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Aujourd'hui se clôture l’enquête publique sur le Plan régional de Développement durable
(PRDD), le projet de ville tant attendu par les Bruxellois.e.s. Tant attendu parce que la
mouture précédente date d'il y a quinze ans (PRD, 2002) et que son actualisation dure depuis
six ans. Dans l'attente, de nombreux plans et réformes, parfois réglementaires, qu'il aurait dû
précéder ont avancé sans lui... au point qu'il a perdu sa fonction élémentaire qui est de donner
à la Région une vision claire à long terme dans laquelle doivent s'inscrire ses politiques de
développement durable. 

Sous la précédente législature, en 2011, la société civile a été baladée d'ateliers en ateliers pour
plancher sur le projet d'actualisation du PRD de 2002. En janvier 2014, un site (www.prdd.be)
présentait la version adoptée par le gouvernement en invitant qui voulait à donner son avis, tout en
annonçant, dans le même temps, par la voix de son Ministre-Président qu’il serait « impossible
d'adopter le PRDD définitivement sous cette législature. »

Le manque de temps n'a cependant pas empêché le même gouvernement d’adopter au pas de
charge, au nom de l’urgence d’un boom démographique (aujourd'hui quelque peu relativisé), un
nouveau PRAS dit « démographique » qui bouleverse profondément les affectations du sol. Les
conséquences ? Un relèvement global des valeurs foncières dans les quartiers populaires qui

1 Ce communiqué est signé par l’ARAU, le BRAL, IEB, le RBDH, le Réseau Habitat, Buxelles Nature et Natagora. 
Il s’agit pour la plupart de fédérations regroupant de nombreux membres associatifs. Vous trouverez ci-dessous 
l’ensemble de la liste des comités et associations membres de ces structures. 

http://www.prdd.be/


bordent le canal où les anciennes zones industrielles sont reconverties en logement sous la houlette
de la promotion immobilière privée. Le sol s’est dérobé sous les pieds des Bruxellois.e.s sans que la
digue du PRDD n’ait été construite, malgré les alarmes émises par nombre d’acteurs de la société
civile2. 

Depuis lors, le projet de ville qui aurait dû cadrer plans et réformes et donner l'élan d'un projet de
ville renouvelé est resté en rade, laissant les Bruxellois.e.s démuni.e.s devant l'accumulation des
difficultés : crise du logement (social), dualisation sociale et précarisation, pénurie de crèches,
d’écoles, d’équipements sociaux, disparitions d'espaces (ou)verts au profit des intérêts privés, crises
environnementales...

Une inversion planologique antidémocratique

Depuis juillet 2014, début de nouvelle législature, alors que la société civile s’attend à la mise à
l'enquête publique du PRDD, elle assiste abasourdie à des réformes en chaîne : nouvelle
gouvernance urbaine à travers la structuration de nouveaux organismes d’intérêt public placés sous
la tutelle du Ministre-Président (BBP, SAU,...), nouvelle ordonnance pour la rénovation urbaine
(contrats de rénovation urbaine, contrats de quartier), réforme du Code Bruxellois de
l'Aménagement du Territoire (CoBAT),... vidant peu à peu de son sens l’adoption d’un PRDD, en
dépit des demandes répétées des habitants, des associations et des conseils d’avis régionaux de
procéder dans l’ordre des choses non par maniaquerie procédurale mais par éthique démocratique.

Si le gouvernement a pour mission d’arbitrer et trancher, il doit être aussi le garant du cadre
démocratique que nous nous sommes donnés. Ce cadre exige que le projet de ville soit débattu de
manière approfondie avec le tissu social puis défini AVANT de mettre en œuvre d’éventuelles
réformes réglementaires. Or en ce début 2017, le gouvernement invitait habitants et associations à
se prononcer en deux mois sur un texte flou et peu opérationnel. Pire, un texte qui dans l’ensemble
ne fait qu’avaliser les réformes opérées préalablement par le gouvernement, réformes menées sans
débat public. Autrement dit, la version du PRDD qui nous est présentée aujourd’hui est en totale
déconnexion avec les constats mis sur la table et les revendications avancées en 2011. Il n'a donc
fait l'objet d'aucune discussion avec la société civile.

