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Encore Ikea? Vous me rétorquerez que cela fait des semaines
que la presse et la pub vous rebattent les oreilles avec ce
nouveau magasin… L’installation du géant suédois en région
bruxelloise est cependant l’occasion rêvée pour examiner
l’impact en matière de mobilité des grandes surfaces
périphériques.
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dossier 2

Les voitures au placard?

Reconnaissons-le : le premier
Ikea bruxellois est «politique-
ment correct» en matière de

mobilité. Le magasin localisé à An-
derlecht, chaussée de Mons, a bien ex-
ploité les potentialités des modes de
transport alternatifs, tant pour ses
clients que pour ses employés.
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Et avec raison… Le jour de l’ouver-
ture, une véritable procession de
jeunes, mamans avec enfants ou re-
traités s’acheminait vers le magasin…
Pendant les cinq premiers jours (week-
end compris), le magasin a compta-
bilisé 100000 visiteurs, dont 35% se
sont déplacés en transports en com-
mun!

Ikea, une mobilité douce en kit?

Quels outils Ikea a-t-il
utilisés?

Tout d’abord, l’infrastructure: l’ar-
rêt de métro Ceria est situé à 400
mètres à peine du magasin et les bus
De Lijn déposent les clients juste de-
vant l’entrée de l’établissement. 

Ensuite un plan de communication
et d’actions promotionnelles consé-

Le mode d’emploi Ikea pour piétons et cyclistes

Jour J, ouverture d’Ikea Ander-
lecht, ma collègue et moi som-
mes prises de l’envie furieuse

de vérifier de visu l’accessibilité
«douce» du magasin. Départ donné à
16h du centre-ville, nos cycliste (Isa-
belle) et piéton-test (Camille) met-
tront respectivement 20 minutes et 40
minutes pour arriver à destination.

Isabelle. Très vite je me retrouve de
l’autre côte du canal sur la chaussée
de Mons. Berk, c’est l’heure de pointe,

camions et voitures circulent en masse
et pas la moindre trace d’une piste cy-
clable en vue. Je risque ma vie, mais
j’irai jusqu’au bout! Je défie les nids
de poules et autres nombreuses ano-
malies du revêtement de la chaussée.

Camille. Surprise à la station de
métro Ceria : une affluence hors nor-
me, pour ce jour d’ouverture Ikea! La
direction du magasin est clairement
indiquée, à grand renfort de placards
publicitaires.

Isabelle. Quelques mètres avant
la station de métro Ceria j’aperçois
enfin une voie réservée au deux roues,
bonheur et sécurité ! Je pédale plus
relax, en plus je suis presque arrivée
après 20 minutes de route.

Isabelle. Ma joie est de bien
courte durée : une foule de joyeux
clients en sacs et ballons Ikea en-
vahit trottoir et piste cyclable !
Cette dernière ne tarde pas à dispa-
raître…
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Camille. Je rencontre de nom-
breuses mamans avec poussette,
jeunes et personnes âgées, munies du
fameux «sac bleu» en route ou reve-
nant du magasin. Par cette journée

agréable, nombreux sont ceux qui ten-
tent le trajet à pieds.

Camille. Le passage en dessous du
pont du ring est des moins agréables.
Les voitures foncent, le trottoir en
mauvais état et peu protégé du tra-
fic. Une voiture avec remorque en
double file bloque le passage.

Camille. Les travaux chaussée
de Mons, menés en catastrophe avant
l’ouverture de la grande surface

semblent bel et bien terminés concer-
nant les bandes de circulation mais
pas vraiment pour le trottoir et la
piste cyclable… Une question de prio-
rités ?

Isabelle. Trottoir, chaussée, piste
cyclable tout cela se mélange au
milieu des barrières de chantier, des
tas de pavés, de sable et autres gra-
vats en tout genre. Dépitée je mets
pied à terre et continue le vélo à la
main.
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aux transports publics ainsi qu’un vélo
tout terrain. En outre, Ikea engageant
une majorité de Bruxellois, une autre
condition de «mobilité durable» se
trouve remplie : la proximité habi-
tat/lieu d’activité des travailleurs.

Pour s’installer en région bruxelloi-
se, Ikea a dû non seulement montrer
patte blanche en matière de mobilité

quent: pendant les cinq premiers jours
d’ouverture, les clients usagers «oc-
casionnels» des transports en com-
mun se virent offrir une carte aller-re-
tour tandis que les abonnés reçurent
un bon pour un morceau de tarte et
un café.

Pub radio, site Internet, flyers et
affichages mettaient l’accent sur les

modes de transport alternatifs pour ac-
céder au site ainsi que sur la possibi-
lité pour les clients de louer une ca-
mionnette (5 euros l’heure), de se
faire livrer ou d’utiliser un service
«taxi vert» à des prix très compéti-
tifs afin de ramener leurs achats.

