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Les prémices de la législation 
actuelle

A 
l’origine, la compétence sur la 
conservation du patrimoine est 
nationale. Dès 1835, une Commis-

sion Royale des Monuments est créée pour 
conseiller le gouvernement sur la conserva-
tion et la restauration des édifices anciens. 
La date de 1931 représente un tournant 
pour la politique du patrimoine par l’ins-
tauration de la première législation fixant 
les règles de la protection et du classement 
du patrimoine. Les premiers biens classés 
à Bruxelles remontent à 1936. 

Jusqu’aux années soixante, les classe-
ments visent essentiellement les biens 
d’églises. Et,  au plus fort de la période de 
la démolition de Bruxelles, entre 1950 et 
1970, seuls 26 monuments furent classés. 
Le classement est plus une marque de dis-
tinction qu’une protection. Il est dispensé 
au compte-gouttes : la maison personnelle 
de Victor Horta est classée en 1963 mais la 
Maison du Peuple peut tomber en 1967 !

En 1970, cette matière devient la com-

pétence des Communautés, française et 
flamande. Mais, concernant Bruxelles, 
toute décision nécessite l’accord des deux 
ministres de l’Education nationale et des 
deux sections wallonne et flamande de la 
Commission Royale des Monuments et des 
Sites. Les dossiers bruxellois sont proposés 
par une Commission bruxelloise, qui n’a 
pas de légitimité officielle. Par exemple, 
même si les grands parcs sont classés, cette 
complexité institutionnelle est peu effi-
cace pour la sauvegarde du patrimoine bâti 
bruxellois. L’ancien Hôtel des Monnaies a 
été proposé au classement par la section 
flamande, mais la section wallonne a émis 
un avis défavorable. Si les deux sections 
avaient siégé collégialement, l’avis favora-
ble à la protection l’aurait emporté ! Tout 
l’îlot a été rasé en 1979. 

Un vide à combler 
Dans ces conditions, on mesure aisément 

l’importance des attentes dans ce domaine 
lors de la création de la Région bruxel-
loise. A sa naissance en 1989, la Région ne 
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En bref
Alors qu’il vise à distin-

guer un bâtiment pour sa 

valeur culturelle et ses 

caractéristiques remar-

quables aux yeux de la 

societé, le classement est 

trop souvent considéré 

comme une atteinte aux 

intérêts individuels.  

Les obligations, dont  

l’interdiction de démolir, 

qui accompagnent le clas-

sement sont redoutées 

par des propriétaires ou 

des acquéreurs potentiels 

et confèrent une moins-

value aux biens remar-

quables. Dans d’autres 

pays, la législation et la 

sensibilisation du public 

font que la protection est  

la règle et non l’excep-

tion. Ce dossier examine 

l’évolution de la législa-

tion bruxelloise relative 

au patrimoine et en 

particulier les difficultés 

du droit de pétition qui 

reconnaît la participation 

des citoyens. 

OSER DÉFENDRE LE PATRIMOINE
Protéger le patrimoine à Bruxelles, c’est avant tout préserver 
les éléments les plus durables de la ville, distingués pour leur 
authenticité et leur valeur culturelle. Créer un sentiment de 
responsabilité sur ces biens collectifs est le rôle d’une politique 
volontariste qui ose affirmer que la protection est la règle et non 
l’exception.   

L’ancien Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles fut démoli dans la précipitation sans aucun projet  
de réaffectation de l’îlot. 
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Couverture :
Façade de la maison Saint-Cyr 
(Square Ambiorix) dont  
la restauration est prévue  
en 2009. 
(Photo : Charles Declercq)
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possède que 325 monuments classés. Une 
Commission Royale des Monuments et des 
Sites, bruxelloise à part entière, reste à 
créer de même qu’il faut constituer une 
administration et doter la Région d’une 
législation propre. Un projet d’ordonnance 
est donc mis en chantier. 

La réforme fondamentale de la loi de 
1931 va étendre les critères de classement 
aux dimensions sociales, à l’histoire socio-
économique, à la notion d’ensemble. Le 
projet d’ordonnance veut reposer sur une 
construction rationnelle qui répond à trois 
questions : «savoir ce que l’on a, en dres-
sant un inventaire ; parmi ces éléments 
remarquables, savoir ce que l’on protège 
(la liste de sauvegarde) et enfin ce que 
l’on valorise et restaure : les monuments 
classés». 

