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Sacrifiés par la modernisation de Bruxelles, les espaces publics
sont redevenus un enjeu central pour la reconquête de la ville.
En réponse à l’opposition des habitants à la défiguration de
leur ville, les autorités publiques ont élaboré un projet de ville
pour réhabiliter les espaces publics. Première partie
d’un état des lieux pour faire le point sur les priorités
et les évolutions de l’action publique.
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l’écart» du développement urbain.
Les opérations de réhabilitation des es-
paces publics tentent ainsi de réinté-
grer certains quartiers dans la ville, de
gommer les différences devenues trop
visibles. Ceci est particulièrement vrai
pour les quartiers situés à l’ouest des
boulevards centraux qui avaient souf-
fert d’un sous-investissement prolongé
dans les infrastructures publiques. Ra-
cheter les terrains en friche pour en
faire un parc ou une plaine de jeux,

allouer des primes à la rénovation des
façades, lancer des campagnes de sen-
sibilisation au problème de malpro-
preté sont autant de mesures accom-
pagnatrices qui permettent d’amé-
liorer l’«ambiance urbaine» et de ré-
pondre à certaines attentes immé-
diates des habitants.

Cette approche respectueuse à
l’égard des espaces publics est re-
présentative de la nouvelle politique
urbaine qui conçoit les espaces publics

Une fonction réhabilitée 
Au cours des années 1980 et, sur-

tout, depuis 1989 avec la création de
la Région de Bruxelles-Capitale, ces
préoccupations ont changé de statut,
passant d’un rang de discours d’op-
position à un statut de composante pri-
mordiale du «projet de ville» défendu
par les nouvelles élites politiques char-
gées de l’aménagement de la ville. Le
renforcement des stratégies de réha-
bilitation urbaine, la vitalité du tou-

risme urbain, les nouvelles priorités en
termes de mobilité, mais également
les tensions sociales croissantes dans
les quartiers défavorisés ont été au-
tant d’éléments favorisant une re-
considération totale du rôle des es-
paces publics en ville.

La question de l’espace public se
trouve dès lors fortement associée à
celle de l’attractivité de la ville cen-
trale et à celle de la revalorisation ur-
banistique des quartiers « mis à

L’urbanisme contre l’espace
public

D epuis la fin des années 1950,
les quartiers centraux de Bru-
xelles ont fait l’objet de grands

travaux dans la perspective d’un dé-
veloppement important de surfaces
de bureaux. Rendre la ville accessible
aux voitures pour permettre aux usa-
gers, de plus en plus nombreux à ha-
biter en périphérie de la ville, de venir
y travailler, était la préoccupation
principale des autorités politiques.
Ceci a conduit à la conversion pro-
gressive de l’espace public en espace
de circulation destiné principalement
aux automobilistes. Les trams furent
enfouis sous terre sur les grands axes,
les voies carrossables furent élargies,
les axes historiques dégarnis de leurs
alignements d’arbres, les places pu-
bliques transformées en parkings à
ciel ouvert.

L’opposition à la défiguration
de la ville

La sensibilité aigue pour l’espace
public qui se manifeste dès les années
1970 prend forme dans le contexte
d’un mouvement d’opposition à
cette défiguration de la ville centrale.
Les meneurs de cette opposition, en
premier lieu les comités de quartier,
revendiquent une protection de la
fonction résidentielle, du bâti ancien,
de la mixité urbaine, de la qualité
du cadre de vie et de la convivialité
des espaces publics. Ils sont en cela
appuyés par des associations comme
les Archives d’Architecture Moderne,
Inter-Environnement Bruxelles et
l’Atelier de Recherche et d’Action
Urbaines. Ces demandes sont prises
en charge politiquement par un pou-
voir régional transitoire créé en 1971,
l’Agglomération de Bruxelles, qui
sort l’urbanisme des milieux confinés
et confidentiels dans lesquels il est
pratiqué à l’époque. Malgré son pou-
voir d’action modéré, l’Aggloméra-
tion donne une certaine transparence
à la gestion urbaine et associe les ha-
bitants aux débats sur le devenir de
la ville.

Deux réaménagements entre 1990
(photo en haut) et aujourd’hui pour
tenter de concilier l’appropriation de
la place de Bethléem par les différents
types d’utilisateurs. Les critères de
solidité, d’entretien aisé et
d’accessibilité piétonne sont
rencontrées; par contre le
cloisonnement grillagé pose problème.

Heurs et malheurs de l’espace public 
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jeux prioritaires, les évolutions les
plus significatives et les défaillances
majeures des modes d’action actuels.

L’espace public: un espace
convivial et sécurisé

Une multitude de travaux ont été ef-
fectués depuis 1990 pour favoriser la
qualité de vie à l’échelle des quartiers.
De nouveaux espaces verts de proxi-
mité ont été créés, principalement
dans les quartiers centraux densément

bâtis (parc Fontainas à Bruxelles, parc
Nogueira à Saint-Josse, parcs des Gou-
jons et de la Rosée à Anderlecht), cer-
tains grands parcs urbains ont été ré-
novés (parc de Bruxelles, Mont des
Arts, parc Léopold) et de nombreuses
places publiques ont été remises en
état (parvis Saint-Jean-Baptiste à Mo-
lenbeek, place Anneessens, place du
Jardin aux Fleurs, place de Ninove et
place Sainte-Catherine à Bruxelles,
place E. Bockstael à Laeken, place

Lehon à Schaerbeek, place de Beth-
léem à Saint-Gilles). L’aménagement
général des espaces publics s’est ef-
fectué par ailleurs dans une approche
plus globale intégrant des matériaux
de qualité et veillant à mieux res-
pecter la diversité de ses usages. Pié-
tons, cyclistes, enfants, transports en
commun, personnes à mobilité réduite
ont davantage été pris en compte.