Et du côté du personnel ? Tous les
employés ont reçu un abonnement
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mais aussi répondre à plusieurs normes
environnementales fixées par l’IBGE:
récupération d’eau de pluie, chauffage
par panneaux solaires, turbine éo-
lienne installée sur le toit pour pro-
duire l’électricité.

La chaîne suédoise a donc fait un ef-
fort intéressant au vu de la politique
défaitiste d’autres grandes surfaces.
Citons par exemple ce passage du rap-
port d’incidence mobilité du projet
Decathlon qui considère comme une
évidence inattaquable «que la grande
majorité de la clientèle du futur ma-
gasin se déplacera essentiellement en
voiture». La coopération entre Ikea et
la Région bruxelloise (IBGE, STIB) en
matière de mobilité et d’environne-
ment a permis d’ouvrir de nouvelles
portes face à la vision monolithique du
«tout à la voiture». Pourquoi ne pas
développer à l’avenir ce type de
«charte» pour l’implantation d’autres
grandes surfaces ?

Nuançons cependant nos propos :
bien sûr, Ikea a tenté par divers outils
communicationnels et de marketing
d’encourager les clients à venir au
magasin d’Anderlecht autrement
qu’en voiture. Mais cela n’est qu’une
goutte d’eau dans l’océan automo-
bile que constitue son parking de près
de 1 470 places… Ce parking et les
aménagements nécessaires (chaussée
de Mons, entrées et sorties de parking)
ont en effet été dimensionnés pour ré-

jusque dans le monde entier (…) En ré-
duisant les dimensions d’emballage,
nous chargeons davantage de produits
sur un camion (…) Nous utilisons des
camions récents, des carburants plus
propres ». Au niveau des magasins en-
suite car «les magasins aussi sont res-
ponsables, ils reçoivent plus de 300

pondre à la demande «de pointe»,
par exemple du samedi après-midi… 

Notons également que dans le dos-
sier de réaménagement de la chaus-
sée de Mons (voir plus loin), les voi-
tures ont une longueur d’avance sur
les aménagements doux !

L’éthique environnementale
sur le divan

Sur le site Internet du groupe sué-
dois, vous trouverez une charte «de
responsabilité sociale et environne-
mentale», expliquant ses actions «en
faveur de l’environnement». Outre
la gestion forestière, le recyclage et
l’exploitation de matériau renouve-
lable (bois massif non traité), Ikea
semble sensible aux questions de dis-
tribution, transport et stockage.

Par exemple, ces phrases, citées à
plusieurs reprises « Ikea s’efforce de
minimiser l’impact de ses transports
sur l’environnement» ainsi que « Ikea
a pour objectif de réduire les émis-
sions de gaz carbonique» hélas im-
médiatement nuancées par «mais at-
tention, cela doit se faire alors que
les ventes continuent d’augmenter,
entraînant un accroissement des
transports». 

Quelles sont alors les possibilités
d’action? Le transport des marchan-
dises d’abord : « nos produits sont
transportés par camion, train ou ba-
teau depuis leur lieu de fabrication

Réaménagement de

Ikea, une mobilité douce en kit?

Camille. Un joli passage piéton qui
ne mène nulle part… La signalisation
laisse à désirer !

Isabelle. Il faut traverser la chaus-

sée de Mons pour enfin accéder au
magasin. Autre aventure, trouver un
passage piéton digne de ce nom, celui
que j’emprunte se termine sur une
barrière de chantier.

Isabelle. Tant pis, je prends un che-
min alternatif et pas du tout sécurisé.

Camille. Un bon point: la ram-
pe d’accès pour personnes à mobilité

Comme l’illustrent nos deux
récits piéton et cycliste, se
balader le long de la chaus-

sée de Mons, entre barrières et tas
de sable, est à l’heure actuelle un
véritable défi. Les gestionnaires,
ont, sans surprise, donné priorité
aux espaces «voitures» (parkings,
bandes de circulation), afin que la
voirie puisse, dès l’ouverture du ma-
gasin «avaler» son content de vé-
hicules. Pendant les cinq jours d’ou-
verture, les files se sont tellement
allongées que la police elle-même
dirigeait les automobilistes sur le
nouveau site propre bus !

Dommage pour toutes les per-
sonnes ayant profité de l’ouverture
d’Ikea pour en tester l’accessibilité
«mobilité douce». Espérons néan-
moins que la situation s’améliore
lorsque les travaux seront achevés.
Un doute subsiste cependant…
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millions de visiteurs chaque année.
Par respect pour l’environnement,
Ikea s’efforce de faire en sorte que da-
vantage de clients et de collabora-
teurs empruntent les transports en
commun».

On peut néanmoins se demander si

ces belles « intentions» sont compa-
tibles avec les implantations «péri-
phériques» privilégiées par le groupe,
et plus souvent en zone de rase cam-
pagne (le futur magasin d’Arlon) qu’à
proximité de la ville ou d’autres
centres commerciaux comme à An-
derlecht. Ceci renvoie également à

nos modes de consommation actuels :
les zones périphériques, commerciales
ou non, ne peuvent fonctionner sans
ce «référentiel voiture» et les pra-
tiques observées sont en lien direct
avec le fait de posséder ou non une
voiture particulière.