Pour des raisons de sécurité juridique 
la nouvelle législation sera marquée par 
une inflation d’articles tendant à régler 
absolument tous les conflits, en particulier 
ceux qui touchent au droit de propriété. 
Il en résulte que la défense du patrimoine 
compris comme bien collectif s’estompe 
derrière le droit d’user voire d’abuser de 
son bien en tant que propriétaire.  

Une tentative ambitieuse
Dans un premier temps, la bruxellisation 

est clairement présente dans les préoccu-

pations. L’ordonnance finalement adoptée 
est bien moins ambitieuse que le projet 
initial. Par exemple, pour corriger les len-
teurs des procédures antérieures et pour 
pouvoir lutter de vitesse contre les deman-
des de permis de démolir, un moyen de 
protection simple et souple était envisagé : 
l’inscription sur une liste de sauvegarde. 
Cette mesure aurait permis de protéger 
d’un coup des ensembles incontestables : 
par exemple l’avenue L. Bertrand ou l’ave-
nue Brugmann, sans qu’elle n’entraîne la 
procédure extrêmement lourde du classe-
ment où il faut justifier le classement de 
tous les éléments de chaque bâtiment et 
prévenir tous les propriétaires. Les dispo-
sitions de cette mesure générale auraient 
été applicables à tous les biens d’un péri-
mètre restreint à l’instar des règlements 
d’urbanisme zoné ou des PPAS (procédures 
où le pouvoir communal n’est pas obligé 
d’avertir tous les propriétaires des mesures 
concernant leur bien car les mesures sont 
générales). L’inscription sur la Liste de sau-
vegarde aurait eu pour effet de nécessiter 
l’avis de la CRMS en cas de démolition de 
tout élément de l’ensemble.

Des procédures très prudentes
Très curieusement, par rapport au projet 

de Liste de sauvegarde, la commission 
parlementaire du premier Conseil régional 

Dans certains pays baltes, 

la Constitution indique 

que tout citoyen a le 

droit de vivre dans un 

environnement respectueux 

des qualités écologiques et 

esthétiques de son cadre 

de vie. Un citoyen pourrait 

introduire un recours 

contre l’Etat parce qu’il ne 

protège pas son patrimoine. 

C’est ainsi retourner 

l’obligation de la preuve.
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L’avenue Louis Bertrand forme un ensemble paysager conçu comme une perspective vers le parc Josaphat et ornée de bâtiments dont la 
qualité et l’intégrité ont été conservées jusqu’à ce jour. Le classement protégerait cette harmonie.  
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bruxellois adoptera une solution hybride. 
L’objectif de créer une procédure rapide et 
souple pour protéger les grands ensembles 
disparaît. Et on lui attribue la même procé-
dure que celle adoptée pour le classement 
mais sans le bénéfice de subventions.

Cette situation dénote les difficultés du 
législateur et des décideurs politiques à 
affirmer une politique où la démolition 
est l’exception. Pourtant les atteintes aux 
monuments importants de la ville ne dimi-
nuent pas : le projet de Music City à Tour 
et Taxis ou par exemple, le pourrissement 
volontaire, accompagné de mérules et 
d’incendies, des immeubles de la place des 
Martyrs (classés en 1963 !) sous le prétexte 
du développement urbain. 

Dès lors, la législation se cherche et se 
complexifie par des réformes successives. 
Le caractère obligatoire de l’Inventaire 
disparaît de l’instruction des projets à l’en-
quête publique. Un permis unique fusionne 
en 2004 les procédures d’urbanisme et de 
patrimoine. Il en résulte une pression sur 
le demandeur qui doit préparer simulta-
nément deux dossiers où généralement 
le volet patrimonial est incomplet. Les 
problèmes proprement techniques liés 
à la restauration ou à la conservation, 
ne peuvent, suivant une règle de bonne 
gestion, être résolus et faire l’objet de 
devis, avant d’avoir obtenus la confir-
mation d’une autorisation «urbanisme». 
Ainsi la procédure devient caduque et 
finalement les délais deviennent plus longs. 
Cette «simplification» possède un aspect 
caché : comme pour les permis d’urba-

nisme, en cas de refus d’un permis unique, 
le demandeur peut introduire deux recours 
successifs. Impensable auparavant : les 
recours deviennent possibles contre des 
monuments classés ! 

