
Région bruxelloise. Sur les 24 millions de tonnes 
de marchandises transpor-
tées par an grâce au Port, 
seuls 7,3 millions le sont 
par la voie navigable, dont 
5 millions ont Bruxelles 
comme origine ou destina-
tion. Sur les 132 entreprises 
implantées sur les terrains 
du Port, seulement 29 uti-
lisent la voie d’eau 13. 

Bien que le Port affiche 
une santé évidente en 
2018, un moderato doit être apporté à ce cocorico. 
Rappelons que le trafic fluvial a augmenté jusqu’en 
2008 pour atteindre 4,8 millions de tonnes en 
trafic propre, lequel n’a ensuite cessé de chuter, 
notamment suite à la crise économique de 2008. 
Les chiffres de 2018 ne sont donc jamais qu’un léger 
dépassement par rapport au seuil déjà obtenu dix 
ans auparavant dans un contexte global de crois-
sance du transport maritime de marchandises. Un 
accroissement de 4,3 % a été en effet enregistré tous 
Ports confondus en 2017. En Région bruxelloise, la 
tendance haussière du tonnage est pour l’essentiel 
liée aux chantiers bruxellois : transport de terres et 
des matériaux de construction 14.

Les trois centrales à béton du bassin Vergote 
représentent 80 % des approvisionnements en 
ciment et un dixième du trafic fluvial du Port. 
Mais le transport de produits alimentaires et 
agricoles ainsi que celui de ferrailles poursuivent 
une courbe descendante. Enfin, le Port de 
Bruxelles est le seul à avoir subi une perte d’em-
plois de quelque 10 % dans les secteurs maritimes 
en 2017, en raison de la fermeture ou du déména-
gement de plusieurs entreprises 15. 

S’il est indéniable que le Port de Bruxelles 
doit s’intégrer dans la ville dense, ses terrains 
d’activités sont une ressource précieuse non 
renouvelable héritée du passé. Les repousser tou-
jours vers la périphérie, pour recycler les espaces 
centraux en opportunité foncière, conduit à un 
gaspillage écologique difficilement réversible. 

Pour les revendeurs, se rendre rapidement chez 
le grossiste est essentiel. C’est cette même dyna-
mique centrifuge qui a poussé les grossistes de 
matériaux de construction situés jusqu’il y a peu 
encore au bassin Beco vers le bassin Vergote, pour 
laisser la place au développement immobilier de 
Tour et Taxis. 

De façon générale, le prix des entrepôts 
anciens du centre-ville suit ceux de l’immobilier 
résidentiel en raison de leur potentielle reconver-
sion en logements ou espaces culturels, créant 
un phénomène de gentrification des zones logis-
tiques. Or répétons-le, l’éloignement entre la 
ville et les centres logistiques provoque aussi un 
allongement des trajets de livraisons, et donc 
des problématiques de mobilité et environne-
mentales qui y sont liées. « Cette tendance n’est pas 
non plus sans impacts potentiels pour le reste de l’économie 
bruxelloise, avec le risque, pour les acteurs dépendant de 
services logistiques de proximité, comme les commerçants 
avec les grossistes, de voir les coûts augmenter et le ser-
vice et les performances économiques se dégrader » 17. Les 
grossistes jouent en réalité le rôle des centres 
de distribution urbaine (CDU) de fait pour les 
détaillants. 

DES GROSSISTES À L’E-COMMERCE
Alors que les entrepôts de grossistes dispa-
raissent peu à peu du centre, le PRDD marque le 
souhait d’implanter des petites zones, au cœur 
des quartiers, où les entreprises pourraient 
déposer leurs cargaisons. Le kilomètre final 
serait réalisé au moyen de vélo-cargo. Cette ini-
tiative vise à répondre aux nombreux enjeux liés 
au dernier kilomètre. Il engendre, en effet, un 
trafic important au sein de la ville. Si la straté-
gie semble cohérente au vu des objectifs affichés, 
est-elle opérable au vu des constats ci-dessus ? 
Les mesures actuelles sont-elles insuffisantes 
pour préserver l’existant ? Ou l’agenda consiste-
t-il à chasser certains grossistes au profit d’un 
nouveau projet plus smart ? En l’état, le plan régio-
nal de mobilité, Good Move, envisage tout au plus 
de favoriser l’émergence de petits CDU au moyen 
de réglementation ou de budget spécifiques. 
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Recycler les espaces 
centraux en opportu-
nité foncière conduit 
à un gaspillage éco-
logique difficilement 
réversible.

GARDER LES GROSSISTES AU CENTRE
Les activités portuaires ne sont pas les seules à 
connaître un mouvement centrifuge. Les gros-
sistes sont nombreux à être installés dans les 
espaces urbains centraux en raison de la proxi-
mité de leurs clients et de leurs détaillants. Les 
grossistes trouvent dans les quartiers bordant 
le canal des espaces et bâtiments semi-indus-
triels adaptés, accessibles aux camions et où ils 
peuvent entreposer des marchandises. Ces entre-
prises regroupent environ une dizaine de milliers 
d’emplois dans ces quartiers 16. 

Au sein du marché de gros, le marché matinal 
(MABRU) constitue un opérateur de poids avec ses 
120 acteurs, ses 500 travailleurs et ses 4 000 mou-
vements de véhicules par semaine. On estime que 
le flux d’échanges généré par MABRU correspond 
à 5 % de toutes les marchandises transportées à 
Bruxelles. Un projet foncier, dans les cartons de la 
Ville de Bruxelles depuis de nombreuses années, 
vise à rejeter vers la périphérie, sur la ZIRAD de 
Schaerbeek-Formation, cette activité pourtant 
très liée aux détaillants et à l’horeca bruxellois. 
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Par ailleurs, ces mesures incitatives semblent  
insuffisantes au vu des tendances de l’économie 
mondiale. Les différentes délocalisations, les 
zones de libre-échange ou les politiques de sous-
traitance ont accentué l’importance du com-
merce au fil des décennies. Entre 1950 et 2003, la 
production industrielle a été multipliée par sept 
alors que le négoce a été multiplié par 23 18. Le 
développement des technologies de la communi-
cation accentue cette tendance en poussant nos 
modes de consommation vers le commerce en 
ligne ce qui tend à multiplier les trajets pour 
assurer une livraison rapide à domicile. Or ce sec-
teur est en forte croissance : le volume d’échange 
a plus que doublé en cinq ans. Face à l’émergence 
de cet autre modèle de consommation, les ambi-
tions de la Région en matière de diminution des 
kilomètres parcourus pour le transport de mar-
chandises paraissent illusoires. Le PRDD prend 
étrangement le parti d’encourager cette évolu-
tion en proposant de disposer de suffisamment 
d’espaces immobiliers pour la logistique pour 
mieux répondre au développement de l’e-com-
merce 19 alors que rien n’est fait pour maintenir 
les grossistes en centre-ville. 

CE QUE NOUS VOULONS : MAÎTRISER  
LE FONCIER ET LES FORCES DU MARCHÉ !
Ce petit tour de la logistique bruxelloise offre 
un bilan en demi-teinte. Des constats sont 
aujourd’hui posés, des études, autrefois inexis-
tantes, réalisées, des prises de conscience 
émergent clairement au niveau des administra-
tions et des organismes d’intérêt public. Mais 
la ligne générale choisie en matière d’aména-
gement du territoire semble presque mettre à 
néant tous ces efforts. Le rééquilibrage entre les 
différents modes de transport en faveur de l’eau 
et du fer nécessite de toute urgence une préserva-
tion des espaces stratégiques pour des zones de 
chargement/déchargement et de stockage par 
des mesures volontaristes qui contraignent le 
marché et la spéculation. Dans le même temps, 
il s’agit d’affronter les nouveaux modèles de 
consommation, non pas en épousant les contours 
du marché de l’e-commerce, mais en soutenant 
les formes de l’économie qui répondent aux 
besoins d’une ville épousant le paradigme d’une 
écologie sociale. ▪