Camille Thiry

Nous vous parlions il y a quelques
mois du dossier à l’enquête pour le
réaménagement de la chaussée de
Mons. Il transpirait de ce dossier un

parfum de précipitation : les plans
proposés illustrant une gestion «à
court terme» sans vision globale.

La commission de concertation a

d’ailleurs uniquement approuvé le
réaménagement de la partie de la
chaussée comprise entre le ring et la
limite régionale car celle-ci «devait
être réalisée dans les plus brefs dé-
lais» (dans des délais si brefs, que,
rappelons-le, les travaux ont même
débuté sans permis). 

Le tronçon Van Laer-Ring va, lui,
faire l’objet d’une nouvelle enquête
publique, avec plans modificatifs, en
vue d’améliorer le projet (entrées et
sortie Ceria, Leroy-Merlin, parking
de dissuasion). Les habitants du quar-
tier La Roue approuvent l’idée de re-
dessiner les plans (assez incomplets
à l’origine) mais déplorent ces nou-
veaux délais. Ils souhaitent l’instau-
ration rapide d’une zone 30 dans leur
quartier, dissuadant les navetteurs
ou automobilistes de passage d’em-
prunter comme by-pass les petites
rues bordées d’habitation.

la chaussée de Mons: comment sauver les meubles?

A hauteur de la station CERIA, la piste cyclable s’interrompt brutalement.

réduite. La piste cyclable et l’arrêt De
Lijn (un simple poteau indicateur sans
aubette, hélas) sont également au
rendez-vous. Je traverse le parking
sans encombres et je suis arrivée!

Isabelle. Enfin m’y voilà! Mais où
accrocher ma monture ? Les places
voitures sont évidemment bien indi-
quées mais les emplacements vélos
pas du tout ! J’improvise et accroche

ma bicyclette à des barrières décora-
tives.

Reportage photo: Camille Thiry.
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6habitants en action

Wolu-Inter-Quartiers a cons-
taté la progression du phé-
nomène de transformation

des jardinets de façade en parking. En
dehors de l’aspect législatif, nous
avançons quatre raisons pour nous y
opposer.

• Cette zone joue un rôle de tampon
physique et acoustique entre les mai-
sons et la voirie.

Elle contribue à une cohérence es-
thétique de ces artères : arbustes et
plantations rythment ces jardinets.
Un alignement de «carrosseries» en
lieu et place des jardinets déstructu-
rerait cette cohésion.

• Cet aménagement est une appro-
priation à des fins privées de la voi-
rie, de plus cet acte purement égoïste
ne résout pas le problème du station-
nement, au contraire il l’aggrave. En
effet, le propriétaire, du fait de son
aménagement, empêche pratique-
ment tout autre automobiliste de se
garer devant son immeuble.

• Enfin, cette transformation induit
une plus-value immobilière acquise
de manière douteuse: « immeuble à
vendre avec zone de stationnement»
lit-on de plus en plus dans les annonces!

• A terme, imaginons un instant que
tous les propriétaires de ce type de
jardinet agissent conjointement de la
même manière, il ne faudrait pas long-
temps avant qu’il soit impossible de
se garer dans certaines rues, le tout
illégalement!

Que font les autorités?
Rien, sinon se renvoyer la balle. A

nos interpellations, la Commune de
Woluwe-Saint-lambert souligne son
impuissance et nous renvoie vers la Ré-
gion qui serait la seule habilitée à
prendre des sanctions. La Région quant
à elle, n’agit pas plus, un laisser-aller
dont certains profitent bien. En fait,
malgré les refus systématiques aux

La région bruxelloise compte
de nombreuses artères dont
les maisons possèdent un
jardinet de façade.
Malheureusement, le
manque de stationnement
incite certains à
transformer cet espace en
parking privatif, souvent
illégalement et impunément.

Jardinets ou parkings de façade?

demandes de permis, les situations sur
le terrain perdurent et se multiplient:
on transforme et on laisse venir.

Nos propositions
Dans l’attente d’une hypothétique

action de la Région, nous proposons
que les communes agissent à l’aide de
deux solutions faciles à mettre en
place.

Photo montage: quelques potelets bien placés pourraient très vite arrêter les velléités de
certains de transformer leur jardinet en parking!

L’envahissement des jardinets est illégal et détériore le cadre de vie.
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• En premier lieu, qu’elles établis-
sent un cadastre des maisons qui pré-
sentent des jardinets en façade.

• Ensuite, — nous espérons que ce
sera peut-être LA solution — qu’elles
placent sur le trottoir, devant les zones
transformées illégalement, quelques
potelets qui empêcheront l’utilisation
de ces zones comme aire de station-
nement. Cette action très simple et
peu coûteuse, si elle est accompa-
gnée d’une bonne campagne d’infor-
mation, sera certainement très dis-
suasive pour les personnes tentées par
l’aventure et motivera peut-être cer-
tains à remettre à l’état de jardinet
leur zone de stationnement devenue
inutilisable.