La balance entre l’intérêt individuel 
et collectif 

En Belgique, le classement est considéré 
comme une diminution du droit du proprié-
taire sur son bien. Les expropriations qui 
eurent cours sous la Révolution française 
ont laissé un traumatisme dans l’incons-
cient collectif des propriétaires du 19e 
siècle. Ainsi la Constitution belge, l’une 
des plus anciennes d’Europe, stipule que le 
droit d’un propriétaire ne peut être réduit 
sans une juste et préalable compensation. 
Il s’ensuit qu’une décision particulière et 
préalable doit justifier toute mesure de 
protection.

Si la nouvelle ordonnance de 1993 protège 
juridiquement les droits des propriétaires, 
toute procédure de classement devient un 
véritable travail de titan. Cette situation 
est à double tranchant : elle risque de 
dissuader les propriétaires qui souhaitent 
la distinction de leur bien et rend difficile 
l’élaboration des dossiers de classement 
élaborés par l’administration publique. Il 
faut notifier les mesures de classement à 
chacun des propriétaires connus au cadas-
tre et décrire minutieusement les éléments 
concernés par l’arrêté de protection car 
seul ce qui est inventorié et décrit permet 
au propriétaire d’identifier ce qu’il doit 
conserver. Par exemple pour le classement 
du Scheutbos, pas moins de 120 propriétai-
res ont dû être retrouvés.

Dans d’autres pays, contrairement à la 
Belgique,  la notion d’intérêt général guide 
la gestion du patrimoine. Ainsi, en France, 
la mesure de protection est une mesure 
générale et non individuelle. Donc, il ne 
faut pas la justifier au cas par cas puisque 
c’est une mesure qui s’applique à tous les 
propriétaires d’un bien qui correspond à la 
notion de patrimoine à protéger. 

En Allemagne, la loi définit ce qui est pro-
tégé en fonction d’un ensemble de critères. 
Le propriétaire doit savoir que son bien 
correspond aux critères. S'il n’en est pas 
conscient, il l’apprend lorsqu’il introduit 
une demande de permis d’urbanisme. Il 
n’y a donc pas de procédure de protection 
particulière mais une mesure générale 
avec des critères désignant les raisons de 

Bien que classé, l’immeuble Art Nouveau de Paul Hamesse (deuxième à partir de la 
gauche) a été démoli illégalement en 1993. Il a fallu 15 ans pour le reconstituer et 
sauver ses abords.

Plus de 55 % des bâtiments 
protégés par l’Etat sont 
concentrés dans les 6 
premiers arrondissements, 
dans le cœur historique 
de Paris. Les autres 
arrondissements se battent 
pour que leur territoire 
soit aussi protégé. Le 
nouveau PLU, Plan Local 
d’Urbanisme, prévoit 
une large palette de 
mesures destinées à 
assurer la préservation du 
patrimoine et du paysage 
urbain de Paris. Il impose 
notamment l’intégration 
des projets dans le 
contexte existant afin 
d’éviter les démolitions 
et les opérations 
de façadisme. Les 
autorisations d’urbanisme 
sont aussi subordonnées 
à la mise en valeur du 
patrimoine. A quand une 
déclaration de principe 
aussi claire à Bruxelles ? 

DÉFENSE DE DÉMOLIR  
ET DE DÉNATURER PARIS 
PLAN LOCAL D’URBANISME
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André Loits a participé en 
tant que fonctionnaire de 
la Régie d’Agglomération 
au sauvetage de 
l’ensemble formé par 
la rue aux Laines. 
Aujourd’hui, il est 
responsable des travaux 
de restauration à la 
Direction des Monuments 
et des Sites de la Région 
de Bruxelles-Capitale.