Par ailleurs, le choix de rénover un
tronçon de rue ou une place publique
de façade à façade, c’est-à-dire en
prenant en compte tous ses éléments
constituants (l’éclairage, les revête-
ments au sol, le mobilier, la signali-
sation), s’est imposé de plus en plus
ces dernières années et confère aux
espaces concernés une plus grande
cohérence visuelle (voir ci-contre,
l’évolution de la place du Jardin aux
Fleurs). Le renforcement de l’éclai-
rage et la présence plus nombreuse
d’agents de sécurité (stewards ur-
bains, gardiens de parc, assistants de
prévention et de sécurité) sur la voie
publique a, pour sa part, contribué à
une amélioration du sentiment de sé-
curité. La multiplication récente de
caméras de surveillance, principale-
ment dans les lieux considérés comme
«sensibles», est en revanche ressen-
tie comme une menace à la vie privée
plutôt que comme une réelle solution
au problème d’insécurité.

Des impulsions régionales
transmises aux communes

Très peu familiarisées avec le thème
de l’espace public, les communes ont
joué un rôle marginal au début des an-
nées 1990. C’est la Région qui est à ce
moment le principal instigateur de
nouvelles formes de gestion et d’amé-
nagement de l’espace public. La mo-
bilité était au cœur de ses préoccu-
pations. Certaines lignes de tram sont
équipées de sites propres (rue de
Stalle, avenue Brugmann, goulet
Louise) pour augmenter leur vitesse
commerciale et le boulevard Léopold
II est entièrement réaménagé en
veillant à lui donner un caractère
convivial, soigné et prestigieux tout en

non plus comme le simple support de
la mobilité, mais comme une ressource
essentielle de la vie urbaine et comme
un des éléments majeurs stimulant
l’attractivité des quartiers centraux de
Bruxelles.

État des lieux de la nouvelle
politique des espaces publics

Peut-on pour autant prétendre que
tout est pour le mieux et que l’es-
pace public bénéficie désormais de
l’attention qu’il mérite et qu’il
répond convenablement aux at-
tentes et aux exigences de ses usa-
gers et des habitants de la ville ?

Pour répondre à cette question, il est
important de faire un état des lieux
de la politique de l’espace public, de
voir dans quelle mesure les choses ont
évolué les quinze dernières années et
ont apporté des réponses satisfaisantes
aux demandes citoyennes. Il n’est évi-
demment pas possible de faire état ici
des nombreux changements qui ont
eu lieu en matière de gestion et
d’aménagement de l’espace public.
Notre choix porte dès lors sur les en-

La place du Jardin
aux Fleurs recomposée

de façade à façade.

bruxellois
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Heurs et malheurs de l’espace public bruxellois

résidentielle (rue Dansaert,
Saint-Géry, quartier du Sa-
blon…), mais également
dans des quartiers plus dé-
favorisés où les travaux de
réaménagement de l’espace
public vont le plus souvent
de pair avec des mesures de
sécurisation (installation de
caméras de surveillance,
présence d’agents de sécu-
rité), comme c’est le cas à
Saint-Josse, à Cureghem ou
dans le vieux Molenbeek.

On peut actuellement en-
trevoir certaines autres ten-
dances intéressantes. La
Ville de Bruxelles a par
exemple entrepris en 1997
un concours international
d’architecture et d’urba-
nisme — un procédé encore
rarissime en région bruxel-
loise — pour remodeler en-

tièrement l’espace public déstructuré
résultant du vide laissé par la construc-
tion de la jonction ferroviaire Nord-
Midi. Des concours ont également été
organisés ou prévus pour la place Fla-
gey à Ixelles ainsi que pour les boule-
vards centraux et la place Rogier à
Bruxelles.

(La suite de ce dossier paraîtra dans
le prochain BeM n°179.)

Christian Dessouroux

population de s’investir réellement
dans l’avenir de leur quartier en fai-
sant état de leurs demandes
concrètes. 

Reconnaissant la plus-value que peut
apporter un espace public soigné et ac-
cueillant en termes d’attractivité ré-
sidentielle, les communes ont réagi
aux impulsions de la Région et com-
mencé à investir davantage dans l’es-
pace public. Elles bénéficiaient des
aides financières importantes prove-
nant de la Région (contrats de quar-
tier, quartiers d’initiative, travaux
subsidiés) et de l’État fédéral (contrats
de sécurité, accord de coopération
«Beliris»). Des campagnes de sensi-
bilisation ont été lancées pour amé-
liorer l’état de propreté de la voirie
publique, le mobilier urbain a été ré-
nové et adapté au goût du jour (bancs,
jardinières, éclairages décoratifs), des
œuvres d’art public et des fontaines
ont été installées. Tout cela dans le but
de rendre plus convivial un espace so-
cial traité longtemps en parent pauvre
des opérations immobilières et tra-
vaux routiers. Ceci a abouti à des réus-
sites incontestables, notamment dans
les quartiers en voie de revitalisation

garantissant la fluidité des circula-
tions automobiles.