1. Voir notamment le très intéressant rapport 
de l’Observatoire des activités productives 
édité par Perspectives.Brussels et Bruxelles 
Mobilité en 2018.
2. M. STRALE, P. LEBEAU, B. WAYENS, M. 
HUBERT, C. MACHARIS, « Le transport de 
marchandises et la logistique à Bruxelles : 
états des lieux et perspectives », Cahiers de 
l’observatoire de la mobilité no 4, Bruxelles, 
2015, p.6.
3. PRDD, p.6.
4. M. Strale, P. Lebeau, B. Wayens, M. Hubert, 
C. Macharis, op. cit., p.3.
5. Le nouveau Plan régional de mobilité.
6. Observatoire des activités productives, 
Immobilier logistique et état des lieux 2017, 
2018, p.23.
7. M. STRALE, « Quelle place pour les activités 
portuaires et logistiques à Bruxelles ? », 
Brussels Studies, no 109, 20 mars 2017, p. 5.
8. Observatoire des activités productives 
op. cit., pp. 68 & 69.
9. Observatoire des activités productives. 
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11. Observatoire des activités productives. 
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12. Chiffre Port de Bruxelles 2018. 
13. Données d’Actiris 2010.
14. La moitié des flux de matériaux de 
construction de la Région viennent par la voie 
d’eau. Cahier no 4, p. 87.
15. Données de la Banque Nationale de 
Belgique, 2018.
16. M. STRALE, P. LEBEAU, B. WAYENS, M. 
HUBERT, C. MACHARIS, 2015, ibid. 
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M. HUBERT, C. MACHARIS, ibid., p. 11.
19. PRDD, p. 135.Affronter les nouveaux 

modèles de consom-
mation en soutenant 
les formes de l’écono-
mie qui répondent aux 
besoins d’une ville 
épousant le paradigme 
d’une écologie sociale.
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➪ Ces dernières années, la multiplica- 
tion de partenariats publics-privés  
à Bruxelles est devenue monnaie 

courante dans des projets aussi divers que l’éla-
boration de prisons, d’abribus, de vélos en libre-
service, voire même récemment dans la construc-
tion de logement à caractère social. Ces montages 
financiers, rendus pratiquement obligatoires par 
l’impossibilité pour les pouvoirs publics d’investir 
dans un contexte d’austérité, sont souvent conclus 
dans des conditions qui font peser les risques sur 
la collectivité tandis que les bénéfices, eux, sont 
privatisés. Dans le même temps, cette intrica-
tion de plus en plus affirmée de 
l’économie de marché dans ce 
qui constituait autrefois les pré-
rogatives de l’autorité publique, 
fait pression pour que ce qui 
relève du droit (au logement, à 
la santé…) soit désormais plu-
tôt envisagé comme un service. 
Celui-ci, si possible, amputé de 
son adjectif « public ». 

Dans la vision promue par 
certains, le rôle du gouverne-
ment n’en est pas pour autant 
amoindri. Au contraire, il fait 
office d’acteur clé, « au centre de l’écosystème », mais 
dont la tâche est réorientée en vue de réunir les 
conditions nécessaires à l’ouverture de nouveaux 
débouchés commerciaux. La marche du progrès, 
entendue non plus au sens d’une avancée sociale, 
mais comme synonyme d’innovation technolo-
gique, comprime le temps et force nos édiles à réa-
gir de plus en plus vite aux exigences du marché. 
Attirer des investisseurs devient l’urgence qui 
supplante toutes les autres, les projets urbains 
les plus clinquants (mais rarement les plus utiles 
socialement) servant de vitrine pour se démar-
quer dans la concurrence que se livrent les villes.

En dépit du fait que les fonctions redistribu-
tives du gouvernement perdent en financement 
et donc en marge de manœuvre, il n’en reste pas 
moins que celui-ci doit faire face à de nombreux 
défis parmi lesquels, à Bruxelles, la croissance 
démographique et les enjeux environnemen-
taux. Au croisement de ces deux problématiques, 

le domaine de la mobilité est 
à la fois source grandissante 
d’inquiétudes et de contraintes. 
C’est également le terrain 
de déploiement de nouveaux 
moyens de déplacement gérés 
par des opérateurs privés dont 
la vitesse d’apparition dans nos 
cités se fait de manière plus ou 
moins chaotique. 

Bien que le caractère insou-
tenable de l’omniprésence de 
l’automobile à Bruxelles, tant 
en termes économiques qu’éco-

logiques, fasse (presque) consensus, les pistes de 
solutions divergent en fonction des différents 
intérêts en présence. En matière de fiscalité, par 
exemple, tant les associations environnemen-
tales que le panel citoyen, organisé par la Région 
bruxelloise sur le thème de la mobilité, se pro-
noncent pour un péage urbain dont les recettes 
seraient réinvesties dans les transports en com-
mun. Les entreprises, de leur côté, préconisent 
une taxe kilométrique pour les véhicules particu-
liers, en remplacement de celles de mise en circu-
lation et de circulation, soit une imposition liée à 
l’utilisation et non plus à la possession 2.

APPRENDRE À JONGLER
Si aucune de ces deux solutions ne figurait dans 
l’avant-projet du nouveau Plan régional de mobi-
lité dit « Good Move » présenté en septembre der-
nier, l’idée selon laquelle il convient de décou-
pler l’usage de l’automobile de sa possession 
est en revanche au cœur des réflexions. Il n’est 
pas question de bannir l’utilisation de la voi-
ture, mais d’en promouvoir un emploi modéré, 
à l’aide de véhicules partagés, de co-voiturage 
ou de services de taxis, et qui puisse être com-
biné avec toute une palette d’autres modes de 
déplacements. Cette intermodalité ne va pourtant 
pas de soi : allier un trajet automobile avec une 
trottinette électrique, un itinéraire vélo avec 
du transport en commun ou jongler avec diffé-
rents moyens de transport au fil de la semaine, 
demande une certaine flexibilité qui sied mieux 
aux jeunes urbains, plutôt aisés, qu’à la majorité 
de la population bruxelloise. 

En effet, au-delà des contraintes en rap-
port avec l’emploi ou la famille (trajets zigzag, 
horaires coupés…), qui rendent l’utilisation 
d’un mode exclusif nécessaire (sans pour autant 
que cela soit nécessairement la voiture), ou des 
carences en matière d’infrastructures sur le ter-
ritoire, les inégalités face à la mobilité dépendent 
également de l’acquisition de toute une série de 
compétences : représentation dans l’espace, arti-
culation entre cet espace et les modes de trans-
ports à disposition, capacité d’usage de l’offre de 
transport ou des moyens de paiement 3… 

La dématérialisation et l’automatisation 
croissante des outils, qui font disparaître les per-
sonnes ressources au profit d’interfaces numé-
riques, risquent encore d’aggraver ces inégali-
tés d’accès. Ainsi, les populations des quartiers 
bruxellois les plus pauvres connaissent un risque 
élevé d’exclusion numérique, sans pour autant 
constituer un groupe social homogène puisque 
sont concernés : les personnes moins qualifiées, 
les personnes âgées, en situation de handicap, 
certains jeunes, certaines femmes et les minori-
tés ethniques 4.

Dès lors, si le levier de l’intermodalité doit 
être actionné, son cœur de cible s’adresse proba-
blement plus aux jeunes ménages qui hésitent à 
acheter une voiture ou qui souhaitent se débar-
rasser d’un deuxième véhicule. Mais, même pour 
les classes dotées d’un capital culturel plus élevé, 
s’y retrouver dans la multiplication d’opérateurs 
de transport peut se révéler un casse-tête. Ainsi, 
pour Xavier Tackoen, administrateur délégué du 
bureau Espaces-Mobilités en charge du Plan Good 
Move, 95 % de la population serait « analphabète » 
en matière de mobilité 5. 

Selon le PRDD, résoudre les problèmes de mobilité actuels  
et futurs passera inévitablement par une collaboration 
entre acteurs publics et privés. L’abandon de l’usage 
exclusif d’un seul moyen de transport est préconisé, au 
profit d’une utilisation combinée de différents modes. 
Pour faciliter cette transition, le développement d’une 
application numérique est encouragé : le MaaS 1.  
Ce chemin vers l’intermodalité n’est-il pavé que de bonnes 
intentions ? Pour mieux comprendre, il faut tracer la 
généalogie du concept de MaaS, identifier le public qu’il 
vise et anticiper ses conséquences possibles sur les  
opérateurs historiques du transport bruxellois. 
Inter-Environnement Bruxelles 
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Des montages 
financiers qui font 
peser les risques 
sur la collectivité 
tandis que les 
bénéfices, eux, 
sont privatisés.
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Les exemples étran-
gers démontrent 
que c’est le secteur 
privé qui mène 
la danse dans ces 
partenariats.

On peut supposer que les catégories sociales 
visées par l’intermodalité sont de plus en plus 
sensibles aux valeurs écologiques, peu compa-
tibles avec un usage exclusif et/ou intensif de 
la voiture. Il n’en reste pas moins que les chan-
gements de modes de transport restent détermi-
nés par les éléments pratiques, les contraintes et 
les opportunités qui s’offrent à elles. En d’autres 
termes, c’est la recherche d’un certain confort 
qui orientera les comportements bien plus que la 
volonté de protection de l’environnement 6.