E 
n 1995,le nouveau Collège de 
la Ville de Bruxelles décide de 
mettre en place les moyens 

pour redresser la situation désastreuse 
du centre historique de Bruxelles. Il 
installe deux nouvelles équipes dans 
l’administration: la Cellule patrimoine 
historique et la Délégation au 
développement du Pentagone. 

Le Plan communal de développement 
qui débute alors est l’occasion de mener 
une réflexion globale sur le centre de 
Bruxelles qui repose sur la mise en 
valeur du patrimoine. Un postulat 
de départ reconnaît ainsi l’ensemble 
du Pentagone, et non plus le seul 
quartier de la Grand-Place, comme 
centre historique. Des investisseurs 
sensibles au patrimoine historique 
seront encouragés et secondés pour 
développer des projets de qualité. 

L’équipe de la Délégation développe une méthode de travail 
transversale entre les services communaux et régionaux et 
systématise les visites des sites. Le travail mise aussi sur la 
complémentarité entre la revitalisation du bâti et la rénovation 
qualitative des espaces publics.

Le projet de Plan communal de développement permet de 
recourir à divers outils pour valoriser le patrimoine du centre, 
le plus direct étant le classement de certains biens : une 
liste importante d’immeubles est dressée et sert de ligne de 
conduite à la Région. En outre, la Ville utilise le Plan particulier 
d’affectation du sol («PPAS») pour conforter le patrimoine et 
limiter les surhausses du bâti. 

Ce panorama des moyens et outils 
mis en place par la Ville dans le centre 
n’est pas exhaustif. Tout récemment 
un règlement d’urbanisme zoné a 
été finalisé pour valoriser les abords 
de la Grand-Place. Les actions et 
recours juridiques ont été adaptés 
de façon créative, la pression de la 
taxe sur les surfaces vides n’étant pas 
toujours suffisante pour amener les 
propriétaires à rénover. La Ville a activé 
le processus «action en cessation» 
spécifiquement pour remettre en état 
le patrimoine protégé, la pression est 
également menée par l’établissement 
d’un périmètre de préemption pour des 
sites en déshérence.

En une douzaine d’années, le centre 
est devenu un lieu apprécié de vie et 
d’animation et a retrouvé le crédit 
d’un centre historique. La revitalisation 

a privilégié la rénovation légère et découragé la démolition/
reconstruction d’immeubles. Ce parti a eu l’avantage d’engendrer 
des travaux plus respectueux du patrimoine, peu perturbants 
pour le voisinage, plus rapides et porteur d’identité.

Des immeubles emblématiques ont été restaurés et sont devenus 
des exemples en cette matière (la Presse socialiste, le Sarma rue 
Dansaert, le Belga Queen, les Galeries Ravenstein...). 

Marie Demanet
Délégation au développement 

durable de la Ville, 
tél. 02/279 31 43 

www.brucity.be

Bruxelles-Ville : Une politique communale éclairée  
de protection du patrimoine

classer comme monuments les bâtiments 
selon ces critères. Le propriétaire peut 
aller en recours devant son Gouvernement 
qui vérifie si l’administration a appliqué 
correctement la loi. Il doit prouver que 
la mesure à son égard n’est pas d’intérêt 
général et que son bâtiment n’est pas 
conforme aux critères de la loi allemande. 
On renverse l’obligation de la preuve.  

Conclusion
A Bruxelles, le pouvoir de certains 

investisseurs est énorme. Contrairement 
à d’autres villes où le terrain est cher et 
où un promoteur peut difficilement réunir 
une dizaine de maisons pour réaliser un 
projet immobilier important, Bruxelles 
apparaît comme un bon placement et les 

quartiers vétustes sont des cibles pour des 
démolitions à grande échelle. 

Dans ce contexte, les pouvoirs publics 
devraient indiquer plus fermement que 
la démolition est l’exception et prôner 
de façon volontariste la défense du tissu 
urbain, marqué par le patrimoine histori-
que et culturel qui sous-tend la mémoire 
sociale de la ville. C’est dans ce sens que 
le classement est une mesure d’intérêt 
général prise en faveur des biens ou des 
sites reconnus comme des composantes 
du patrimoine. 