Le lancement du programme des
«Chemins de la ville» constitue une
étape décisive. Pour la première fois,
un projet global de valorisation des es-
paces publics voit le jour. En l’occur-
rence, il s’agit de reconnecter les
quartiers commerçants du haut (porte
de Namur, avenue Louise, Sablon) et
du bas de la ville (Marché-aux-Pois-
sons, Grand-Place). Commencés en
1995 avec le réaménagement de la
place Saint-Géry et de la rue Van
Praet, les travaux se sont poursuivis à
un rythme soutenu ces dernières an-
nées.

L’étape la plus importante a néan-
moins été l’adoption des «contrats
de quartier» qui garantissent aux com-
munes une participation financière
substantielle de la Région notamment
dans le réaménagement des espaces
publics. Ils sont également un terrain
d’expérimentation intéressant de la
participation citoyenne. Si ce dispo-
sitif de participation à l’élaboration de
projets d’aménagement connaît tou-
jours une série de faiblesses, il offre
néanmoins une occasion unique à la

Christian Dessouroux est géo-
graphe et travaille à l’Institut de
Gestion de l’Environnement et
d’Aménagement du Territoire
(IGEAT) et au Centre interdisci-
plinaire de recherche sur l’his-
toire de Bruxelles (CIRHIBRU) de
l’Université libre de Bruxelles. Sa
thèse de doctorat a porté sur les
politiques contemporaines de ges-
tion et d’aménagement de l’es-
pace public dans les communes de
Bruxelles, d’Ixelles et de Saint-
Gilles.

Place Keym: des espaces équilibrés pour les différents usages.
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Enjeu 5

Inter-Environnement
Bruxelles a reçu de la Région
la mission d’organiser la
participation des riverains
et des usagers du quartier
européen. Un processus
entamé à l’aide d’un
sondage et de diagnostics
marchants.

Sud) et un axe permettant de relier la
place du Trône au Parc du Cinquante-
naire (traversée Est-Ouest). L’objec-
tif était d’identifier les obstacles et
les améliorations qui pourraient être
entreprises afin de dynamiser ces
axes mais également de questionner
l’importance de ces parcours comme
liaisons inter-quartiers.

Parallèlement à cette initiative, un
questionnaire portant sur les habi-
tudes de déplacement et d’achat fut
diffusé auprès des habitants et per-
sonnes travaillant sur la zone. Cette
action à laquelle prirent part quelques
200 personnes permit de recueillir de
nombreuses et riches informations.

Si un nouveau schéma directeur sera
bientôt présenté, la réflexion sur l’ave-
nir du Quartier européen ne s’arrête
pas pour autant ici. Une étude sur
la mobilité est en effet actuellement
en cours et le réaménagement futur
de la place Jourdan et du rond-point
Schuman nécessitera, c’est certain, la
poursuite du processus participatif.

Sébastien François

du quartier, sera prochainement rendu
public. Ce document devrait donner la
priorité à la mixité des fonctions (sou-
tien au logement, au commerce et aux
équipements), au réaménagement des
espaces publics et à la mobilité douce
(piétons, cyclistes, transports en com-
mun).

Chargé de la participation, Inter-En-
vironnement Bruxelles a, ces derniers
mois, choisi de concentrer son action
sur la problématique des flux piéton-
niers et cyclistes ainsi que sur l’ani-
mation des rez-de-chaussée (retour
du commerce). Il s’agissait d’une part,
d’ouvrir le débat sur ces questions
avec les habitants et usagers du -
quartier, d’autre part, de collecter
de l’information utile au travail des
bureaux d’études.

Dans ce cadre, IEB a organisé, les 16
et 23 septembre derniers, deux prome-
nades sur la thématique des liens inter
quartiers. Il s’agissait d’effectuer des
diagnostics marchants en compagnie
des riverains et de plusieurs urbanis-
tes. Deux parcours furent retenus : la
chaussée d’Etterbeek (traversée Nord-

L a zone qui accueille les insti-
tutions européennes souffre
depuis longtemps d’un désin-

vestissement des pouvoirs publics qui
donnent trop souvent carte blanche
aux promoteurs immobiliers. Résultat,
un quartier monofonctionnel, déshuma-
nisé, au bord de la saturation la semai-
ne, sans vie le soir et le week-end. La
construction effrénée de nouveaux
bureaux et l’installation de nombreux
lobbies ont eu pour effets collatéraux
la réduction drastique de l’offre en lo-
gements et la disparition de nombreux
commerces. A cette situation s’ajoutent
également le manque de cohérence et
d’intégration des projets immobiliers
et la piètre qualité de l’espace public.
Et pourtant, le Quartier européen ne
manque pas d’attraits : bonne desser-
te en transports en commun, espaces
verts de qualité, pôles culturels et
patrimoniaux riches, quartiers péri-
phériques agréables et dynamiques.

