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Introduction

Introduction

Depuis plus de 35 ans, Inter-Environnement Bruxelles agit pour
améliorer la qualité de la vie en Région de Bruxelles-Capitale et
engager la Région sur la voie de la ville durable. Le travail de la
fédération vise à dépasser les intérêts locaux et particuliers et à
agir de manière solidaire et globale. L’Assemblée Générale d’IEB
rassemble les spécificités de chaque groupement de défense de la
ville pour donner plus de forces aux options et aux actions communes de la fédération.
Organisme agréé dans le cadre du décret de l’Education Permanente, l’association
accomplit un travail qui comprend trois axes :
Le travail de soutien aux membres (essentiellement des comités de quartier structurés
ou non, composés en majorité d’adultes) qui consiste au quotidien à :
— répondre aux demandes d’informations techniques ou juridiques et aux demandes
d’intervention dans des cas locaux ;
— accompagner les demandeurs individuels et les comités, leur faire prendre conscience
de l’intérêt général et de la nécessité d’éviter de reporter les nuisances sur les voisins,
bref les aider à dépasser des intérêts purement individuels ;
— organiser des réunions associatives ou diverses formes de concertation au sein de
la fédération pour informer nos membres des enjeux de l’actualité politique et les
consulter pour les positions à prendre ;
— organiser des formations sur divers thèmes utiles à leur mobilisation ;
— diffuser largement les informations par la publication de « Bruxelles en mouvements », la lettre d’info, les communiqués et conférences de presse et le site Internet.
Le rôle de relais de notre base vers des pouvoirs politiques et acteurs institutionnels
qui consiste en :
— le suivi de l’agenda politique et l’expression des positions de la fédération sur les
sujets traités ; ceci par divers moyens : lettres aux représentants politiques, mémorandum, communiqués de presse, conférences de presse… ;
— la participation aux commissions consultatives régionales et fédérales qui remettent
des avis aux pouvoirs politiques ;
— la participation à des concertations et actions entre associations régionales au nom
d’IEB.
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Le développement de la citoyenneté active et de la démocratie participative :
— IEB favorise la prise de conscience et l’action collective des habitants pour améliorer leur cadre de vie. Il s’agit d’appels à projets en mobilité et en verdurisation /
création d’espaces verts, de la participation à diverses plateformes associatives (« ça
passe par ma commune », Associations 21, Coordination Senne, réseau financement
alternatif, etc.) ;
— de façon générale, l’association vise à développer l’analyse critique des projets
proposés par des promoteurs publics ou privés. Elle vise aussi à l’émergence de projets propres aux habitants qui cherchent à améliorer eux-mêmes leur cadre de vie et à
se l’approprier.

Les enjeux
Environnemental
Les enjeux auxquels notre Région doit faire face sont importants. Bruxelles présente
un taux de pollution atmosphérique parmi les plus élevés d’Europe et à l’heure où le
monde entier en a enfin pris la mesure, le défi climatique mérite que notre ville s’impose enfin des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Londres ambitionne une
réduction de 60% des gaz à effet de serre d’ici 2025. Malgré une tentative d’élaboration initiée en juin 2008, Bruxelles n’a toujours pas mis en place son plan Climat.
A Bruxelles, la pression automobile est l’une des principales responsables de la production de particules fines et de CO2. Malgré toute une batterie de mesures incitatives, l’usage de la voiture continue à croître, malgré l’engagement du Gouvernement à
réduire la pression de l’automobile de 20% par rapport à 1990. Le plan Iris 2, proposé
à l’enquête publique en 2008 ambitionne de réduire l’usage de la voiture de -25%
en 2020. Las, les mesures les plus volontaristes du plan, qui prônaient l’usage de la
coercition, n’ont pas fait l’objet d’un consensus gouvernemental pour une application
immédiate, hypothéquant d’autant les chances d’un véritable changement de comportement vis-à-vis de la voiture.
Economique et social
Mais les enjeux sont également économiques et sociaux : aujourd’hui, 30% des bruxellois vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté. Entre 1990 et 2005,
le nombre de chômeurs a augmenté de 53%. En 1990, le revenu moyen des Bruxellois
était au même niveau que celui des habitants du Brabant Flamand. Aujourd’hui, le
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revenu des brabançons flamands est de 50% supérieur. Plus de trente mille familles sont
en attente d’un logement décent et l’on continue à constater une fuite des familles de
classes moyennes, ce qui diminue l’assiette fiscale de la région et accentue d’autant la
dualisation de la population bruxelloise. Une dualisation qui risque, à politique inchangée, de se renforcer avec la hausse démographique importante prévue dans les 10
prochaines années. Enfin, la crise financière, systémique, a annulé la légère diminution
du chômage constatée à mi-législature.
Politique
L’enjeu est aussi politique car la tendance constatée en 2007 et 2008 se poursuit : la
recherche d’une meilleure compétitivité semble être le fondement principal de l’action
publique. En entérinant de la sorte la compétition entre les individus, entre les quartiers de Bruxelles, entre les Régions ou entre les capitales européennes, on a créé les
conditions qui expliquent le constat désolant qui précède. Et l’on a oublié une valeur
qui pourtant constitue une condition nécessaire pour répondre aux enjeux qui sont les
nôtres. Cette valeur, c’est la solidarité.

Quelques valeurs qui guident l’action d’IEB

La ville concentre et amplifie les maux de notre temps. Mais elle
constitue aussi une occasion unique d’y répondre. Car Bruxelles est
riche de ressources et de besoins aussi et c’est l’occasion d’adopter une politique de développement qui cherche l’adéquation entre
ces besoins et ressources, qui privilégie son métabolisme propre
au lieu de rechercher un développement de type exogène, rarement
respectueux de la qualité de vie de ses habitants et plus facilement
susceptible de délocalisation.
Pour encourager l’implication citoyenne, IEB s’efforce de rendre ces enjeux plus compréhensibles. Avec nos comités membres, nous effectuons un travail de sensibilisation
qui s’adresse aussi bien à la population qu’aux pouvoirs publics et notre fédération
ambitionne de participer modestement, au quotidien, à la transformation de la ville.
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Cette année 2008 constitue l’aboutissement d’une impressionnante série de plans proposés à l’enquête publique. Plan Iris 2, plan
pluie, plan déchets, plan bruit, autant de plans sur lesquels IEB s’est
prononcé, en conseil d’avis (Commission Régionale de la mobilité,
Conseil de l’Environnement, Commission Régionale de Développement), et à l’occasion des enquêtes publiques.
IEB a également participé aux débats régionaux en générant, dans le cadre de groupes de travail avec les membres, des positions sur un certain nombre d’ordonnances
comme celle portant sur la réforme du COBAT
COBAT.
Au niveau fédéral, IEB a activement participé au Printemps de l’Environnement, agissant sur des dossiers maîtrisés de longue date comme la mobilité ou l’énergie.
L’annonce d’un nouveau plan d’expropriation au quartier du midi a été l’occasion pour
IEB d’affirmer son engagement dans ce dossier et sa volonté de ne pas laisser tomber
les habitants de ce quartier, victimes d’une véritable guerre d’usure orchestrée par les
pouvoirs publics.
Initiée en 2007, la lutte contre le projet 4Biofuel a porté ses fruits. Mais la zone du
canal est restée un sujet de préoccupation : dans le cadre du dossier du BILC, IEB a
effectué un travail d’analyse et a mené un lobbying intense auprès du monde politique. En octobre 2008, le projet était présenté à l’enquête. La commission de concertation de la Ville de Bruxelles a décidé de suivre la requête des associations et riverains
de demander au Gouvernement qu’il ordonne une étude d’incidence. Une requête sur
laquelle le Gouvernement n’a pas tranché.
C’est en janvier 2008 que le Plan de Développement International de Bruxelles a
franchi une étape supplémentaire avec une feuille de route présentée par le Gouvernement. Une nouvelle occasion pour IEB et les comités membres concernés par les
zones identifiées dans le PDI de se réunir (mars 2008) et de débattre d’un projet de
ville pour Bruxelles.
En octobre, IEB, associée au Bral, aux partenaires sociaux, aux associations culturelles bruxelloises ainsi qu’aux trois associations Manifesto, Aula Magna et Bruxsel.org,
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a lancé les Etats Généraux Bruxelles, vaste chantier de réflexion sur ce que devraient
être les axes prioritaires de la politique gouvernementale des prochaines années.
Comme chaque année, IEB a défendu ses positions par voie de presse et dans les cinq
commissions d’avis régionales et la Commission fédérale où elle siège :
— la Conseil de l’Environnement,
— la Commission de la mobilité,
— la Commission Régionale de Développement,
— le Conseil consultatif du logement,
— le Conseil Consultatif des Usager de la STIB,
— le Conseil Fédéral du Développement Durable.
Les actions d’IEB s’intègrent également dans des démarches, axées principalement
sur les matières fédérales, qui sont coordonnées avec les trois autres fédérations d’environnement BBL (Bond Beter Leefmilieu Vlanderen), BRAL (Brusselse Raad voor het
Leefmilieu) et Inter-Environnement Wallonie.

Les principaux axes de travail
Aménagement du territoire
La fédération a travaillé à susciter la participation dans les Zones Leviers « Europe » et
« RTBF-VRT », ainsi que dans la Zone d’Intérêt Régional « Gare de l’Ouest » et la Zone
d’Intérêt Régional à développement différé « Schaerbeek formation ». Le schéma directeur de la Zone Levier Europe a été finalisé début 2008. Celui de la gare de l’Ouest est
toujours en cours. Les schémas directeurs RTBF-VRT et Schaerbeek formation ont été
lancés au cours de l’année 2008.
IEB a également accompagné les habitants lors d’enquêtes publiques et notamment
concernant le plan logement social (liste des enquêtes publiques en annexe). Une
attention toute particulière a été accordée aux aspects environnementaux des projets
(toitures vertes, performances énergétiques des bâtiments…) ainsi qu’à leur impact
socio-économique sur les quartiers existants (enjeux de la densification et de la rénovation urbaine, dérives de la gentrification…).
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Mobilité
En 2008, IEB a développé plusieurs projets citoyens et conviviaux. L’appel à projets « Ne
manquons pas d’air pour nos quartiers ! » dans le cadre de la Semaine de la mobilité
destiné à développer avec les habitants des actions visant au rééquilibrage des espaces
de circulation au profit des modes doux. Le « Défi Trajets Courts » visant à sensibiliser la
population aux alternatives à l’automobile pour les déplacements urbains. Le concept
des « rues réservées aux jeux » qui permet à tous les bruxellois d’interdire leur rue au
trafic automobile pour la restituer aux enfants et aux activités ludiques. IEB a continué la
réflexion sur le péage urbain et a sensibilisé la population et les autorités à son intérêt.
Enfin, la plateforme des associations bruxelloises actives en matière de mobilité « Shadow Traffic », a été rebaptisée SMoB (Sustainable MObility for Brussels) et est sortie de
l’ombre pour endosser un rôle public.
Environnement
La campagne « quartiers verts » a aidé les comités de quartier à accroître la verdurisation de Bruxelles. Par ailleurs, la fédération a poursuivi son travail dans la problématique de l’eau et du compost.
IEB s’est investi dans un programme d’information sur les aspects principalement énergétiques de ce que devrait être un quartier durable.
Enfin, un travail de longue haleine a été effectué sur la problématique de la pollution
électromagnétique au travers de la sensibilisation du public, de la rédaction de dossiers,
de communiqués de presse, de la participation à de multiples commissions de concertation ainsi que lors de la discussion des arrêtés exécutifs de l’ordonnance lors des séances plénières du Conseil de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Enfin, la promotion de la ville durable a donné lieu à un intense travail de réflexion et
d’action transversal explicité plus longuement ci-après.
Patrimoine
Le but poursuivi par l’association en veillant à lier la question du patrimoine aux dossiers d’urbanisme est d’aider les habitants à mieux défendre le patrimoine dans leurs
quartiers. La réforme du COBAT, pour sa partie patrimoine a fait l’objet d’une analyse
critique qui a contribué aux débats parlementaires.
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Les différentes missions d’IEB

La fédération coordonne l’action des groupes d’habitants. Elle
les forme à agir de manière solidaire et globale au niveau de
toute la ville et à dépasser les intérêts locaux et particuliers.
Les dossiers d’urbanisme et les actions ponctuelles ont suscité
des réunions d’information, de sensibilisation et de formation à
de nouvelles problématiques.
Parmi ses missions fondamentales, IEB promeut la participation des habitants aux procédures de prise de décision concernant leur cadre de vie.
Dans le domaine des enquêtes publiques, les interventions d’IEB se sont inscrites dans
les procédures de publicité-concertation (cf. annexe 5, la liste des commissions de
concertation).
Le travail d’IEB en 2008 comporte aussi :
— des contacts avec les autorités politiques aux niveaux communal, régional et fédéral ;
— des réunions de coordination entre les quatre fédérations d’environnement ;
— la participation au Bureau Européen de l’Environnement ;
— la participation au jury pour la remise du label Eco-dynamique.
L’information et la formation, c’est-à-dire la mission d’éducation permanente, ont été
réalisées par :
— la diffusion de la publication « Bruxelles en mouvements » ;
— la publication d’un brochure sur le péage urbain ;
— la diffusion des enquêtes publiques d’environnement et d’urbanisme par courrier
électronique ;
— la diffusion hebdomadaire de la lettre d’information ;
— l’aide et le soutien aux comités ;
— le site Internet.