Pour fournir ce confort à une clientèle sol-
vable, un concept/outil novateur a fait son appa-
rition ces dernières années, celui de Mobility as a 
service, plus communément désigné par son acro-
nyme « MaaS ». Prenant la forme d’une appli-
cation numérique pour smartphone, parfois 
accessible depuis un ordinateur, elle fait office 
de centralisation de l’information sur les offres 
de mobilité, publiques et/ou privées, tout en pro-
posant une intégration tarifaire permettant de 
souscrire en un clic à une formule de déplace-
ment adaptée à ses besoins. 

Accordant la possibilité d’acheter des 
« packs » de mobilité sous la forme d’abonnement 
mensuel ou en payant à l’utilisation, un peu à la 
manière de ce qui se fait en matière de télépho-
nie, le MaaS permet l’usage des transports collec-
tifs, des vélos en libre-service, de voitures parta-
gées, dans certains cas de services de taxis, plus 
rarement de voitures de location ou de covoitu-
rage, et sans doute, à terme, de nouveaux engins 
de mobilités (type trottinettes électriques) ayant 
fait irruption dernièrement dans l’espace public. 

Les gammes de prix, donnant droit de 
manière plus ou moins illimitée à certains ser-
vices ou à des tarifs préférentiels sur d’autres, 
varient entre 50 euros par mois et peuvent monter 
jusqu’à 500 euros pour un recours sans restriction 
aux services de taxis et aux voitures partagées.

Si aucun MaaS n’est encore développé à 
Bruxelles, les exemples étrangers démontrent que 
c’est le secteur privé qui mène la danse, forçant les 
pouvoirs publics à prendre le train en marche. Le 
partenariat public-privé se matérialise alors prin-
cipalement dans l’intégration de l’offre de trans-
ports publics au sein de l’offre privée réunie par 
la plateforme, qui est quant à elle responsable de 
la création de l’application numérique qui rend 
possibles les transactions. Le discours environ-
nemental de réduction de 
l’usage de la voiture, moteur 
insuffisant au changement 
des habitudes, se révèle par 
contre assez utile pour légiti-
mer l’utilisation du produit.

PENSER GLOBAL, INVESTIR LOCAL
Le PRDD de la Région bruxelloise entend renou-
veler, en matière de mobilité, la relation entre 
acteurs publics et privés. Il précise : « par le passé, 
les solutions de transport étaient une prérogative publique 
(création de routes, de lignes ferroviaires, d’aéroports, etc.). 
Aujourd’hui, l’acteur privé est devenu essentiel dans ce 
modèle (innovations technologiques, développement de 
nouveaux services…) », concluant qu’il faut « plus que 
jamais […] mettre en œuvre une politique de mobilité tenant 
compte des recherches et pratiques de ‘Mobility as a ser-
vice’ » 7. S’il ne donne pas de définition du concept, 
il propose une ligne directrice : que le développe-
ment de nouveaux services se fasse dans le res-

pect des citoyens et de la justice sociale. 
Partant du principe que les acteurs privés 

comme publics ont un intérêt commun à lut-
ter contre les nuisances liées à la congestion, le 
PRDD invite ces derniers à endosser un rôle de 
stimulation, coordination et création de pas-
serelles entre le secteur privé et les usagers. En 
d’autres termes, d’assurer la demande aux nou-
velles offres de mobilité.

L’absence de définition du terme même de 
MaaS dans le PRDD tient peut être au fait qu’il 
ne s’agit pas d’un concept forgé par des universi-

taires ou des experts en mobi-
lité, mais qu’il provient en 
réalité du nom d’une startup  
finlandaise baptisée MaaS Global 
et ayant lancé son application 
de mobilité sous l’appellation 
de Whim en 2016. Proposant ses 
services dans la ville d’Helsinki 
et comptant environ 60 000 
utilisateurs pour 1,4 million 
d’habitants, la société a depuis 
mis en service son application 

en Angleterre et à Anvers. Amsterdam suivra. 
Parmi ses principaux investisseurs, des 

constructeurs de bagnoles 8, sans doute soucieux 
de préparer une transition vers une utilisation 
de leurs produits en complément ou en rem-
placement de leur possession. L’entreprise fait 
également partie de MaaS Alliance, partenariat 
public-privé à l’échelle européenne, qui regroupe 
collectivités locales, représentants du secteur 
automobile, multinationales (Siemens, Alstom…) 
et nouveaux services de mobilité (Uber…) en vue 
d’harmoniser des pratiques pour un déploiement 
international 9. Il faut dire que les perspectives de 
marché annoncent des revenus de plus de 253 mil-
liards de dollars au niveau mondial 10. 

DES RÉSERVOIRS À SIPHONNER
Le nerf de la guerre consiste dès lors à convaincre 
les opérateurs de transport public à collaborer 
avec ces applications en mettant à disposition des 
titres de transport, mais également les données 
utiles qu’elles génèrent en lien avec leur réseau. 
Si MaaS Global a pu bénéficier d’un soutien sans 
faille des édiles d’Helsinki, HSL l’opérateur de 
transport public s’est montré plus prudent en ne 
proposant à la startup, et donc aux utilisateurs, 
que l’achat de tickets de transport individuels, 
se refusant à inclure ses abonnements mensuels 
dans les packs mobilités concoctés par l’entre-
prise. Préférant donner un coup de pouce au privé 
plutôt que de défendre les intérêts de l’opérateur 
public, le gouvernement finlandais a modifié la 
loi sur le transport obligeant toute compagnie de 
transport à partager ses fonctionnalités de paie-
ment avec une tierce partie 11. 

Car l’intégration des transports en commun 
dans une offre de MaaS constitue une valeur 
sûre quand les offres privées sont beaucoup plus 
volatiles, les sociétés répondant d’abord à leurs 
actionnaires avant leurs usagers. Ces derniers 
mois, on a ainsi pu voir dans les rues de Bruxelles 
des startup disparaître tout aussi rapidement 
qu’elles étaient apparues (Go.bee Bike, oBike, 
ZipCar…). D’autres comme la société de trotti-
nettes partagées Bird ont suspendu leurs services 
pour une durée indéterminée. En ce qui concerne 
la startup de vélo partagé Go.bee bike, celle-ci a 
quitté la capitale seulement quelques mois après 
son lancement, officiellement à cause du vanda-
lisme, tout en abandonnant ses vélos neufs (mais 
de mauvaise qualité, irréparables et non recy-
clables) dans l’espace public bruxellois, laissant 
le soin à la collectivité de trouver qu’en faire. 

Si le réseau public constitue la colonne ver-
tébrale indispensable au bon fonctionnement 
d’un MaaS, plusieurs raisons pourraient pour-
tant amener les opérateurs à être réticents à coo-
pérer. Premièrement car, en tant qu’entreprises 
publiques, elles se sont construit une image de 
marque et de valorisation de leur activité qui 
pourrait être mise à mal au sein d’un système 
présentant le transport en commun comme une 
option parmi d’autres. Mais plus encore, en rai-
son du flou sur la répartition des bénéfices. L’un 
des enjeux pour les plateformes de MaaS est de 
réussir à se situer le plus en fin de chaîne pos-
sible de tous les investissements qui ont été réa-
lisés par d’autres, et de pouvoir ponctionner une 
somme d’argent sur toutes les transactions, le 
tout en étant détachées des contraintes de finan-
cement des offres de mobilité qu’elles proposent. 
Dans cette tactique, maîtriser l’aval c’est réussir 
à se positionner en amont 12, et donc à peser dans 
les décisions. 

Faute d’investissements publics, les opéra-
teurs sont la plupart du temps déficitaires et les 
rentrées financières assurées par la vente des 
titres de transport servent partiellement à réin-
vestir cet argent dans l’entretien et le développe-
ment du réseau. Alors que certains services pri-
vés de mobilité disposent d’importantes levées de 
fond qui leur permettent de pratiquer des tarifs 
bas le temps d’éliminer la concurrence (voire 
d’outils leur permettant d’effectuer des tarifica-
tions dynamiques en temps réel), les tarifs des 
opérateurs publics sont plus rigides. À Bruxelles, 
le tarif de la STIB est même plutôt élevé suite à 
une augmentation continue plus rapide que l’in-
flation qui s’est poursuivie jusqu’en 2015 13.
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C’est le développement 
et le renforcement de 
l’offre en transports en 
commun, mode acces-
sible à tous, qui per-
mettra réellement de 
désengorger les voiries.