Si cette solution s’avère applicable
— nous ne voyons pas pourquoi elle ne
le serait pas — nous pourrons très vite
évaluer la volonté de nos responsables
politiques à agir dans le cadre de ce
dossier. Nous invitons tous les comités
bruxellois à interpeller leur autorité
communale à agir dans ce sens.

Bernard Devillers
Coordinateur de 

Wolu-Inter-Quartiers
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Le Règlement régional d’Urba-
nisme, dans son titre I «Caracté-
ristiques des constructions et de
leurs abords» cite à l’article 11:
«La zone de recul est aménagée
en jardinet et est plantée en
pleine terre. Elle ne comporte
pas de constructions sauf celles
accessoires à l’entrée de l’im-
meuble tels que, notamment, les
boîtes aux lettres, clôtures ou
murets, escaliers ou pentes d’ac-
cès. 

Elle ne peut être transformée
en espace de stationnement ni
être recouverte de matériaux im-
perméables sauf en ce qui con-
cerne les accès aux portes d’en-
trée et de garage…»

Les terrasses de l’écluse: 
séduire et regagner 
de nouveaux habitants

A Molenbeek, un projet de
plus de 100 logements se
présente comme un symbole
de la revitalisation de cette
partie de canal, mais
seulement pour un type de
population très ciblée.

L ’écluse du Quai de l’Industrie à
Molenbeek a vu s’enfuir les ha-
bitants. Certaines maisons ont

peu à peu été investies par les com-
merces de voitures d’occasion, d’au-
tres sont tout simplement restées
abandonnées et se sont dégradées au
fil des années. 

Le projet «Les terrasses de l’écluse»
se présente aujourd’hui comme «le fer
de lance» du contrat de quartier. Un
ensemble de logements qui a tout
pour plaire: belle architecture en har-
monie avec le paysage industriel du
lieu, vue imprenable sur le canal, des
appartements avec terrasses, des jar-
dins privatifs à front de rue et en in-
térieur d’îlot ainsi que des parkings en
suffisance.

Cependant le concept n’a pas tout
à fait convaincu les acteurs présents
en commission de concertation ce 22
mars. Il a été beaucoup question de
contrôle social pour les jardins à front
de rue, l’idée est audacieuse et offre
un charme certain mais pose question
sur leur utilisation future. 

Le but du jeu est également d’atti-
rer dans cette partie de la ville des
habitants de classe moyenne. Les
logements seront de deux ou trois
chambres maximum, la classe moyen-
ne visiblement ne compte pas de
familles nombreuses. Quant à inté-
grer les personnes à mobilité réduite,
l’idée semble à peine effleurer les
concepteurs qui se contentent d’un
«accès aux personnes à mobilité ré-
duite» et semblent convaincus que
c’est déjà très honorable.

Tout cela reste très joli mais manque
un peu de considération et de préoc-
cupation sociale, espérons que la com-
mune de Molenbeek sera sensible à ces
petites fausses notes et demandera
d’améliorer ce projet charmeur.

Isabelle Hochart

enquête publique
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tantaine de personnes (jeunes et
moins jeunes) ont fait l’expérience
d’aller chercher leur pain en chaise
roulante. La plupart ont découvert
qu’un geste banal pour les personnes
valides peut représenter beaucoup de
difficultés pour les personnes à mo-
bilité réduite.

A l’issue du parcours, ils ont com-
pris combien une voiture garée sur le
trottoir, une marche à l’entrée d’un
commerce, la bordure d’un trottoir, un
bac à fleurs ou des sacs poubelles mal
placés représentent de réelles diffi-
cultés pour certaines P.M.R (2).

L’appel 2005 
Il s’adresse aux associations, aux

comités de quartiers, aux mouvements
de jeunesse, aux associations de com-
merçants, etc. Il est destiné à subsi-
dier des projets locaux (accessibles
au public) en lien avec la mobilité. Les
projets doivent impérativement se dé-
rouler en Région de Bruxelles-Capi-
tale pendant la «Semaine de la Mo-
bilité» soit entre le 16 et le 22 sep-
tembre 2005. Avec un intérêt parti-
culier pour les activités qui se dérou-
lent le 22 septembre, date de la Jour-
née européenne «En ville, sans ma
voiture». Un budget de 10000€ est
prévu pour l’appui de ces initiatives. 

Infos pratiques
Deadline pour les projets : 17 juin.

Les projets seront sélectionnés à la fin
du mois de juin. 

Vous pouvez obtenir le texte de pré-
sentation et le formulaire d’inscription
sur simple demande au 02/2230101 ou
philippe.mertens@ieb.be

Philippe Mertens 
avec l’aide de 

Luc Degraer 
(GRACQ Schaerbeek)
et Vinciane Renders 

(CASG Wolu-Services)

(1) Gracq: Groupe de Recherche et d’Action des
Cyclistes Quotidiens
(2) PMR: Personne à mobilité réduite.