Les finances
Missions régionales
Subsidiées depuis 2004, les missions suivantes ont été reconduites :
— installation de procédures de participation dans 4 ZIR (compétence du MinistrePrésident en charge de la planification) ;
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— appel à projet pour la verdurisation de quartiers et missions générales en environnement (Ministre de l’Environnement) ;
— la Semaine de la Mobilité (Ministre des Travaux Publics et de la Mobilité).
L’IBGE a renouvelé en 2008 la mission d’animation du réseau des maîtres-composteurs.
La convention « mobilité » a été complétée par deux nouveaux projets : une action de
promotion pour les « rues réservées aux jeux » et le « Défi Trajets Courts », projet cofinancé par les Ministres de la Mobilité et de l’Environnement.
Commission communautaire française
La traditionnelle mission d’animations urbaines sur l’urbanisme (Commission communautaire française) n’a pu voir le jour cette année, la Secrétaire d’Etat en charge ayant
refusé toutes les propositions d’IEB en la matière.
Communauté française
En juin 2008, le subside attribué par la Communauté française à IEB dans le cadre du
décret de l’Education permanente était de 141.043€.
Alors que le secteur de la presse écrite subit de plein fouet une forte érosion de son lectorat (- 5% en 2008 pour la presse quotidienne), le nombre d’abonnés payants au BEM
se maintient. La diffusion totale payante est de 945 exemplaires (-8 abonnés, soit 0,8%).
371 exemplaires gratuits sont diffusés vers des destinataires que nous souhaitons tenir
au courant de nos activités et sensibiliser. Parmi ceux-ci, on compte les représentants
des comités membres. « Bruxelles en mouvements » est également envoyé à des associations, à des institutions publiques (Communauté française, Cocof, Ministères de la
Région de Bruxelles-Capitale), aux groupes politiques, à des services communaux, à
des bibliothèques ainsi qu’à des journalistes.
Du point de vue financier, les comptes d’exploitation pour l’année 2008 présentent
un résultat positif de 6.091€ (0,8% du budget total) lié à une saine gestion du budget
en prévision d’une année 2009 qui pourrait être difficile. En effet, 2009 est une année
électorale qui introduit une incertitude sur les financements régionaux.
IEB assume des missions et des mandats de représentations confiées par l’autorité
publique :
— Conseil de l’Environnement,
— Commission de la mobilité,
— Conseil consultatif du logement,
— Commission Régionale de Développement.
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— Conseil Consultatif des Usagers de la STIB
— Conseil Fédéral du Développement Durable.
Ces mandats ont généré de nombreuses réunions que le secrétariat a préparées et
relayées avant d’y assister pour une rétribution symbolique de quelque 1220€. Cette
somme, à comparer avec celle de 2007 (330€) montre combien l’action d’IEB a été
intense en la matière (+270% de charge de travail).

La maison de l’environnement

2008 fut l’année des travaux. Mundo B (c’est le nouveau nom de la maison du développement durable) a été retenu dans l’appel à projet de bâtiments exemplaires.
Avec une prévision de consommation énergétique 58Kwh/m²/an, l’objectif du bâtiment basse-énergie est atteint. Les premières associations étaient attendues au début
janvier 2009. IEB emménagera en avril 2009.
Mundo B accueillera in fine près de 230 travailleurs. Le bâtiment hébergera notamment
un centre de documentation commun, des salles de réunion, un auditoire polyvalent
de 80 personnes équipé de cabines de traduction, une cafétaria, un petit magasin et
un jardin « didactique ».

Repositionnement

La fin de l’année 2007 a été l’occasion de repositionner IEB comme véritable contrepouvoir politique, au service des comités de quartier. Ce repositionnement ne peut
évidemment se faire sans une certaine réflexion sur les pratiques (les manières de faire)
de l’association. Faut-il accepter d’être subsidié par un pouvoir que nous critiquons
par ailleurs ? Comités, conseil d’administration, équipe du secrétariat, secrétaire général, la dynamique d’IEB est unique. Mais quels sont les rôles, les responsabilités, les
droits et les devoirs de tous ses acteurs ?
Un travail de réflexion a été entamé en octobre 2008. Un groupe pilote composé de
membres de l’équipe ainsi que de membres du CA ont entamé un travail de mémoire
sur notre fédération. L’idée étant de constituer un terreau commun propice à la réflexion
prospective sur nos pratiques. Cette réflexion devrait aboutir dans le courant de l’année
2009 sur des propositions d’expérimentation de nouvelles manières de faire.
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Participation et espace public
1. Les conventions
La Participation dans les Zones Leviers et les Zones d’Intérêt Régional
La mission confiée à IEB pour l’année 2008 était de « faciliter la concertation entre les
habitants et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de
l’élaboration de schémas directeurs de Zones d’Intérêt Régional ou de Zones Leviers ».
Quatre zones furent attribuées à IEB : la ZL Europe, la ZIR Gare de l’Ouest, la ZL RTBFVRT ainsi que la ZIRAD Schaerbeek Formation. Comme en 2007, le planning de travail
fut déterminé par différentes considérations : degré d’avancement des procédures sur
les différents sites, spécificités de chacune des zones en termes de participation, type
d’intervention requise pour chacune des zones.
Parallèlement au travail mené sur les différents sites, une réflexion globale a également été entreprise et a abouti d’une part à la réalisation d’un livret de présentation
des processus de schémas directeurs à l’attention des habitants et d’autre part à la
rédaction d’une proposition de charte méthodologique visant à cadrer et à clarifier
la mission d’IEB vis-à-vis de la Région.
Travail sur les différents sites en 2008
ZL Europe
En octobre 2007, la dernière version du schéma directeur « Europe » était présentée
au comité d’accompagnement. Début 2008, il est adopté par le Gouvernement qui
refuse d’organiser la dernière réunion publique prévue pour présenter le résultat final
aux habitants. IEB réalisera une évaluation de la consultation publique qu’elle a été
chargée d’organiser entre 2006 et 2008 et décernera son « chardon » annuel au volet
mobilité du schéma directeur « Europe ».
ZL Gare de l’Ouest
Le schéma directeur « Gare de l’Ouest » a fort peu évolué en 2008. Une seule réunion
de présentation est organisée : le 30 janvier 2008 (la dernière datait d’avril 2007). Elle
a été suivie d’un atelier organisé le 6 février 2008 pour permettre aux habitants de se
mettre d’accord sur les remarques qu’ils désiraient formuler en réaction au projet de
schéma directeur qui leur avait été présenté.

16

Participation et espace public

Le comité d’accompagnement s’est réuni, lui aussi, une seule fois : le 17 décembre
2008 (la dernière réunion datait ici du 30 novembre 2007). Le projet en soi a peu
évolué pendant ce laps de temps relativement long. Face à cette inertie, IEB a poursuivi son travail de soutien des habitants, et, en janvier 2008, un nouveau comité de
quartier s’est créé sur la zone : « L’Ouest en débat ». L’implication de certains de ses
habitants au niveau des CLDI « Rive Ouest » et « Ecluse – St Lazare » permet d’entrevoir
une pérénisation de l’engagement citoyen qui est né sur cette zone.
A côté de cela, IEB a tenté d’enrichir le processus participatif de dynamiques nouvelles.
Premièrement, un projet d’occupation temporaire du site a été lancée en partenariat
avec le « Réseau d’Echange et de Savoirs », les « Jardins Solidaires » et « Le début des
haricots ». L’objectif étant de réaliser des jardins/potagers collectifs. Deuxièmement,
un inventaire des acteurs potentiellement intéressés par le site a été réalisé. L’objectif
de ce travail est d’une part l’objectivation du « potentiel économique » de la zone et
d’autre part la mise en réseau des acteurs de ce développement (Atrium, l’ABE, les
sociétés actuellement présentes sur le site…).
ZL RTBF-VRT
Pendant la première partie de 2008, à défaut de bureau d’étude et d’informations précises quant aux intentions des pouvoirs publics, l’action d’IEB a essentiellement consisté
à la mise sur pied d’un réseau d’habitants (comités de quartier, Cocolo, individus, écoles…) et à l’analyse des enjeux de la zone (rencontres avec les 3 communes concernées :
Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert). Une attention particulière a également
été portée sur le nombre important d’enquêtes publiques qui ont été menées sur la
zone, ce qui a permis d’élargir d’autant plus les contacts avec les habitants.
La nomination du bureau d’étude en charge de la réalisation du schéma directeur est
intervenue en septembre 2008. Une première réunion du comité d’accompagnement
a eu lieu le 15 septembre 2008 et une deuxième s’est tenue le 17 décembre 2008
clôturant les phases 1 et 2 du Schéma Directeur : « état des lieux, analyse et définition
des enjeux ». Deux réunions publiques furent organisées les 4 et 16 décembre 2008.
Les PV de ces réunions ont été largement diffusés et une synthèse de l’ensemble des
positions et questions des habitants à été réalisée et renvoyée aux pouvoirs publics
concernés ainsi qu’au bureau d’étude.
L’outil web a également été développé et une page explicative a été réalisée sur le
site internet d’IEB, afin d’une part de tenir les habitants informés de toutes les nouvelles évolutions du dossier et d’autre part de leur permettre de publier leurs questions
et leurs remarques et de les partager.

2. L’année
2008 dans
les secteurs
d’activités
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ZIRAD Schaerbeek Formation
En l’absence de nomination d’un bureau d’étude en charge de la réalisation du schéma
directeur et en l’absence de position claire sur la question de la réalisation éventuelle d’un stade de football sur le site, le travail d’IEB en 2008 a été essentiellement
de nature exploratoire. D’une part des rencontres ont été menées avec les acteurs
institutionnels concernés (Ville de Bruxelles, Commune de Schaerbeek, Région) avec
pour but de cerner les enjeux de la zone. D’autre part un travail de sensibilisation/
mobilisation a été mené :
Trois axes ont été privilégiés : (i) rencontre avec les comités de riverains les plus directement concernés (Haren et Neder-Over-Hembeek) afin d’expliquer le processus en
cours ; (ii) visite sur le terrain en présence des habitants et d’autres acteurs issus de la
société civile bruxelloise vu l’importance des enjeux autour de ce site ; (iii) organisation d’une soirée débat (en réalité la première réunion publique) sur l’avenir du site
en présence d’un panel d’acteurs (SDRB, Port de Bruxelles, SLRB, Cabinet Picqué),
d’habitants et de représentants du milieu académique.

2. Travail spécifique
Neder-Over-Heembeek
Durant l’année 2008, le travail d’accompagnement des habitants de Neder-OverHeembeek s’est poursuivi. La construction d’environ 1 000 nouveaux logements à
NOH aura inévitablement de nombreux impacts sur cette partie du territoire bruxellois. Les pouvoirs publics ne semblant pas prendre en compte les possibles conséquences de l’arrivée de plus de 2500 nouveaux habitants en un laps de temps
relativement court, IEB a décidé de réaliser une enquête, avec l’aide des comités
d’habitants, pour essayer d’évaluer leurs besoins tant actuels que futurs en termes de
mobilité, d’espace vert et d’équipements collectifs. Cette enquête réalisée auprès de
140 habitants a mis en avant un certain nombre de besoins et de difficultés vécues
par les habitants (écoles et crèches saturées, commerces en mauvais état, mobilité
très difficile, transports en commun insuffisants...). Difficultés qui ne pourront que
s’aggraver si aucune amélioration structurelle n’est proposée par les pouvoirs publics
pour accompagner l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux habitants. Les résultats de cette enquête ont été prioritairement confiés aux comités d’habitants qui
ont essayé d’influer sur les pouvoirs publics. Suite à de nombreuses rencontres avec
les pouvoirs publics (notamment lors des forums de quartiers), des solutions ont