Article basé sur un entretien  
avec André Loits,  

premier ingénieur à la Direction 
des Monuments et des Sites. 
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Le Belga Queen, rue Fossé-aux-Loups.
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[1] Jean-Michel Leniaud, dans 
«L’Etat, les sociétés savantes et 
les associations de défense du 
patrimoine : l’exception fran-
çaise» in Patrimoine et passions 
identitaires, Actes des entretiens 
du patrimoine, Fayard, 1998,  
p.143 à propos de la sauvegarde 
d’un baptistère à Poitiers, menacé 
par un élargissement de voirie, 
en 1832.

C 
e lien est à Bruxelles à la mesure 
des déprédations qui ont eu lieu à 
la faveur de la modernisation de la 

ville depuis les années cinquante mais aussi 
d’une identité régionale contestée.

Avant la création de la Région de 
Bruxelles-Capitale, le patrimoine dépend 
du Ministère de l’Education nationale 
puis de l’Intérieur. On compte, en 1989,  
325 bâtiments classés. Face à un certain 
vide du côté des pouvoirs publics, voire à 
une complicité effective de l’Etat et de la 
Ville de Bruxelles avec les démolisseurs, 
des Bruxellois, réunis sous forme d’as-
sociations, ont consacré dès les années 
soixante leur énergie à la connaissance, 
la défense et la promotion du patrimoine 
architectural, sans autre moyen que ceux 
de l’éducation permanente. 

Le patrimoine mobilise les Bruxellois
Ainsi, l’ARAU fonde dès 1969 son objet 

social sur la contestation de l’urbanisme 
non démocratique qui détruit le tissu 
urbain et donc social de la ville. En 1979, 
le Plan de secteur ouvre la voie aux enquê-

tes publiques et les habitants peuvent 
désormais intervenir, entre autres pour 
des motifs patrimoniaux, dans les mécanis-
mes de production de la ville. Des cercles 
d’histoire sont actifs dans les communes. 
Sint-Lukasarchief publie un inventaire d’ur-
gence des bâtiments remarquables qui sert 
de référence. Les Archives d’Architecture 
Moderne jouent un rôle fondamental à 
travers les expositions, les publications, 
leur travail d’expertise. IEB consacre régu-
lièrement une rubrique au patrimoine dans 
ses diverses revues, et en particulier dans 
«La ville et l’habitant», publiée à partir de 
1979. Des associations spécialisées ont créé 
leur propre outil de promotion du patri-
moine bruxellois, comme les visites guidées 
de l’ARAU. L’éphémère Centre bruxellois 
d’Archéologie contemporaine dresse en 
1988 et 1990, à l’initiative d’André Loits, le 
bilan des destructions et décerne des prix 
aux démolisseurs qui s’étaient distingués 
avec le plus d’éclat. La démolition de 
l’Hôtel des Monnaies de Saint-Gilles laisse 
des traces.

La Commission française de la Culture, 
sous l’égide éclairée de Serge Moureaux 
et de Jean-Pierre Poupko, lance dans les 
années quatre-vingts un concours de pro-
jets de réaffectation qui connaît un succès 
retentissant du fait du nombre important 
de bâtiments abandonnés. La réaffecta-
tion des bâtiments est présentée comme 
alternative économique crédible à la  
destruction, et surtout, comme porteuse 
d’une plus value culturelle. Cette initiative 
s’est traduite par la publication en quatre 
tomes du Libre blanc de la campagne et de 
l’action pour la réaffectation du patrimoine 
architectural dans les années quatre-vingts. 
La CFC, comme on disait alors, considérait  
les associations comme partenaires privi-
légiés dans cette entreprise. C’est ainsi 
que les Archives d’Architecture Moderne 
et Inter-Environnement Bruxelles ont col-
laboré activement au groupe de travail Visite guidée de l’ARAU devant l’immeuble de la Presse Socialiste. 

Les initiatives citoyennes  
en matière de patrimoine
Le patrimoine est au cœur des préoccupations de nos concitoyens 
comme l’attestent chaque année les quelque cent mille visiteurs des 
Journées du patrimoine, parce qu’il opère comme repère identitaire 
et historique d’une collectivité. 