Une très mauvaise parade à la crise du système socio-économique et institutionnel 

Les modifications substantielles du PRAS avant l’adoption du PRDD ont bouleversé non seulement
les logiques de la hiérarchie planologique régionale mais ont aussi affaibli la capacité de la Région à
articuler entre elles l'ensemble des problématiques territoriales.

Sans entrer ici dans le détail de nos craintes quant au contenu du PRDD, nous voulons souligner le
risque réel qu'il fait courir à Bruxelles de voir se réaliser de manière prioritaire, voire exclusive, les
fonctions les plus fortes de la ville, plus rentables pour les promoteurs, au détriment des fonctions
faibles, celles, fondamentales, qui répondent aux besoins actuels de la population : logements
sociaux, espaces verts ou libres, équipements (écoles, crèches, structures communautaires...),
activités productives (génératrice d'emplois pour les peu qualifiés), etc.

A l’instar de la logique qui préside à la réforme du CoBAT, le PRDD se présente finalement comme
un plan d’investissement immobilier qui valide le PRAS pour nous fournir plus de tours, de
logements haut de gamme, d'infrastructures de prestige (nouveau stade, centre de congrès), et autres
giga centres commerciaux, sans compter un métro coûteux... 

2 Lire notamment le communiqué conjoint de l’ARAU, du BRAL, d’IEB et du RBDH en juillet 2011: PRAS 
démographique : hold up sur le PRDD ! : http://www.ieb.be/PRAS-demographique-hold-up-sur-le.

http://www.ieb.be/PRAS-demographique-hold-up-sur-le


Ce que nous voulons

Les associations veulent que le gouvernement s'engage dans un processus démocratique digne de ce
nom et prévoie une large consultation qui laisse un temps suffisant aux habitants et aux autres
acteurs de la société civile ainsi qu’aux différents conseils d'avis régionaux. 

Ce nouveau processus doit hiérarchiser les besoins des Bruxellois.e.s en les définissant et en les
chiffrant à partir des données objectivées notamment en termes de besoins en logements sociaux, en
équipements de proximité, en crèches et établissements scolaires, en espaces verts et de
biodiversité, en transports publics de surface et en activités productives pourvoyeuses d’emplois,...
Ce nouveau projet devra être en concordance avec les constats et les recommandations issus d’un
rapport d’incidences environnementales réactualisé et présenter des garanties de réalisation en
déterminant conformément au CoBAT « les moyens à mettre en œuvre de manière transversale et
sectorielle pour atteindre les objectifs définis ».  

Nous ne sommes pas les seuls à penser qu’afin de mériter l’adjectif de « durable », ce Plan régional
de Développement doit inverser, enfin, la vapeur et, plutôt que de livrer des friches ferroviaires ou
industrielles aux appétits des promoteurs, doit mettre en exergue sur l’ensemble du territoire des
objectifs, des critères, des indicateurs et des processus d’évaluation des politiques publiques qui
visent concrètement à répondre aux besoins réels des Bruxellois précité.e.s. 

Contacts presse :  

ARAU : Isabelle Pauthier - isabelle.pauthier@arau.org, 0477.33.03.78

Bral : Hild Geens - hilde@bral.brussels /  0472 83 45 74

Inter-Environnement Bruxelles : Claire Scohier – claire.scohier@ieb.be / 0473.66.75.05. 

RBDH : Werner Van Mieghem – 02/502.84.63

Réseau Habitat : Marilène De Mol - mdemol@reseauhabitat.be | 0473/83.03.99]

Bruxelles Nature : Mario Ninanne :  mario.ninanne@gmail.com   /  0473/66.75.05

Natagora : Amandine Tiberghien : amandine.tiberghien@natagora.be  /   02/893.09.25.

