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À Bruxelles, à coté des communes et de la Région, l’instance
fédérale garde un rôle important notamment en matière de
fiscalité, de définition des normes et de justice. Le Fédéral
peut aussi développer un rôle de coordination et d’arbitrage. 
C’est pourquoi, à la veille des élections législatives 
du 10 juin 2007, IEB adresse un memorandum au prochain
gouvernement fédéral. Pour compléter ce tour d’horizon,
nous avons interrogé les présidents de partis 
bruxellois sur certains enjeux.

P.10 > Palme et chardon de
l’environnement 2006:
projet de société vs
voiture de société

P.12 > ICEchallenge.be, 
késéko?

P.13 > Flagey: la coupe 
déborde

P.14 > Livres :
— Le climat se dérègle
aussi dans le Sud
— Le Pacte écologique
belge: enjeu électoral ou
cause commune?

P.16 > Éditorial — Le médiateur
de l’aéroport ferait-il
trop de bruit ?

Bruxelles
en mouvements
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le fruit de son autonomie et ne souf-
frira aucune mise sous tutelle.

C’est pourquoi l’ARAU et Inter-En-
vironnement Bruxelles posent comme
préalable aux négociations institu-
tionnelles le refus de toute forme de
cogestion ou de contrôle de la Ville-
Région de Bruxelles, sous quelque
forme que ce soit, par tout organe, sur
base fédérale ou communautaire. Le
statut de Bruxelles acquis en 1989 est
irréversible. Il doit être défendu par
tous les mandataires bruxellois au sein
de leur parti propre.

Le bilan de la gestion de la Région
bruxelloise est bon en terme de gouver-
nance comme en terme de résultats,
en particulier sur le terrain urbanisti-
que et malgré les difficultés inlassa-
blement soulevées par les comités
d’habitants, le cumul des mandats et
la capacité d’obstruction des com-
munes, en particulier dans le domai-

cords complexes et peu transparents
aux yeux des électeurs. Bruxelles ap-
paraît comme un objet de négocia-
tions, davantage que comme un acteur
de son propre destin, ce que ne peu-
vent accepter les habitants. Le statut
particulier de Bruxelles ne justifie en
rien que les Bruxellois disposent de
moins de droits que les habitants des
autres Régions. Nous ne voulons pas,
en tant que Bruxellois, être des ci-
toyens de seconde zone dans l’État fé-
déral et en Europe.

Plusieurs aspects importants doivent
influencer la donne : l’essor du fait
bruxellois est le phénomène politique
majeur de ces dix dernières années,
le bilan de la Région est positif, la so-
ciété civile s’est mobilisée, entre
autres à travers l’Appel des Bruxellois,
et les mandataires sont en mesure de
faire prendre en compte l’apport de
Bruxelles à tout le pays, apport qui est

L e Landernau médiatique est
agité depuis plusieurs mois par
les enjeux des négociations

dites communautaires liées aux élec-
tions législatives du 10 juin. Ces né-
gociations présentent un caractère
imprévisible puisque leur contenu,
leur intensité et leur issue dépendront
du rapport de force issu du scrutin, et
plus particulièrement du rapport de
forces en Flandre. De plus, les décla-
rations des responsables politiques
tiennent davantage du positionnement
vis-à-vis de leurs rivaux et/ou parte-
naires, voire de la musculation, que
de demandes réalistes qui seront pour-
tant sur la table. A cet égard il est ir-
ritant pour les Bruxellois d’entendre
que les partis ne sont «demandeurs de
rien» mais disposent d’une «feuille de
route» qu’ils ne souhaitent pas rendre
publique! Les négociations antérieures
se sont souvent traduites par des ac-

1. Réforme institutionnelle? Le statut de Bruxelles est irré

Elections législatives 2007: les enj
Inter-Environnement
Bruxelles est
attentive au rôle que
jouent les instances
fédérales dans les
domaines qui
touchent au cadre de
vie à Bruxelles. C’est
pourquoi IEB a
analysé les enjeux
que représentent la
réforme
institutionnelle, les
mécanismes de
financement, la
mobilité et le
logement.
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ne de la mobilité. Le bilan des orga-
nismes para régionaux est significatif.

La plupart des difficultés rencon-
trées par la Région tiennent à son sta-
tut de grande ville qui concentre les
difficultés socio-économiques et au
décalage entre la réalité socio-éco-
nomique et la lecture communautaire
des dossiers sous la pression des deux
autres Régions. C’est flagrant dans la
question du survol de Bruxelles.

L’objectif de la Région doit être de
devenir la ville la plus démocratique
d’Europe. Elle dispose pour ce faire de
nombreux atouts, en particulier sa
culture de la négociation et du débat
urbain.

Le Mémorandum de l’ARAU indiquera
un certain nombre de moyens concrets
pour y parvenir (voir : www.arau.org).

Isabelle Pauthier
Directrice de l’ARAU

versible

2. Financement public
et gouvernance: 
le couple impossible?

P eu d’observateurs croyaient
en la viabilité de la Région en
1989. Or celle-ci parvient au-

jourd’hui à stabiliser son budget prin-
cipalement en limitant ses dépenses
et celles des communes. La question
fondamentale est de savoir comment
articuler d’une part les revenus gé-
nérés par l’activité économique et in-
ternationale qui place la Région en 3e

position des régions les plus riches
d’Europe et d’autre part le bien-être
de ses habitants dont les revenus ne
cessent de diminuer. La richesse pro-
duite ne finance que très partielle-
ment les pouvoirs locaux qui eux-
mêmes rencontrent de plus en plus dif-
ficilement les besoins sociaux. Or le
revenu de l’impôt sur les personnes
physiques continue à diminuer : en
1994, il était supérieur à la moyenne
nationale de 6,4%. Aujourd’hui l’IPP
bruxellois est inférieur de 10,05% à
cette moyenne. C’est une question

eux pour Bruxelles

d’équité sociale que de réconcilier
les fonctions de capitale économique
(670000 emplois) et politiques (Eu-
rope et Belgique) avec les citoyens
qui vivent en RBC.

La fédération demande une aug-
mentation des moyens de la Région
au prochain gouvernement fédéral et
dans le même temps, une améliora-
tion des procédures et de la concer-
tation avec le Fédéral.

Les mécanismes actuels présentent
tous des caractéristiques qui ne sa-
tisfont pas les Bruxellois à savoir :
• le manque de consultation et de
décision démocratique. Il s’agit très
souvent de décisions prises à l’ombre
de cabinets ministériels. Ni le Parle-
ment, ni les conseils d’avis, ni les ha-
bitants ne sont concertés. La manne
n’est pas toujours équitablement dis-
tribuée, certains bourgmestres étant
mieux positionnés que d’autres sur
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Même si  les accords de coopération Beliris apportent une manne financière importante à
la Région, ses mécanismes ne sont pas contrôlés par les Bruxellois. L’intervention directe
du Fédéral dans les communes ne respecte pas le principe de subsidiarité. Par exemple,
le réaménagement de la place de Bethléem.
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Elections législatives 2007: les enjeux pour Bruxelles

À l’heure où le changement
climatique frappe à notre
porte, il est certain qu’aucun

programme politique ne peut se per-
mettre de faire l’économie d’un volet
consacré à cette problématique. Tou-
tefois, il n’est pas sûr que toutes les
mesures classées dans la catégorie,
souvent fourre-tout, développement
durable méritent l’octroi du label
de durabilité. Inter-Environnement
Bruxelles s’est penchée sur la question
pour proposer aux partis des objectifs
et des mesures présentant une cohé-
rence avec la philosophie d’une poli-
tique de mobilité durable et équitable.