L’année dernière, à l’occasion de la Semaine de la Mobilité,
Inter-Environnement Bruxelles avec l’aide de la Région
de Bruxelles-Capitale, a lancé un appel à projets à
l’attention des habitants. 
15 projets ont été retenus et se sont partagés les 7500€

destinés à financer ces initiatives locales.

une action de sensibilisation. Tout
d’abord en marquant visuellement la
bande d’accès à la zone avancée et en
distribuant aux conducteurs un dé-
pliant explicatif sur l’intérêt et les
avantages d’un tel équipement de la
voirie pour les cyclistes mais égale-
ment pour le bien-être des autres usa-
gers de la route. 

A 7h40, l’action a commencé avec
sept militants. En une heure, plus de
500 véhicules ont été abordés. L’en-
semble de l’action s’est déroulé dans
une ambiance conviviale ; aucun pro-
pos désobligeant ne fut émis.

Acheter son pain en chaise
roulante

Le 21 septembre dernier, une sep-

10000€ d’appels!

L ’expérience sera rééditée en
2005 avec un budget de
10000€. De nombreux projets

sont possibles : animations, débats,
expositions, etc. Pour vous inspirer,
voici le compte-rendu de ce qui s’est
passé à Schaerbeek et à Woluwe-Saint-
Lambert.

«Sus au sas»
Nombreux sont les cyclistes qui tra-

versent le boulevard Lambermont à
hauteur de l’avenue Louis Bertrand. En
période scolaire, le matin entre 8h et
9h, plus de 100 cyclistes empruntent
le carrefour. Un comportement non
respectueux du sas pour cyclistes s’y
est développé. Le Gracq(1) a profité de
la Semaine de la Mobilité pour mener

«Sus au sas»: une action de sensibilisation des automobilistes au respect du sas pour
cyclistes, carrefour Lambermont, Louis Bertrand et Glycines. Schaerbeek le 22
septembre 2004.
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La Commission de concertation
de la Ville de Bruxelles a remis
un avis favorable à la demande

de restauration et de mise en valeur
du Bois de la Cambre. Les avis enten-
dus lors de la réunion de la commis-
sion avaient été assez diversifiés. Deux
types de problèmes avaient été évo-
qués : la préservation de la nature
confortée par une reconnaissance «Na-
tura 2000» récente qui, selon cer-
tains, limitait les possibilités de mise
en valeur telle que l’entendait le pro-
jet et les problèmes de circulation et
de mobilité en général, très impor-
tants, qui n’étaient pas envisagés dans

leur ensemble mais seulement par
quelques éléments, dont la fermeture
du carrefour des Attelages. Cette pro-
position avait soulevé une vague im-
portante de protestation, les riverains
estimant en général qu’une telle dé-
cision, prise sans mesures d’accom-
pagnement sur l’ensemble de la pro-
blématique de la mobilité, entraîne-
rait immanquablement des problèmes
sérieux de circulation dans les artères
avoisinantes.

L’avis de la Commission de concer-
tation est favorable mais il est assorti
de 28 conditions… un record. Les con-
ditions concernant les infrastructures

Le Bois de la Cambre sera rénové

De l’action que diable! Face à
l’inaction politique par rap-
port à la généralisation des

SUL à Bruxelles-Ville, les associations
vélo(1), IEB et BRAL ont décidé de don-
ner un petit coup de pouce au Bourg-
mestre ce samedi 26 mars 2005. 

Un Sens Unique Limité (SUL), c’est
la possibilité pour un cycliste d’em-
prunter un sens unique à contre sens

pour créer des itinéraires plus calmes,
plus courts et éloignés du tumulte des
grands axes. Les SUL sont signalés par
des marquages au sol et des panneaux
«excepté cyclistes» apposés en des-
sous des sens interdits.

Suite à une inauguration ludique,
les associations ont disposé, autour de
la place du Jardin aux Fleurs, des pan-
neaux SUL provisoires. Elles voudraient

de voieries sont au nombre de 8 dont
la prise en compte de l’accessibilité
des PMR et le retrait de la «passe-
relle» avenue de la Laiterie, la cir-
culation automobile (2 conditions), la
circulation «cyclistes» (2), la restau-
ration des ouvrages d’art (6)… dont la
signalétique et les urinoirs, la gestion
(1), les infrastructures de jeux, la pro-
tection de la biodiversité (4) dont
l’établissement d’un plan de gestion
durable intégrant les mesures liées à
«Natura 2000» et enfin l’exécution (3)
avec la création d’un espace d’infor-
mation sur les travaux.

Jacqueline Gilissen

Des SUL qui pullulent…

les voir définitifs pour permettre aux
cyclistes de profiter des rues dans les
deux sens au-delà de l’action de ce sa-
medi. En espérant que l’Echevin De-
cloux, timidement présent, lors de
l’action fera passer le message!