Pour proposer des offres attractives et pou-
voir en retirer une rente, quelle sera alors la stra-
tégie des applications MaaS ? Un surcoût payé par 
l’utilisateur n’est pas impossible, mais peu pro-
bable si celles-ci cherchent à fidéliser une nou-
velle clientèle. L’achat de titres de transport au 
rabais auprès des opérateurs pour une revente au 
prix plein est une possibilité, mais peu à même 
de motiver des collaborations, à moins d’y être 
contraint. La captation directe ou indirecte de 
subventions initialement destinées aux trans-
ports en commun n’est pas à écarter. 

Mais c’est le « partage » des jeux de don-
nées générées par les opérateurs publics à ces 
plateformes, afin que ces dernières puissent les 
croiser avec d’autres données et les faire fructi-
fier, qui pourrait dégager le plus de bénéfices. 
Bénéfices dont la collectivité pourrait bien ne pas 
voir la couleur. 

Le 22 janvier dernier, le Parlement euro-
péen, le Conseil de l’Union Européenne et la 
Commission sont parvenus à un accord sur une 
directive devant faciliter la mise à disposition 
et la réutilisation des données du secteur public 
en vue de développer le marché numérique. La 
directive précise que les organismes du secteur 
public ne seront pas en mesure de facturer plus 
que le coût marginal de réutilisation de leurs 
données, sauf dans des cas très limités. Pour 
Mme Mariya Gabriel, commissaire pour l’éco-
nomie et la société numé-
riques, « les informations du 
secteur public ont déjà été payées 
par le contribuable. Le fait de les 
rendre plus ouvertes à des fins 
de réutilisation a profité à l’éco-
nomie européenne fondée sur les 
données en permettant l’émer-
gence de nouveaux produits et 
services innovants » 14. 

NOUS VOULONS : LA MOBILITÉ COMME 
UN SERVICE… PUBLIC ! 
Malgré la nécessité de réduire le trafic routier à 
Bruxelles, le prix à payer pour atteindre l’inter-
modalité via un MaaS élaboré en P-P-P semble 
trop élevé que pour constituer une piste pérenne. 
Bien qu’ayant bonne presse grâce à son aura de 
« disruption », il incombe aux pouvoirs publics de 
faire barrage à un éventuel démantèlement de 
nos acquis. 

Au vu de la liste des investisseurs dans ces 
startups, il n’est, de plus, pas évident qu’un tel 
système renvoie en priorité vers l’utilisation de 
modes durables en conformité avec les engage-
ments environnementaux de la Région. Sans 
même parler de la collaboration avec des acteurs 
connus pour pratiquer l’évasion fiscale.

Par contre, une maîtrise publique d’une 
telle application serait la bienvenue. La STIB, la 
TEC, De Lijn et la SNCB disposent déjà de leurs 
applications propres permettant de consulter 
le réseau en temps réel et d’acheter des titres de 
transport. Elles viennent également de collabo-
rer pour créer un « Smart Mobility Planner », en 
phase test jusque fin 2019, qui permet de planifier 
son trajet en combinant les quatre opérateurs. La 
société nextmoov en charge du projet annonce tou-
tefois l’ouverture à de nouveaux partenaires de 
mobilité, sans plus de précisions. Manque encore 
une intégration tarifaire (attendue depuis 20 ans) 
des transports dans la zone métropolitaine de 
Bruxelles qui permettrait d’en faciliter l’usage.

Des offres complémentaires, telles que 
l’auto-partage ou le vélo-partage, pourraient éga-
lement être développées par le public, pour un 
coût inférieur et une meilleure qualité que ce qui 
a été conçu par le privé (les Villo 16, par exemple).

Mais c’est le développement et le renforce-
ment de l’offre en transports en commun, mode 
accessible à tous, qui permettra réellement de 
désengorger les voiries, d’attirer des utilisa-
teurs et donc de justifier une augmentation des 
moyens qui lui sont alloués. ▪

1. MaaS pour Mobility as a Service.
2. Le péage urbain est un péage concentré sur 
une zone urbaine définie aux heures de pointes 
alors que la taxe kilométrique n’a pas forcément 
de restriction géographique et demande 
une tarification dynamique en fonction des 
heures de la journée. Les deux ne sont pas 
incompatibles mais un réinvestissement des 
recettes pour améliorer l’infrastructure liée à 
l’automobile serait contre-productif si l’enjeu 
est de promouvoir des modes de déplacement 
durables. Pour en savoir plus, lire « Quel 
péage pour quelle ville ? » dans Bruxelles 
en mouvements no 290 [http://www.ieb.be/
Quel-peage-pour-quelle-ville-34081].
3. J.-P. ORFEUIL, « Inégaux face à la 
mobilité », Observatoire des inégalités, 
2017 [https://www.inegalites.fr/
Inegaux-face-a-la-mobilite?id_theme=25]. 
4. « Analyse de la fracture numérique sur le 
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 
rapport pour le CIRB », UCL, nov. 2017, p. 7.
5. J. RENSONNET,« Xavier Tackoen : ‘95 % 
de la population sont des analphabètes de la 
mobilité’ », L’avenir, 12/09/2017.
6. S. VINCENT-GESLIN, « Les altermobilités : 
une mise en pratique des valeurs 
écologiques ? », Norois, no 234, 2014.
7. PRDD, p.130.
8. Url : https://maas.global/company/ 
9. Url : https://maas-alliance.eu/the-alliance/ 
10. « Mobility as a Service Market 2018 
Global Trends, Size, Key Players, Share, 
Future Perspective, Emerging Technologies, 
Competitive landscape and Analysis 
by Forecast to 2023 », Digital Journal, 

communiqué de presse [Url : http://www.
digitaljournal.com/pr/4061974]. 
11. D. ZIPPER « Helsinki’s MaaS App, Whim: 
Is It Really Mobility’s Great Hope? », Zipper 
David, CityLab, octobre 2018 [https://www.
citylab.com/perspective/2018/10/helsinkis-
maas-app-whim-is-it-really-mobilitys-great-
hope/573841]. 
12. I. BARAUD-SERFATY, C. FOURCHY, N. RIO 
« Financer la ville à l’heure de la révolution 
numérique », Revue Esprit, juin 2017.
13. Pour en savoir plus sur les raisons de cette 
augmentation, lire « Qui va payer ? » dans le 
Bruxelles en mouvements no 288 [http://www.
ieb.be/Qui-va-payer].
14. J. DIAZ « Open Data : nouvel accord 
européen pour le partage des données du 
secteur public », ActuIA, 23 janvier 2019 
[https://www.actuia.com/actualite/open-data-
nouvel-accord-europeen-pour-le-partage-des-
donnees-du-secteur-public].
15. « Mobility as a Service Market 2018 
Global Trends, Size, Key Players, Share, 
Future Perspective, Emerging Technologies, 
Competitive landscape and Analysis by 
Forecast to 2023 », ibid.
16. L’électrification d’un tiers de la flotte des 
Villos actuels a fait l’objet d’un deal entre 
JCDecaux et la Région, le premier devant être 
autorisé à remplacer 30 % de ses panneaux 
publicitaires traditionnels par des panneaux 
LED de nouvelle génération, 10 fois plus 
énergivores que les panneaux actuels. Plusieurs 
communes bruxelloises s’y sont récemment 
opposé pour des raisons environnementales 
ainsi que de sécurité routière.

Les données géospatiales des opérateurs de 
transport étant particulièrement visées, voilà qui 
restreint la possibilité pour le public de capter une 
partie de la plus-value pouvant être générée par 
ces données. Un MaaS public-privé reviendrait 
alors à se tirer une balle dans le pied en « mettant 
gratuitement à disposition une infrastructure à des acteurs 
qui développent une offre partiellement concurrente à l’offre 
qui permet le financement de ladite infrastructure » 15.
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?
➪ La ville-service numérisée – smart city 

– loin d’être uniquement une révolu-
tion technique (numérique), est aussi 

une révolution politique. L’e-ADN que d’aucuns 
souhaitent inoculer à Bruxelles – « petite ville 
monde » – modifiera profondément les interac-
tions sociales entre les habitant·e·s et les admi-
nistrations locales. « Smart économie », « smart 
gouvernance », « smart environnement », « smart 
mobilité », « smart population / smart citizens », 
sans oublier « smart conditions de vie »… Le Plan 
Régional de Développement Durable (PRDD) 
n’a pas ménagé ses efforts pour intégrer dans 
sa vision stratégique un développement numé-
rique « transversal » de la ville, lui conférant 
les atours prétendument indispensables à son 
« attractivité ». 