Inter-Environnement Bruxelles invi-
te le gouvernement fédéral à prendre
ses responsabilités en articulant sa
politique de mobilité autour des cinq
axes suivants :
1. Une fiscalité qui pénalise les pol-
lueurs : les mesures fiscales peuvent
permettre de réduire l’usage de la
voiture et de l’avion. La fiscalité
des déplacements doit être revue en
profondeur pour assurer un transfert
modal et une prise en considération de
l’internalisation des coûts.
2. Une répartition de la charge des
transports en commun sur tous ses
usagers : la situation de Bruxelles

l’échiquier. Cette opacité ne permet
pas au citoyen de lire la ville et d’en
comprendre les mécanismes.
• le manque de coordina-
tion et d’engagement des
sommes allouées : au mini-
mum, l’État fédéral et la
Région devraient mettre
sur pied une cellule opéra-
tionnelle qui stimulerait les
acteurs concernés à enga-
ger les budgets dans les
meilleurs délais. Voire à pré-
senter un dossier concerté
dès la conception. Sinon,
toute augmentation de l’ac-
cord Beliris ou autre fonds
de financement comme pour
les transports en commun
finirait par recréer un super
secrétariat d’État bruxellois
dans le gouvernement et/ou
l’administration fédéraux.
• l’absence de pérennité : même les
accords Beliris ne relèvent que d’ave-
nants alors qu’il faudrait les pérenni-
ser en les inscrivant dans la loi spéciale
de financement. Que dire alors des
procédures d’appel à projets ?
• une mauvaise approche de la sub-
sidiarité : les accords de coopération
et les contrats «grandes villes» sont-
ils la meilleure source de financement
des abords de logements sociaux ou de
places locales? Ce système ne respecte
pas le principe de subsidiarité notam-
ment par une intervention directe du
Fédéral dans les communes. Il trans-
forme ces dernières en quémandeuses
perpétuelles. Et ce financement ne
garantit pas nécessairement une
grande cohérence avec les autres
programmes de revitalisation urbaine.

A l’occasion des élections fédé-
rales et à la veille de négociations que
l’on dit importantes pour la Région,
Inter-Environnement Bruxelles de-
mande au gouvernement fédéral de
construire avec la Région les règles
qui permettront de gérer efficace-
ment et démocratiquement les trans-
ferts publics.

Anne-France Rihoux

3. Régénérer durablement
la mobilité fédérale

comme capitale nationale
et européenne en fait un
nœud de mobilité source
d’un déséquilibre entre le
nombre des usagers de ses
infrastructures et ceux qui
en supportent la charge
financière. Le gouverne-
ment fédéral doit adopter
les mesures permettant de
répartir plus équitablement
cette charge.
3. Un réseau ferroviaire
bien maillé : l’amélioration
de l’offre ferroviaire peut
offrir une alternative à
l’avion et à la voiture par un
important report modal. A

cette fin, le réseau doit se dévelop-
per comme une alternative crédible au
transport par route et aérien pour les
courtes distances grâce à une amé-
lioration de la desserte de toutes les
zones du territoire belge sans privilé-
gier les lignes les plus rentables.
4. Une maîtrise des nuisances du
transport aérien : l’aviation ne peut
plus bénéficier d’un traitement préfé-
rentiel. Aucune TVA ne lui est appli-
quée et les fournitures de carburant
sont exonérées de toute accise. L’in-
ternalisation des coûts doit permettre
un transfert du transport aérien vers
le train pour les distances inférieures
à 800 km. De plus, l’exploitation de ce
mode de transport très polluant ne doit
pas se faire au détriment de la qualité
de vie des riverains des aéroports.
5. La sécurité des usagers doux et le
partage de la voirie : il est temps de
couler clairement dans le Code de la
route que la voirie appartient à tous
ses usagers et non aux seuls automo-
bilistes. C’est pourquoi IEB défend
la philosophie d’un «Code de la rue»
articulé autour du développement des
zones 30 pour les voiries locales et
les zones de rencontre (20 km/h) pour
les voiries résidentielles.

Claire Scohier

Il serait temps qu’une loi fédérale dépénalise toutes les
infractions liées au stationnement pour accroître l’efficacité du
contrôle par les communes.
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Pour améliorer la situation en
Région de Bruxelles-Capitale, le pro-
chain gouvernement fédéral dispose
principalement de trois moyens:

1. La réduction à 6% le taux de TVA
sur la construction de logements
sociaux. Comme prévu dans la décla-
ration gouvernementale de fin octobre
2006 et la loi programme, Inter-Envi-
ronnement Bruxelles demande la
baisse du taux de TVA à 6% pour la
construction de logements sociaux par
les sociétés régionales de logement et
les sociétés agréées par celles-ci.

2. L’encadrement des loyers. L’as-
sociation demande la mise en place
de loyers de référence par type de
logement, en fonction de la qualité du
logement et de son environnement.
Les résultats de l’enquête entreprise
à l’occasion de l’«Observatoire des

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°188 • 31 MAI 2007

dossier 5

E n 1994, le parlement fédéral
ajoute à la Constitution un ar-
ticle 23 qui traite des droits

économiques et sociaux dont le droit
au logement: «Chacun a le droit de
mener une vie conforme à la dignité
humaine. Ce droit comprend le droit
à un logement décent.» Treize ans
après son instauration, ce droit ne
s’est pas concrétisé pour nombre de
ménages bruxellois. Comment favori-
ser l’accès pour tous à un logement
décent alors que la Région connaît
une forte hausse du coût du logement,
locatif et acquisitif ? Une distorsion
de plus en plus grande existe entre les
revenus des habitants et les prix de-
mandés. Ce problème est plus aigu à
Bruxelles parce que les habitants s’ap-
pauvrissent et qu’ils sont à 60% loca-
taires et donc fragiles. Et le parc de
logements publics ne représente que
quelque 9% du marché locatif.

loyers» pourraient servir de base à la
détermination de ces loyers de réfé-
rence. L’enregistrement obligatoire
des baux devrait compléter cette
étude [1].

En juillet 2005, le gouvernement
fédéral a instauré trois commissions
paritaires de loyers dans les villes de
Gand, Charleroi et Bruxelles avec un
triple objectif à savoir la constitution
d’un lieu de médiation collective entre
locataires et propriétaires, l’établis-
sement d’une grille référentielle en
matière de loyers et la réflexion sur
un bail type. Cette initiative n’a pas
encore livré ses résultats. La fédéra-
tion demande que le prochain gou-
vernement construise de façon vo-
lontariste le cadre «technique» (ni-
veau de confort, surface, évaluation
de la valeur du bien,…) afin de per-
mettre d’encadrer les loyers avant la
fin de la législature fédérale.