En avril dernier, les différents niveaux
de pouvoir (fédéral, régional et com-
munal) ont signé un protocole d’accord
visant un développement harmonieux
du quartier et une meilleure intégra-
tion des institutions européennes dans
la ville. Pour mener à bien cette mis-
sion, la Région a désigné Marie-Laure
Roggemans, Déléguée au développe-
ment du Quartier européen. Après
plusieurs mois de travail, un schéma
directeur de synthèse (outil de plani-
fication urbanistique qui synthétisera
les schémas directeurs de 2001, 2002
et 2003), appelé à définir les grandes
orientations de développement futur

Quel avenir pour la vitrine européenne
de Bruxelles?

Un diagnostic marchant pour relever les obstacles et les propositions relatifs au
redéveloppement des grands axes du quartier.
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6Habitants en action

En septembre et octobre, Inter-Environnement Bruxelles
et le Bral se sont lancés dans une large consultation sur
la chaussée d’Ixelles. Objectif : poser un diagnostic
sur la mobilité et l’équilibre des usages de cet espace
pour permettre à la Région d’établir un projet de
réaménagement viable pour tous. Ce premier dossier
présente l’originalité d’une consultation,
en amont de tout projet défini par les autorités.

L a chaussée d’Ixelles c’est beau-
coup de choses à la fois: un axe
vital et de liaison de la com-

mune, un noyau commercial vivant, un
espace multiculturel, des habitants,
des passants, des travailleurs, des
terrasses animées, une place com-
munale, une circulation (trop) dense
où s’entremêlent voitures, piétons,
cyclistes et bus (lignes 71 et 54).

Pour prendre le pouls de cet espace
complexe, rien de tel que des per-
manences ambulatoires en différents
points de la chaussée, balayant un
horaire large et diversifié, en semaine
comme le week-end, échelonnées
sur un mois. Pour atteindre au maxi-
mum les différents usagers, l’annonce
a été lancée via notre lettre électro-
nique, des toutes-boîtes distribués
dans le périmètre concerné et ses
alentours immédiats, des affichages
aux arrêts de bus le long des lignes 71
et 54, des courriers adressés aux
comités de quartier et associations
de commerçants limitrophes et un
communiqué de presse. La formule a
rencontré un succès certain. Les per-
manences ont permis d’atteindre un
public diversifié composé de personnes
venues nous rencontrer de leur ini-
tiative propre et de personnes circu-

lant sur la voie publique sans infor-
mation préalable.

Outre les nombreux échanges et
discussions sur la chaussée, pas moins
de 350 cartons d’avis ont été récoltés:
roses pour les habitants, verts pour
les passants et travailleurs, bleus pour
les commerçants. La distinction des
usagers entre le haut et le bas se mar-
que nettement puisque nous avons
touché une majorité de passants à
hauteur de la Porte de Namur et, au
contraire, une majorité d’habitants au
croisement avec la rue de Vergnies.
Ravis que l’on s’intéresse à leur chaus-
sée, ils se sont prêtés avec entrain à
la consultation. 140 personnes nous
ont d’ailleurs laissé leurs coordonnées
pour être tenus informés de la suite
du projet et la majorité s’est mon-
trée motivée à participer activement
à des ateliers de discussion et de
réflexion : «Je suis volontaire pour
des consultations ultérieures et pour
exprimer un point de vue de parent
piéton.»

En résumé, deux volets peuvent être
identifiés au sein des avis glanés: ceux
qui sont de l’ordre du diagnostic
(j’aime/j’aime pas) et ceux qui nous
projettent vers un avenir meilleur (et
si on rêvait).

Sonder les voix pour qu’Ixelles trouve chauss

J’aime… j’aime pas…
Ce sont en premier lieu les usagers

qui marquent le caractère du quartier.
Pour certains la chaussée est une rue
commerçante agréable alors que pour
d’autres elle est surtout polluée et
sale.

Nombreux sont ceux qui nous ont
dit apprécier la vitalité et le dyna-
misme de ce noyau commercial, y
venir avec plaisir. Il s’agit alors de
passants fréquentant le noyau com-
mercial et non d’habitants. Pour ceux-
là, rencontrés principalement à hau-
teur de la Porte de Namur, il faut mar-
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Habitants en action

sée à son pied

quer un temps avant de recueillir leurs
critiques liées le plus souvent à la sa-
leté, à la pollution, au mauvais état
des trottoirs et au manque de place
pour circuler. Si les problèmes sont
suffisamment présents pour que les
passants les captent, ce n’est qu’après
un moment de réflexion que les causes
de ces différents maux sont éven-
tuellement attribuées à la circulation
trop dense sur la chaussée. En défini-
tive, «tout peut se résumer au pro-
blème de la prédominance du trafic.
Moins de voitures signifierait plus de
place pour les autres usagers, moins

de dangers pour les usagers faibles,
plus d’efficacité des transports en
commun, moins de bruit».

Passants et habitants ont trop sou-
vent l’impression que la chaussée ap-
partient quasi exclusivement à la voi-
ture: le «trop de voitures !», «trop
d’embouteillages !» revient comme
une litanie.