Les « smart conditions de vie », nous dit 
le PRDD « c’est la ville qui se hisse au meilleur 
niveau en termes de santé ou de 
sécurité ». La primauté est accor-
dée à « un bon dialogue entre 
les acteurs publics et le secteur 
privé » qui permettra d’intégrer 
les nouveaux services « à la réa-
lité urbaine ». L’expertise, le 
financement et les technologies 
nécessaires au développement de 
la ville-service sont laissés aux 
géants du numérique, les GAFA 
(GoogleAppleFacebookAmazon… 
et Uber) et aux milliers de start-up qui gravitent 
autour d’eux. Les services publics sont réduits 
à des marchés urbains (logement, systèmes de 
transport, réseaux d’eau et d’électricité, surveil-
lance de l’espace public, commerce en ligne, amé-
nagement du territoire…). Une réalité où les habi-
tants, « smart population », sont assimilés à un 
capital humain disponible qu’il s’agit de renta-
biliser, c’est-à-dire de (con)former au numérique.

UNE OBSCURE CLARTÉ
Cet oxymore figure assez bien la transition 
numérique pavée dans le PRDD. Le texte regorge 
de contradictions (il faut essentiellement lire les 
pages 100 et 160 à 162 pour les y déloger). 

D’abord la Région entend limiter les risques 
liés aux ondes électromagnétiques en veillant à 
« un équilibre entre le principe de précaution et 
le développement de réseaux de télécoms perfor-
mants et accessibles (5G et Internet des objets) 
garantissant l’activité économique et l’attracti-
vité de la Région bruxelloise ». La Région se veut 
rassurante, arguant que l’impact sur la santé 
de ces technologies et des antennes sera évalué 
annuellement par un Comité d’experts sur les 
Radiations non-ionisantes. En place depuis 2014 – 
pour accréditer le déploiement de la 4G à Bruxelles 
– ce comité, fort discutable dans sa composition, a 
produit à ce jour deux rapports qui révèlent le peu 

d’attention qu’il accorde aux ques-
tions sanitaires. Dans son premier 
rapport 2016, le Comité consa-
crait moins de six pages (25 %) aux 
aspects sanitaires, le reste du rap-
port étant dédié aux aspects tech-
niques et économiques. Dans son 
second rapport 2018, ce ne sont 
plus que trois pages (10 %) qui y 
sont consacrées 2. 

Ensuite, nous dit la Région, 
la ville intelligente se traduit par 

un meilleur service public envers le citoyen, un 
meilleur usage des ressources et moins d’inci-
dences sur l’environnement. La ville numérisée 
serait donc durable, répondant tout à la fois aux 
enjeux sociaux et de prospérité. Comment ? En 
utilisant les ressources des technologies numé-
riques (ou TIC, technologies de l’information 
et de la communication) pour créer de la valeur 
ajoutée pour les Bruxellois·es. 

La matière première de la Smart City, en 
croissance continuelle, ce sont en effet les don-
nées, le « Big Data » que des algorithmes, sous 
la forme de logiciels, transforment en « infor-
mation », c’est-à-dire en « nouveaux services » 
(développement des applications, smartphone 
utilisateur). L’« Open Data » consiste quant à lui 
à nourrir ces services à l’aide de données des 
autorités publiques. Pour acquérir ces données, 
la ville est équipée de capteurs (sondes de pollu-
tion, caméras vidéo…), de réseaux de télécom-
munication (fibre optique, wifi, antennes 5G…) 
et de Data Centers (où les données sont stockées). 

PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET 
DÉPLOIEMENT DE LA 5G : LE GRAND ÉCART
À chaque nouvelle technologie déployée, le 
niveau de protection des Bruxellois·e·s aux rayon-
nements électromagnétiques diminue : de la 3G 
à la 4G le niveau d’exposition passait de 3 à 6 V/m 
et aujourd’hui les mandataires de la Région sont 
sur le point de voter un projet de loi qui autori-
serait une exposition de 14,5 V/m en extérieur et 
9 V/m en intérieur. Fruit inquiétant d’un « proto-
cole d’accord » signé entre la Région et les opéra-
teurs, au mépris de tout débat public, cette nou-
velle norme qui s’imposera aux habitants divise 
par six (5,8) leur niveau de protection contre les 
effets nocifs des technologies mobiles et par 
23,4 si l’on prend en considération l’évolution de 
la norme depuis 2014 3. L’arrivée de la 5G sonne 
l’avènement de la ville hyper-connectée grâce à 
des performances inédites en débit de données 
(1Gbits/s pour la 4G contre 20Gbits/s pour la 5G) 
et en temps de latence entre une requête et une 
réponse de 1 milliseconde (ms). Mais pour assurer 
cette hyper-connexion tant en terme de nombre 
d’utilisateurs que de capacité de données, la ville 
devra être équipée de nombreuses antennes dites 
« micro », utilisant des hautes fréquences (en 
façade ou sur le mobilier urbain), une tous les 
150m. Sans compter les antennes dites « macro », 
utilisant des basses fréquences, installées en toi-
ture d’immeubles, qui elles assureront la large 
couverture du réseau.

La fabrication et l’administration des villes sont 
aujourd’hui confrontées, comme de nombreuses autres 
activités, au remplacement de décisions humaines par 
des décisions algorithmiques 1. Le déploiement futur de 
la 5G, technologie qui devrait marquer l’avènement de la 
ville connectée, ne contribuera pas seulement au délite-
ment du débat urbain, elle pourrait également menacer  
le vivant à l’échelle planétaire.
Inter-Environnement Bruxelles

 QUEL DROIT À  
LA VILLE 

Les habitants, 
sont assimilés  
à un capital 
humain dispo-
nible qu’il s’agit 
de rentabiliser.

«SMART» 
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Ce déploiement de la 5G implique une expo-
sition accrue aux rayonnements de micro-ondes 
et, plus préoccupant encore, aux rayonnements 
dans la gamme des ondes millimétriques, à des 
niveaux élevés, vu la prolifération des antennes 
que nécessite cette technologie. Les connais-
sances quant à l’impact des ondes millimétriques 
sont loin d’être suffisantes à ce jour pour soute-
nir que leur utilisation pour la 5G est dénuée de 
risques pour la santé humaine 4. En septembre 
2017, plus de 170 scientifiques et médecins de 37 
pays ont demandé à l’Union européenne de sus-
pendre tout déploiement de la 5G jusqu’à ce qu’il 
soit prouvé que cette technologie ne présente 
aucun danger pour la population, particulière-
ment les nourrissons, les enfants, les femmes 
enceintes ainsi que pour l’environnement.

En avril 2018, l’International Society of 
Doctors for Environment (ISDE) a appelé à un 
même moratoire, en application du principe de 
précaution. Elle dénonce l’expérimentation, déci-
dée au niveau européen, qui consiste à tester dans 
de nombreuses villes d’Europe (dont Bruxelles) le 
réseau 5G à des fréquences supérieures à 6 GHz, 
avant l’introduction des fréquences typiques de la 
5G, supérieures à 30 GHz (ondes millimétriques). 
À l’appui de cette demande, l’ISDE fait état de 
données scientifiques préliminaires relatives à 
une exposition à des rayonnements de fréquences 
supérieures à 30 GHz : altération de l’expression 
des gènes, accroissement de la température de la 
peau, altération des fonctions de la membrane 
cellulaire et des systèmes neuro-musculaires, 
capacité de moduler la synthèse des protéines 
impliquées dans les processus inflammatoires et 
immunologiques. Enfin, très récemment, à l’au-
tomne 2018, un appel international demandant 
l’arrêt du déploiement de la 5G sur terre et dans 
l’espace a été lancé à l’ONU, à l’OMS, à l’Union 
européenne, au Conseil de l’Europe et aux gouver-
nements de tous les pays sur le réseau Internet par 
des médecins, des scientifiques et des membres 
d’organisations environnementales demandant 
en urgence l’arrêt du déploiement du réseau 5G y 
compris depuis les satellites spatiaux 5. 