3. La définition d’une fiscalité im-
mobilière plus équitable. La fisca-
lité actuelle favorise les propriétaires
qui adoptent des loyers spéculatifs. En
effet, elle est appliquée uniformé-
ment aux bailleurs et ne dépend que
de la valeur du revenu cadastral sans
tenir compte du rendement réel des
biens donnés en location (loyers réel-
lement perçus, travaux réalisés…).

Une fiscalité immobilière équitable
doit se baser sur les revenus locatifs
réels et accorder un avantage fiscal
aux propriétaires-bailleurs demandant
des loyers mesurés. C’est pourquoi il
faut obliger les bailleurs à déclarer
leurs revenus locatifs réels dans leur
déclaration à l’impôt sur les personnes
physiques. Ce qui permettrait proba-
blement de modérer l’augmentation
actuelle des loyers à chaque change-
ment de locataire.

Anne-France Rihoux

[1] A partir du 1er juillet 2007, l’obligation d’en-
registrement reposera sur le propriétaire. Tant
que le contrat de bail n’est pas enregistré, le
locataire pourra résilier un bail de 9 ans sans
délais de préavis ou compensation.

4. Le logement: le Fédéral doit
encadrer les loyers

Les dernières mesures du gouvernement fédéral (enregistrement obligatoire des baux par
les bailleurs, affichage des prix,…) ne suffisent pas pour l’encadrement efficace des loyers.
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Au mois de mai dernier, Inter-Environnement Bruxelles a
soumis un questionnaire aux présidents des partis et
groupes parlementaires francophones bruxellois. A
l’exception du MR, quatre partis nous ont répondu. Voici les
réponses que nous ont adressées Joëlle Milquet (présidente
du CDH), Isabelle Durant (Secrétaire fédérale d’ECOLO),
Olivier Maingain (Président du FDF) et Charles Picqué
(Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale – PS).

1. Institutionnel

Elections législatives 2007: ce que 

Quels enjeux défendrez-vous pour
que Bruxelles devienne une Région
à part entière?

CDH

Il faut simplifier les institutions fran-
cophones, notamment à Bruxelles,
tout en maintenant et en approfon-
dissant le statut de Bruxelles-Capi-
tale comme Région à part entière et
notamment:

• Transférer les compétences de la
Commission communautaire commune
à la Région.
• Transférer certaines compétences
communautaires à la Région telles le
tourisme, la formation professionnelle
et le sport.
• Supprimer l’agglomération.
• Accorder l’autonomie constitutive à
la Région de Bruxelles-Capitale.

ECOLO

Outre un financement adéquat (cf.
question 2), Ecolo est favorable à l’oc-
troi de l’autonomie constitutive et au
transfert à la Région des compétences
exercées par la COCOM ainsi qu’au
refinancement de la COCOF.

Dans l’hypothèse d’une discussion
institutionnelle large, l’élargisse-
ment des frontières de la Région de
Bruxelles-Capitale, aux 6 communes
à statut linguistique spécial de la
périphérie et, après recensement,
à d’autres communes, devrait égale-
ment être inscrit à l’ordre à jour.

FDF

Depuis la création de la Région
bruxelloise en 1989, le FDF déplore
l’absence d’autonomie constitutive. Si
à l’instar des deux autres Régions
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proposent les partis à Bruxelles

elle avait pu déterminer la composi-
tion de son Parlement, jamais les
partis flamands au niveau fédéral n’au-
raient pu tronquer le suffrage uni-
versel en négociant une représentation
flamande garantie à Bruxelles. Tant
que les Bruxellois ne seront pas
maîtres de leurs institutions, ils ne
seront pas à l’abri de nouvelles
pressions. Autre enjeu: il faut briser
le carcan territorial de Bruxelles et
fixer démocratiquement les limites
de la Région sur base d’une consulta-
tion populaire.

PS

Avant tout, veiller à protéger et,
éventuellement, à renforcer son sta-
tut actuel de Région à part entière.

Bruxelles doit disposer des moyens lui
permettant d’accomplir les nombreu-
ses tâches qui profitent à l’ensemble
de la population belge. La question des
frontières doit pouvoir être posée sans
tabou et sous l’angle de la réalité
socio-économique de la Région et de
son hinterland. La COCOF doit égale-
ment disposer de moyens conséquents

lui permettant d’assumer les missions
sociales qui sont les siennes.

Il serait également judicieux de ré-
gionaliser les matières bi-personnali-
sables (hôpitaux, maisons de repos,
CPAS,…), moderniser les lois sur l’em-
ploi des langues pour assurer un
fonctionnement performant des ser-
vices publics locaux de même que la
promotion active du bilinguisme. L’au-
tonomie constitutive est une avancée
symbolique dont le principe a déjà
été acquis lors de l’accord du 26 avril
2002.

cettes liés à sa fonction de capitale.
Ecolo privilégie les pistes structu-

relles qui lient directement l’État fé-
déral et la Région sans pénaliser les
autres entités fédérées, soit par une
modification de la loi spéciale de fi-
nancement, soit par un élargissement
de ses frontières.

Ces moyens devront permettre de
refinancer les commissions commu-
nautaires.

2. Financement

La richesse générée à Bru-
xelles contraste avec le
faible niveau socio-écono-
mique de la majorité des
Bruxellois. Quels méca-
nismes de redistribution
permettraient de capter
ces richesses ? De quels
moyens financiers Bruxel-
les doit-elle se doter?

CDH

Le rôle de capitale fédé-
rale et internationale de
Bruxelles doit être mieux
financé par le pouvoir fédé-
ral :
• Doubler immédiatement
les moyens disponibles pour
Beliris pour atteindre 200
millions d’euros et ensuite les tripler.
• Créer une dotation fédérale à la
STIB pour compenser le coût des na-
vetteurs.
• Adopter une dotation compensa-
toire à l’absence de recettes fiscales
pour les fonctionnaires internationaux.
• Mieux financer la mainmorte (ab-
sence de précompte sur les immeubles
des institutions fédérales et interna-
tionales à Bruxelles).

• Augmenter la dotation à la Ville de
Bruxelles.

ECOLO

La Région de Bruxelles-Capitale fait
l’objet d’un sous-financement struc-
turel. Ecolo juge qu’il est important
de lui accorder les moyens requis pour
faire face à ses responsabilités, tenant
compte des surcoûts et moindres re-

La construction de l’arrêt «Vivier d’Oie» du futur RER, financée par l’accord Beliris.
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FDF

Le financement des Régions sur base
de prélèvements sur l’IPP des rési-
dents nous est défavorable. En effet,
un peu plus de la moitié des personnes
qui travaillent en Région bruxelloise
habitent et payent leurs impôts
ailleurs en Belgique. Pourtant, nous su-
bissons les charges dues aux navetteurs
et à notre rôle de capitale. Beliris a
le mérite d’exister, mais est insuffi-
sant. Deux solutions : percevoir les
impôts sur le lieu de travail, ou élar-

Réaliser un transfert fiscal en fa-
veur de la mobilité durable, dévelop-
per Hypermobil, internaliser les coûts
du transport routier.

Réduire les déplacements inutiles
(plans de mobilité d’entreprises, tra-
jets à vide, localisation des pôles
d’emplois près des noyaux de trans-
port en commun).