18

Participation et espace public

commencé à être proposées notamment au niveau de l’accueil scolaire et des transports publics.
Parallèlement à cela, un travail de soutien a également été apporté aux 7 comités
d’habitants existants à Neder-Over-Heembeek qui souhaitaient se regrouper en
une plateforme.
Anderlecht – Chaudron/Neerpede
Le site Chaudron situé à proximité de l’hôpital Erasme à Anderlecht est l’objet depuis
de nombreuses années de multiples convoitises. Les promoteurs immobiliers ont
d’ailleurs déjà acquis une bonne partie de la surface constructible. Les riverains et le
comité Neerpede Blijft ont obtenu de la commune qu’un PPAS soit élaboré. Le site
Chaudron, de par sa situation géographique et de par sa richesse paysagère nécessite
une planification cohérente. L’élaboration d’un PPAS devrait permettre la réalisation
d’une étude plus vaste en concertation avec tous les partenaires concernés. IEB soutient les riverains et veille à ce que le dialogue entre les habitants et la commune
d’Anderlecht se passe au mieux
La zone du canal
La zone canal s’étendant depuis la petite ceinture jusqu’à la limite nord de Bruxelles
est actuellement le théâtre de nombreux enjeux (BILC, Tour et Taxis, tour Athenor,
avenue du Port…). Les projets en cours vont métamorphoser totalement un ensemble
de quartiers populaires situés le long du canal et auront immanquablement un impact
sur l’ensemble de la ville et en particulier sur le centre historique tout proche. C’est
donc tout logiquement qu’IEB a décidé de s’impliquer dans ces différents dossiers.
A Tour et Taxis, IEB a mené une importante réflexion sur l’enjeu urbanistique qui
consiste à relier une ancienne friche ferroviaire avec les quartiers avoisinants dans
de bonnes conditions : qualité de vie, mobilité durable, mixité sociale et risque de
gentrification, mise en valeur du patrimoine. Une attention particulière a été accordée à la valorisation du canal dans sa fonction historique de base (le transport de
marchandise) ainsi qu’une fonction plus récente : le tourisme fluvial. Cette réflexion a
été menée en partenariat avec les autres acteurs du monde associatif impliqué sur ces
dossiers (ARAU, BRAL, Coordination Senne) ainsi qu’avec les habitants (Comité MarieChristine, Comité de Quartier Maritime).
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3. Les enquêtes publiques et le soutien aux comités
IEB traite les dossiers d’initiative ou à la demande d’habitants, en privilégiant l’intérêt
général d’un quartier. La fédération accompagne les Bruxellois, en fournissant l’information utile sur les procédures participatives, leur permettant d’exprimer un avis sur
les projets d’aménagement urbain.
Le suivi des enquêtes publiques est toujours motivé par l’intérêt qu’IEB porte, en
collaboration avec les comités de quartier, au maintien ou l’amélioration de la qualité
de vie en ville.
En accord avec la charte que chaque comité a signée, les enjeux relèvent, selon le
contexte, d’une dédensification en intérieur d’îlot, d’une diminution du trafic de transit
(notamment par la limitation du nombre d’emplacements de parking), d’une mixité de
fonctions ou de la protection du patrimoine. L’association accorde également, dans les
dossiers qui le nécessitent, une importance particulière à l’évaluation des incidences.
Chaque année, la volonté de densifier la ville se fait de plus en plus concrète. La plupart
des communes bruxelloises sont concernées et en particulier les communes en périphérie de la ville. IEB s’est montré particulièrement attentif aux différents projets de
lotissement proposés par les promoteurs et par les pouvoirs publics. La densification
de la ville ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de vie des habitants mais doit
plutôt être l’occasion d’améliorer celle-ci par la mise à disposition de nouveaux services
collectifs (transport, crèches, écoles, maisons de repos) ainsi que par un saut qualitatif
de l’aménagement des espaces publics renforçant le maillage vert et la convivialité.
IEB reçoit de nombreux appels d’habitants. Tous ces appels sont traités. L’appelant
reçoit des indications légales et techniques qui lui permettront d’agir. IEB peut aussi
aider à organiser une mobilisation (constitution d’un comité d’habitants, conférence
de presse et participation à la commission de concertation). La prise en charge des
sollicitations par la fédération est faite en fonction du besoin du comité et de la pertinence de la demande. Les critères de cette aide doivent correspondre au respect :
— de la charte (mobilité alternative, mixité…),
— de respect de la législation en vigueur
— de la dimension collective de l’action.
Les problèmes individuels sont pris en compte dans la mesure où ils peuvent s’inscrire
dans une action collective. Pour les cas individuels, l’association dirige les appelants
vers les services adéquats.
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En 2008, IEB a particulièrement veillé à renforcer la participation des habitants autour de la thématique du logement dans des
contextes différenciés.
— La fédération a attentivement suivi les avancées du plan logement. IEB a suivi les
différentes enquêtes publiques liées au plan logement en collaboration avec les comités
de quartiers. Dans ce contexte précis, l’association était membre volontaire du panel
participatif lors des ateliers de concertation organisés par la SLRB pour le projet de
construction de logements sociaux des Dames Blanches à Woluwé-Saint-Pierre.
Dans ce cadre, l’association a également organisé une séance d’information auprès
des animateurs des Projets de Cohésion Sociale (PCS) afin d’expliquer les enjeux et le
fonctionnement des enquêtes publiques.
— L’association encourage également la participation des habitants présents en CLDI
et aux Assemblées Générales du Contrat de Quartier « Léopold à Léopold » ainsi que
dans le contrat de Quartier Rouppe. Des rencontres sont organisées pour préparer et/
ou évaluer ces réunions.
— IEB participe au groupe de travail et de réflexion organisé par le RBDH sur la thématique des logements vides. Deux tables rondes ont rassemblé les fonctionnaires des services d’urbanisme des communes bruxelloises. Ces rencontres ont permis de récolter des
informations et de partager des expériences sur les besoins et les différentes difficultés
rencontrées dans la lutte contre les logements vides au niveau communal.
— L’association est également membre du Ministère de la Crise du Logement qui
rassemble aussi bien des individus que des groupes ou des associations. Le MCL est
une plateforme de concertation qui permet un partage et un échange d’expérience
pour développer la lutte pour le droit au logement. IEB est présent aux rencontres
des assemblées et aux réunions du cabinet du Ministère de la Crise du Logement et
a participé aux différentes actions menées durant le Forum de La Crise du Logement.
— IEB a animé un atelier sur les conditions d’implantation des logements sociaux dans
le cadre d’une journée de réflexion sur la question du logement du point de vue du
genre. Cette action, coordonnée par Vie Féminine, a été planifiée par la Coordination
Bruxelloise de la Marche Mondiale des Femmes.
L’association a également défendu le maintien de la fonction logement auprès des
habitants de la rue Notre Dame du Sommeil. Ceux-ci se sont opposés à la réaffectation d’anciens ateliers en salle de spectacle et de divertissement nocturne au sein
d’une zone de logement.
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IEB effectue également le suivi de la rénovation des logements de la rue de Pavie et
chaussée de Louvain dont le CPAS de la Ville de Bruxelles est actionnaire. L’association
accorde une attention particulière au relogement des habitants avant et après les
travaux, en partenariat avec l’Union des Locataires du Quartier Nord et le Front
Commun des SDF.
— IEB, en collaboration avec le BRAL et le RBDH, a créé la plateforme logements
vides. L’objectif est de faire figurer le thème des logements vides à l’ordre du jour
des partis politiques et dans les accords du nouveau Gouvernement en 2009. La plateforme énonce des objectifs clairs expliqués dans une liste de revendications pour
lutter efficacement contre les bâtiments inoccupés.
La fédération a aussi siégé au Conseil consultatif du logement qui a examiné plusieurs arrêtés ministériels dans ce domaine dont celui déterminant la grille d’évaluation des logements pour le contrôle des exigences minimales de sécurité, de salubrité
et d’équipement ou celui qui concerne l’allocation de déménagement. Trois groupes
de travail fonctionnent dans le cadre de ce conseil : les grands logements, l’allocation
loyer et la production publique de logement.
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Partie intégrante du tissu urbain et support de la mémoire collective
de la ville, le patrimoine architectural et naturel est un enjeu souvent
secondaire dans les projets de développement de la ville. La défense
du patrimoine passe, pour IEB, par une conception de l’urbanisme qui
intègre de façon cohérente l’innovation au contexte existant. C’est
pourquoi IEB analyse l’impact des projets immobiliers sur les biens
appartenant au patrimoine et en informe le public.
En 2008, IEB a suivi le processus d’élaboration de l’avant-projet de réforme du COBAT.
L’avant-projet du Gouvernement contient deux propositions positives qui viennent
pallier des lacunes en matière de gestion des grands ensembles et du petit patrimoine. Par contre, IEB a dénoncé le projet du Gouvernement de modifier la législation relative aux demandes de classement par pétition citoyenne. Pour éviter qu’une
pétition ne bloque une demande de permis d’urbanisme pour « un projet immobilier
porteur pour la Région », une procédure rapide est mise en place pour permettre au
Gouvernement de décider (sur base d’une étude insuffisante) de l’intérêt patrimonial
d’un bien.
Avec Pétitions-Patrimoine, IEB a lancé un appel à la défense du droit de pétition remis
en cause. Les 36 associations signataires ont demandé que le droit de pétition, instrument de participation institué en 1993, soit préservé afin que les citoyens puissent
prendre des initiatives pour défendre le patrimoine naturel ou immobilier de notre
Région. Lors des séminaires organisés avec l’ARAU, IEB a tenu une séance de formation sur les enjeux du patrimoine dans le cadre de la simplification administrative.
Sur le terrain, IEB s’est occupé des enquêtes publiques relatives à la démolition des
entrepôts Delhaize, à la transformation d’un hôtel de maître rue Souveraine et de
l’aménagement du site à haute valeur biologique du Val d’Or.
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1. Les conventions
La Semaine de la Mobilité
IEB est actif lors de la Semaine de la Mobilité via la participation au comité d’accompagnement régional et via l’appel à projets à destination des comités d’habitants :
— L’appel à projet intitulé «Ne manquons pas d’air pour nos quartiers !» s’est axé sur
le rééquilibrage des différentes fonctions de la rue et des différents modes de déplacements. Onze projets ont répondu à l’appel et ont mené diverses actions tout au
long de la semaine de la mobilité. IEB a assuré le soutien et le suivi des projets tout
au long de ce processus et a organisé un forum rassemblant tous les projets sélectionnés afin d’échanger les bonnes pratiques entre comités et associations. Cet appel à
projets « habitants » s’est axé en 2008 sur le thème de la qualité de l’air. Celui-ci était
le thème le plus récurrent issu d’un appel à idées lancé auprès de nos membres. Il
traduisait la préoccupation des habitants suite aux pics de pollution. Sous le slogan
« Ne manquons pas d’air pour nos quartiers ! », accompagné d’un logo spécifique, les
comités d’habitants, associations cyclistes, associations de quartier… ont pu réaliser
des actions de sensibilisation, militantes, ludiques, créatives ou pratiques… sur les
modes de déplacements non polluants.
— La participation au comité d’accompagnement régional permet l’intégration et la
cohérence des actions des habitants dans la semaine de la mobilité (résumé des projets
pour le guide de la mobilité, relais du matériel de communication vers les comités, présentation des projets habitants lors de la séance plénière de clôture et d’évaluation…).
Les « rues réservées aux jeux »
Le projet vise à assurer la sensibilisation, l’information et l’encadrement nécessaire à la
préparation, à l’exécution et à l’évaluation de rues réservées aux jeux.
La démarche mise en œuvre consiste à mettre des outils à disposition des habitants et de
les faire connaître. Les outils visent à expliquer, à sensibiliser et à faciliter la mise en place
d’une rue réservée au jeu. Des formulaires prêts à être complétés, des lettres types pour
les riverains, des adresses, des bons conseils, sont téléchargeables sur la page internet
http://www.ruesauxjeux.be. La démarche se veut très libre et accessible au plus grand
nombre. La mise en œuvre du projet demande une démarche volontaire et autonome
d’un ou de quelques habitants qui doivent s’approprier les outils mis à disposition.
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Le « Défi Trajets Courts »
L’objectif est de stimuler les bruxellois à réaliser les trajets courts avec la STIB, à vélo
ou à pied au moyen d’une action de sensibilisation et d’encadrement des changements
de comportements. Il s’agit de motiver les individus à abandonner la voiture pour leurs
déplacements quotidiens à Bruxelles lorsqu’ils concernent une distance inférieure à
5 km. Campagne en équipe, conviviale et citoyenne, elle a permis d’instaurer plus de
250 nouveaux ambassadeurs de la mobilité douce.
Tous les déplacements effectués sans voiture par les participants étaient encodés
sur un site internet et convertis en argent, émissions polluantes et calories. Au final,
le Défi Trajets Courts a permis d’économiser 6 tonnes de CO2, 1,5 kg de particules
fines, 30 000 € et 800 000 Kcal pour un total de 40 000 kilomètres parcourus.

2. Les dossiers suivis
Commission Régionale de la mobilité
IEB a participé activement aux réunions de la Commission Régionale de la mobilité
et notamment aux discussions portant sur le BILC ; le plan de déplacements Iris 2 ; la
restructuration du réseau de la STIB ; les travaux à la station Albert ; les plans de déplacements d’entreprises, scolaires et d’évènements ; l’élargissement du Ring ; l’Agence
Régionale de Stationnement ; l’accessibilité des PMR aux transports publics et aux
taxis ; le RER ; les pics de pollution ; le plan bruit ; le PDI ; le service de taxis collectifs ;
le Goulet Louise et bien d’autres.
Comité consultatif des usagers de la STIB
IEB, en tant que membre de ce comité qui vise à améliorer les services de la STIB,
a participé aux réunions du comité et a été informé par la STIB de ses projets : SESAME ;
plan directeur Tram/Bus ; tram 9 ; nouvelle signalétique intégrée ; contresens bus du
square Ambiorix ; CITEO ; adaptation du réseau Noctis et les lauréats du tram et du
bus d’or 2008.