«C’est plus que 
n’en peuvent 
supporter 
les pouvoirs 
publics : en 
aucun cas, 
les initiatives 
privées ne 
doivent être 
autorisées à 
aller au-delà 
des initiatives 
publiques»[1].

AR
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«réaffectation du patrimoine architectural 
de Bruxelles». De cette époque date la 
réaffectation des Halles de Schaerbeek 
en centre culturel, du Palais mondial du 
Cinquantenaire en Musée de l’automobile, 
des magasins Waucquez en Centre belge de 
la Bande dessinée. Les pouvoirs publics ont 
été capables de réunir autour de la table 
les compétences et les énergies nécessaires 
pour faire aboutir des projets. Une époque 
révolue ?

Le droit de pétition
Après la régionalisation, l’ordonnance de 

1993 sur la protection du Patrimoine immo-
bilier met à disposition des habitants un 
outil de proposition : la pétition de classe-
ment. Toute association ayant la protection 
du patrimoine dans ses statuts est habilitée 
à demander la protection d’un bâtiment sur 
base d’une pétition recueillant 150 signa-
tures. L’association Pétitions-Patrimoine 
est créée sur cette base pour réclamer 
la protection de bâtiments menacés de 
démolition par une demande de permis 
d’urbanisme. De nombreux bâtiments ont 
ainsi été préservés, du fait de l’abandon 
du projet ou de l’intérêt suscité par les 
associations autour d’un bâtiment en péril : 
l’ancienne imprimerie du journal Le Peu-
ple, rue des Sables, l’ancien immeuble du 
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteit, rue 
Royale, les ateliers de Citroën, quai des 
Péniches, l’immeuble de logement au 180 
de l’avenue de Tervueren, etc.

Le Gouvernement s’est appuyé sur le 
travail scientifique des associations pour 
lancer des campagnes de classements thé-
matiques : les ateliers d’artistes, réperto-
riés par Sint-Lukasarchief, les bâtiments 
industriels, répertoriés par La Fonderie, 
etc. Yves Jacqmin, en introduction du 
deuxième tome des Monuments et sites 
protégés, Région de Bruxelles-Capitale, 
Mardaga, 1999, relève le travail des asso-
ciations : [à propos des effets de l’adoption 
de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à 
la protection du patrimoine immobilier] 
«Il a été possible de protéger davantage 
de monuments et de sites en cinq ans 
que durant les six décennies précédentes. 
C’est l’intérêt croissant, militant même, 
manifesté régulièrement à l’égard de la 
protection du patrimoine par la popula-
tion, les associations d’habitants, et relayé 
par un grand nombre de représentants et 

de responsables politiques, ainsi que les 
nouvelles approches offertes par la légis-
lation régionale, qui ont rendu possible 
un tel accroissement dans une durée aussi 
limitée»[2]. Ce qui est vrai également en ce 
qui concerne le patrimoine naturel. 

Aujourd’hui, alors que les associations 
contribuent par la multitude d’animations 
qu’elles proposent au succès des Jour-
nées du patrimoine et à la sensibilisation 
toute l’année du plus grand nombre à ce 
patrimoine, les pouvoirs publics entendent 
restreindre la capacité d’initiative des 
citoyens, en particulier en rabotant le droit 
de pétition. Un bien mauvais calcul. 

Il importe, au contraire, de s’appuyer sur 
la capacité d’appropriation de l’identité 
régionale portée par le patrimoine pour 
impliquer les Bruxellois dans le devenir de 
la Ville-Région. Car, pour paraphraser Geor-
ges-Henri Rivière, la population recherche, 
à travers le patrimoine, «l’explication du 
territoire auquel elle est attachée»[3].

Isabelle Pauthier, 
directrice de l’ARAU,

 en collaboration avec 
Pierre Bodiaux, 

chargé de mission en urbanisme.