Penser à l’accessibilité avant la mo-
bilité pour agir sur la demande, à tra-
vers l’aménagement du territoire et
les éco-quartiers.

FDF

Le FDF est favorable à la réalisation
du RER, avec une priorité pour les liai-

3. Mobilité

sons avec le Brabant wallon pour rat-
traper le retard sur les liaisons déjà
réalisées vers la Flandre. Nous sommes
également favorables à un mécanisme
de péage urbain sur le modèle de ce
qui existe par exemple à Oslo, Londres
ou encore Trondheim.

PS

Il est important de renforcer la part
du train dans la mobilité globale, via: 

• l’élargissement de l’accès aux trans-
ports en commun en assurant la gra-
tuité pour certaines catégories de
voyageurs et certains types de dépla-
cement (demandeurs d’emploi qui
vont suivre une formation, trajets vers
le lieu de travail ou l’école, personnes
à mobilité réduite…);
• le renforcement de l’intermodalité
(mise en place d’un système de billet-
terie intégré, accès gratuit des vélos
dans les trains,…);
• l’amélioration indispensable du ré-
seau ferroviaire moyennant la réali-
sation du RER qui soit bénéfique pour
les Bruxellois. Cela implique:
— la mise en place de mécanismes de
compensation pour corriger les éven-
tuels effets pervers en terme d’exode
des citoyens;
— l’aménagement du réseau au sein
même de la ville afin que le RER amé-
liore également la mobilité intra-
bruxelloise tout en protégeant les ri-
verains des nuisances potentielles.

Quels seront les outils préconisés
par votre parti pour diminuer la cir-
culation automobile individuelle et
favoriser les transports publics?

CDH

Une vision globale et intégrée de la
mobilité doit tenir compte des aspects
environnementaux, sociaux, écono-
miques et de qualité de vie. Il faut :
• Déployer le RER dans les délais les
plus brefs.
• Accroître l’offre de la STIB, parve-
nir à une billettique unique des so-
ciétés de transports et organiser leur
gratuité à Bruxelles.
• Encourager l’intermodalité et les
modes de transports doux.
• Aménager les taxes de circulations
en fonction des émissions de CO2 et ré-
viser le régime fiscal des voitures de
société.
• Encadrer le transport de marchan-
dises intra-bruxellois.
• Créer une agence chargée de la ges-
tion de la mobilité et du stationne-
ment.

ECOLO

Impulser un boom des transports en
commun, en investissant massivement
dans le rail (RER, y compris en intra-
bruxellois) et en facilitant la vie des
usagers (surtout des PMR) et des cy-
clistes.

gir la Région à son bassin socio-éco-
nomique. Cet élargissement permet-
trait de prélever davantage sur l’IPP
d’un plus grand nombre de contri-
buables qui travaillent à Bruxelles.

PS

Il convient d’octroyer un finance-
ment spécifique et structurel à la
Région de Bruxelles-Capitale visant
à compenser les surcoûts engendrés
par son statut de capitale à l’instar
d’autres grandes villes européennes.

A titre d’exemple le financement
de la politique des transports publics
(qui profite pour moitié à des non-
Bruxellois) représente 37% des dé-
penses totales de la RBC contre 21%
en région flamande et 19% en région
wallonne.

L’objectif n’est pas de porter at-
teinte à la solidarité nationale mais
plutôt de restaurer celle-ci vis-à-vis
de la capitale du pays, principal mo-
teur économique et premier bassin
d’emploi du pays.

Un enjeu pour Bruxelles : conjuguer
l’intermodalité partout dans la région.
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dossier 9

Comment votre parti envisage-t-il
d’accompagner le développement
de la fonction internationale en Ré-
gion de Bruxelles-Capitale?

CDH

Il faut améliorer l’intégration éco-
nomique, urbanistique, sociale et cul-
turelle des institutions européennes: 
• Réaménager le quartier européen
par une décentralisation systématique
hors de ce quartier et en établissant
une réelle mixité (combinaison entre

du logement, des bureaux, des com-
merces, des établissements Horeca).
• Mettre en place des liaisons piéton-
nières et de transports publics effi-
caces entre les différentes implanta-
tions des institutions.
• S’assurer que les manifestations et
les sommets européens apportent le
minimum de nuisances à la population
bruxelloise.
• Développer les aspects touristiques
de Bruxelles «Capitale européenne»,
notamment le Musée de l’Europe.
• Compenser adéquatement les

charges pesant sur la Région en raison
de ces implantations qui profitent à
l’ensemble de la Belgique.

ECOLO

Faute de vision d’ensemble et de vo-
lonté, ce développement s’est réalisé
de façon anarchique, sans aucun souci
pour les quartiers ou leur population.

La Région vient — enfin! — d’approu-
ver un plan d’ensemble faisant consen-
sus et a désigné une «Madame Europe»
pour sa mise en œuvre et la concer-
tation des — trop nombreux — acteurs.

L’avenir nous dira si elles suffiront
à la mise en œuvre du «Schéma di-
recteur» (initié par Ecolo en 2002) et
à l’intégration des fonctions interna-
tionales, en réparant le tissu urbain,
en réintroduisant mixité d’activités
et mixité sociale, en améliorant la
qualité de l’espace public et en dimi-
nuant la pression automobile. Soigner
son image extérieure, c’est aussi une
façon de faire l’«Europe des gens».
Pour plus de détails sur nos proposi-
tions, nous vous invitons à consulter
notre site www.ecolo.be.

FDF

Le FDF souhaite améliorer la com-
munication entre la dizaine d’acteurs
du quartier européen (non seulement
la Commission et le Parlement euro-
péens mais aussi la Région, les com-
munes concernées et leurs habi-
tants,…) en vue de maîtriser la cohé-
rence urbanistique des implantations.
Nous souhaitons aussi positionner la
capitale en tant que ville européenne
de la culture avec notamment un
Musée de l’Europe, des expositions où
toutes les expressions contemporaines
de la culture européenne seraient pré-
sentes, des festivals de référence, et
pourquoi pas un centre multidiscipli-
naire pour les échanges entre les in-
tellectuels et les savants.

PS

Le rôle international de Bruxelles
est la clé de son développement éco-
nomique présent et à venir. Il est donc
capital que toutes les forces vives se
mobilisent autour d’un Plan de Déve-
loppement International de Bruxel-
les, dont les axes majeurs seront :

• l’investissement dans des pôles de
développement régionaux basés sur
des équipements internationaux :
(centre international de congrès, équi-
pements culturels, sportifs, commer-
ciaux,..).
• l’adoption d’un citymarketing co-
hérent et uniforme, naturellement
orienté sur l’image d’une capitale de
l’Europe à visage humain.
• une gouvernance plus efficace: sim-
plification administrative (favorisant
la réalisation de ces équipements col-
lectifs et l’implantation d’investis-
seurs étrangers); décloisonnement des
institutions via des partenariats effi-
caces.
• un développement économique et
social au profit de tous. Investir dans
ce plan d’internationalisation, c’est in-
vestir dans la croissance économique
du pays pour le bien-être de ses ha-
bitants.