Enquêtes publiques
IEB s’est investi par rapport à plusieurs dossiers de mobilité soumis à enquête publique grâce à différents modes d’action et de communication : lettres aux collèges
des bourgmestres et échevins, participation à la commission de concertation, articles
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dans le Bruxelles en mouvements, conférences et communiqués de presse et toujours
la newsletter.
— Plusieurs enquêtes relatives à la création ou à la régularisation d’emplacements
de parkings en et hors voiries : place Van Gehuchten, rue Royale, rue de la Tulipe, rue
Dansaert, Institut Royal des Sciences Naturelles, rue Royale…
— De nombreux réaménagement de voirie : rue de la Brasserie, boulevard Mettewie, avenue du Port, rue des halles et marché aux poissons, place Schweitzer, place Simonis, place
H Conscience, petite rue Malibran, avenue de la croix du Feu, rue Gallait, avenue Woeste,
place Cardinal Mercier, place de l’Ouest ; porte de Ninove ; rue Groeselenberg…
— Plusieurs enquêtes liées à la SNCB : le Diabolo, la ligne 50A, la mise à quatre voie
du RER, le quadrilatère.
— Le réaménagement du boulevard Léopold III à Evere ainsi que le nouveau site de
l’OTAN et des infrastructures routières qui vont être créées face à l’entrée du nouveau
siège.
— Plusieurs enquêtes relatives à la promenade verte, toujours dans une optique de
soutien.
— L’enquête publique concernant le Plan communal de Mobilité d’Auderghem.
— IEB s’est penché sur la question du RER et a organisé plusieurs réunions avec
la plateforme SMoB qui ont résulté en des communiqués de presse au large écho.
Dans toutes ces enquêtes, l’accent est systématiquement mis sur le rééquilibrage du
partage de la voirie au profit des modes doux. Nous nous assurons que vélos et PMR
ont été pris en compte dans la réalisation des projets et qu’ils sont favorables aux
transports publics, le cas échéant.
Comités d’accompagnement
IEB s’est impliqué activement dans trois Comités d’accompagnement, tous liés à des
enjeux de mobilité : la moyenne ceinture, la place Meiser et le projet Quadrilatère
Nord-RER.
L’action d’IEB permet de ne pas centrer les projets autour des notions de flux ou de
capacité mais de privilégier une vision globale intégrant tous les modes de déplacements et la qualité de vie des habitants.
Une attention toute particulière a été accordée aux droits des habitants de la rue du
Progrès menacés d’expropriation par le projet « Quadrilatère » d’Infrabel, IEB militant
pour la recherche de solutions alternatives permettant de préserver l’habitat et dans la
dernière extrémité réclamant un engagement clair d’Infrabel de financer la construction
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préalable de logements (à proximité) permettant d’accueillir les habitants chassés de
leur maison.
Les actions dans le cadre de la SMoB
IEB a réuni à plusieurs reprises les membres du groupe Shadow traffic rebaptisé
SMoB (Arau, Gracq, Bral, NoMo, Pro Vélo, Ligue des Familles, Gutib, Woluwe InterQuartiers, comités d’habitants…). De nombreux dossiers ont été étudiés : la zone
confort Pentagone, le Plan Tram/Bus, la modification du tracé du tram 97, le plan
d’Iris 2, du RER et de son schéma d’exploitation, les fréquences de la STIB, le tracé et
les performances du tram 4, les boulevards du centre, la circulation des poids lourds,
le diabolo, l’élargissement du Ring et le péage urbain.
Mobilité et péage urbain
L’association a entamé en 2007 une profonde réflexion sur les possibilités d’introduire
un péage urbain en Région bruxelloise. L’ensemble des éléments rassemblés a permis la
rédaction d’une brochure dont le contenu a été diffusé lors d’une conférence de presse
en avril 2008. Cette brochure, largement diffusée, a contribué à replacer le péage dans
le débat politique, provoquant un effet d’émulation dans plusieurs partis politiques.
Autres activités de sensibilisation
Plusieurs actions de sensibilisation vers les grands publics ont été menées dans le courant de l’année 2007 visant à informer les citoyens sur les effets néfastes des grands
travaux d’infrastructures routières notamment lors du salon de l’auto.
IEB n’a pas abandonné les habitants de la place Flagey une fois les engins de chantier
partis. IEB a tenu à conserver la dynamique de la Conférence Permanente appelée
par les vœux du promoteur et du Ministre de la Mobilité. IEB s’est d’ailleurs impliqué
dans la mise sur pied un forum citoyen pour débattre et proposer des animations sur
et autour de la place.
Comme chaque année, IEB a tenu un stand lors de la journée sans voiture. En 2008,
la sensibilisation du public à la mobilité douce s’est voulue résolument interactive et
conviviale grâce à un quizz et à un faux péage urbain.
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1. Les conventions
Quartiers Verts
Depuis sa création en 2001, le projet « Quartiers Verts » a connu d’année en année un
succès grandissant. Un nouvel appel à projet de verdurisation des quartiers a donc
été lancé pour 2008-2009, accompagné d’une plaquette illustrée par des exemples
concrets de réalisation « Quartiers Verts » des années précédentes. Le but de l’opération mêlait toujours les aspects esthétiques et environnementaux, ainsi que la convivialité. L’appel à projets a à nouveau rencontré l’intérêt des habitants, avec en décembre
la sélection de 11 projets sur 21 candidatures proposées. Ces projets concernent les
communes suivantes : Anderlecht, Forest, Bruxelles ville, Etterbeek, Molenbeek-SaintJean, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek.
La phase de concrétisation débutera en février 2009. Ces projets peuvent mener à une
meilleure cohésion sociale. Construire un projet pour améliorer la verdurisation ou la
mobilité dans sa rue permet de créer et renforcer des liens de proximité. S’impliquer
dans l’amélioration de son cadre de vie permet aussi de connaître ses voisins.
L’animation du réseau maîtres-composteurs
Cette convention a pour objet le développement d’actions de proximité pour promouvoir le compostage décentralisé en Région de Bruxelles-Capitale via la mise
en place de formations accélérées au compostage, la recherche et le développement
de nouveau projets de compostage collectif ainsi que l’élargissement des activités
déjà développées par l’IBGE. L’animation et la coordination du réseau de maîtrescomposteurs (mc) fait également l’objet de cette convention.
Les déchets
En réaction au 4e projet de Plan Déchets de la Région bruxelloise, à l’enquête du
15 octobre au 15 décembre 2008, IEB a rédigé un texte reprenant 9 recommandations pour diminuer la montagne de déchets à Bruxelles, basées entre autres sur les
revendications de la plateforme Haro sur les Déchets. Les membres de la plateforme
Haro sur les déchets ainsi que tous les bruxellois intéressés par la problématique des
déchets ont été invités, via la lettre d’information d’IEB, à signer ce texte plateforme
qui a ensuite été envoyé à la presse.
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IEB a également régulièrement rappelé durant l’enquête publique les différentes
séances de présentation du Plan Déchets organisées par les communes (cette communication faisait défaut au niveau régional). L’association a également fait entendre
sa voix lors de la séance régionale d’information sur le plan.
L’avis complet de l’association sur le projet de plan a été envoyé en fin d’enquête
à l’administration régionale de l’environnement. Un avis qui réclamait notamment la
taxation différenciée, l’instauration d’un taxe sur l’incinération ainsi que la fermeture à
terme de l’un des 3 fours de l’incinérateur de NOH.

2. Les dossiers
Les missions générales
La fédération a assuré un travail d’information, d’orientation et de conseil aux particuliers qui cherchent à résoudre les problèmes d’environnement liés à leur cadre de vie.
— IEB a réagi, en soutien aux riverains de l’avenue du Hockey à Woluwe-Saint-Pierre,
sur un permis d’urbanisme risquant de porter atteinte à l’intérieur d’îlot ainsi qu’à un
arbre inscrit à la liste des monuments et sites.
— IEB a conseillé, soutenu et suivi des citoyens bruxellois inquiets par le pic de pollution au mercure (accident FMM).
— IEB a conseillé, soutenu et suivi des habitants de Molenbeek inquiets de l’installation d’antennes GSM à l’avenue Machtens.
— IEB a conseillé, soutenu et suivi des habitants d’Etterbeek inquiets de l’installation
d’antennes « clearwire » à l’avenue du 11 novembre.
— IEB a réagi et participé à une commission de concertation relative à une demande
de permis pour des antennes GSM à Anderlecht à la rue Brogniez.
— IEB a réagi à l’enquête publique relative à une demande de permis d’urbanisme
mettant à mal la perméabilité du sol à la rue de Theux à Ixelles.
— IEB a réagi à l’enquête publique relative à une demande de permis d’urbanisme
mettant à mal la perméabilité du sol à la rue Jolly à Schaerbeek.
— IEB a conseillé, soutenu et suivi des habitants d’Uccle inquiets de l’installation d’antennes GSM à l’avenue Montjoie
— IEB a réagi et participé à une commission de concertation relative au PPAS 60 terVal d’or à Woluwe-Saint-Lambert.
— IEB a été invité par une copropriété à Saint-Gilles à venir donner des conseils relatifs
à l’URE et aux investissements économiseurs d’énergie.
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— IEB, à la demande de citoyens bruxellois, a opéré une analyse visuelle de l’état d’un alignement d’arbres à l’avenue du Port et a réagi face au projet d’abattage de ces arbres.
L’association a aussi participé au jury « entreprises éco-dynamiques », aux groupes
d’experts en minimisation de déchets de l’IBGE, au Conseil de l’Environnement
de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’assemblée du CFDD (Conseil Fédéral du
Développement Durable).
Enquêtes publiques
L’association a assuré la diffusion d’informations liées aux enquêtes publiques et à
l’activité des associations d’environnement en Région de Bruxelles-Capitale.
IEB a répondu aux questions concernant les enquêtes publiques suivies. Les nombreuses demandes de permis d’urbanisme pour antennes GSM ont suscité beaucoup de
réactions. IEB a pu répondre au cas par cas à chacune de ces demandes.
Activités diverses
Le soutien et la sensibilisation aux quartiers durables
La place prise aujourd’hui dans la gestion urbaine par la dimension environnementale
a conduit les décideurs à mettre celle-ci en transversalité avec les deux autres dimensions qui gouvernent la société, l’économique et le social, sous le vocable développement durable. Pour une association telle qu’IEB qui travaille à partir des dynamiques
citoyennes et du lien social, réfléchir cet enjeu à l’échelle du quartier, à un niveau territorial proche du citoyen, est fondamental, même si l’objectif est d’assurer l’articulation
de l’échelle locale aux enjeux globaux qui traversent la société.
A cet égard, IEB s’est investi dans deux axes d’intervention : l’appel à projet « quartiers
durables » de l’IBGE et les initiatives citoyennes « quartiers durables »
L’IBGE a élaboré au début de l’année 2008 un appel à projets invitant les citoyens
à réfléchir aux initiatives qu’ils pourraient développer à l’échelle de leur lieu de vie
pour en faire un quartier durable. IEB a mis son expertise à disposition de l’IBGE pour
l’aider à formaliser le projet et ses objectifs.
IEB suit activement l’un des projets lauréats quartier durable, le projet Baobab 81,
et a mis ses outils de communication (le journal Bruxelles en mouvements et la lettre
d’information hebdomadaire) à disposition de l’IBGE et de l’ensemble des projets lauréats pour assurer la meilleure diffusion possible du projet auprès de l’ensemble des
habitants de la Région bruxelloise.
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Afin de comprendre comment s’organisent les citoyens pour s’approprier à leur niveau
d’intervention le concept de développement durable, IEB tente de rassembler depuis
plusieurs mois toutes les initiatives qui émergent en Région bruxelloise sous l’action
spontanée des citoyens, hors intervention des pouvoirs publics.
Cette démarche a conduit pour le moment au recensement d’une trentaine d’initiatives
classées selon la thématique d’action et pour lesquelles sont repris les coordonnées ainsi
que la commune d’implantation et un bref descriptif de l’activité et du public cible.
Ces initiatives pourraient servir d’exemples pour d’autres citoyens demandeurs d’impulser une telle dynamique dans leur quartier. Des synergies pourraient être réalisées
entre les projets qui le souhaitent ainsi qu’une cartographie des initiatives durables.
Concernant le secteur de l’eau
En 2008, Inter-Environnement et la Coordination Senne ont continué leur travail de
réflexion sur la problématique de l’eau et ont organisé une conférence – un « Mardi de la
Senne » – lors de l’enquête publique sur le Plan Pluie qui a attiré plus de 50 personnes.
IEB, en collaboration avec d’autres associations, mène depuis trois ans une réflexion
sur l’intégration du canal dans la ville.
Durant l’année 2008, IEB a diffusé largement de l’information concernant la gestion
des eaux de pluies grâce aux toitures vertes. IEB a notamment exposé deux semaines
ses maquettes de toitures vertes dans les galeries de l’Abbaye de Forest.
Concernant la problématique du bruit
En réaction au 2e projet de Plan Bruit mis à l’enquête publique du 15 octobre au
31 décembre, IEB a rédigé un texte reprenant ses recommandations.
IEB a diffusé l’avis d’enquête publique via sa newsletter et a également rappelé les
différentes séances de présentation du Plan Bruit organisées par les communes.
L’avis complet de l’association sur le projet de plan a été envoyé en fin d’enquête
à l’administration régionale de l’environnement.
IEB a par ailleurs été invité en tant qu’acteur de terrain aux Rencontres « Jeunes &
Bruit » des 25 et 26 novembre 2008 qui se sont déroulées aux Brigittines à Bruxelles.
Pendant ces deux journées, IEB a tenu une permanence afin de sensibiliser le public
aux actions de notre fédération ayant un impact positif sur le bruit en milieu urbain
(appel à projet, instauration d’un péage urbain…).
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Concernant le secteur de l’énergie
IEB a organisé des visites de sites exemplaires en terme de prise en compte de plusieurs
thématiques environnementales afin de propager ce genre d’initiative auprès du grand
public ainsi qu’auprès des professionnels (communes, architectes, bureaux d’étude…).
Dans ce cas-ci, il s’agissait d’une entreprise ayant intégré une multitude de technologies en terme de performance énergétique des bâtiments, d’énergie renouvelable…
IEB a également pris publiquement position concernant les agrocarburants (interview
pour le dossier agrocarburant du magazine Imagine, présentation lors de la rencontre
internationale sur les agrocarburants au parlement en décembre 2008).
Enfin, IEB a organisé et mis à disposition du public une animation relative au « Défi
énergie » et aux économies d’énergie. Le 24 novembre 2008, une animation a été
réalisée à l’asbl carrefour 19, à Saint-Josse-Ten-Noode.
Changement climatique et changement de comportements
IEB a proposé aux citoyens, aux professionnels et aux administrations des visites de
terrains permettant de découvrir divers projets intéressants d’un point de vue environnemental. En 2008, il s’agissait de faire un retour sur le site de Renove Electric,
entreprise de Ganshoren ayant mis en place une série de techniques intéressantes
(panneaux photovoltaïques, puits canadien, éolienne urbaine, bâtiment passif, éclairage naturel…). Le but était de faire connaître ces initiatives afin de les propager.
IEB a fourni des contacts nécessaires à l’organisation d’une visite sur les énergies durables en Région bruxelloise à l’attention d’un centre pédagogique de développement
durable en région parisienne.
Pour assurer une diffusion optimale du « Défi énergie » lancé par l’IBGE, IEB s’est
engagé à suivre la formation d’animateur énergie et a mis à disposition ses services
pour faire des présentations au grand public. La formation étant terminée, l’information de mise à disposition de nos services a été diffusée via nos médias de communication. En 2008, seulement deux animations ont été réalisées. Les autres animations
n’ont pu se faire en raison de la difficulté pour les associations et communes de prévoir
dans leur agenda une plage horaire pour l’animation.
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3. À l’échelon fédéral