Interrogés, les usagers font part de
leur sentiment d’impuissance : les
gens subissent la situation résignés.
« Qu’est-ce que vous voulez qu’on
fasse ? » « Il est impossible de tout
concilier.» Bruxelles serait-elle si dif-
férente des autres villes ?

Dans le bas de la chaussée, les ha-
bitants sont nettement plus nombreux
à s’exprimer. Le ton change. Ils vivent
leur espace comme confisqué par le
trafic et soulignent l’absence d’es-
paces publics où se poser et l’insuffi-
sance de verdure. Le bruit est une
préoccupation constante. Beaucoup
ont subi le traumatisme de l’intermi-
nable chantier de la place Flagey et
ne sont pas prêts à voir à nouveau
leur univers remis sens dessus des-
sous. Ils résistent en définitive au
changement non pas tant parce qu’ils
apprécient la situation actuelle que
parce qu’ils craignent la période de
travaux. Depuis quelques temps, le
bas de la chaussée a été mis en sens
unique avec une exception pour le
bus. Les habitants disent en ressentir
les effets bénéfiques même si cer-
tains soulignent que l’interdiction est
loin d’être respectée.

Place Fernand Cocq, la consultation
fut vive et animée malgré quelques
intempéries. La place a beaucoup
mobilisé l’attention des passants : il

semble qu’elle se soit fort dégradée
ces dernières années et qu’il y ait une
réelle attente vers un renouveau
même si elle reste le poumon de la
chaussée, le lieu où l’on vient s’asseoir
pour manger son sandwich, lire sa
gazette, tailler une bavette ou pro-
mener son chien. Alors que l’aridité
de la chaussée est souvent dénoncée,
la place semble le seul refuge sur le
tronçon.

Les terrasses de la place sont ap-
préciées de tout le monde, passants
comme habitants, même si l’encom-
brement des voiries auquel elles
participent est pointé du doigt. Mais
c’est la multitude des panneaux et
enseignes publicitaires qui est le
plus souvent la source du méconten-
tement.      

Le stationnement est une préoccu-
pation présente quoique plus rési-
duaire. Ce n’est pas tant la difficulté
de trouver une place de parking qui est
pointée du doigt que le problème des
doubles files et les dangers et em-
bouteillages qu’elles génèrent, sans
compter les camions de livraison qui
stationnent sur le trottoir.

Si les usagers expriment des plaintes
et des critiques, ils ont aussi des idées
et des «solutions». Elles ont été discu-
tées lors des deux ateliers organisés
par Inter-Environnement Bruxelles et
le Bral qui se sont tenus les 27 et 28
novembre et qui ont rassemblé toutes
les personnes ayant laissé leurs coor-
données pour poursuivre la réflexion.
Inter-Environnement vous les livrera
dans le prochain numéro de Bruxelles
en Mouvements.

(A suivre)
Claire Scohier
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cement de nouvelles voiries.
Ce nouveau PPAS permet donc
à la commune de préserver
à la fois une grande part
de ses origines rurales et

la zone de verdure. Il
prévoit toutefois de

doubler le nombre de lo-
gements, accompagnés d’équi-

pements annexes. Des politiques
d’accompagnement devront donc être
mises en place afin d’intégrer har-
monieusement l’augmentation du
nombre d’habitations et d’en limiter
les incidences négatives.

Il n’y a pas le feu au lac…
Même si une réflexion a été menée

à l’initiative de la commune, on cons-
tate que les choses bougent peu de-
puis l’adoption du plan. Deux fermes
sont en cours de rénovation et un nou-
veau bâtiment a été construit. Or des
propositions comme la création d’une
zone naturelle et paysagère au niveau
de l’ancien cimetière existent et mé-
riteraient d’être appliquées en vue
de valoriser le quartier. L’existence
d’un PPAS permet de définir la manière
dont un territoire doit s’organiser mais
n’oblige pas à y aménager les choses.
A la commune donc d’essayer d’y
mettre son impulsion...

Catherine Maréchal

La Commune de Ganshoren
souhaite protéger
et valoriser les
caractéristiques
naturelles et paysagères
de son «cœur vert»
tout en rénovant et
intégrant l’habitat de
façon harmonieuse. 
A quand la mise en œuvre
de ce programme?

laissé-pour-
compte et de figé

dans le temps avec
ses prairies, sa zone semi-naturelle,
ses maisons abandonnées et bara-
quements de fortune,... De nombreux
endroits au centre de l’îlot sont ac-
cessibles aux piétons par des chemins
de terre. Une partie du périmètre est
en zone à protéger et à rénover. 

Quel avenir pour ce site?
En novembre 2000, un Plan Particu-

lier d’Affectation du Sol (PPAS) était
approuvé pour ce périmètre. Celui-ci
abrogeait les PPAS antérieurs qui pré-
voyaient la réalisation d’un boulevard
bordé d’immeubles ainsi que d’un
quartier de type cité-jardin avec per-

En plein cœur (vert) de Ganshoren

L imité du sud au nord par le
rond-point de la Liberté et la
rue A. de Bast et d’ouest en

est par les rues L. Demesmaeker et de
l’Église St-Martin, le cœur vert de
Ganshoren couvre une surface totale
de 16 hectares. De par le caractère
encore peu urbanisé de ce périmè-
tre (55% de sa surface est cons-
tituée de zones non bâties),
il y règne une atmosphère
totalement différente des
quartiers environnants. De
plus, le périmètre est très
hétérogène d’un point de
vue de l’urbanisation, de
l’occupation du sol et du
paysage.