4. Fonction internationale de Bruxelles

Comment les Bruxellois seront-ils associés au développement de la fonction
internationale de Bruxelles?
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depuis sa création la demande d’au-
tonomie accrue pour Bruxelles. Or,
cette autonomie est loin d’être
acquise, la mainmise fédérale sur les
finances de la Région étant toujours
bien réelle. Mais Inter-Environnement
Bruxelles remet sa Palme aux trois
organisations de l’Appel parce qu’elle
lui reconnaît aussi d’autres qualités :
outre un timing parfait (à l’approche
des législatives), la qualité du débat
suscité par l’appel, notamment lors du
colloque des 2 et 3 mars, dépasse
les questions habituelles et souvent
stériles qui se posent pour l’avenir de
Bruxelles. Le texte ensuite est volon-
taire mais prudent. Cette retenue,
plutôt que de refroidir d’éventuels
signataires, permet à chaque Bru-
xellois d’adhérer aux lignes de force
de l’Appel tout en gardant la liberté
de préconiser l’une ou l’autre «solu-
tion» institutionnelle pour l’avenir
des Bruxellois. Ensuite, l’Appel ma-
térialise la société civile bruxelloise
dans un processus de démocratie
participative qui est le propre de la
fédération des comités d’habitants.
Il dépasse enfin les clivages commu-
nautaires traditionnels pour rassem-
bler les Bruxellois autour d’un projet
commun.

Reynders, arrête ton char
de société

Sans surprise, IEB se montre bien
moins enthousiaste devant le travail
du Ministre des Finances du gouver-
nement fédéral par rapport à sa poli-
tique fiscale incohérente en terme de
voitures de société.

Le nombre de voitures sur nos routes
a augmenté de 34,4% depuis 1995.
Parmi les nouvelles immatriculations,
près de la moitié sont des voitures
de société. Normal, l’avantage fiscal
de ce salaire déguisé a tout pour plaire
aux entreprises belges. Et à l’envi-
ronnement ? Selon Inter-Environne-
ment Wallonie (IEW), de 1990 à 2004,
les émissions du transport, «sont pas-
sées de 20,4 à 27,3 millions de tonnes

P rès de 10000 personnes ont
répondu à trois associations
bruxelloises qui fin 2006, ont

lancé via Internet un appel-pétition:
«Bruxelles Nous existons / Brussels Wij
bestaan».

Pour un coup d’essai, c’est un coup
de maître. Manifesto, Aula Magna et
BruXsel ont replacé en quelques clics
les Bruxellois dans le débat fédéral,
trop souvent objet plutôt que sujet dans
les négociations au niveau fédéral.

Le succès de l’initiative tient à plu-
sieurs facteurs: un bon timing, une ap-
proche rassembleuse, une organisa-
tion au point.

Car l’Appel est la partie visible de
l’iceberg de travail réalisé par les trois
associations. Séparément, elles avaient
déjà réalisé un site trilingue de com-
mentaires sur l’actu bruxelloise, un
manifeste, des dizaines de rencontres
d’informations-débat. Ensemble, outre
l’Appel, elles ont organisé un colloque
sur la question de l’avenir de Bruxel-
les et préparent un nouveau mani-
feste. Si chacune d’elles participe aux
trois actions, elles prennent chacune
en compte l’organisation d’une ac-
tion particulière.

Qu’Inter-Environnement Bruxelles
appuie l’Appel va de soi. IEB soutient
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En 2006, un appel a rassemblé les Bruxellois pour réclamer
plus d’autonomie pour la Région. Le top! 
Et un Ministre continue à favoriser les voitures de société.
Le flop.

Les lauréats de la Palme de l’environnement 2006, de gauche à droite: Alain Deneef
(Aula Magna), Alain Maskens (Manifesto) et Théo Linder (BruXsel.org).

Le forum des Bruxellois a recueilli près de 10000 signatures sur le site www.bruxsel.org.

PALME ET CHARDON DE L’ENVIRONNEMENT 2006

Projet de société vs voiture de société
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ciété, mais plus simplement l’appli-
cation d’une cotisation de solidarité
à laquelle la plupart des sociétés re-
chignent.

Cette politique montre-t-elle véri-
tablement une vision vers
une réduction de la pratique
répandue des voitures de
société ? Non. IEB estime
pourtant qu’il faut globale-
ment réduire le nombre de
voitures sur nos routes. Mais
étant donné qu’une voiture
peut représenter un réel
outil performant de travail
pour certains, un principe
de «voiture de société» doit
être maintenu et réservé
exclusivement à certaines
professions pour lesquelles
l’usage du véhicule est
indispensable (médecin,
délégué commercial, etc.).

Etant donné également
que ces voitures représen-
tent des avantages sociaux
acquis, IEB propose que
progressivement, l’avantage
financier de la voiture de
société se transforme en un
autre avantage en nature,
plus respectueux de l’envi-
ronnement. Cet avantage
pourrait s’inscrire dans la
mobilité (accès gratuit aux
transports publics) mais
pas uniquement (appui au

télétravail, matériel de bureau éco-
labellisé, etc.).

Ces mesures auraient le mérite de
porter une vision de ville cohérente,
plutôt que de tenter, en vain, de
satisfaire et le citoyen et le secteur
automobile…

Olivier Bailly

[1] Lire à ce sujet « Sale voiture propre !»,
carte blanche d’Anne-France Rihoux et Jean-
Yves Salliez, La Libre Belgique, 19 janvier 2007
[2] Des mesures environnementales sont à sou-
ligner, notamment l’obligation de filtres à par-
ticules sur toutes les voitures.

sociales perdues par la rémunération
«en nature» (ou plutôt contre la na-
ture dans ce cas-ci…)

Mais cette cotisation posait un pro-
blème: seulement un tiers des socié-

tés s’en acquittaient. Les autres la
contournaient par une facturation de
l’avantage au travailleur.

Ainsi, la cotisation CO2 en évince
une autre dont la logique était perti-
nente, mais qui fonctionnait mal. Pour
les entreprises qui payaient la cotisa-
tion de solidarité, la cotisation CO2 ne
change rien (voire elle diminue l’im-
pact fiscal). Pour les autres, l’État les
invite simplement à enfin payer cette
taxe de solidarité par un autre biais
(le biais environnemental). En clair, la
cotisation CO2 ne signifie pas une nou-
velle taxe pour les voitures de so-
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équivalent CO2, soit + 34%». Kyoto
semble de plus en plus difficilement
atteignable.

Or, quelle politique fiscale M.
Reynders a-t-il menée pour enrayer la
profusion de voitures sur les
routes belges[1], dont les voi-
tures de société? A ce jour,
aucune.

Récemment, un conclave
budgétaire du gouverne-
ment fédéral a décidé de
modifier la déductibilité fis-
cale d’une voiture de so-
ciété: elle sera dorénavant
liée à son taux d’émission de
CO2. Une mesure qui s’éten-
dra à toutes les voitures
existantes à partir d’avril
2008[2]. Un geste dans le bon
sens qui est annihilé par une
autre mesure : les entre-
prises sont autorisées à dé-
duire 100% du coût d’achat
des carburants.