IEB a consacré une partie du mois de mai et d’avril a assurer l’information et à participer aux discussions relatives au Printemps de l’Environnement et à l’Avant-projet de
Plan fédéral de développement durable. Ces deux processus se déroulent au niveau
fédéral mais ont un impact indéniable au niveau de la Région bruxelloise. Participer
activement à ces processus permet d’actionner les leviers fédéraux ayant des répercussions à plus ou moins long terme sur l’environnement bruxellois et d’assurer le
relais de ces enjeux vers les habitants de la Région bruxelloise.
Printemps de l’Environnement
IEB a participé activement à l’atelier Climat et Énergie dans le cadre du groupe de
mesures sur le système de tiers investisseurs et à l’atelier Mobilité et transport dans
le cadre du groupe de mesures transport de personnes.
Les informations sur l’évolution des discussions ont été relayées vers les citoyens via
notre site et via le blog créé par IEW.
IEB a remis un avis commun sur l’ensemble du processus avec les trois autres fédérations d’environnement (BBL, BRAL et IEW).
Avant-projet de Plan fédéral de développement durable
IEB a organisé une soirée d’information et consultation sur l’Avant-projet de Plan fédéral de développement durable le 24 juin 2008 afin de permettre aux citoyens de disposer des outils nécessaires pour réagir au processus de consultation. L’accent a été
mis sur les mesures liées à l’énergie et à la mobilité en lien avec les discussions tenues
dans le cadre du Printemps de l’Environnement.
IEB a remis un avis commun sur l’ensemble du Plan avec les trois autres fédérations.
Réflexion sur les agrocarburants
Les agrocarburants ont été pointés du doigt par plusieurs études comme présentant
un potentiel de nuisances environnementales élevé (bilan énergétique faible, risque de
déforestation, pression sur les sols, atteinte à la biodiversité…). IEB est intervenu à de
nombreuses reprises pour informer le public sur les effets pervers des agro-carburants.
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Bulletin de liaison entre les comités d’habitants et moyen d’information des Bruxellois qui désirent défendre activement leur ville,
Bruxelles en mouvements présente les grands enjeux concernant
l’évolution du cadre de vie en région bruxelloise.
Il analyse les projets qui transforment la ville et présente les enjeux
poursuivis par l’association et les initiatives des groupes d’habitants à l’usage d’autres habitants. Le lectorat touche actuellement
1 400 lecteurs.
Bruxelles en mouvements est un des moyens d’expression de la fédération. Il reflète
le travail d’IEB avec les associations urbaines et les comités de quartier pour défendre
le point de vue des habitants. Les analyses visent à rendre les enjeux plus compréhensibles devant l’opinion publique et les responsables politiques.
Mais Bruxelles en mouvements n’est pas seulement un bulletin de liaison entre les membres des comités. Il a aussi pour objectif de diffuser une information pour des personnes
spécialisées en leur domaine, passionnées par leur ville, engagées (comités de quartier)
ou professionnelles. Ainsi Bruxelles en mouvements garde sa mission d’analyser les réalités sur le terrain et les enjeux régionaux, nationaux ou internationaux. A travers cette
information, il apporte des clés de compréhension à un public averti, impliqué dans les
enjeux de la ville et désireux d’approfondir ses connaissances sur Bruxelles.
En 2008, le Bem a proposé une nouvelle formule qui met l’accent sur un dossier principal qui est accompagné de volets thématiques consacrés à l’environnement, à la
mobilité et à l’urbanisme. Des rubriques présentent des expériences vécues par les
comités d’habitants à Bruxelles et des expériences recueillies hors Bruxelles.
Le projet rédactionnel du Bem repose sur une vision d’ensemble des problématiques
urbaines et une volonté de déceler les liens qui existent entre elles.
La périodicité du journal est passée au rythme de 3 semaines qui convient au temps
de fabrication du journal dont le nombre de pages a augmenté pour compter 16
pages. Grâce à l’accroissement du nombre de pages, le dossier permet d’approfondir
les analyses.
En 2008, l’axe d’analyse principal a été orienté vers le projet de ville durable. Le premier numéro de l’année a posé les questions et a ouvert certaines pistes pour définir
ce concept. Il en a résulté des constats relevant l’importance d’une approche globale mais aussi sociale et ouverte sur le débat démocratique. Par la suite, différents
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dossiers ont examiné des problématiques relatives à la ville durable : les dossiers
consacrés au canal, aux modes de transports routiers, à la production de logement
ou à l’eau.
L’attention aux dimensions sociales et culturelles de la ville a également guidé la politique rédactionnelle de la revue par des dossiers sur les contrats de quartiers, le défi
interculturel ou la défense du patrimoine. Enfin, les thèmes majeurs des préoccupations d’IEB ont été traités à travers les dossiers consacrés au RER, les nuisances aériennes et le Plan de déplacements Iris 2.
Mais la production d’un journal en papier s’est aussi accompagnée par le développement de médias électroniques : le site internet www.ieb.be et La Lettre d’information
d’IEB qui permettent d’une part de rendre disponible un grand nombre d’informations
et d’autre part de diffuser à un rythme hebdomadaire les informations d’actualité.

La lettre d’info d’IEB

La fédération poursuit l’envoi d’une lettre électronique. Avec elle,
le but d’IEB est de transmettre rapidement les dernières informations relatives à la qualité de la vie à Bruxelles et d’être proche
de l’actualité.
La lettre d’IEB a démarré en mars 2005 avec un millier d’adresses. Elle est actuellement diffusée auprès de 8 000 abonnés. Elle est diffusée chaque semaine par courrier
électronique, avec une petite interruption lors des mois d’été.
La lettre d’IEB comprend cinq rubriques :
— les communiqués et conférences de presse d’IEB ;
— les actions propres à l’association ;
— les dossiers suivis en urbanisme, en environnement et en mobilité ;
— l’agenda des comités ;
— et le sommaire du dernier Bruxelles en mouvements.
L’abonnement à la lettre d’information est gratuit et peut se faire à partir du site
Internet d’IEB.
Les annonces de la lettre d’information en lien avec des articles du site Internet d’IEB
génèrent en moyenne une augmentation de la fréquentation de l’ordre de 150 visites.
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L’inventaire des enquêtes publiques

IEB diffuse une fois par semaine par courrier électronique, une sélection des avis d’enquêtes relatifs aux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement dans l’ensemble de la Région de BruxellesCapitale.
Cette activité n’étant plus subsidiée par la Région, IEB a décidé de développer ce service sans financement, par l’intermédiaire d’un consultant externe, sur fonds propres
exclusivement. Cette diffusion personnalisée par mail permet aux abonnés à Bruxelles
en mouvements d’obtenir gratuitement la totalité ou une sélection des avis d’enquête.

Le site internet d’IEB

En 2008, le site internet d’IEB s’est enrichi de plus de 250 articles consacrés principalement à l’actualité d’IEB (communiqués et
conférences de presse, annonces et comptes-rendus d’activités
organisées par IEB…), à la mise en ligne des enquêtes publiques et
des publications d’IEB. Le journal Bruxelles en mouvements est ainsi
disponible au format électronique avec un décalage d’un numéro.
En termes de statistiques, le site a reçu en 2008 plus de 50 000 visites, ce qui représente une moyenne de 142 visites par jour. Le jour de la semaine où la fréquentation
est la plus élevée est le jeudi avec une moyenne de 300 visites. Cette augmentation
est due à la lettre électronique qui est envoyée ce jour-là et dont les annonces sont en
lien avec les articles du site Internet.
Les articles mis en ligne en 2008 qui ont été les plus consultés sont : formations des
maîtres-composteurs (1187 visites), appel à projets Quartiers verts (1053), dossier BILC
(991), communiqué de presse sur le Port de Bruxelles (849), communiqué de presse
sur le métro (811), action péage urbain (798), débats sur le Cobat (687), projets de la
Semaine de la mobilité (657), Plan de Développement International (594).
Au niveau de la navigation, la nouveauté de 2008 est l’introduction de pages autonomes
consacrées à des campagnes spécifiques (Rues aux jeux, « Défi Trajets Courts ») et la
structuration des articles en dossiers (BILC, péage urbain, élargissement du ring…). La
structure actuelle du site et la technique d’édition montrent leurs limites pour répondre
à ce nouveau besoin. C’est pourquoi IEB a entamé une nouvelle mouture du site qui sera
finalisée en 2009.
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Liste des associations membres
au 31 décembre 2008
Associations spécialisées
Déplacements
— GRACQ asbl – Groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens
— Gutib asbl – Groupement des utilisateurs
des transports publics à Bruxelles
— NoMo asbl – Autrement mobile
— Pro Velo asbl
Logement – Social
— Habitat et Participation
— Pierre d’Angle
Nature – Environnement
— APERE asbl – Association pour la Promotion
des Energies Renouvelables
— ASEPRé asbl – Association pour la Sauvegarde de
l’Environnement et la Promotion du Réseau écologique
— AVES – Société d’Etudes Ornithologiques –
Section Bruxelles-Brabant
— Bruxelles Air Libre asbl
— Bruxelles Nature asbl
— CEBE asbl – Commission de l’Environnement
de Bruxelles et Environs
— CEBO asbl – Commission de l’Environnement
de Bruxelles-Ouest
— Escaut Sans Frontière – Coordination Senne
— Greenpeace Belgium asbl
— Le début des haricots asbl
— Natagora asbl
— PAN asbl – Pesticides Action Network

— Tournesol – Zonnebloem asbl
— WWF Belgium asbl
Patrimoine
— Archives d’Architecture Moderne asbl
— Cercle d’Histoire et d’Archéologie et de Folklore
d’Uccle et Environs
— Pétitions-Patrimoine asbl
— Quartier des Arts asbl
Urbanisme – Architecture
— ARAU asbl – Atelier de Recherche et d’Action Urbaines
Comités de quartier
Anderlecht
— Comité de quartier Vogelenzang – Anderlecht
— Comité de quartier Le Parc Forestier
— Neerpede Vivra asbl
Auderghem
— Comité de quartier Pêcheries-Beaulieu
— Comité des habitants de la Chasse Royale
Berchem-Sainte-Agathe
— Comité de quartier Gisseleire-Versé
Bruxelles – Neder-Over-Hembeek Haren
— Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert
— Comité des habitants de Haren asbl
Bruxelles – Quartiers Louise / Sud
— Comité Victoria-Roosevelt
— Les Amis du Bois de la Cambre asbl
Bruxelles – Quartier Nord-Est
— AQL asbl – Association du Quartier Léopold
— GAQ asbl – Groupe d’Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles
Bruxelles – Laeken
— Comité de quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie
Bruxelles – Pentagone
— Comité de défense des habitants de Bruxelles-Centre
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— Comité de la Samaritaine
— CGAM asbl – Comité Général d’Action des Marolles
— Parc d’Egmont asbl
— Quartier Saint-Jacques asbl
Etterbeek
— AQL asbl – Association du quartier Léopold
— Association Riverains Jourdan
— Comité de défense du quartier des avenues
Nouvelle et de la Couronne (C.D.Q.A.N.C.)
Forest
— Les Amis des Parcs de Forest et Duden
Ixelles
— AQL asbl – Association du quartier Léopold
— Comité Brasserie
— Comité de quartier Cité-Woonwijk
— Parcours Citoyen
Molenbeek-Saint-Jean
— Comité de quartier Environnement Pevenage
— Comité Voltaire
— La Rue Association
— Comité de quartier Maritime
Saint-Gilles
— Comité de défense de Saint-Gilles
— Comité Trinité-Bailli-Defacqz
— Respire asbl
Saint-Josse-Ten-Noode
— Comité du quartier Steurs-HouwaertVerbist-Louvain
— Plus Tôt Te Laat
Schaerbeek
— Comité de quartier Coteaux-Kessels-Fiers
— Comité de quartier d’Helmet
— Comité de quartier Emile Max
— Comité de quartier Evenepoel
— Comité du Carré des Chardons
— Comité du quartier des Fleurs

— Comité Terdelt asbl
— Groupe d’Action Schaerbeek – Saint-Josse (GASS)
Uccle
— Association de comités de quartiers ucclois asbl
(ACQU)
— Association du quartier Lorraine
— Comité du quartier Fond’Roy asbl
— Ligue des Amis du Kauwberg asbl
— S.O.S. Kauwberg asbl
Watermael-Boitsfort
— Comités de quartiers réunis de WatermaelBoitsfort (CQRWB)
Woluwé-Saint-Lambert
— Comité de quartier Schuman-Peupliers-Bouleaux
et environs
— Comité de quartier Dries asbl
— Comité de quartier Parvis Saint-Henri – Linthout
— Wolu-Inter-Quartiers asbl
Woluwé-Saint-Pierre
— Comité Grandchamp
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Le Conseil d’administration
au 31 décembre 2008
Présidente
— Jacqueline Gilissen (Groupe d’Animation du Quartier
Européen de la Ville de Bruxelles asbl)
Administrateurs
— Geoffroy COOMANS DE BRACHENE
(Parc d’Egmont asbl)
— Christian DEKEYSER (Groupe d’Animation du Quartier
Européen de la Ville de Bruxelles asbl)
— Bernard DEVILLERS (Wolu-Inter-Quartiers asbl)
— Isabelle PAUTHIER (ARAU asbl)
— Raphaël RASTELLI (Pétitions-Patrimoine asbl)
— Denis RYELANDT (Association des comités de quartier
ucclois asbl)
— Claude SIMONIS (Archives d’Architecture Moderne asbl)
— Pierre SNOY (Les Amis du Bois de la Cambre asbl)
— Jan TERLINCK (Natagora asbl)
— Michel VAN ROYE (Quartiers des Arts asbl)
— Sylvie VARLEZ (Groupe de Recherche et d’Action
des Cyclistes Quotidiens asbl)

Le sécrétariat
au 31 décembre 2008
— Anne DELFAIRIERE
Bibliothèque, photothèque, documentation,
revue de presse
— Isabelle HOCHART
Chargée de mission (urbanisme)
— François HUBERT
Graphiste