[2] p. 7. 
[3] Conseil international des musées, 1977.
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Six années de luttes furent nécessaires pour imposer la rénovation de l’ensemble 
éclectique de la rue aux Laines. Une victoire des comités d’habitants aux côtés de 
la Régie de Rénovation de l’Agglomération.
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DOSSIER

Une réforme pour liquider  
le droit de pétition 
Il l’avait annoncé en début de législature, le gouvernement veut 
simplifier certaines procédures dans le volet «patrimoine» du 
Cobat. Opération peu convaincante puisqu’on a déjà vu passer 
deux avant-projets allant dans des sens très divers. Le dernier, qui 
compte néanmoins de vraies avancées, désagrège complètement 
l’outil de protection à force de vouloir contourner le droit de 
pétition.  

I nter-Environnement Bruxelles ne 
peut bien sûr être d’accord avec la 
modification relative à la demande 

de classement par pétition, mais doit 
cependant souligner que l’avant-projet du 
gouvernement contient deux propositions 
positives qui viennent pallier des lacunes 
en matière de gestion des ensembles et du 
petit patrimoine. 

En ce qui concerne les travaux réalisés 
sur des ensembles de biens classés, IEB 
soutient la proposition d’une gestion réglée 
au préalable par des plans d’ensemble. Ces 
biens étant classés, IEB demande en outre 
que l’avis conforme de la CRMS soit requis 
lors de l’élaboration du cahier des charges 
et que celui-ci soit soumis à l’enquête publi-
que. La reconnaissance et les aides pour le 
petit patrimoine contribuent à renforcer la 
protection de ces éléments mineurs mais 
souvent remarquables du patrimoine. IEB 
suggère cependant d’ajouter à la liste les 
balustrades, les garde-corps, les portes et 
les châssis de fenêtre. 

Une législation mal appliquée
Mais l’essentiel de la réforme vise à 

modifier toute la législation relative aux 
procédures de classement pour éviter 
qu’une pétition ne bloque une demande 
de permis d’urbanisme pour «un projet 
immobilier porteur pour la Région». 

Le texte en vigueur aujourd’hui stipule 
qu’à la suite d’une demande motivée et 
d’un avis favorable de la CRMS, le gouver-
nement ouvre une «enquête préalable au 
classement éventuel». Celle-ci est menée 
en 2 ans par les experts de l'administration 
et de la CRMS. Le gouvernement décide 
sur base de cette enquête de classer ou 
non le bien. Cette procédure s’applique 
aux demandes émanant des communes, 
de la CRMS, de propriétaires mais aussi de 

citoyens ayant signé une pétition.
Lorsque les demandes sont conformes aux 

conditions légales, le gouvernement n’a 
d’autre choix que d’entamer la procédure. 
Or, en ce qui concerne les demandes de 
classement par pétition, cette procédure a 
rarement été suivie par le gouvernement. 
Les derniers gouvernements ont même sys-
tématiquement mis à l’écart les demandes 
de classement en prétendant ne pas être 
obligés d’ouvrir une procédure qui ne les 
satisfaisait pas. L’article 222 § 2 du Cobat 
affirme pourtant «En outre, après avis 
favorable de la Commission royale des 
monuments et des sites, le gouvernement 
entame la procédure de classement de tout 
bien relevant du patrimoine immobilier». 
Cependant, le gouvernement a toujours 
refusé d’y voir une obligation jusqu’à ce 
que l’arrêt Engeland donne raison à l’asso-
ciation SOS Kauwberg et oblige le gouver-
nement à traiter la demande de classement 
qu’il avait mise sous le boisseau [1]. Ce 
jugement faisant jurisprudence, le gou-
vernement a donc décidé de simplifier 
toute la procédure de classement en vue 
d’un traitement plus rapide des dossiers. 
Mais IEB demande au gouvernement de 
reconnaître la participation des citoyens 
par la prise en compte de leur initiative 
de classement.

Le gouvernement prend le contrôle
Sans développer ici les arguments des 

auteurs de la réforme, ni ceux des associa-
tions[2], IEB rappelle que l’enjeu principal 
d’une nouvelle politique du patrimoine doit 
être une protection efficace des bâtiments 
et des sites remarquables. Dans la légis-
lation actuelle, l’enquête préalable qui 
conduit à informer le gouvernement sur la 
valeur patrimoniale d’un bien proposé au 
classement prend 2 ans. 