Par ailleurs, une taxe
compensatoire des accises
était applicable depuis 1996
aux véhicules alimentés au
diesel. Elle était calculée
selon la puissance du mo-
teur exprimé en chevaux-
vapeur (CV). Dès l’exercice
d’imposition 2008, cette
taxe disparaîtra. Un cadeau
d’un montant pouvant aller
jusqu’à 2500 euros par an
pour les voitures qui roulent au die-
sel. Soit la grande majorité des voi-
tures de société.

Un bon point malgré tout : une co-
tisation CO2 a été mise sur pied. Un
bon point, vraiment ? Cette cotisation
ne signifie en rien une pression fiscale
supplémentaire sur les voitures. Cette
taxe CO2 remplace la cotisation de
solidarité payée par l’employeur et
basée sur les avantages en nature du
travailleur. Cette cotisation, qui re-
présente un montant versé à l’ONSS de
33% de la valeur de l’avantage tente
de récupérer une partie des cotisations

Quelle politique fiscale le Ministre Reynders a-t-il menée pour
enrayer la profusion de voitures sur les routes belges? Dont les
voitures de société qui représentent près de la moitié des
nouvelles immatriculations.
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Lancé le 18 avril dernier ce
défi met en présence deux
maisons en plein Mont des
Arts afin d’encourager les
Belges, et les Bruxellois en
particulier, à mieux isoler
leurs logements.

pose un raccourci poétique
qui ouvre un chemin ima-
ginaire entre nos modes
de vie (act local) et leurs
impacts sur nos calottes
polaires (think global). ICE-
challenge.be veut égale-
ment rappeler que c’est
chez soi, à la maison, que
réside le plus grand gise-
ment de Néga-Watts, cette
énergie économisée au plus
grand profit de l’environ-
nement et du porte-mon-
naie.

Réduire drastiquement la
consommation d’énergie
dans le secteur du logement
(1/3 de notre consomma-
tion globale) est aujourd’hui
beaucoup plus simple et
rentable que dans d’autres
secteurs, comme le trans-
port. De nouveaux standards
comme celui des «maisons
passives » permettent de
diviser par 8 à 10 les con-
sommations de chauffage en
construction neuve, par 3 à
4 en rénovation. La Région
bruxelloise a compris qu’il
fallait donner la priorité à
l’amélioration énergétique
de son parc immobilier: une
nouvelle prime lancée en
janvier (voir www.ice-
challenge.be > infos utiles)
réserve un subside de
100 €/m2 aux logements
neufs passifs (besoin de
chauffage BE < 15kWh/m2

an) ou aux rénovations basse
énergie (BE < 60 kWh/m2

an), ce qui permet de cou-
vrir les surcoûts d’isolation,
etc. On aurait tort de se pri-
ver !

Bernard Deprez

[1] Organisé par la Plateforme Maison Passive
asbl, la Passiefhuis Platform vzw, l’APERe asbl
et Green Challenge, ICEchallenge.be est sou-
tenu par Evelyne Huytebroeck et Els Van Weert,
ministres de l’environnement bruxelloise et fé-
dérale.

ICEchallenge.be, késéko?

L e défi : 2 pavillons installés au
Mont des Arts (voir www.ice-
challenge.be) abritent chacun

un bloc de 1300 kg de glace. Le pa-
villon rouge n’est pas isolé : chacun a
pu y voir fondre la glace pendant 11
longues journées sous le soleil ardent
d’avril 2007! Un premier concours a
permis de récompenser 3 gagnants, qui
avaient misé sur la bonne date.

Le deuxième concours est plus sé-
rieux et se clôture ce 29 mai: combien
restera-t-il de glace dans le pavillon
vert super-isolé quand on l’ouvrira le
31 mai ? C’est d’autant plus difficile
que les organisateurs ont sciemment
décidé de frustrer le public : le bloc
de glace est entièrement à l’abri d’une
couche de 30 cm d’isolation. A dé-
faut de voir, il faut donc réfléchir, cal-
culer peut-être, ou décider au ha-
sard! A la clé: 1 an d’électricité verte,

1 frigo A++, des vélos urbains et
d’autres prix incitant à un mode de vie
moins émetteur de CO2. Rendez-vous
sur le web pour les paris !

En parlant de choses sérieuses sur le
ton du jeu, ICEchallenge.be [1] pro-

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°188 • 31 MAI 2007
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Flagey: la coupe déborde

L e dernier rebondisse-
ment en date est dou-
blement inattendu,

d’abord parce que la com-
mune d’Ixelles a introduit
un recours contre le permis
de réaménagement [1]. Ensuite parce
que ce permis a finalement été refusé
par le Collège d’urbanisme, considé-
rant le projet insatisfaisant, princi-
palement pour 3 raisons.
1. La nouvelle halte STIB est dispro-
portionnée, n’abrite pas les passa-
gers, et porte atteinte à la perspec-
tive sur l’église Sainte-Croix.
2. Le projet ne respecte pas le per-
mis d’environnement délivré précé-
demment pour le parking souterrain,
imposant la couverture des trémies
d’accès.
3. Le plan lumière ne valorise pas les
façades remarquables de l’immeuble
INR, et crée des effets inesthétiques
sur les immeubles d’habitation.

Il est vrai que ces remarques, évo-
quées en cours de procédure par la
commune, n’avaient pas eu de suites. 

Par contre la revendication de la
commune concernant l’usage difficile
de la place Flagey en aire de station-
nement (que la commune jugeait pri-
mordiale en cas de force majeure [2])
n’a pas retenu l’attention du Collège

mette donc aux riverains de récupé-
rer leur place. Pourquoi ne pas leur of-
frir, maintenant, un espace nettoyé,
sécurisé, et libéré des voitures sta-
tionnées? Ce qui nécessite la colla-
boration de l’AED, partiellement res-
ponsable de l’entretien du chantier.
Les usagers pourront, ainsi, réitérer
l’occupation festive, et pacifique, du
6 mai dernier !

Pour les suites du recours, le Gou-
vernement régional, saisi par l’AED
privée de son permis, devrait remettre
sa décision avant les vacances. En-
suite, le Conseil d’État pourra entrer
dans la danse. Ce qui aura pour effet
de geler le chantier quelques années
encore…

Sarah Duray

[1] L’Administration de l’Equipement et des
Déplacements (AED) de la Région de Bruxelles-
Capitale avait obtenu, ce 19 janvier, le permis
d’urbanisme de réaménagement des places
Flagey et Sainte-Croix.
[2] Ce parking communal, logé dans le vide
technique surplombant le bassin d’orage ré-
gional (aménagé sous la place Flagey), est par-
tiellement inondable en cas de pluies excep-
tionnelles.

L’aspect immuable
du chantier Flagey,
depuis cinq ans,
c’est le mauvais
entretien de ses
abords, le manque
de sécurité et la
signalisation
défaillante. 
Son côté dynamique,
ce sont les
rebondissements,
certains inattendus
et d’autres plus
prévisibles.

d’urbanisme. Motif rejeté car la place
sera accessible aux véhicules, et que
l’autorisation de stationnement provi-
soire est délivrée par le Bourgmestre…

Mais la commune souhaite, malgré
tout, que l’entrée carrossable soit
élargie pour éviter les risques d’en-
combrement de véhicules entrants des
maraîchers et forains, sur le site
propre du tram.