Trois zones
caractéristiques

Le périmètre se caractérise
par des zones bien distinctes :
— Une zone urbanisée composée d’im-
meubles à appartements, de maisons
unifamiliales, de services communaux
et d’équipements publics.
— L’ancien cimetière communal,
désaffecté depuis 1975. C’est un lieu
calme où la nature reprend ses droits
au fil du temps et lui confère l’aspect
d’un parc semi-sauvage. Plus d’un
tiers de la surface du cimetière est
occupé par une prairie parsemée
d’arbres. Entouré de son mur d’en-
ceinte, il constitue une coupure entre
les autres zones du périmètre.
— Une zone faiblement urbanisée à
l’ouest du cimetière. C’est un site
semi-rural qui donne une sensation de

★ GANSHOREN
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Enquêtes publiques

lonté communale d’y encourager une
mobilité douce.
— Ensuite parce que les 4 niveaux sou-
terrains de parking constituent une
réelle menace pour la stabilité des
immeubles voisins, dont les Galeries
de la Reine.

Pour ces raisons, la Commission de-
mande de limiter le sous-sol à 1 ou 2
niveaux maximum, en y réservant une
aire de livraison, le stationnement des
habitants et du personnel de l’hôtel. 

Et de rappeler l’existence du grand
parking public situé à 100 mètres du
site.

Par rapport au patrimoine ensuite:
Pour rappel, ce projet est situé dans

les zones de protection de nombreux
biens classés, dont la Grand-Place
inscrite au Patrimoine mondial de
l’Unesco.

N ous vous présentions il y a
peu (BeM 175) le complexe
projeté par Batraco dans

l’Îlot Sacré (22 logements, 49 cham-
bres d’hôtel et 4 sous-sol avec 83
emplacements de parking) situé entre
la rue du Marché aux Herbes et la
rue des Bouchers au cœur du centre-
ville.

Comme pressenti, la Commission de
concertation a remis un avis défavo-
rable. Pour pouvoir être représenté,
le projet devra évoluer.

Par rapport au parking d’abord:
Il devra être réduit au strict mini-

mum pour deux raisons :
— le trafic qu’il engendrerait dans
l’étroite rue du Marché aux Peaux
constituerait une nuisance pour les
riverains immédiats et le passage obli-
gatoire des véhicules par la rue du
Marché aux Herbes contrarie la vo-

Batraco dans l’impasse de l’Îlot Sacré

permis d’urbanisme, qui ne concerne
actuellement que l’aménagement des
voiries, a en effet été introduite par
la SDRB, en charge de la reconversion
des lieux. 

L e site des anciens entrepôts De
Lijn situé entre la rue Bara et
le boulevard de la Révision à

Anderlecht devrait connaître une nou-
velle affectation. Une demande de

Le projet consiste en l’implantation
en intérieur d’îlot de plusieurs bâti-
ments de deux à quatre étages dévo-
lus pour partie à du logement, pour
partie à des activités économiques
et à des équipements. Les différents
immeubles sont desservis par une voi-
rie qui traverse l’îlot pour déboucher
d’un côté sur la rue des Vétérinaires,
de l’autre sur la rue Eloy. Le projet
prévoit également l’implantation de
parkings souterrains. 

Plusieurs questions demeurent po-
sées concernant la disposition des dif-
férents bâtiments sur le site, l’accès
et la circulation entre les différentes
zones, l’absence de lieux de convi-
vialité, le statut de la voirie et la pré-
sence d’un mur aveugle rue Eloy. 

Le dossier est consultable au service
de l’urbanisme de la Commune d’An-
derlecht jusqu’au 13 décembre. 

La Commission de concertation se
tiendra le 20 décembre à l’Hôtel de
Ville d’Anderlecht.

Sébastien François

La fin d’un site: punt aan De Lijn

La Commission de concertation dé-
plore le caractère pseudo-historique
de la façade côté rue du Marché aux
Herbes. Mémorandum de Vienne [1] à
l’appui, l’auteur de projet devra trai-
ter cette façade dans un style contem-
porain et soigner les raccords avec les
façades voisines.

Le chantier devrait être soumis à
un suivi archéologique en lien avec la
Direction des Monuments et des Sites.

Sarah Duray

[1] Le Mémorandum de Vienne (adopté par le
Comité du patrimoine mondial de l’Unesco en
2005) vise notamment «une approche intégrée
du patrimoine reliant architecture contempo-
raine, développement durable et intégrité du
paysage en fonction des modèles historiques,
du parc immobilier et du contexte existant» et
il recommande plus particulièrement «d’éviter
toutes formes de conception pseudo-historique
et d’accorder l’attention qui convient aux
échelles données, notamment en ce qui con-
cerne les volumes et la hauteur des édifices».
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Vous voulez en savoir plus
sur les dessous de votre
habitation? 
Habitat & Rénovation
présente le DVD Ma Casa
Bon Vivre pour répondre
aux questions que vous vous
posez dans les domaines de
la santé et du logement.

ticulière, par exemple le monoxyde de
carbone dans la salle de bains, l’hu-
midité et les moisissures dans la salle
à manger. 