— Thierry KUYKEN
Chargé de mission (urbanisme)
— Olivia LEMMENS
Chargée de mission (urbanisme)
— Catherine MARECHAL
Chargée de mission (réseau des maîtres-composteurs)
— Erwan MARJO
Chargé de mission (environnement)
— Jérôme MATAGNE
Chargé de mission (mobilité)
— Philippe MEERSSEMAN
Graphisme, mise en page de « Bruxelles en
mouvements », site Internet, informatique
— Pierre MEYNAERT
Chargé de mission (urbanisme)
— Almos MIHALY
Chargé de mission (urbanisme), Coordination
de la rédaction de « Bruxelles en mouvements »
— Sophie NGO MBOCK
Femme de ménage
— Hélène QUOIDBACH
Assistante juridique
— Dalila RIFFI TEMSAMANI
Secrétariat et Comptabilité, Suivi des abonnement de
« Bruxelles en mouvements »
— Marie-Claire SCHMITZ
Chargée de mission (mobilité)
— Claire SCOHIER
Chargée de mission (mobilité)
— Mathieu SONCK
Secrétaire général
— Delphine TERMOLLE
Chargée de mission (environnement)
— Roland VANDE POEL
Accueil téléphonique, courses, intendance
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Themes
1 – Le péage urbain
2 – Nouvelles mesures en cas de pic de pollution
3 – Le Port de Bruxelles
4 – Télé Bxl : Le débat : Le port de Bruxelles
5 – Rénovation des logements à La Cité Modèle
6 – Molenbeek, rue de l’Ecole : Expropriation
7 – Plan Climat
8 – Pics de pollution
9 – Filtres à particules et pics de pollution
10 – Filtres à particules et pics de pollution
11 – Démolition des bâtiments de La Libre Belgique, boulevard Jacqmain
12 – Les infractions urbanistiques
13 – Les logements vides à Molenbeek
14 – Le métro
15 – PDI
16 – Mobilité et participation citoyenne
17 – Expo ’58 et modernité
18 – Le Printemps de l’Environnement
19 – Bulle d’air – Opération jardins ouverts
20 – Le compostage

Dates
14 janvier
18 janvier
28 janvier
29 janvier
7 février
15 février
15 février
18 février
19 février
20 février
29 février
3 mars
5 mars
7 mars
11 mars
08 avril
14 avril
15 avril
6 mai
9 mai

21 – Projet d’implantation du stade à Schaerbeek Formation
22 – Interview sur les rues réservées au jeu

16 mai
23 mai

23 – Emeutes à Anderlecht

24 mai

24 – Implantation du futur stade de foot au Heysel
25 – Schaerbeek – Projet Quadrilatère
26 – Rue réservée au jeu

28 mai
12 juin
16 juin

27 – Réaménagement du boulevard Mettewie

7 juillet

Medias
Télé Bxl
Télé Bxl
Télé Bxl : Le débat
La Dernière heure
La Capitale
La Dernière Heure
RTBF
Télé Bxl : Le débat
RTBF JT
Bel RTL
La Dernière Heure
La Capitale
La Capitale
RTBF Radio
RTBF Radio
Le Soir
Télé Bxl : Le débat
Mint
Télé Bxl
Radiopanik
(Emission d’une heure)
Télé Bxl
Radio Contact (diffusion
1min30- dans le journal)
Le Monde Diplomatique,
Le Soir
Télé Bxl
La Libre Belgique
Belga, La Dernière Heure,
La Libre Belgique, L’Echo,
Le Soir, Télé Bxl,
VivaBruxelles, VivaCité
La Dernière Heure, Télé Bxl
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28 – Projet « DIABOLO »
29 – Réaménagement de l’avenue du Port
30 – Anderlecht – Neerpede
31 – Biocarburants

9 juillet
14 juillet
11 août
19 août

La Dernière Heure
La Dernière Heure
Agence Alter
Agence Sud Presse
pour revue « Politique »

32 – Augmentation du taux de « voitures propres »
dans la part de voiture de leasing.
33 – Réaménagement de la porte de Ninove
34 – Cohabitation entre cyclistes et automobilistes
35 – Réaménagement de la place Rogier
36 – Ring
37 – Défi Trajets Courts
38 – Maison de l’Eclusier à Molenbeek
39 – Rénovation d’immeubles dans le Quartier du Midi
40 – Elargissement du Ring

20 août
4 septembre
22 septembre
25 septembre
23 octobre
23 octobre
17 novembre
24 novembre
24 novembre

RTBF-JT
Télé Bxl
Télé Bxl
Télé Bxl
Bel RTL
Le Ligueur
La Dernière Heure
Télé Bxl
Télé Bxl : Le débat

Date
4 janvier

Diffusion

Annexe 3 : actions presse 2008
Communiqués et conférences
1 – Le projet durable du Port de Bruxelles :
Des industries lourdes et un centre
de logistique routier (communiqué)
2 – Carte blanche – Quand le Salon de l’auto
se peint en vert

3 – Mobilisation contre les agrocarburants
au Salon de l’Auto. Des ONG annoncent :
« Manger ou conduire, il faudra choisir ! »
(communiqué)

Partenaires
ARAU, IEB

IEB, IEW,
17 janvier
Greenpeace, WWF,
Friends of The Earth,
BBL
IEB, IEW, Friends of 19 janvier
The Earth, 4X4info,
Oxfam Solidarité

Le Soir

Belga, De Morgen,
De Standaard, De Tijd, Het
Laatste Nieuws, Het Volk,
La Une (JT), L’Echo, Le Soir,
Nieuwsblad, RTL Infos,
7 Dimanche, Vers l’Avenir
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4 – A propos de ceux qui veulent vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Projets (très) prématurés de la SA Erasme
(communiqué)
5 – Carte blanche – RTBF sans pub : sans
enquête, le débat ne servira à rien !
6 – IEB = Hamas ??? (communiqué)
7 – Le métro ou l’enterrement
du transport public ! (communiqué)
8 – Un autre plan contre le cancer :
diminuer les déplacements en voiture !
(communiqué)
9 – La Ville enterre le projet d’usine de biocarburants grâce au travail des habitants,
de l’ARAU et d’Inter-Environnement
Bruxelles. Quels enseignements tirer de la saga
4biofuels ? (communiqué)
10 – Bruxelles doit pouvoir évoluer au profit
de tous ses citoyens (communiqué)

11 – Appel à projet Semaine de la mobilité
2008 : « Ne manquons pas d’air pour
nos quartiers » ! (communiqué)
12 – Action péage urbain du 8 avril
reportée au 22 avril ! (communiqué)

13 – Neder-over-Heembeek. Projet de 30
logements sociaux rue Molenblok – La Ville
annonce que la Région doit revoir sa copie
mais lui épargne une nouvelle enquête
publique ? (communiqué)
14 – Les toitures vertes sont à l’honneur
à l’Abbaye de Forest du 16 avril au 25 avril –
Exposition (communiqué)

BRAL, Comité
Neerpede Blijft, IEB

28 janvier

Le Soir

IEB et diverses
associations
IEB
ARAU, BRAL, IEB,
NoMo
BRAL, IEB

31 janvier

Le Soir

7 février
29 février
11 mars

Le Soir, VivaBxl
Construction,
La Dernière Heure, Le Soir
Metro, www.demorgen.be

ARAU, IEB

17 mars

La Libre Belgique

IEB, Aula Magna,
BECI, BRAL,
Brussels
Kunstenoverleg…
BRAL, IEB

18 mars

Brussel deze Week,
De Standaard, Le Soir, VivaBxl

21 mars

IEB, BRAL, Friends
7 avril
of the Earth Bruxsel,
PlaceOvélo, Fietsersbond, 4X4info
IEB
10 avril

La Dernière heure, Le Soir,
Tribune de Bruxelles

IEB

La Dernière Heure, VivaBxl

15 avril
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15 – Révision de la protection du patrimoine.
Les citoyens mis au pas ! (communiqué)
16 – Le 22 avril 2008, les voitures passent
à la caisse ! Plaidoyer pour l’introduction
d’un péage urbain en Région bruxelloise
+ A l’occasion de la sortie de sa brochure
« Le péage urbain aux portes de Bruxelles »
(Action suivie de conférence de presse)

IEB et diverses
associations
IEB, GRACQ,
PlaceOvelo,
Fietsersbond, Bral,
4x4info.be, Friends
of the Earth Bruxsel
+ IEB

17 avril

Le Soir

22 avril

Bel RTL, Contact, Le Soir,
La Capitale, La Dernière
Heure, La Libre Belgique,
Le Vif, Metro (français et néerlandais), RTBF – Le 13 heures
et Le 6 minutes, RTL Journal
de 13 h, Tribune de Bruxelles,
TéléBxl, VivaBxl

17 – Le monde des entreprises se met à l’heure
du défi climatique… (communiqué)
18 – Des nuages sur le Printemps
(de l’Environnement). Les ONG s’inquiètent
de l’absence de mesures réellement
environnementales dans le volet Mobilité
du Printemps de l’Environnement
19 – Un dimanche sans voiture c’est bien,
le Pentagone en zone 30 toute l’année
c’est mieux ! (communiqué)
20 – Remise des Palme et Chardon 2007
(conférence)

IEB

24 avril

IEB, IEW, BBL, BRAL, 7 mai
Natagora, Natuurpunt, Greenppeace,
WWF

Le Soir

Plate-forme SMoB

9 mai

De Morgen, L’Echo,
La Libre Belgique, Le Soir

IEB

20 mai

21 – Un moratoire sur les projets du PDI
jusqu’aux élections régionales de 2009 !
(conférence)

IEB, BRAL, CSC

23 mai

22 – Neerpede : un projet saucissonné pour
des incidences maximales ? (communiqué)
23 – Les Mardis de la Senne : Le « Plan pluie »
se jette à l’eau (conférence-débat du 10 juin)

IEB, BRAL
Neerpede Blijft !
IEB, Coordination
Senne

2 juin

Belga, La Capitale,
La Chronique, La Dernière
Heure, La Libre Belgique,
Le Journal des Seniors, Le Soir,
Metro, Radio Contact,
RTBF Radio, VivaBxl
Alter Echos, Belga, De Standaard, Het Nieuwsblad, La
Libre Belgique, Le Soir, www.
alterechos.be
Het Laatste Niews, Le Soir,
TéléBxl, TV Brussel
La Capitale, La Dernière Heure

3 juin
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24 – Tunnel « OTAN » : un tunnel pour alimenter
Zaventem. Quel intérêt pour Bruxelles ?
(communiqué)
25 – Projet de PPAS Toison d’Or : Après le
dialogue de sourds, la récapitulatif des demandes de révision des associations (conférence)
26 – Défi Trajets courts (communiqué)

ARAU, IEB,
4 juin
Wolu-Inter-Quartiers
ARAU, IEB, Quartier 11 juin
Louise, XL-Nord

Tribune de Bruxelles

IEB, BRAL

18 juin

27 – Opinion Cher baril… une opportunité ?
28 – 30 juin : énième mutation du réseau STIB :
Une évolution qui n’arrange rien (communiqué)

IEB
Plate-forme SMOB

19 juin
27 juin

29 – To BILC or not to BILC ? (conférence)

ARAU, IEB

1 juillet

30 – Un « Printemps » pourri ? (communiqué)

BBL, BRAL,
Greenpeace, IEB,
IEW, WWF
GRACQ, IEB,
et diverses
associations
IEB

1 juillet

Belga, BFM Radio,
La Capitale, Brussel deze
Week, La Dernière Heure,
La Libre Belgique, Le Ligueur,
RTBF « Au quotidien »,
RTBF Radio, TéléBxl, VivaBxl
La Libre Belgique
Belga, La Capitale, La Libre
Belgique, Le Soir, Metro,
RTBF Radio Première
Brussel deze Week,
La Dernière Heure, Le Soir
Contact, La Dernière Heure,
La Libre Belgique, Le Soir,
RTBF
Belga, La Dernière Heure,
RTBF JT

4 juillet

Belga, RTBF Radio, Télé Bxl

IEB et diverses
associations

5 juillet

Le Soir

31 – Manifestations cyclistes pour
le « pouvoir d’achat »
32 – Diabolo : Comment promouvoir un projet
de mobilité ferroviaire et l’assassiner en même
temps par un projet routier parallèle ?
(communiqué)
33 – Carte blanche – Roulons pour le « pouvoir
d’achat »… mais à vélo !
34 – A vos mains vertes, prêts… plantez !
Quartiers Verts 2008-2009, c’est parti !
Huitième édition de l’appel à projets pour
habitants et associations (communiqué)

2 juillet

La Capitale, La Dernière
Heure, Le Soir, Radio Contact,
www.brucity.be, Zone 02
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35 – Le Gouvernement flamand évite un débat
public sur le projet d’élargissement du Ring
autour de Bruxelles. La plateforme Modal Shift
plaide pour une révision radicale du projet
(communiqué)

Modal Shift

22 juillet

36 – Démolition ce jour des entrepôts Delhaize
le long du canal. Les fantômes du Quartier
Nord ressurgissent (communiqué)
37 – Des commerces et des logements menacés dans l’îlot de l’Hôtel Central (communiqué)
38 – To BILC or not to BILC ? Feuilleton d’été
produit par IEB et l’ARAU. 2e épisode : le BILC,
un terril du 21e siècle ? (Conférence)
39 – Semaine de la Mobilité : les citoyens
se bougent ! (communiqué)
40 – Le Port de Bruxelles nous mène
en bateau… (conférence)

IEB, PétitionsPatrimoine

22 août

IEB, BRAL

3 septembre

IEB, ARAU

5 septembre

41 – Un parc en bordure de la Jonction :
un état de nécessité ! (communiqué)

IEB, BRAL,
Le Comité du Parc
de la Jonction
Plate forme
associative
« Ca passe par ma
commune »

42 – Votre commune est-elle engagée sur la
voir du développement durable, équitable
et solidaire ? Etat des lieux des communes
bruxelloises et wallonnes en matière de
développement durable et équitable
(conférence)
43 – Des Etats Généraux de Bruxelles : la
société civile se mobilise (communiqué)
44 – Ne manquons pas d’air pour nos quartiers : Présentation d’outils et d’expériences
45 – BILC, impair et passe ! (communiqué)

IEB
IEB, ARAU

Bel RTL, De Standaard,
La Capitale, La Dernière
Heure, La Libre Belgique,
L’Echo, Metro, Radio Ciel,
RTBF, RTBF-La Première, RTL,
Télé Bxl
La Libre Belgique, Le Soir,
Télé Bxl
Le Soir

Belga, La Dernière Heure,
La Libre Belgique, Le Soir,
RTBF – JT, Télé Bxl
12 septembre L’Echo, VivaBxl
25 septembre Brussel deze Week, Belga,
RTBF-La Première, La Dernière
Heure, La Libre Belgique,
Le Soir, Tribune de Bruxelles
2 octobre
La Dernière Heure