Ici, on ne peut s’empêcher de pen-
ser que cet aménagement facilitera le
passage à tout automobiliste qui dé-
sire stationner sur la place. Comment
éviter ces éventuels débordements ?
Monsieur le Bourgmestre devra donc
sévir ! Et les usagers ont peine à y
croire… Aujourd’hui déjà, la place est
(re)devenue un parking à ciel ouvert.
L’argument par lequel cet élargisse-
ment renforcerait la sécurité des pié-
tons est étonnant… Voilà cinq ans que
les cheminements piétons autour du
chantier relèvent d’un véritable par-
cours du combattant, sans que la com-
mune n’intervienne.

Mais si monsieur le Bourgmestre veut
prouver sa bonne volonté, qu’il per-
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Ce dimanche 6 mai, les riverains du quartier Flagey occupé spontanément la place. Il ont festoyé
pour manifester leur envie de se réapproprier au plus tôt cet espace... en attendant l’issue du
recours contre le permis de réaménagement.
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société, les nations industriellement
émergentes n’acceptent pas de voir
entraver leur propre développement
économique. Certaines solutions mises
en œuvre — crédits d’émission de car-
bone alloués sur la base des rapports

Le climat se dérègle aussi dans le Sud
de force — restent prisonnières de mé-
canismes du marché qui nient l’équité
et les responsabilités historiques des
grands pollueurs. D’autres voies exis-
tent, basées sur les initiatives de villes
et de communautés visant l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique et la
mise en œuvre de technologies pro-
pres. Sans attendre les effets lointains
de ces politiques, les pays du Sud exi-
gent aussi que les principaux responsa-
bles du réchauffement payent pour les
dégâts causés, en les aidant à s’adap-
ter à la part des changements climati-
ques devenue inévitable. Jusqu’à pré-
sent, le Nord a largement fait la sourde
oreille. Un nouveau partenariat Nord-
Sud est pourtant indispensable, tant
pour prévenir le pire que pour guérir
des premiers soubresauts du climat.

A. S.

«Changements climatiques: impas-
ses et perspectives. Points de vue du
Sud », Collection Alternative Sud,
Centre tricontinental et Syllepse Edi-
tions, 2006, 216 pages.

France par Nicolas Hulot, les associa-
tions environnementales francophones

belges lancent un défi similaire à l’en-
semble des candidats… et des électeurs,
avec le soutien de Nicolas Hulot et de
sa Fondation et avec la complicité de
nos meilleurs caricaturistes et auteurs.

En 36 mesures concrètes qui couvrent
tous les champs de la vie publique —
et qui toutes exigent d’être traduites
en objectifs politiques audacieux et
crédibles: de la santé à l’économie, de
l’éducation à la fiscalité et des rela-
tions internationales à la biodiversité…
l’ouvrage propose à tous un véritable
pacte écologique belge.

IEW

«Acte écologique.be Pour un pacte
écologique belge», ouvrage collectif
sous la direction d’Inter-Environne-
ment Wallonie, Editions Luc Pire, 2007,
160 pages.

Contact : p.titeux@iewonline.be

Le Pacte écologique belge: 
enjeu électoral ou cause commune?

L a problématique des défis que
la mondialisation pose aux so-
ciétés du Nord et du Sud de la

planète n’est pas nouvelle, mais son
actualité — souvent dramatique — s’im-
pose plus que jamais. Déjà reconnus
internationalement ou moins connus,
les auteurs africains, latino-américains
ou asiatiques publiés dans Alternatives
Sud sont le plus souvent chercheurs,
responsables d’ONG, de syndicats ou de
mouvements sociaux, professeurs d’uni-
versité, décideurs… Ils relaient des
points de vue du Sud critiques à l’égard
des tendances dominantes et promeu-
vent des alternatives théoriques ou
pratiques au modèle de développe-
ment hégémonique, facteur d’inégali-
tés et destructeur de l’environnement. 

Le réchauffement climatique fait
planer une menace globale sur la pla-
nète. En particulier sur les popula-
tions les plus vulnérables du Sud, déjà
victimes des premiers dérèglements.
Tandis que le Nord — les États-Unis en
tête — refuse ou contourne toute réelle
remise en question de son modèle de

À l’heure où 80% des Belges dé-
clarent que la protection de
l’environnement est un objec-

tif politique prioritaire, à l’heure où
tout politicien affirme haut et fort
avoir vu le film d’Al Gore, «Une vérité
qui dérange» et avoir fait du «Pacte
écologique» de Nicolas Hulot son livre
de chevet, que reste-t-il à dire, que
reste-t-il à faire ?

Parce que le climat se déstabilise,
les écosystèmes se détruisent, les sols
s’appauvrissent, il y a une véritable ur-
gence, une urgence écologique. Parce
que le défi écologique générera, si nous
le relevons ici et maintenant, une fan-
tastique créativité industrielle, sti-
mulera la recherche scientifique, dé-
tectera de nouveaux gisements d’em-
plois, il doit devenir la priorité abso-
lue de nos prochains choix politiques.

Dans la mouvance du pacte initié en
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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

VISITES GUIDéES
ARAU
• Bruxelles 1900 – Art Nouveau.
Les 9 et 16 juin à 10h.
• Bruxelles incontournable. Le 10
juin à 10h.
• Saint-Gilles Art Nouveau. Le 10
juin à 14h.
• Schaerbeek Art Nouveau. Le 17
juin à 14h.
Infos : www.arau.org,
02/2193345.

Arkadia.be
• Atomium, Expo 58. Le 9 juin à
10h.
• Bruxelles insolite. Le 10 juin à
14h.
• L’Europe: d’une capitale à
l’autre. Le 16 juin à 14h.
• Avenue Molière «la promenade
du Bourgeois gentilhomme». Le
17 juin à 15h.
Infos : www.asbl-arkadia.be,
02/5376777.

Laeken découverte
• L’hôpital Brugmann. Le 10 juin.
• Le cimetière de Laeken et ses
deux églises. Le 17 juin.
A 14h15. Infos : 0479/397715,
www.laekendecouverte.be.

La Fonderie
• Le canal de Charleroi ou la
route du charbon. Le 10 juin.
• Le chocolat, l’or noir des
Bruxellois. Le 10 juin.
• Le port et les canaux
bruxellois. Le 17 juin.
• Les métiers et les matériaux de
l’Art Nouveau. Le 17 juin.
A 14h. Infos : 02/4109950,
www.lafonderie.be.

Le Bus bavard
• Reflets d’argent. Le 10 juin à
14h.
• Saint-Josse, surprenant
microcosme bruxellois ! Le 24
juin à 14h30.
Infos : www.busbavard.be,
02/6731835.

Librairie
Quartiers Latins
• Un programme politique
ambitieux: le quartier Royal. Le
9 juin à 10h.
• A la recherche des cinémas
perdus, au centre de Bruxelles.
Le 16 juin à 10h15.
Infos : www.cfc-editions.be,
02/2273400.

Pro Velo
• Art Nouveau à Schaerbeek et
dans les squares. Le 10 juin.
• Les Francs-Maçons à Bruxelles.
Le 17 juin.
A 14h. Infos : www.provelo.org,
02/5027355.