Outre l’impact sur la santé humaine, les 
dommages graves causés aux bactéries et aux 
insectes sont évoqués dans leur argumentaire. 
Jacques Vanderstraeten, spécialiste des rayonne-
ments non ionisants à l’École de Santé publique de 
l’ULB et membre du Conseil supérieur de la santé, 
démissionnaire par ailleurs du Comité d’experts 
bruxellois sur les radiations non-ionisantes, 
confesse qu’ « il y aurait effectivement lieu de tenir compte 
des données publiées ces dernières années et qui incitent à la 
prudence. La 5G va venir rajouter des ondes dans la famille 
des ondes dont on connaît déjà les effets. Des données sur ces 
effets, il semble que les recommandations internationales 
soient trop laxistes et devraient donc être revues. De leur côté, 
les normes bruxelloises vont être revues à la hausse puisque 
l’exigence en termes de trafic de data est plus importante.»

Quant aux risques éventuels, il ajoute qu’il 
y a des incertitudes mais que les premiers concer-
nés seront les utilisateurs (de smartphones et 
autres objets connectés). « Alors que les antennes 
actuelles ont un pattern de rayonnement fixe, les smart 
antennes vont repérer l’utilisateur dans leur zone et focaliser 
leur rayonnement sur celui-ci afin d’optimiser son exposition 
et le signal reçu. Ces antennes vont donc cibler l’utilisateur 
davantage que la population générale » 6.

SANTÉ PUBLIQUE ET PROSPÉRITÉ : 
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le déploiement de la 5G semble donc tout tourné 
vers la croissance du PIB, inversement propor-
tionnelle à celle de la santé des Bruxellois·e·s. 
L’affaiblissement annoncé de la norme suit en 
effet les recommandations de l’Institut Belge 
des services Postaux et des Télécommunications 
(IBPT), le régulateur fédéral, sommé par la 
Ministre bruxelloise de l’Environnement d’éva-
luer les normes de rayonnements à appliquer 
pour un déploiement de la 5G. Dans son rap-
port, l’Institut préconise « Une limite conservative 
de 14,5 V/m (qui) devrait seulement permettre un début de 
déploiement minimal de la 5G à Bruxelles dans des condi-
tions relativement similaires aux conditions de déploiement 
de la 4G ces dernières années, dont on a pu constater qu’elles 
sont insuffisantes. De plus la limite de 14,5 V/m constitue un 
seuil qui devra rapidement être revu à la hausse étant donné 
que ce seuil imposera une limitation à l’évolution actuelle en 
matière de consommation de données, ce qui entraînera une 
congestion au niveau de l’accès radioélectrique au réseau 
plus rapidement qu’à d’autres endroits. C’est pourquoi 
l’IBPT propose d’adopter la norme au-dessus de 14,5 V/m et 
jusqu’à 41,5 V/m » 7.

Organisme d’intérêt public doté d’un statut 
propre (sui generis) lui garantissant son indépen-
dance à l’égard du pouvoir exécutif, l’IBPT est 
une administration fédérale qui régule le mar-
ché des communications électroniques et le mar-
ché postal, gère le spectre électromagnétique des 
radiofréquences et officie comme régulateur des 
médias à Bruxelles-Capitale. Composé de quatre 
membres (un président et trois membres ordi-
naires) sur proposition du ministre et par arrêté 
délibéré en Conseil des Ministres, ceux-ci sont 
nommés par le Roi et exercent un mandat d’une 
durée de six ans pendant lequel ils sont employés 
à temps plein. Or, ce « conseil des sages » de l’IBPT 
entretient des liens plus qu’étroits avec les opé-
rateurs de téléphonies mobiles. Axel Desmedt, 
membre du Conseil a travaillé pour le Groupe 
Orange (anciennement France Télécom) en tant 
que directeur adjoint du bureau de représentation 
européen ; Jack Hamande, membre du Conseil, 
est doté d’une solide expérience en manage-
ment successivement chez Walt Disney Group, 
AT&T, Verizon Business, Cisco et Proximus. Luc 
Vanfleteren, membre du Conseil, fut directeur 
adjoint, responsable des entreprises de la tech-
nologie de l’information et des communications 
chez Agoria, la Fédération de l’industrie tech-
nologique. De 1994 à 1999, il a été conseiller au 
Cabinet du ministre Van den Brande et a donné 
au Ministre-Président des conseils concernant 
la politique à suivre dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la libérali-
sation des entreprises d’utilité publique (secteur 
du gaz, de l’électricité et des télécommunica-
tions) et des organisations internationales (UE 
et OCDE). Il est ensuite devenu responsable du 
développement de la stratégie et du business du 
Centre interuniversitaire de micro-électronique 
de Louvain (Interuniversitair Micro-elektronica 
Centrum – IMEC) pour devenir en 1999 le direc-
teur de la réglementation et de l’interconnexion 
chez Telenet 8. 

Force est de constater que l’IBPT ne se préoc-
cupe pas davantage de la santé des habitant·e·s 
que le Comité d’experts sur les radiations non-
ionisantes. La guerre des ondes oppose les 
tenants du déni (ou du passer-outre) arc-boutés 
sur les intérêts économiques (qui se chiffrent en 
milliards d’euros) à des scientifiques chevillés à 
la préservation du vivant.  †
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Pourtant, un consensus scientifique sur 
l’impact sanitaire des ondes, à des puissances 
bien inférieures à celle que nous connaissons à 
Bruxelles, s’affine. Deux études internationales 
fort attendues – l’étude du National Toxicology 
Program (EU) et celle de l’Institut Ramazzini 
en Italie 9 – viennent de produire leurs résul-
tats finaux. Elles rassemblent suffisamment de 
preuves pour justifier la réévaluation des conclu-
sions de l’IARC 10 concernant le potentiel cancé-
rigène des rayonnements de radio-fréquences 
chez les êtres humains 11. Dans la foulée, de 
nombreux spécialistes demandent une reclassi-
fication des rayonnements du sans-fil en catégo-
rie 1, « cancérigènes certains », aujourd’hui clas-
sés en catégorie 2 « probablement cancérigènes ». 
Une classification qui alarme les secteurs éco-
nomiques des télécoms qui se sont employés ces 
dernières semaines à disqualifier les résultats.

VILLE DURABLE ET VILLE NUMÉRIQUE : 
COMMENT REMPLACER UNE POLLUTION 
PAR UNE AUTRE 
Autre oxymore majeur, le numérique doit assurer 
notre transition écologique, nous sortir de notre 
dépendance aux énergies fossiles et assurer notre 
« neutralité carbone ». Or, le nouvel « or noir » 
indispensable à la numérisation de nos écosys-
tèmes sont les métaux rares. Sans eux une kyrielle 
de nos « technologies vertes » (éoliennes, voitures 
électriques, panneaux solaires, smart phone, 
ordinateurs, véhicules hybrides, aimants, photo-
voltaïques, fibres optiques, puces électroniques, 
écrans LCD, satellites, circuits intégrés…) ne 
pourraient fonctionner. Les métaux rares sont 
une trentaine de matières premières aux noms 
souvent exotiques tels le tungstène, le cobalt, 
le tantale, l’indium, le gallium, ou les « terres 
rares », une classe de quinze métaux englobant 
notamment le samarium, l’europium et le néo-
dyme. Leur concentration dans la croûte terrestre 
est infiniment moindre que celle des métaux 
comme le fer, le cuivre, le zinc mais leurs proprié-
tés en font des ressources indispensables à notre 
transition énergétique et numérique.

Les bouleversements géopolitiques, environ-
nementaux et sanitaires que provoque l’extraction 
des métaux rares nécessaires au développement 
numérique de nos sociétés jettent le discrédit sur 
l’avenir radieux que l’on nous vend. L’industrie 
minière occidentale a, dès les années 80, délo-
calisé ses sites dans des zones du globe où les lois 
environnementales sont laxistes et où la main 
d’œuvre est très bon marché. Paradoxalement, les 
technologies les plus avancées, qui se veulent plus 
vertes et nécessaires à la transition énergétique, 
sont tributaires de métaux rares dont l’exploita-
tion actuelle (extraction et raffinage) est tout sauf 
propre et nous engage dans une nouvelle dépen-
dance tout aussi problématique. Les ressources 
indispensables à la transition numérique et éner-
gétique sont telles que d’ici 2030 la demande de 
germanium devrait doubler, celle du palladium 
quintupler et le marché du cobalt devrait être 
multiplié par vingt-quatre 12. 

Autre point noir au tableau de la transition 
numérique, le taux de recyclage de métaux rares 
est faible voire très faible pour certains (indium, 
germanium, tantale…) ne dépassant pas 3 % 13. 
Par ailleurs, le secteur des technologies de l’infor-
mation et de la communication produit à lui seul 
50 % de plus de gaz à effet de serre que le trans-
port aérien. Selon une enquête de GESI (Global 
e-sustainability Initiative), Internet polluerait 
autant que le trafic aérien, en particulier pour 
le refroidissement des serveurs et des super-ordi-
nateurs 14. Si l’empreinte carbone est désormais 
un indicateur connu de tous, peu se soucient de 
l’empreinte matières premières d’une technolo-
gie. Il semble urgent de prendre la mesure de la 
vérité écologique des technologies.