Une approche transversale est aussi
développée par les trucs et astuces
pour diminuer ses factures d’eau, de
gaz et d’électricité et un rappel des
situations de non-conformité les plus
courantes par rapport au Code du Lo-
gement et ce qu’il prescrit. 

Votre maison où il fait bon vivre

A u départ, Habitat &
Rénovation, active
dans l’insertion par

le logement à Ixelles depuis
plus de 15 ans, a voulu réa-
liser un guide pédagogique
pour habiter en santé. Le
projet Ma Casa Bon Vivre
s’est concrétisé à travers
une exposition qui a attiré
plus de 600 visiteurs en avril
et mai derniers. 

L’exposition
L’originalité de l’exposi-

tion est de prendre place
dans un appartement-type
d’une maison bruxelloise.
Chaque pièce est mise en
scène (vêtements, mobilier,
vaisselle,…) pour qu’elle
semble réellement habitée
par des personnages. Cet ap-
partement est le logement
d’Alfredo et de sa fille Bijou,
des habitants imaginaires.
Dans ce petit théâtre, ap-
paraissent aussi des voisins
de l’étage du dessus. Miss
Casa est la mascotte du pro-
jet, personnage imaginaire avec un
toit sur la tête, elle donne des conseils
concernant les problèmes rencontrés
dans le logement. Elle est maligne,
pleine de bon sens et de bons conseils,
elle a le pouvoir de montrer l’envers
du décor. Elle parvient à expliquer
simplement des phénomènes parfois
complexes. Elle accompagne les visi-
teurs tout au long de l’exposition à tra-
vers différentes pièces de l’apparte-
ment consacrées une thématique par-

séquences présentant les thématiques.
Deux films complémentaires sont in-
clus: «L’ambulance verte» (visite fic-
tive de la Cellule Régionale d’Inter-
vention en Pollution Intérieure et «Le
Code du Logement chez vous» (visite
fictive du Code du Logement). Fina-
lement, «Le tour du locataire» pré-
sente les témoignages d’une dizaine
de locataires autour de la notion d’ha-
biter. Ils y parlent de leur quartier, de

leurs investissements dans
le logement, du budget, de
leurs relations avec le pro-
priétaire… 

Un livre-guide accom-
pagne ce DVD. Il est destiné
aux professionnels et à tous
ceux qui veulent approfondir
les thématiques abordées:
les acariens, le monoxyde

de carbone, l’humidité
et les moisissures,

le bon usage des
produits d’en-
tretien, les
cafards, les
installations
électriques.

Almos
Mihaly

Le DVD
A la suite du succès de l’exposition,

Habitat & Rénovation a décidé de
rendre de cette outil pédagogique dis-
ponible aux différents acteurs (asso-
ciatifs et pouvoirs publics) qui font
des animations sur le thème santé-lo-
gement. Mais les particuliers ne sont
pas oubliés. Un DVD prolonge le tra-
vail réalisé pour l’exposition et utilise
ses ressources. Il constitue un film
dont le scénario relie les différentes

Le DVD Ma Casa Bon Vivre est
disponible au prix de 5€ (+2,5€

de frais de port) à verser sur le
compte 068-1055793-72 avec la
mention Ma Casa + adresse d’en-
voi.
Contacts: Céline Dutry et Di-
mitri Phukan, Habitat & Rénova-
tion, antennecqb.hr@brutele.be.
Tél. : 02/5029144
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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

EXPO
Equilibres
Exposition de paysages
forestiers photographiés
principalement en Belgique
par A. Demuth.
Du 13 décembre au 28
janvier, à la Galerie
Verhaeren, rue Gratès, 7
à 1170 Bruxelles. 
Infos : 02/6621299.

CONFéRENCE
Une mare naturelle,
pourquoi? Comment?
Séance d’information. 
Le 11 décembre à 19h30.
Infos et réservation: GAQ et
Natagora, 0475/366003.

Les criquets,
sauterelles
et coccinelles
de Bruxelles
«Diversité entomologique en
Région de Bruxelles-Capitale:
l’exemple des criquets et
sauterelles et des
coccinelles», conférence
de Gilles San Martin, Unité
d'Ecologie et de
Biogéographie, UCL. 
Le 12 décembre à 19h30,
à l’Auditorium du CIVA,
rue de l’Ermitage, 55
à 1050 Bruxelles. 
Infos : 02/6422492 ou
www.centrepaulduvigneaud.be

C et atlas est
conçu comme
un album de

photos, les cartes et
graphiques permettent
en effet de tracer les
nombreux profils de la
population bruxelloise
sous les aspects so-
ciaux et de la santé.

Cet ouvrage traduit
les données de l’En-
quête socio-économi-
que générale réalisée en 2001. Cette
enquête décennale a recueilli des ren-
seignements individuels sur les différents
aspects de la vie des ménages. 