Pour rappel :

Sont membres du Bral : Beursschouwburg, Beweging B-H-V, Brukselbinnenstebuiten vzw,
Brussel Natuur vzw, Brussels Ouderenplatform, Buurthuis Bonnevie vzw, Buurtwinkel Aneessens,
CCN Vogelzang CBN vzw, City Mine(d) vzw , Comité ter verdediging van de bewoners van
Brussel-Centrum, Coördinatie Zenne, CyCLO vzw, Cycloperativa, De Groene Wandeling Neder-
Over-Heembeek vzw, Dewey asbl, Fietsersbond vzw – Brussel, G.A.Q. vzw – Brussel Noord-
Oostwijk, GEBOV/GUTIB, GC De Markten, Maritiemcomité, Natuurpunt vzw – Brussel,
Omwonenden Jourdan vzw, Pétitions-Patrimoine, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevall,
Ressources asbl, Transports Collectifs Net, Tournesol-Zonnebloem, Vereniging Leopoldswijk en
Europese wijk van Brussel vzw, Wijkcomité Anneessens, Wijkcomité Helmet, Wijkcomité
Neerpede blijft!, Wijkcomité OLV-Ter-Sneeuw.  

Sont membres d’IEB : AAM asbl (Archives d’Architecture Moderne asbl), ACQU asbl
(Association de Comités de Quartier Ucclois), APERe asbl (Association pour la Promotion des
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Energies Renouvelables), Apis Bruoc Sella, AQL - Association du Quartier Léopold et Européen de
Bruxelles, Association du quartier Lorraine, Atelier de recherche et d’action urbaines (ARAU,
Bruxelles Air Libre asbl, Bruxelles Nature asbl, BruxellesFabriques, CEBE asbl (Commission de
l’Environnement de Bruxelles et Environs), CEBO asbl (Commission de l’Environnement de
Bruxelles-Ouest), Centre de Rénovation Urbaine (CRU) / Union des Locataires d’Anderlecht
Cureghem (ULAC), Cercle d’histoire et d’archéologie et de folklore d’Uccle et environs, Collectif
PlaceOvélo, Collectif Broebbel’Air, Collectif Koekeliek, Comité Colignon, Comité de défense de
Saint-Gilles (CODES), Comité de défense des habitants de Bruxelles-Centre (Comité Bru 1000),
Comité de défense du quartier des avenues Nouvelle et de la Couronne, Comité de Haren, Comité
de la Samaritaine, Comité de quartier Dries, Comité de quartier Emile Max, Comité de quartier
Evenepoel, Comité de quartier Helmet, Comité de quartier Le Maritime, Comité de quartier
Magritte, Comité de quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie asbl, Comité de quartier Notre-
Dame-aux-Neiges, Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert, Comité de quartier Parvis Saint-
Henri/Linthout, Comité de Quartier Saint-Géry, Comité de quartier Terdelt asbl, Comité de quartier
Vogelenzang asbl, Comité de quartier XL-Nord, Comité des habitants de la Chasse Royale, Comité
du quartier Midi, Comité du quartier Schuman-Bouleaux-Peupliers-Calabre et Environ, Comité
Grandchamp, Comité Rouppe, Comité Voltaire, Comités de quartier réunis de Watermael-Boitsfort,
Coordination Senne – Coördinatie Zenne, Eau Water Zone, Fond’Roy asbl, GASS - Groupe
d’action Schaerbeek – Saint-Josse, GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens, Greenpeace Belgium,
grONDES, Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles (GAQ), GUTIB,
Habitat et Participation asbl, L’Ouest en débat, La Fonderie asbl, La Rue asbl, Le début des haricots
asbl, Les amis des parcs de Forest et Duden, Les amis du Bois de la Cambre asbl, Les Ateliers de la
rue Voot, Ligue des amis du Kauwberg asbl, Natagora / Aves, Neerpede Blijft  ! – Neerpede Vivra !
Asbl, PAN - Pesticide Action Network, Parc d’Egmont asbl, Parcours citoyens, Pétitions-Patrimoine
asbl, Pierre d’Angle asbl, PlaceOvélo, Pro Velo asbl, PTTL - Plus tôt te laat, Quartier des Arts asb,
Quartier Meunier, Respire asbl, S.O.S. Kauwberg asbl, Tournesol-Zonnebloem asbl, Wolu-Inter-
Quartiers asbl, WWF-Belgique.