Une préoccupation qui trouve un écho dans 
la toute récente étude de l’Institut fédéral pour le 
Développement Durable (IFDD) qui cartographie 
l’impact d’une éventuelle pénurie de matières 
premières (pétrole, eau, utilisation des sols et 
métaux) sur l’économie belge et la réalisation 
des objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies (ratifiés par la Belgique). « Les 
métaux rares sont quant à eux des éléments essentiels des 
nombreuses solutions innovantes qui doivent servir le monde 
technologique et le verdissement du secteur de l’énergie. Il 
est important que les autorités identifient leurs intérêts 
économiques et leur dépendance à l’égard de certaines res-
sources naturelles afin de répondre à la pénurie des matières 
premières et de trouver des alternatives plus durables » 15. 

BIG DATA ET DROIT À LA VILLE : L’ABÎME
Enfin, les Big Data présentent un danger majeur 
de conférer à la prédiction ou à la recomman-
dation algorithmique une force normative. Le 
risque est grand que les algorithmes se substi-
tuent à une réelle délibération humaine qui, 
elle, prend en compte les éléments non-numé-
risés, non-numérisables qui sont notamment 
l’interprétation que les gens peuvent faire de ce 
qui leur arrive, de ce qui leur est arrivé, de leur 
propre comportement, de leur propre attention. 

La prospérité de l’industrie numérique 
repose sur un principe simple : extraire les don-
nées personnelles et vendre aux annonceurs, 
développeurs, des prédictions sur le comporte-
ment des utilisateurs. Bref, vendre un espace 
spéculatif (« profils ») qui offre des opportuni-
tés et pointe des risques dont les formes de vie 
dépersonnalisées (anonymisées, amnésiques de 
leurs conditions de production) sont porteuses. 
Les smartphones, censés nous donner plus de 
liberté, introduisent en réalité une nouvelle 
contrainte : celle de communiquer en perma-
nence. Une contrainte qui à terme risque de deve-
nir incontournable si l’on considère que bientôt 
de multiples services ne seront accessibles que 
par les voies du numérique. L’accroissement des 
communications signifie croissance du Capital. 
Et l’accélération de la circulation de la communi-
cation et de l’information conduit à une accéléra-
tion de la circulation du Capital. Mais cette tem-
poralité qui se joue aujourd’hui en millisecondes 
s’accorde assez mal avec le temps nécessaire au 
processus politique et décisionnel. 

« D’ici 2025, nous serons en contact 4 000 fois par 
jour avec des appareils connectés. L’usage abusif des Big 
Data porte atteinte à notre liberté. L’infrastructure tech-
nique code les usages […] 16. » s’inquiète Antoinette 
Rouvroy, juriste et philosophe du droit dont 
les recherches se centrent sur la question de la 
norme et du pouvoir à l’heure de la révolution 
numérique. Une révolution où les conduites des 
personnes (individuellement et collectivement) 
seraient gouvernées par des algorithmes. 
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Cette « gouvernementalité algorithmique » 
se nourrit essentiellement de données brutes qui 
prolifèrent du monde physique plutôt que sur des 
normes sociales, politiques. Elle est l’illusion 
d’un réel qui se gouvernerait lui-même à travers 
des données. Données qui passent pour être le 
langage des choses elles-mêmes, qui prétendent 
nous dispenser de toute interprétation 17. La 
seule chose que le Big Data semble nous dire 
avec certitude c’est que, si le monde est impar-
fait, c’est que nous manquons de données pour 
le corriger. C’est donc un mode de gouvernement 
qui se désintéresse à la fois des individus, et des 
groupements et collectifs dans lesquels ils se 
situent et sont signifiants pour eux-mêmes 18. 

Cette gouvernementalité se fonde sur la 
transcription de données dé-contextualisées 
de leur production plutôt que sur des catégories 
qui correspondent à des groupements humains 
socialement éprouvés. Plutôt que de gouverner les 
gens en fonction de leur appartenance ethnique, 
tranche d’âge, ou catégorie socio-profession-
nelle, elle personnalise les intentions gouverne-
mentales, sécuritaires, commerciales à travers 
la détection de « profils » de consommateurs, 
fraudeurs potentiels, terroristes potentiels. 

Le désintérêt, à la fois pour la singula-
rité des vies, et pour les inscriptions dans des 
contextes collectifs confèrent à ce mode de gou-
vernement non seulement une aura d’impartia-
lité très grande mais également une sorte d’in-
contestabilité. Contester des décisions qui sont 
prises sur base de détection d’opportunités et de 
risques devient très difficile. 

1. « Un algorithme est une suite finie d’opérations 
ou d’instructions permettant de résoudre un 
problème, d’obtenir un résultat ou d’optimiser 
l’exécution de procédés répétitifs. Un enfant 
qui enfile ses chaussettes avant de mettre 
ses chaussures applique inconsciemment un 
algorithme logique élémentaire. Les algorithmes 
utilisés pour les prévisions météorologiques 
peuvent en revanche enchaîner plusieurs milliers 
d’opérations. La progression des puissances 
de calcul et des mémoires informatiques 
permet aujourd’hui à des algorithmes 
sophistiqués de réaliser des tâches complexes 
ou des expertises dans de nombreux domaines 
(banque, assurance, santé, recrutement…) 
L’application d’algorithmes à tous les champs 
de la vie quotidienne constitue un fait majeur 
de la révolution numérique. », J. HAËNTJENS, 
« Comment les géants du numérique veulent 
gouverner nos villes. La cité face aux 
algorithmes ». éd. Rue de l’échiquier, avril 2018.
2. Ondes.brussels, « Analyse citoyenne et 
scientifique des rapports 2016 et 2018 du 
Comité d’experts sur les radiations non 
ionisantes », 10 mars 2018 [en ligne].
3. Lire à ce sujet, S. D’HAENENS, « Pollution 
électromagnétique : les impasses d’une 
reconnaissance », novembre 2018, étude 
rédigée dans le cadre de la reconnaissance 

d’Inter-Environnement Bruxelles comme 
organisme d’Éducation permanente [en ligne].
4. Lire à ce sujet la lettre ouverte de Paul 
Lannoye – Docteur en sciences physiques, 
Député européen honoraire et Président du 
Grappe, adressée au Conseil supérieur de 
la Santé (CSS) et aux présidents de parti, en 
janvier 2019 [en ligne sur le site du Grappe].
5. www.5gspaceappeal.org
6. L. DARDENNE, « 5G : l’impact sur la santé, 
bien qu’incertain, reste une préoccupation »,  
La Libre Belgique, 7/2/2019.
7. Institut belge des services postaux et des 
télécommunications. Étude du 12 septembre 
2018 concernant l’impact des normes de 
rayonnement bruxelloises sur le déploiement 
des réseaux mobiles [en ligne].
8. J. WALRAVEN « Deuren tussen 
bedrijfslobby en telecomregulator draaien 
door », apache.be, 29 septembre 2016. 
9. L’étude NTP (National Toxicology Program) 
officiellement publiée dans la littérature « peer-
reviewed » (évaluée par les pairs).
10. IARC = International Agency for Research 
on Cancer (en français CIRC = Centre 
International de Recherche contre le Cancer), 
agence intergouvernementale de recherche 
sur le cancer, créée en 1965 par l’Organisation 
mondiale de la santé des Nations Unies.

11. L. FALCIONI et al., « Report of final results 
regarding brain and heart tumors in Sprague-
Dawley rats exposed from prenatal life until 
natural death to mobile phone radiofrequency 
field representative of a 1.8 GHz GSM base 
station environmental emission », août 2018, 
Environ Res. 165:496-503 [https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/29530389].
12. G. PITRON, « Géopolitique des métaux 
rares », Revue Reliefs, décembre 2018, p. 119-125.
13. Op cit.
14. GESI – Global and European Studies 
Institute – 2012 [en ligne].
15. « Étude et analyse de la mégatendance 
“pénurie croissante d’importantes 
matières premières” et l’impact de cette 
tendance sur la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODDs) », Institut pour 
le Développement Durable, synthèse, version 
finale novembre 2018 [en ligne].
16. S. BRUNFAUT, entretien avec Antoinette 
Rouvroy « À mon sens, Zuckerberg est 
dépassé », L’Écho, 23 mars 2018.
17. T. GOURITIN, « Entretien avec Antoinette 
Rouvroy », le 22/02/2018, Bruxelles, Regards 
Connectés [en ligne].
18. Op cit.