Emilie Marque

(1) Cyclo, Fietsersbond Brussel, EUCG, GRACQ,
PlaceOvelo, et aussi NoMo-Autrement Mobile et
le CDHBC.
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Flagey: la plateforme se livre

Loin de présenter une théorie
de la participation citoyenne,
«Les cahiers de la Cambre-Ar-

chitecture» n°3 montre au contraire
que ce type de processus est pluriel
et qu’il se construit au cas par cas.
L’ouvrage reflète cette multiplicité à
travers le cas Flagey.

La plateforme Flagey est née à l’ini-
tiative du comité Flagey, fatigué des
réunions publiques organisées autour
du réaménagement de la place, où
fusaient intérêts particuliers, de-
mandes contradictoires et arguments
techniques. Les discussions restaient
stériles, et le projet inabouti. L’idée
d’un contre-projet est apparue. De-
vant l’urgence du calendrier, et vu
l’insuffisance des moyens nécessaires,
le comité a créé la plateforme, ras-
semblant riverains, professionnels de

l’aménagement et associations.
L’Appel à idées était né: 96 projets

ont été rassemblés et exposés à l’ISCF
La Cambre. Cet événement, couplé à

l’enquête publique du projet qui a
été refusé, a sensibilisé le monde po-
litique. Les nouveaux ministres régio-
naux en charge du dossier ont décidé
de lancer un appel d’offre et d’amé-
nager un point d’information public re-
latif au chantier Flagey.

Démarrant avec l’Appel à Idées, cet
ouvrage retrace un an et demi d’ac-
tions continues à travers le vécu de
chacun de ses membres. Le combat
étant loin d’être terminé, la seconde
partie examine les principes, les en-
jeux et les applications de la démarche
participative. 

N.M.

«De la participation urbaine – La
place Flagey », Les cahiers de la
Cambre–Architecture n°3. Editions La
lettre volée, 160 pages.

La part de plus en plus impor-
tante de la voiture, l’étalement
urbain et l’allongement des tra-

jets domicile-travail, la politique de
stationnement, le projet RER, la com-
plexe coopération entre les acteurs de
la mobilité… autant de constats et su-
jets qui méritaient l’ouverture d’une
réflexion pluridisciplinaire ! 

Cet ouvrage nous propose une pré-
sentation des différentes interven-
tions du colloque qui s’est déroulé
en novembre 2002 (Chaire Bernheim-
Comofi). Ce colloque a rassemblé des
professionnels de la mobilité et de
l’aménagement, mais aussi des pro-
fesseurs, étudiants et chercheurs de
l’UCL pour une réflexion autour des
enjeux généraux de la mobilité dans
et autour de Bruxelles. Outre la ré-
ponse à la question posée aux étu-
diants du troisième cycle UCL en Ur-
banisme et Développement territo-
rial : « le RER arrive… quelles inci-
dences ce projet peut-il avoir sur le
développement urbain des quartiers
de gares ?» ; on trouvera l’ouverture

d’un débat autour d’une question
plus large: comment conjuguer mo-
bilité, développement durable, acces-
sibilité, urbanisme, développement
territorial, enjeux individuels et col-
lectifs ? 

Le terrain d’étude choisi est donc
la région urbaine bruxelloise et plus

particulièrement le territoire situé
dans un rayon de 30 km autour de
Bruxelles car il «fournit un exemple
quasi-pragmatique des métamor-
phoses de la ville contemporaine et
des nouvelles conditions de son dé-
veloppement. Ce territoire est ac-
tuellement soumis à des dynami-
ques de recompositions multiples,
notamment celle dont procède le
projet RER.» La ligne 161 (Bruxelles-
Ottignies) est prise comme exem-
ple emblématique de ces projets 
d’ouverture vers les espaces péri-ur-
bains.

L’ouvrage vise donc une vision mul-
timodale d’un espace public mixte et
ouvre des perspectives de recherches
intéressantes.

E. M.

«Usages et paysages de la ville en
mouvement : Bruxelles et la ligne
161», Chaire Bernheim–Comofi, textes
rassemblés par Bernard Declève et
Kim De Rijck, Presses Universitaires de
Louvain, 2005, 497 pages.

L’impact du RER sur Bruxelles
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Appel aux
associations membres

Vous organisez des visites
guidées, conférences,
cours, rencontres, ateliers
ou activités pratiques ?
Communiquez-nous les
informations utiles
suffisamment à l’avance
pour en publier l’annonce.

agenda

Le potager du Moulin
Le potager aux herbes
aromatiques. Le 23 avril à 14h.
Infos : www.cebe.be

Le Kauwberg
Promenade ornithologique. 
Le 24 avril à 7h30. Rendez-vous
devant le cimetière, avenue de
la Chênaie, 89.