COLLOQUE
L’habitat solidaire.
Vivre ensemble pour
contrer la précarité
En 2005, la conférence
interministérielle de la Politique
des grandes villes et du logement
lançait plusieurs pistes de
réflexion, notamment celle
d’examiner le principe d’une
reconnaissance de l’habitat
solidaire défini comme de
l’habitat groupé pour personnes
en situation de précarité.
Confiée à une équipe de
chercheurs (Habitat et
Participation, SUM Research et
Facultés Universitaires Saint-
Louis) l’étude apporte un nouvel
éclairage sur ce type d’habitat
et propose des pistes pour en
faciliter l’accès et en promouvoir

un développement plus
général. Le 25 juin de 13 à
17h, au Résidence Palace,
Salle Polak, rue de la Loi,
155 à 1040 Bruxelles.
Inscription avant le 20
juin. Infos : Politique des
Grandes Villes,
02/5098956.

EXPO
Paysages – Visions
paradoxales
Le paysage reste encore
une source d’inspiration
inépuisable pour les
artistes qui veulent se
confronter au milieu
naturel qui les entoure. Le
paysage est approché ici
comme un système de
représentation en
perpétuel mouvement
changeant notre rapport
au monde et le regard que
nous portons sur lui.
Exposition jusqu’au 20
juillet 2007 à l’Iselp,
boulevard de Waterloo,
31, 1000 Bruxelles. Infos :
www.iselp.be ou

02/5048070.

CONFéRENCES
Marthe Wéry /
Architecture
L’artiste Marthe Wéry a disparu
en 2005, laissant inachevé son
projet cosmique de plafond
sérigraphié pour le Théâtre du
Nouveau Manège de Mons.
L’architecte des lieux, Pierre
Hebbelinck, a choisi de
laisser l’œuvre en état
d’inachèvement et d’en
publier les prémisses,
les doutes, les fulgurances... 
Rencontre avec C. Dassonville,
C. Debuyst, P. Hebbelinck, et
P. Geurts. Le 9 juin à 12h, à la
Librairie Quartiers Latins,
place des Martyrs, 14 à 1000
Bruxelles. 
Infos : www.cfc-editions.be,
02/2273400.

Architecture &
Environnement
Le 14 juin à 18h30, rencontre
avec Sébastien Morena-Vacca,
architecte de l’agence A2M,
spécialisée dans la réalisation de
projets de type basse énergie ou
de bâtiments passifs. A 20h30,
projection du film «The
Foutainhead» de King Vidor.
Dans le cycle de rencontres
«Architecture et engagement»
de l’Iselp, boulevard de
Waterloo, 31, à 1000 Bruxelles.
Infos : www.iselp.be,
02/5048070.

Contemplation irrationnelle, photographie
de Marc Domage.

Les Amis de l’Unesco
Le quartier de la place de la
Vaillance. Le 11 juin à 11h.
Infos : 02/6488006,
www.nouvellesdupatrimoine.be.

Voir et Dire Bruxelles
Les six associations de tourisme
à thème formant «Voir et Dire
Bruxelles» (ARAU, Arkadia.be,
Itinéraires, La Fonderie, Le Bus
bavard et Pro Velo) vous
proposent 184 thèmes de visites
différents et 525 dates jusqu’au
22 décembre. Infos: 02/5346800,
www.voiretdirebruxelles.be

PROMENADES NATURE
Le Scheutbos
Milieu humide et aquatique. 
Le 10 juin à 10h. Infos :
02/4692499, www.scheutbos.be.

Le Moeraske
Entomologie pratique.
Le 10 juin à 10h.
Infos : 02/2480931,
www.cebe.be.

Les arbres
de Laeken
Ecologie et mythologie
des arbres au parc
Sobieski, au parc
Colonial et aux Jardins
du fleuriste. Le 16 juin à
14h. Infos : www.arna-
asbl.be, 02/2428294.

Le Vogelzang
La Chouette chevêche
chez elle. Le 16 juin à
19h30. Infos : CCN
Vogelzang, 02/6401924.

Le potager 
biologique 
du Houtweg
Le 16 juin à 14h. 
Infos : www.cebe.be,
02/4603854.

Le parc 
Tournay-Solvay
Le milieu aquatique, la 
vie de l’étang. Le 17 juin 
à 10h. Infos : CRIE, 02/6753730.

NATURE
Le Moeraske
Journée de gestion. Le 9 juin à
9h30. Infos : www.cebe.be.

VéLO
Formation Vélo Trafic
Le 9 juin, de 14 à 17h30, au
Cinquantenaire (côté métro
Mérode). Infos : www.gracq.org,
02/5026130.
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Le médiateur de l’aéroport ferait-il
trop de bruit?

L a conférence de presse prévue
le 22 mai 2007 pour présenter
les activités 2006 du Service

fédéral de médiation de l’aéroport
de Bruxelles-National n’aura pas lieu.
Au vu des chiffres et des résultats
particulièrement négatifs, des pres-
sions de responsables politiques du
nord du pays auraient forcé le direc-
teur du service, Philippe Touwaide à
y renoncer. En raison des élections fé-
dérales du 10 juin, les responsables
politiques ne souhaitent pas diffuser
le très sombre bilan: de janvier à mai
2007, le service a enregistré 478000
plaintes de riverains dérangés par le
bruit des avions contre 223881 en
2005.

IEB demande que le prochain gou-
vernement fédéral issu des élections
législatives du 10 juin maîtrise la
question aéroportuaire en interdisant

les vols de nuit entre 23h et 7h parce
qu’ils génèrent une nuisance inaccep-
table pour les riverains. Il faut aussi
que le plan d’exploitation de l’aéro-
port précise un plafond du nombre
de mouvements autorisés à Bruxelles-
National. Un tel plafond est indispen-
sable pour limiter les nuisances et les
risques du transport aérien. Le nom-
bre de mouvements doit diminuer
progressivement. Et last but not least,
une transparence totale sur l’action
du service de médiation et sur les
plaintes qui y sont enregistrées. Au-
trement dit, la fédération encourage
le prochain ministre fédéral de la
mobilité à agir dans ce dossier : ce
qui le distinguera de la cacophonie
qu’y a fait régner son prédécesseur.

Anne-France Rihoux
Secrétaire Générale

question de la naissance du
quartier Léopold, l’arrivée
des premiers fonctionnaires
européens en 1957, les
chantiers pharaoniques du
Berlaymont, du Juste Lipse,
de l’Espace Léopold et la
vallée du Maelbeek rendue
aux habitants. 
Jusqu’au 30 septembre, de
10 à 20h, place du
Luxembourg, 1 à 1050
Bruxelles. Infos :
www.buildingsforeurope.eu

Les Serres Royales
de Laeken
Prolongation en photos, de
Olivier Polet, de l’ouverture
des Serres Royales de Laeken. 
Du 7 juin au 19 novembre, à
Bruxelles en Scène, Galerie de
la Reine, 17 à 1000 Bruxelles.
Infos : 02/5020973,
www.bruxelles-enscene.be.

EXPOs
Buiding(s) For Europe
Dans le cadre des festivités
commémorant le 50e anniversaire

de la signature du Traité de
Rome, exposition rétrospective
et prospective sur la naissance et
le développement des quartiers
européens de Bruxelles. Il y est