8 octobre

La Capitale, la Libre Belgique,
VivaBxl

Plate-forme pour
8 octobre
l’avenir de la Région
bruxelloise
IEB, BRAL
21 octobre

La Libre Belgique

IEB, ARAU

La Dernière Heure, La Tribune
de Bruxelles, Le Soir

22 octobre

La Tribune de Bruxelles

49

Annexe 3 : actions presse 2008

46 – Rénovation de l’îlot A : un nouveau
feuilleton à rebondissements dans le quartier
du Midi (communiqué)
47 – Modal Shift souhaite que le dossier Ring
se double d’une solution équilibrée
48 – Lancement des Etats Généraux de
la société civile de Bruxelles (conférence)
49 – Iris 2 : une voie sans issue ? IEB et le Bral
posent 4 questions à Pascal Smet
50 – Neerpede : Dossier Chaudron !
Etude d’incidence ou pas ?
51 – BILC : Le Gouvernement doit parler !
(communiqué)
52 – Ondes électromagnétiques – y a de
l’orage dans l’air (communiqué)
53 – Vélo libre service doit rimer avec vélo
libre de pub !
54 – Pascal Smet et Evelyne Huytebroeck
présentent les résultats du Défi Trajets Courts.
Une autre mobilité est possible !
Des Bruxellois ouvrent la voie (conférence)
55 – Défi Trajets Courts : Le tour du monde
à pied, à vélo et en transports publics

IEB, BRAL, Comité
du quartier Midi,
RBDH
Modal Shift

28 octobre

5 novembre

Plate-forme pour
7 novembre
l’avenir de la Région
bruxelloise
IEB, BRAL
13 novembre
IEB, BRAL,
Neerpede Blijft!
IEB, ARAU

14 novembre

La Dernière Heure, Le Soir

19 novembre

IEB

19 novembre

La Dernière Heure, Le Soir,
Tribune de Bruxelles
La Dernière Heure,
www.lesoir.be

IEB, PlaceOvélo,
Respire, Vigilance
Action Pub
IEB, BRAL

28 novembre

2 décembre

RTBF – La Première, Télé Bxl,
VivaBxl

IEB

2 décembre

2 décembre

La Dernière Heure, La Libre
Belgique, Le Soir, Télé Bxl,
VivaBxl
VivaBxl

SMoB

8 décembre

Le Soir

IEB, BRAL

9 décembre

La Dernière Heure, Le Soir

IEB

10 décembre

IEB
56 – BILC : Pas encore construit et déjà plombé
par la concurrence !
57 – Le tram 4 : Un modèle pour Bruxelles !
(communiqué)
58 – Plan déchets : Recommandations
pour diminuer la MONTAGNE de déchets
à Bruxelles (communiqué)
59 – Nuit de l’obscurité – bientôt au-dessus
de nos têtes (communiqué)

Brussel deze Week,
La Libre Belgique, La Tribune
de Bruxelles, Le Soir
Construction, De Standaard,
La Dernière Heure
La Capitale, La Libre Belgique,
Le Soir, VivaBxl, www.lesoir.be
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N° 199-200 – 24 janvier / Bruxelles, le durable t’irait
si bien – Le péage urbain à Londres – Une entreprise
d’égalité sociale – Un pas pour un plan piéton – Moi, ma
voiture… Et puis les autres – Un quai à la dérive – Plus
de 3 000 personnes contre les changements climatiques –
Les Bruxellois ont la parole – Entrepôts Delhaize : de la
caisse à la casse – Editorial : La ville durable est-elle
soluble dans le capitalisme

N° 203 – 3 avril / Pour une ville enfants admis ? – Bureaux :
géographie de la vacance – 1er Forum du Ministère de la
crise du logement – L’Expo 58, une mobilité pour et par les
élites ! – Les nouvelles technologies : outils d’organisation
des groupes autonomes ? – Pollution au mercure… lourde
d’inconséquence – Appel à projets Quartiers durables
2008-2009 : je mets mon quartier au vert –
Editorial : PDI ou autre développement de Bruxelles ?

N° 201 – 14 février / La Rue : 30 ans sur la route de l’éducation permanente – Un nouvel outil pour une maison
Eco… logique ! – La sensibilisation au compostage via les
maîtres-composteurs – Faire sauter le point noir du « boulet Louise » – Fête du pain, pas des carburants ! – Galerie
Louise : ProWinko devra plancher sur un nouveau projet
– Châssis : des cadres légaux à respecter – Neerpede des
projets de lotissements prématurés – Editorial : Le retour
des grands secrets…

N° 204 – 30 avril / La libéralisation du marché de l’énergie – L’appropriation de la ville par les groupes dominants – Initiatives citoyennes pour le développement
durable – Des projets à l’appel – Ca se complique au
Molenblok – Rue de l’Ecole : un c(h)ancre recalé –
Editorial : Une dérive inquiétante ?

N° 202 – 13 mars / Le Canal : atouts et avenir – Marseille
va bon train : pas si sûr ! – « Semaine dans pesticides »…
à prolonger ! – Fumée blanche pour l’Agence régionale
du stationnement – Le transport public en débat à Uccle
– La Cité pas trop modèle – Neder-over-Heembeek : les
habitants coordonnent leur action – Gare de l’Ouest : la
réflexion continue – Editorial : Un Plan Climat prometteur
de beaux jours

N° 205 – 30 mai / Bruxelles, un défi interculturel –
A propos de cartographie subjective – Un schéma
directeur pour le quartier européen – Franc succès pour
les visites environnement d’IEB – La promenade ouest
ceinturée par les voitures – Péage Arts-Loi : les voitures
passent mais pas à n’importe quel prix ! –
Editorial : La mixité sociale, ça ne se décrète pas
N° 206 – 10 juin / Contrats de ville pour nos quartiers
– L’éco-quartier d’EVA Lanxmeer aux Pays-Bas – Tour &
Taxis : vers un quartier « zéro émission » ? – Le p’tit dernier
pour la Rouppe ! – Dix-neuf communes et une ordonnance stationnement : on y est presque ! – Un parking
souterrain près du parvis de Saint-Gilles – 4Biofuel out !
Et maintenant ? – Le Plan Pluie se jette à l’eau –
Editorial : De l’art de la répartie…
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N° 207 – 1er juillet / La contestation des nuisances aériennes à Bruxelles – Epave du Kalitta : circulez,
y a rien à voir ! – Terminus Vanderkindere : suite mais
pas fin ! – Quand le vernis craque au Sablon – Réouverture de FMM-Bruxelles… avec du plomb dans l’aile ? –
Quartiers Verts : la saison 2008 démarre – L’Ecole n° 5
de Molenbeek s’ouvre sur ses quartiers environnants –
Editorial : La clé du printemps, c’est la fiscalité…
N° 208 – 15 septembre / A la recherche des logements
prévus – L’élargissement du Ring : la quadrature
du cercle ! – L’avenue du Port : un emblème passé sous
les roues des camions ? – Rue du Magasin, n° 4 : nouvelle
« bataille de l’Yser » – Editorial : Reconnaissance
de l’action associative
N° 210 – 6 octobre / Où installer la logistique
à Bruxelles ? – Un média-projet à Berlin : les investisseurs
mangent la Spree – Le Début des Haricots plante
l’écologie sociale en ville – « Plan Oiseaux » : bientôt un
envol régional ? – Trafic de transit dans les quartiers :
mieux hiérarchiser le réseau ? – La STIB nous tient à l’œil –
Marché des bureaux : ajustement par la rénovation et
la reconversion – Entre spéculation et chancre urbain –
La plateau Engeland remet le couvert… pour du beurre !
– Editorial : Vélos partagés : on avance !
N° 211 – 27 octobre / Le RER roule-t-il pour les
Bruxellois ? – A l’est, rien de nouveau ? – Panneaux photovoltaïques : positif ou négatif ? Communes et habitants vs
Région : Match au sommet (de l’antenne GSM) – Semaine
de la mobilité 2008 : Les projets n’ont pas manqué d’air !
– Editorial : Vers un nouveau PRD ?
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N° 212 – 17 novembre / Qui défend le patrimoine bruxellois ? – La dernière restructuration de la STIB : chronique
d’un échec prévu – Un tour du monde sans voiture –
Balade au pays du PDI – Qu’y a-t-il derrière la Porte de
Ninove – Faites du bruit sur le plan – Avenue du Port :
Voie royale pour la tronçonneuse – Editorial : Peser sur
l’avenir de Bruxelles
N° 213 – 8 décembre / Plan Iris 2 : Sur la bonne voie ? –
L’aménagement de Schaerbeek-Formation : Une opportunité ? – Contrat de quartier Ecluse – Saint-Lazare – Ondes
électromagnétiques : Y a de l’orage dans l’air –
PPAS 60ter – La ruée vers le Val d’Or – Une clé pour tous :
La campagne se clôture sur un bilan positif – Enfin nous
voici : L’Ouest en débat – Editorial : Ping pong et filet
N° 214 – 23 décembre / Un Plan Pluie pourquoi ? –
Quartiers durables : Les citoyens en action –
Plan Déchets : De bonnes intentions mais aucune
garantie ! – Faut-il combattre le projet de réforme
du COBAT ? – Une observation urbaine pour les zones
d’intervention prioritaires – La mobilité a-t-elle un sexe ?
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Date / Commune
Situation
Nature de la demande
1 – 8 janvier / Ville de Bruxelles
Boulevard Jacqmain, 12-14
Régularisation de l’extension de capacité de parking
de 150 à 231 places ; renouvellement et régularisation
du parking et de diverses installations
2 – 8 janvier / Ville de Bruxelles
Rue de Verdun, 119-175
Lotissement
3 – 9 janvier / Ville de Bruxelles
Rue du Magistrat, 22-38, rue Campenhout, 74-76 et
82-84, rue de Tenbosch, 19-21
Démolition du garage BMW, transformation de 2 niveaux
de sous-sol en parking de 157 emplacements et construction d’un complexe résidentiel comprenant 86 logements
et une crèche
4 – 23 janvier / Anderlecht
Boulevard de la Grande Ceinture, rues Van Soust et
de l’Agronome et avenue de la Poésie
Lotir une propriété en 71 lots pour maisons unifamiliales
avec création de voiries
5 – 19 février / Ville de Bruxelles
Cité Modèle
Immeuble 9 à 11 : rénover 180 logements en
138 logements tout confort / Immeuble 12 : rénover

129 logements en 98 logements tout confort / construire
142 logements neufs
6 – 25 février / Ville de Bruxelles
Rue du Boulet, 1-5, rue des Chartreux
Construction d’un immeuble et transformation d’un
immeuble afin d’y aménager un ensemble de 22 appartements avec 3 commerces (172 m²) au rez-de-chaussée et
un parking de 24 emplacements en sous-sol
7 – 4 mars / Ville de Bruxelles
Rue Boduognat, 5-17
Démolition de 4 immeubles et reconstruction d’un
ensemble de 3 immeubles (4.396 m2) comprenant 40
logements et 33 emplacements de parking ; exploitation
du parking couvert
8 – 4 mars / Ville de Bruxelles
Rue de la Senne, 7, rue Notre-Dame du Sommeil
Démolir l’aile sis rue Notre-Dame du Sommeil pour y
construire un immeuble d’habitation, transformer avec
rehaussement l’aile sis rue de la Senne en logements
avec construction d’une nouvelle aile en intérieur d’îlot ;
exploitation d’un parking couvert pour 33 véhicules
9 – 4 mars / Ville de Bruxelles
Rue De Wand, 101-103
Démolir les annexes, construire une nouvelle extension au
rez-de-chaussée commercial existant avec rehaussement
des murs mitoyens, suppression du logement à l’étage et
transformation de la façade
10 – 12 mars / Anderlecht
Route de Lennik, 808
Construction d’un bâtiment O (hall omnisports + héliport)
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12 – 12 mars / Anderlecht
Rue Eloy, 32 et rue Bara, 103
Lotissement : une ouverture de voirie, 3 lots destinés à
accueillir au maximum 156 logements et au maximum
196 emplacements de parcage couverts.
13 – 12 mars / Ixelles
Rue Souveraine, 55-57
Transformation d’un hôtel de maître (extension et
rehausse ; 4 logements), abattage de 2 arbres à haute
tige (un marronnier et un hêtre, remplacés par un érable
sycomore et 2 charmes communs), construction d’un
immeuble de logements multiples (5 logements) et d’un
parking en sous-sol (18 emplacements)
14 – 12 mars / Ixelles
Rue César Franck, 25a et rue de l’Eté (entre les n° 60
et 72)
Construire 4 immeubles à appartements
15 – 12 mars / Uccle
Avenue Winston Churchill
Aménager des arrêts de tram, un terminus, rénover les
plantations d’alignement et renouveler l’éclairage public
16 – 18 mars / Ville de Bruxelles
Boulevard Jacqmain, 121-135, angle rue de Malines
et rue Saint-Pierre
Démolir tous les anciens bâtiments du journal « La Libre
Belgique » (sauf les immeubles voisins du théâtre sis bd
Jacqmain), construire un complexe de bureaux avec
construction de parking en sous-sol (71 places existantes
> 78 places), réaffectation des maisons de maître maintenues en habitation avec rez-de-chaussée commercial et
reconstruction de leurs toitures ; exploitation d’un parking
couvert pour 78 voitures et de diverses installations
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17 – 18 mars / Ville de Bruxelles
Rue du Molenblok
Construction d’un immeuble de 31 appartements sociaux
18 – 25 mars / Molenbeek
Rue de l’Ecole, 63-65
Projet de plan d’expropriation d’une parcelle située rue
de l’Ecole, 63-65, cadastrée section B, 216T, 217F et
216V
19 – 1er avril / Ville de Bruxelles
Rue des Sables, 4-18, rue du Marais, 39-45
Construire et transformer avec modification de volume
(de 590 m² de logements et 430 m² de bureaux vers
6.525 m² de logements (63 appartements), 274 m² de
bureaux et 76 m² de commerces avec 67 emplacements
de parking au sous-sol) ; exploiter le parking couvert
20 – 8 avril / Forest
Avenue Besme, 18
Installation d’une véranda sur le côté de l’ambassade de
Mongolie
21 – 10 avril / Berchem
Rue Openveld, 39-181 et rue de Termonde
Construction de 32 logements sociaux et 16 emplacements de parking à l’air libre
22 – 15 avril / Ville de Bruxelles
Avenue Van Praet, avenue des Croix du Feu
Réaménager le terminus du bus 47 et l’arrêt de tram
Heembeek ; abattre 32 arbres et les remplacer par 34
arbres de la même sorte
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23 – 25 avril / Jette
Rue Rosalie Uyttenhove, 71-73
Construction de 4 immeubles à appartements (57) ;
exploitation de 91 emplacements de parking couverts
(71 pour voitures et 20 pour motos)