Le parc Tournay-Solvay
7h: matinale à l’écoute des
oiseaux. Le 24 avril. 
Infos : CRIE, 02/6753730.

Le Val d’Or
Réveil des oiseaux. 
Le 27 avril à 6h. 
Infos : Aves, 02/7713371.

PORTES OUVERTES
Week-end portes
ouvertes «Ma Maison,
Mon Architecte»
Plusieurs architectes belges
présentent leurs réalisations
récentes. Il s’agit de maisons
neuves et de rénovations. 
Les 16 et 17 avril, le public pourra
se rendre sur place et visiter de
14 à 18h, sans rendez-vous.
Infos : www.mhma.be

SALON
Salon de l’Eau et de
l’écologie à la maison
Les 23 et 24 avril au Namur Expo.
Infos : Les Amis de la Terre,
081/401478 ou
www.amisdelaterre.be

VISITES GUIDéES
Arau
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Les 16, 23 et 30 avril.
• Bruxelles 1930 — Art Déco. Le
16 avril.
A 10h. Infos : 02/2193345 ou
www.arau.org

Arkadia.be
Une journée à Nancy. Le 16 avril.
Infos : 02/5376777.

La Fonderie
• Le port et les canaux bruxellois.
Les 17 et 24 avril à 14h.
• L’écluse de Zemst. Les 19 et 26
avril à 9h.
• Les moussaillons lèvent
l’ancre. Les19 et 26 avril à 14h.
• Un port maritime en pleine ex-
pansion. Les 21 et 28 avril à 14h.
• Le quartier Sainte-Catherine.
Le 22 avril à 20h30.
• Les bières bruxelloises de la
Gueuze à la Pils. Les 23 et 30
avril à 14h.
• Le chocolat, l’or noir des
Bruxellois. Le 23 avril à 14h.
• Les gares bruxelloises. Le 23
avril à 14h.
• Le Site de Tour & Taxis, patri-
moine mondial. Le 23 avril à 14h.
• De l’impasse ouvrière à la cité-
jardin. Le 24 avril à 14h.
Infos : 02/4109950 ou
www.lafonderie.be

Laeken découverte
• Le cimetière de Laeken et ses
deux églises. Le 17 avril.
• Le plateau du Heysel, de la Cité
modèle à l’Atomium. Le 24 avril.
A 14h15. Infos : 0479/397715 ou
laeken.decouverte@coditel.net

Le Bus bavard
• Bonnes bières et vieilles
pierres en terre hennuyère. Le
17 avril à 9h30.
• La revue des bières belges. Le
23 avril à 20h.
• Les sanglots longs de
l’occupation. Le 24 avril à
14h30.

Pro Velo
• Ma Maison, Mon Architecte. Le
17 avril à 13h30.
• Châteaux et Abbayes. Le 17
avril à 14h.
• Les Francs-Maçons à Bruxelles.
Le 24 avril à 14h.
Infos : 02/5027355 ou
www.provelo.org

PROMENADES NATURE
Le Houtweg
Le potager bio. Le 16 avril à 14h.
Infos : www.cebe.be

La Nature nous fait rêver
Fête du printemps au Kauwberg
avec exposition d’artistes Ucclois
et Linkebeekois, promenades
contées et buffet. Les 23 et 24
avril, à la Ferme Rose, avenue
De Fré, 44 à Uccle.
Infos : www.lakasbl.be ou
02/3750303.

CONFéRENCES
Le réchauffement
planétaire
«Le réchauffement planétaire:
conséquence de 150 ans de pro-
grès technologique, défi pour le
millénaire à venir !» Conférence-
débat organisée par le KotAstro
et qui s’adresse à tout public. Le
20 avril à 20h, à l’UCL, Auditoire
Science 10, place des Sciences à
Louvain-la-Neuve. Entrée
gratuite. Infos : 010/453008 ou
www.kotastro.be.tf

Séminaires d’urbanisme
• «La Cité: conquête de
nouveaux territoires» par Luc
Deleuze, architecte associé chez
Art & Build, Professeur à
l’Institut supérieur d’architecture
Victor Horta. Le 13 avril.
• «Ségrégation spatiale, inégali-
tés socio-économiques et délin-
quance: des liens étroits plutôt
que des cloisonnements ?» par
Gaétan Cliquennois, licencié en
criminologie et agrégé en droit
(ULB). Le 20 avril.
Le mercredi à 19h. Chez Art &
Build, chaussée de Waterloo,
255, 1er étage, 1060 Bruxelles.
Infos : ISURU, 02/5373496 ou
www.isuru.be

La taille des arbres
fruitiers
Par C. Lamotte. Le 28 avril à
20h, à la salle des conférences
de l’hôtel communal de Woluwe-
Saint-Lambert, avenue Hymans,
2. Cette conférence sera suivie,
le 30 avril, par une initiation à la
taille des arbres fruitiers. 
Infos : Service des Jardins
publics, 02/7612736.