Sont membres du RBDH : Accompagnement au logement CAW Brussel, AMA - Fédération des
maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abris, ARAU, BRAL, Brusselse Welzijns-en
gezondheids Raad, Buurtwinkel vzw, CAFA, Cap Habitat, CASG de la Ligue des familles, Ciré,
CODES, Comité de la Samaritaine, Community Land Trust Bruxelles asbl, Compagnons
dépanneurs, Convivence / Samenleven, Convivium ASBL, Coordination Gaz-Électricité-Eau
Bruxelles (CGEE), De Boei, Espace Social Télé Service, Fabrik, Fami-Home asbl, FdSS, FÉBUL –
BFHV, Fondation Pro-Renovassistance, Habitat & Humanisme asbl, Habitat et Rénovation, Inter-
Environnement Bruxelles, IRIS asbl, La Ligue des Familles, La Maison Rue Verte, LA RUE, La
Vague, Le Cairn asbl, Les foyers d’accueil asbl, Lhiving, Logement pour tous, Maison de Quartier
Bonnevie, PAG-ASA asbl, Porte Ouverte - Open Deur, S.Ac.A.Do – Îlot, Samenlevingsopbouw
Brussel, SESO - Service de Solidarité Socialiste et Solidarité Etudiants Tiers-Monde, Source asbl
Talita, Transit asbl, Un toit à soi, Une Maison en plus, Union des Locataires Anderlecht Cureghem
(ULAC), Union des locataires de Schaerbeek, Union des Locataires Quartier Nord, Woningen 123
Logements.  

Sont membres du Réseau Habitat : Bonnevie-Molenbeek, CAFA-Saint-Gilles, CGAM-Bruxelles
Ville, Convivence-Bruxelles Ville, CRU-Anderlecht, Fabrik Saint-Josse, Habitat et Rénovation-
Etterbeek-Ixelles, La Rue-Molenbeek, RenovaS-Schaerbeek, Une Maison en Plus-Forest.  

Sont membres de Bruxelles Nature : Amicale Européenne de Floristique, Apis Bruoc Sella asbl,
Assoc. Comités Quartier Ucclois -ACQU, Association Protection et Avenir d'Avijl, AVES, BRAL,
CCN Vogelzang, CEBE (Commission de l'environnement Bruxelles et environs), CEBO
(Commission de l'environnement de Bruxelles ouest), Coordination Senne – Coördinatie Zenne,
COWB (Commission ornithologique de Watermael-Boitsfort), Domaine des Silex (Plateau de la
Foresterie), Entente nationale pour la protection de la nature (Fédération d'associations de
protection de la nature), GoodPlanet, Guides nature du Brabant, Inter-Environnement Bruxelles



(IEB),  Les Amis du Scheutbos, Amis de la Forêt de Soignes, Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux (LRBPO) ASBL, Natagora, Natuurpunt Brussel, Plateau Engeland, La Promenade
Verte de N-O-Heembeek, Société de photographie de sciences naturelles (SPSN), SOS
KAUWBERG, Tournesol – Zonnebloem, Les Amis du Cimetière du Dieweg à Uccle, A.V.O. - Val
d’Or – (Woluwé-Saint-Lambert), BILOBA, Escaut sans frontières,  GRACQ (association de
cyclistes), VUB Dienst Alg. Plant. & Natuurb, Neerpede, SOS Kattebroeck. 
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