Réalisé par l’Observatoire de la Santé
et du Social, l’ouvrage présente la syn-
thèse des caractéristiques des quartiers
bruxellois. Chaque carte décrit les dif-
férences spatiales d’un aspect de la
vie quotidienne. Comment sont logés
les Bruxellois dans les différentes zones
de la ville, dans quels quartiers se
concentrent les grandes familles ou les
personnes isolées, quelle est la compo-
sition par âge de la population des

différents quartiers,
où habitent les étu-
diants, la population
active et les chômeurs,
comment se distri-
buent les revenus,
comment les Bruxellois
des différents quar-
tiers perçoivent leur
état de santé, com-
ment les Bruxellois
perçoivent leur envi-
ronnement,…

L’ensemble illustre la diversité à
l’intérieur de la région où pauvreté et
richesse s’opposent fortement.

Almos Mihaly

«Atlas de la santé et du social de Bru-
xelles-Capitale 2006», les dossiers de
l’Observatoire, Observatoire de la Santé
et du Social, Commission communau-
taire commune, 2006.

Disponible gratuitement par téléchar-
gement sur le site de l’Observatoire de
la Santé et du Social ou sur demande à
l’Observatoire (02/5025905).

VISITEs GUIDéEs
Arau
Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Les 16 et 23 décembre.
Infos : 02/2193345 ou
www.arau.org

Les Conteurs en balade
Conteurs en balade au Solstice,
au Pavillon Louis XV dans
le parc du Wolvendael. 
Le 21 décembre à 21h30.
Infos : 02/7420861.

Pro Velo
Illuminations de Noël. 
Le 23 décembre à 19h. 
Infos : 02/5027355 ou
www.provelo.org

NATURE
Journée de gestion
du Vogelzang
Le 13 décembre à partir de
13h30. Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

Radioscopie de la Région
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Polluer au nord et investir au sud. 
Kyoto, Nioki et Bruxelles

A vant de décoller pour Nai-
robi [1], où se tenait la confé-
rence des Nations unies sur

les changements climatiques, la Mi-
nistre bruxelloise de l’Environne-
ment, Evelyne Huytebroeck, a an-
noncé que la Région renonçait à son
projet de puits de carbone à Nioki,
au nord de Kinshasa.

C’est son prédécesseur, Didier Go-
suin alors Ministre de l’Environne-
ment qui avait décidé «d’investir»
1,4 million d’euros dans un puits de
carbone. Ce reboisement aurait per-
mis de capter quelque 200000 tonnes
de carbone et de diminuer, par le
biais des mécanismes du protocole de
Kyoto, l’effort de chaque Bruxellois
pour réduire sa production de gaz à
effet de serre.

Greenpeace, BRAL et IEB critiquè-
rent sévèrement ce projet en 2003.
Vu la situation de l’État au Congo, il
y a un moratoire international sur les
exploitations forestières. La société
Sodefor, qui aurait été l’opérateur sur
le terrain, ne garantissait pas le res-
pect du moratoire, la participation
et la juste rétribution des populations
locales. Le montage financier était
plus qu’obscur. De plus, les associa-
tions estimaient que le principe de
planter au sud pour polluer au nord
n’est ni durable, ni éthique. Tout
plutôt que de modifier notre com-
portement de consommation à savoir
la consommation de kilomètres mo-
torisés et l’utilisation excessive de

chauffage et autres consommations
d’énergie.

Les associations applaudissent à
l’abandon de ce projet incontrôlable
et sans garantie pour le développe-
ment durable qu’elles combattent
depuis plus de trois ans. Elles ne sont
cependant pas encore convaincues
que les plans bruxellois notamment
«Air» et « IRIS» vont dans le sens
d’une diminution réelle de la pollu-
tion générée par la Région. Elles res-
teront aussi attentives à la réalisa-
tion de l’investissement (7,5 millions
d’euros d’ici 2014) que la Région
consentira dans un fonds géré par la
Banque mondiale en remplacement
du projet Nioki [2].

Anne-France Rihoux

[1] Madame la Ministre a compensé la pollu-
tion de son déplacement en avion en achetant
un certificat vert pour 50 euros (dont le mon-
tant sera versé à des ONG investissant dans
des projets de captation de carbone dans des
pays en voie de développement, le dévelop-
pement d’énergies renouvelables ou l’amé-
lioration de l’efficacité énergétique). Mais
est-ce suffisant pour dissuader l’avion sans
aucun scrupule autant de fois par an que cha-
cun de nous le «désire» ? Peut-être pourrait-
on créer un fonds pour compenser chaque
usage excessif de la voiture? Aurait-il été ab-
surde que Madame Huytebroeck n’aille à Nai-
robi que si c’était vraiment nécessaire. Or
l’était-ce puisque la Belgique était déjà re-
présentée par un autre Ministre.
[2] La Région n’atteindra son quota de ré-
duction d’émissions qu’à travers des projets
tiers, l’effort local étant trop limité pour y
arriver.

Recevez chaque semaine la Lettre d’IEB 

En complément à votre
bimensuel favori, Inter-
Environnement Bruxelles

diffuse chaque semaine sa lettre
d’information par courrier élec-
tronique. Elle vous permet de
découvrir l’actualité de l’asso-
ciation : les communiqués et
conférences de presse, les actions

propres à l’association, les dos-
siers suivis en urbanisme, en
environnement, en mobilité
et en patrimoine, et l’agenda des
comités d’habitants.

Pour s’abonner, rendez-vous
sur le site d’Inter-Environnement
Bruxelles : www.ieb.be
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