EXPO
Anacronia
Série de photographies sur
Bruxelles de André Cepeda, dans
le cadre de sa Résidence
d’Artiste. Jusqu’au 30 avril à
l’Espace Photographique
Contretype, avenue de la
Jonction, 1, 1060 Bruxelles.
Infos : 02/5384220 ou
www.contretype.org

ANIMATIONS
Fête du Printemps au
Plateau Engeland
Diverses animations gratuites
pour adultes et enfants tout au
long de la journée: promenades,
jeux pour enfants, stand jeux de
sociétés, stands associations,
stands d’artistes et d’artisans
locaux, barbecue,… Le 17 avril à
partir de 10h, au coin de
l’avenue de l’Hélianthe et du
Chemin du Puits.
Infos : www.plateauengeland.be

Village d’économie
positive
Dans le cadre de la fête du vélo,
l’asbl Poseco organise le «Village
d’économie positive» constitué
de stands d’information sur les
aspects sociaux et environne-
mentaux dans l’économie: Cibe,
Greenpeace, Groupe One, Max
Havelaar, Nature & Progrès,
Réseau Financement Alternatif,
Réseau IDée,… 
Le 1er mai au Cinquantenaire.
Infos : 02/3466002.
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l’invité de la quinzaine

Bond Beter Leefmilieu

Bruxelles en mouvements.— Pourquoi ce
recours?
Erik Grietens.— Le permis d’exploitation
est médiocre: aucune norme n’est prévue
pour les pics de bruit, ce qui d’après l’OMS
est pourtant indispensable pour limiter les
troubles du sommeil et les problèmes de
santé. La norme du permis d’environnement
se base seulement sur les niveaux de bruit
calculé théoriquement par type d’avion. Ni
la direction et la vitesse du vent, ni les man-
quements techniques, ni le taux d’usure des
avions ne comptent. Les gens ne sont pas
réveillés par des bruit théoriques mais bien
par les pics de bruit lors du survol par des
avions réels. La durée de la nuit à Zaven-
tem n’est que de 7 heures et s’achève à 6
heures du matin alors que différentes
études ont montré que le risque de troubles
du sommeil est le plus élevé tôt le matin.
Enfin, le permis est accordé pour 20 ans !

BeM.— Le Gouvernement de la Région
flamande vient de lancer le programme
«START» dans le but de développer l’aé-
roport. En quoi consiste ce programme?
Quelles sont les principales critiques du
BBL?
E.G.— START est un plan stratégique pour
la reconversion de la zone de l’aéroport.
Le Gouvernement flamand veut relancer le
développement économique de cette zone
après la débâcle de la Sabena et de DHL.
Les objectifs généraux sont de créer des es-
paces pour de nouvelles entreprises, de dé-
velopper internationalement l’aéroport et
d’améliorer la mobilité et la qualité de vie.

Un plan stratégique va être établi pour
définir le développement pour les 10 à 15
prochaines années. Un plan d’aménagement
doit, lui, permettre un meilleur accès de
l’aéroport par voie ferrée (le projet Diabolo)

et par route (le raccordement de Brucargo
à l’autoroute E 19).

START est en cours d’élaboration. Néan-
moins les autorités flamandes essaient d’écar-
ter les comités d’habitants et les associa-
tions environnementales. C’est pourquoi
le BBL a insisté auprès du ministre flamand
de l’environnement pour que les comités
et le mouvement environnemental soient
impliqués lors de la finalisation de ce plan.
Le ministre Peeters a marqué son accord.

BeM.— Le BBL pense que la question des
vols de nuit se résoudra au niveau euro-
péen. Quelles sont les principales actions
que le BBL développera dans ce cadre
dans les prochaines années?
E.G.— Le BBL est un des partenaires d’un
réseau européen d’associations actives dans
le domaine du transport aérien. Les actions
suivantes sont prévues:
— en 2005, les associations éditeront un do-
cument sur les vols de nuit en Europe et or-
ganiseront une rencontre avec l’OMS. Les
associations déposeront ce document de-
vant la Commission et le Parlement euro-
péens pour qu’ils intègrent les directives sur
le bruit de l’OMS dans la législation euro-
péenne;
— à l’automne 2005, notre intention est d’or-
ganiser un happening le même jour dans le
plus grand nombre d’aéroports possibles
en Europe pour donner un «visage» au ré-
seau. Il s’agit de montrer que les vols de
nuits sont un véritable problème dans toute
l’Europe;
— début 2007, les associations lanceront une
pétition pour l’interdiction des vols de nuit
en Europe qui sera déposée devant le Par-
lement européen pour arracher une déci-
sion sur l’interdiction des vols de nuit avant
les élections européennes de juin 2009.

Le 30 décembre, le Ministre flamand de l’environnement, M. Peteers,
a accordé à BIAC le renouvellement et l’extension du permis
d’exploitation de l’aéroport. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL)
vient de déposer un recours au Conseil d’État contre ce permis. 
Explications par Erik Grietens, chargé de mission au BBL.