CE QUE NOUS VOULONS : UNE VILLE  
PAR ET POUR LES HABITANT·E·S
➞ Des pouvoirs publics qui co-construisent la 
ville avec les habitants et pour les habitants, 
conscients des déterminants de classe, d’âge, de 
genre, de culture ; 
➞ Des autorités publiques attentives aux condi-
tions de production des matières premières 
nécessaires aux choix de développement de la 
ville-région en regard de l’effondrement du 
vivant à l’échelle planétaire ;
➞ Un comité d’experts sur l’impact des radia-
tions non-ionisantes, composé de scientifiques 
et de représentants d’associations, effective-
ment indépendant des lobbys et industriels des 
télécommunications ;
➞ Un principe de précaution effectivement  
appliqué : des normes qui protègent les 
citoyen·ne·s et non qui assurent les dividendes 
des actionnaires des industries des télécoms ;
➞ Un moratoire sur la 5G tant que l’innocuité 
des rayonnements électromagnétiques autres 
que thermiques n’aura pas été démontrée ;
➞ Une reconnaissance de l’électrosensibilité 
comme cela est pratiqué dans d’autres pays (dont 
la Suède). ▪

L’illusion d’un réel 
qui se gouvernerait 
lui-même à travers 
des données.
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➪ Calendrier oblige, l’enquête 
publique sur le projet de station de 
métro « Toots Thielemans » qui devrait 
être située sous l’avenue de Stalingrad, 
a propulsé le dossier de la nouvelle 
ligne 3 dans la campagne électorale. 

La station « Toots Thielemans » est 
un maillon indispensable pour la 
mise en service d’une ligne de métro 
Albert-Nord en 2024, prolongée vers 
Bordet à l’horizon 2030. La mise en 
doute, par le parti Écolo, de certaines 
modalités de mise en œuvre du projet 
a donné lieu à une véritable contre-
offensive politico-médiatique pour 
défendre celui-ci coûte que coûte 
(1,8 milliards d’euros quand même, 
grand minimum). En effet, vu les 
réserves émises par les nouveaux 
collèges de la Ville de Bruxelles et 
de Saint-Gilles, la Région, le Fédéral 
(via Beliris) et le reste du monde 
politique sont montés au créneau afin 
de s’assurer que les travaux puissent 
commencer avant les prochaines 
élections. D’ailleurs, à en croire le 
Ministre Pascal Smet, le consensus 
dépasserait le monde politique 
puisque « tous les experts disent 
qu’il faut ce métro » 1. Quant aux 
commerçants du quartier Stalingrad, 
ceux-ci sont présentés comme 
étant favorables au projet hormis 
quelques irréductibles, réduits soit à 
des personnes instrumentalisées par 
les associations et leur « opposition 
idéologique » au métro, soit à 
des défenseurs de leurs intérêts 
particuliers à court terme contre 
l’intérêt général à long terme.

Pour entendre parler des intérêts 
particuliers à long terme, ceux des 
bétonneurs et foreurs de tunnels 
qui se frottent les mains devant des 
travaux lourds, longs et coûteux, 
il aura fallu attendre l’obtention 
du permis et un retour au calme 
médiatique plus propice à la réflexion 
qu’aux discours de campagne 

électorale. Ce sont justement des 
experts, ainsi que des anciens 
collaborateurs de la STIB, qui ont 
alors pris la parole pour dénoncer 
l’opacité et les conflits d’intérêts 
présents dès le début dans ce dossier, 
en appelant même à une « remise à 
plat » complète 2. Étude d’opportunité 
et de réalisation confiée au même 
bureau d’étude (ce qui pousse celui-ci 
à conclure à l’opportunité s’il veut 
décrocher le marché des autres 
tranches de l’étude), technique de 
construction en tunnelier mono-tube 
définie avant toute étude comparative 
(et qui correspond comme par hasard 
à la technologie que possède l’une 
des entreprises du consortium chargé 
d’étude), grosses incertitudes sur 
le budget, absence de coordination 
et de réflexion de fond, la liste des 
interrogations est longue… 

Entre le début de l’enquête publique 
et l’obtention du permis, un certain 
nombre de projets de lignes de tram 
qui prenaient la poussière dans 
les cartons de la Région se sont 
soudainement retrouvées en chantier 
(ligne Tour et Taxis, prolongation du 
tram 7…), permettant au passage 
de démentir la ligne « tout au 
métro » qui prévalait jusqu’alors. 
Ces revirements ont sans doute 
permis d’adoucir les oppositions 
communales au projet de la STIB 
et de la Région. En parallèle, nous 
apprenions en revanche que 
l’automatisation du réseau de métro 
existant était mise entre parenthèse 
par la STIB, les budgets nécessaires 
ayant été transférés vers le métro 
nord. À partir de maintenant, le 
même sort sera-t-il réservé à d’autres 
projets plus judicieux d’amélioration 
et de développement du réseau ?

Pour masquer les mauvaises 
décisions politiques d’hier, le débat 
d’aujourd’hui s’enferme dans des 
considérations exclusivement 
techniques. Ainsi la station « Toots 
Thielemans » est jugée indispensable 
car l’accès à l’actuelle station 
Lemonnier depuis la gare du Midi 
n’est techniquement possible que 
pour un tram, pas pour une rame 
de métro. Qu’importe que la part 
modale en transport en commun 
des employés du quartier soit déjà 
de 90 % ou que cette station à 200 
millions d’euros ne permettra d’attirer 
que 37 (!) embarquements de plus 
qu’actuellement à l’heure de pointe 
du matin, les éléments qui devraient 
guider la décision sont renvoyés au 
statut de considérations accessoires.

Quant aux commerçants, loin d’être 
convaincus, ils étaient présents 
en nombre à la commission de 
concertation du 19 décembre dernier 
pour dénoncer notamment, quatre 
heures et demie durant, l’absence de 
considération à leur égard. Alors que 
le projet demande de réquisitionner 
les caves du Palais du Midi afin de 
creuser là où se trouvent aujourd’hui 
leurs cuisines ou leurs espaces de 
stockage, aucun accord écrit n’avait 
été conclu avec eux au moment où 
le projet entrait à l’enquête publique. 
Difficile de ne pas constater deux 
poids, deux mesures quand à 
quelques kilomètres de là, à Uccle, 
les commerçants de la Chaussée 
d’Alsemberg forcent la STIB et 
la Région à revoir le planning du 
remplacement des rails du tram 
51 afin de ne pas voir leur chiffre 
d’affaire diminuer.

Quel chantier ! Car au centre-ville, non seulement le 
chantier pour le métro contribuera 
à réduire l’attractivité du commerce 
pendant de longues années mais 
une fois le projet terminé, celui-ci 
entraînera une hausse des valeurs 
immobilières avec un fort risque de 
gentrification qui touchera également 
les habitants. Une double peine pour 
ceux qui demandent aujourd’hui de 
négocier collectivement au sein d’un 
cadre clairement défini et non pas 
individuellement, de manière semi-
informelle. 

Pour mieux faire passer la pilule 
de cette chronique d’une mort 
annoncée, la STIB et la Région 
promettent de faire du chantier « une 
attraction touristique, avec une expo 
Toots Thielemans » 3, accompagné 
d’un habillage dynamique pour 
éviter les traditionnelles clôtures 
bleues et jaunes. Du côté de ceux 
qui devront (sur)vivre au milieu de 
l’événementiel et de la poussière, on 
ne peut que constater l’incapacité 
à être entendus et à obtenir des 
garanties transparentes, établies en 
concertation, sur la préservation de 
leur quartier. Un tel décalage devrait 
inspirer à la Ville comme à la Région 
la mise en route d’un autre chantier : 
celui de repenser la démocratie 
locale. Une entreprise qui, comme 
dans le cas du soutien aux 
commerçants, demandera bien plus 
qu’un simple habillage chromatique 
différent. ▪
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1. « Pascal Smet (SP.A) : ‘Il faut du métro à 
Bruxelles mais pas partout’ », Le Soir, 21/01/2019.
2. Lire l’opinion de Frédéric Dobruszkes (ULB, 
vice-président de la Commission régionale 
de la mobilité), Michel Hubert (USL-B et ULB, 
responsable académique de l’Observatoire 
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