28 – 8 mai / Berchem
Venelle du Champ du Moulin
Construction de 9 immeubles à appartements
(88 logements) et exploitation d’un garage couvert
pour 61 véhicules

24 – 30 avril / Ixelles
Chaussée de Boitsfort, avenue de la Forêt
Construction de 316 logements (234 logements sociaux
et 82 logements moyens répartis dans 9 modules distincts), création de voirie et de 117 emplacements de
parking en voirie et 82 emplacements en sous-sol ; exploitation d’un immeuble de logements sociaux et moyens
comprenant des emplacements couverts

29 – 13 mai / Forest
Avenue Besme, 18
Installation d’une véranda sur le côté de l’ambassade
de Mongolie

25 – 6 mai / Ville de Bruxelles
Rue Notre-Dame du Sommeil, 50-54
Changement de destination de dépôt en café + salle
polyvalente au rez et au 1er étage (488.50 m²) et en logement du 2e au 3e étage (589 m²) ; percement de fenêtres
du rez au 2e étage dans la façade latérale, placement
de 4 balcons, création d’une aéra/terrasse et aménagement de 4 terrasses rentrantes dans le pan de la toiture ;
nouvelle grille et réaménagement de la zone de recul ;
création d’un escalier vers le bâtiment B
26 – 6 mai / Ville de Bruxelles
Rue Picard, 5-15, avenue du Port, 90
Projet d’ensemble d’urbanisation de la ZIR 6A du PRAS
(Tour & Taxis)
27 – 7 mai / Ixelles
Rue des Chevaliers, rue de Stassart, rue des Drapiers,
avenue de la Toison d’Or
Projet de PPAS « Ilot 24 »

30 – 15 mai / Evere
Rue Stuckens, 128-130
Modification de destination de logements pour extension
d’un équipement (suppression de 3 logements)
31 – 21 mai / Uccle
Rue des Trois Rois
Construction de 32 logements sous forme de 4 immeubles avec garage souterrain de 41 emplacements et
exploitation du garage
32 – 23 mai / Jette
Avenue C. Woeste
Réaménagement de l’avenue Charles Woeste, depuis le
boulevard de Smet de Naeyer (inclus) jusqu’à la place
Philipe Werrie (exclue)
33 – 3 juin / Ville de Bruxelles
Place Sainctelette, 13-15 et boulevard d’Ypres, 41
Rénovation d’un immeuble de bureaux à l’ange du
boulevard et de la place, principalement par une mise
à niveau des techniques spéciales du bâtiment ;
démolition-reconstruction de l’immeuble sur le boulevard ; rhabillage des façades avec nouvelles bretèches ;
rehaussement de la toiture
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34 – 3 juin / Ville de Bruxelles
Rue Steyls, 77-111
Démolir les ateliers d’usine ; transformer le bâtiment
de bureaux et le bâtiment de stockage en logements ;
construire 4 blocs de maisons ; construire un parking souterrain (68 emplacements) ; construire un commerce de
1 000 m2 à ciel ouvert de 51 emplacements ; exploitation
des parkings, du commerce et de diverses installations
35 – 3 juin / Ville de Bruxelles
Avenue du Port
Réaménager l’avenue
36 – 4 juin / Anderlecht
Rue du Chaudron et route de Lennik
Lotissement de maisons unifamiliales – Quartier Chaudron
37 – 4 juin / Anderlecht
Rue du Chaudron et boulevard Simonet
Lotissement de logements collectifs – Quartier Erasme
38 – 4 juin / Ixelles
Avenue de la Couronne, 330
Démolition d’un immeuble commercial (1682,25 m²) et
construction d’un immeuble avec commerce de gros
(2036.12 m²), 39 logements et 67 emplacements de
parking ; exploitation du parking, du commerce et de
diverses installations
39 – 17 juin / Ville de Bruxelles
Rue de la Fusée
Réaménager le boulevard Léopold III et les rues latérales
entre le site actuel de l’OTAN et la limite régionale
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40 – 17 juin / Ville de Bruxelles
Rue de la Fusée, 70-90, rue Maes et chaussée de Haecht
Construction du nouveau siège permanent de l’OTAN (1e
phase) comprenant 205.472 m² de superficie de planchers
hors-sol et l’exploitation de nouvelles installations dont
3.333 emplacements de parking, sur un site de 40.29 ha
41 – 27 juin / Schaerbeek
Rue Gallait – entre la rue du Pavillon et la place Liedts
Aménager un demi site pour trams, mettre partiellement
à sens unique la rue Gallait (tronçon rue Floris – rue Quinaux), modifier des arrêtes, réaliser des aménagements
cyclables et planter des arbres
42 – 1er juillet / Ville de Bruxelles
Rue Dansaert, 2 et place du Nouveau Marché aux
Grains, 2
Renouvellement de l’exploitation d’un parking couvert
pour 307 véhicules
43 – 2 juillet / Anderlecht
Route de Lennik et rue des Trèfles (Section F n 89 D)
Aménager des voiries et des abords d’un ensemble
d’immeubles résidentiels et d’un ensemble d’immeubles
de bureaux
44 – 2 juillet / Ixelles
Chaussée de Boitsfort et avenue de la Forêt
Construction de 316 logements (234 logements sociaux
et 82 logements moyens répartis dans 9 modules
distincts), création de voirie et de 117 emplacements
de parking en voirie et 82 emplacements en sous-sol ;
exploitation d’un immeuble de logements sociaux et
moyens comprenant des installations de combustion et
82 emplacements couverts
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45 – 8 juillet / Ville de Bruxelles
Rues de Verdun du Witloof et du Pré aux Oies
Construire des nouvelles liaisons ferroviaires destinées au
désenclavement nord de Bruxelles-National Aéroport, dit
projet « DIABOLO »

52 – 16 septembre / Ville de Bruxelles
Rue Orts, 25 et rue des Poissonniers, 16
Transformation de 2 commerces au rez-de-chaussée et
3 logements au 1er étage en un seul commerce duplex
(803 m²)

46 – 9 juillet / Ixelles
Rue de la Brasserie
Rénovation de la rue de la Brasserie

53 – 18 septembre / Woluwe-St-Pierre
Avenue du Hockey, 98a
Construction d’une maison unifamiliale

48 – 15 juillet / Ville de Bruxelles
Rue Notre-Dame du Sommeil, 11-19, place du Jardin
aux Fleurs
Démolition de la construction arrière, transformation
de l’ensemble des bâtiments existants en 26 logements
(2.728 m²) et 2 commerces (rez-de chaussée / 182 m²)

54 – 19 septembre / Schaerbeek
Projet de programme quadriennal du Contrat
de quartier Navez
Portaels 2009-2012

49 – 4 septembre / Uccle
Rue Engeland, Chemin du Puits
Lotir le terrain en 76 lots en 6 phases avec création de
voiries – 1e enquête publique
50 – 16 septembre / Ville de Bruxelles
Rue Demanet, 58-80
Rénover un ensemble de 10 maisons unifamiliales
51 – 16 septembre / Ville de Bruxelles
Rue du Carrousel, 4, chaussée de Louvain, 298
Rénover les appartements, démolir une annexe, installer
des panneaux solaires et mettre en œuvre une isolation
en façade arrière

55 – 23 septembre / Ville de Bruxelles
Rue Ramaekers, 4, rue du Siphon, 1-13, rue de Ter
Plast, 28-44, rue Stevens, 25-35, rue Ramaekers, 14-36
Rénover un centre communautaire et réaménager un
jardin intérieur
56 – 24 septembre / Anderlecht
Rue du Chaudron et boulevard H. Simonet
Lotissement de logements collectifs – Quartier Erasmus
57 – 24 septembre / Anderlecht
Rue du Chaudron et route de Lennik
Lotissement de maisons unifamiliales – Quartier Chaudron
58 – 30 septembre / Molenbeek
Contrat de quartier « Ecluse – Saint-lazare »
59 – 30 septembre / Molenbeek
Boulevard Machtens, 2-6
Implantation d’une antenne GSM sur un mât et
un faisceau hertzien en toiture du bâtiment
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60 – 3 octobre / Schaerbeek
Boulevard Reyers, 80
Exploitation d’un immeuble de bureaux comprenant
un garage couvert de 391 emplacements et diverses
installations
61 – 6 octobre / Ville de Bruxelles
Avenue du Port, 94
Projet BILC : construire un nouveau complexe logistique,
réaffecter un ancien bâtiment de gare ferroviaire ; exploitation un parking couvert pour 190 véhicules, un parking
à l’air libre pour 190 véhicules et diverses installations
62 – 8 octobre / Ville de Bruxelles
Contrat de quartier Rouppe
63 – 15 octobre / Etterbeek
Avenue du Onze Novembre, 2
Implanter un relais de télécommunication WiMax-2 watt
Clearwire sur un immeuble existant comprenant : -en
toiture : 2 antennes sur mâts, 4 faisceaux hertziens,
1 antenne GPS et un local technique, -en façade avant :
1 antenne
64 – 15 octobre / Ixelles
Avenue de la Toison d’Or
maintien pendant 5 mois d’une sculpture en bois, d’une
tente de 500 m² (régularisation), d’installations accessoires (parking non couvert de 8 emplacements, catering,
WC, rangement), de 2 dispositifs de publicité et de 2
enseignes, installation pendant un mois et demi d’une
patinoire semi-couverte (520 m²) et de 12 chalets

57

65 – 16 octobre / Evere
Chaussée de Louvain, 970, rue du Maquis
Création d’un parking à l’air libre (58 places) et d’une
liaison piétonne et cycliste, entre la chaussée de Louvain
et la rue du Maquis, démolition d’un bâtiment en fond de
parcelle depuis la rue du Maquis
66 – 21 octobre / Ville de Bruxelles
Rue Ravenstein, 50-70, Cantersteen, 39-55
Rénovation d’un immeuble de bureaux et commerces ;
exploitation d’un garage-parking pour 261 voitures,
dépôts et diverses installations
67 – 7 novembre / Schaerbeek
Rue Jolly, 161-183
Démolir un atelier et construction d’un immeuble comprenant 47 logements, un commerce et 51 emplacements
de parking ; exploitation de l’immeuble

68 – 5 novembre / Uccle
Rue Engeland, chemin du Puits
Lotir le terrain en 76 lots en 6 phases, avec création de
voiries (1e enquête publique)
69 – 7 novembre / Schaerbeek
Rue Jolly, 161-183
Démolir un atelier et construction d’un immeuble comprenant 47 logements, un commerce et 51 emplacements
de parking ; exploitation d’un immeuble de logements,
d’un commerce et d’un parking
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70 – 12 novembre / Ixelles
Rue de Theux, 101
démolir des box de garages existants et construire un
immeuble de 29 logements, 3 maisons unifamiliales et 39
emplacements de parking en sous-sol ; exploitation d’un
immeuble de 32 logements comprenant 39 emplacements couverts
71 – 13 novembre / Berchem
Venelle du Champ du Moulin
Construction de 18 unifamiliales, 4 immeubles (12 appartements et 18 duplex) et 34 emplacements de parking à
l’air libre, création d’une voirie en cul-de-sac à partir de la
rue de la Gérance
72 – 18 novembre / Ville de Bruxelles
Avenue de Versailles
Permis de lotir AN 1596 (38 lots) – (plans modifiés)
73 – 19 novembre / Uccle
Avenue Montjoie
Implantation d’une station relais GSM de 6 antennes sur
l’église Sainte-Rosaire

74 – 21 novembre / Schaerbeek
Boulevard Reyers, 44
Démolir l’immeuble existant et construire un immeuble
R+7 comprenant 4 logements et 1 emplacement
de parking
75 – 25 novembre / Woluwe-Saint-Lambert
Dossier de projet de PPAS n°60ter modifiant partiellement le PPAS 60 dénommé « Val d’Or » adopté le
17/07/1991

76 – 16 décembre / Ville de Bruxelles
Rue Notre-Dame du Sommeil, 50-54
Bâtiment A : changement de destination du dépôt : rezde-chaussée en bar lounge, 1er étage en stockage et atelier liés au commerce «Idiz Bogam» sis rue Dansaert, 2e et
3e étages en logements (589 m²), percement de fenêtres
du rez au 2e étage dans la façade latérale, placement
de 4 balcons, création d’un aéra/terrasse et aménagement de 4 terrasses rentrantes dans le pan de la toiture,
nouvelle grille et réaménagement de la zone de recul
+ création d’un escalier vers le bâtiment B - Bâtiment
C : aménagement d’un parking de 11 emplacements au
rez-de-chaussée, création de 4 appartements 2 chambres
aux 1er et 2e étages, aménagement d’une terrasse au 1er
étage sur la toiture place existante, diminution du volume
afin d’aménager des terrasses pour les appartements du
2e étage en façade avant et arrière
77 – 17 décembre / Ville de Bruxelles
Avenue de Versailles
Lotir le terrain (38 lots)
78 – 19 décembre / Schaerbeek
Avenue du Suffrage Universel, avenue Renan,
Avenue Bertrand
Rénover le stade du Crossing
79 – 19 décembre / Schaerbee
Avenue du Suffrage Universel
Construire un équipement d’intérêt collectif à la place de
la tribune nord du stade du Crossing
80 – 19 décembre / Schaerbeek
Avenue Renan
Réaménager les abords directs du terrain de football
« Renan »
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