Inventaire des 
pétitions  
déposées par des 
associations 
entre 1995 -2008

Pétitions suivies 
de classement 
• Presse Socialiste, 
rue des Sables. 
• 292, avenue  de Tervueren. 
• Ecole de la Roue. 
• Ancienne clinique 
Depage, place Brugmann. 
• Maison Strauven,  
Rue Joseph II, 148.
• Maison Dillens n°161, 
rue Belliard. 

Ouverture de l’enquête
• Plateau Engeland :  
entamée sur recours 
en avril 2007.
• Eglise de Gésu à Saint-Josse 
(octobre 2007).
• Ecole 14  
à Schaerbeek (février 2008).

Pétitions sans suite 
• Maison Bleue  
du garde-barrière, 
chaussée d’Anvers.
• Ateliers Citroën,  
place Sainctelette.
• Hôtel Wittouck,  
20, boulevard de Waterloo.
• 124, avenue de Tervueren. 
• Piscine Neptunium 
à Schaerbeek. 
• Place Stéphanie, 6. 
• Site du Val d’Or.

Pétitions sans suite et  
démolition des bâtiments
• Villa Firwood,  
av. Prince d’Orange. 
• 26 av. de la Toison d’Or
(Hôtel de maître 1853).
• Brasseries De Boeck 
de Koekelberg.
• 22-32, rue  
Scailquin à Saint-Josse.
• Tour Martini.
• Tour Botanique.
• Librairie Moresco, 
place du Sablon.
• Aérogare de Haren.
• Entrepôts Delhaize, 
place des Armateurs.

Aucune de ces pétitions n’a 
réussi à bloquer un projet 
urbanistique. Ironie du sort, 
le projet de Heron City, avenue 
de la Toison d’Or, a été bloqué 
par un vice de procédure rele-
vant de l’urbanisme.
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QU I D É F E N D  L E  PAT R I M O I N E  B R U X E L L O I S  ?

Le classement de l’hôtel Wittouck demandé 
par IEB a été écarté. Aujourd’hui, l’asbl 
Quartier des Arts condamne le mépris de 
cette architecture qui découpe des façades 
et des baies de qualité pour insérer un 
gadget vitreux.

[1] Sur plainte de l’asbl SOS Kauwberg, le 
Tribunal de première Instance a jugé que les 
délais raisonnables n’avaient pas été respectés 
pour entamer la procédure d’enquête.
[2] Un grave recul de la protection du patrimoine 
et de la participation citoyenne, Conférence de 
presse de la Plateforme de 40 associations pour 
la protection du patrimoine du 19 octobre 2006, 
http://www.ieb.be/article/566/
Révision de la protection du patrimoine, Les 
citoyens mis au pas !, Conférence de presse de 
la Plateforme pour la protection du patrimoine, 
17 avril 2008, 
http://www.ieb.be/article/1006/
[3] Le Code wallon de l’aménagement du ter-
ritoire, de l’urbanisme et du patrimoine, art. 
187 «La liste de sauvegarde : liste des biens 
immobiliers menacés de destruction ou de 
modification provisoire ou définitive, protégés 
à bref délai pour une période déterminée 
dans l’attente d’une protection définitive 
s’il échet».

Toutefois, l’avant-projet place toute 
la législation sous le coup de l’urgence 
pour déterminer en 3 mois si une 
procédure de classement est digne 
d’intérêt. Le gouvernement juge quasi 
seul de l’intérêt patrimonial d’une 
demande. Une consultation rapide 
(30 jours) devrait prendre les avis de 
la CRMS et d’autres instances (non 
identifiées dans le texte du projet). 
Mais dans cette démarche accélérée, 
le gouvernement dilue l’avis de ses 
experts (l’administration et la CRMS) 
parmi les avis d’autres instances. Un 
rapport de synthèse doit être réa-
lisé en 2 mois. La brièveté du temps 
réservé à cette tâche est aggravée par 
le caractère sommaire de l’analyse 
attendue: «description sommaire du 
bien, mention sommaire de l’intérêt 
du bien, description sommaire de 
l’état d’entretien, description som-
maire de l’impact d’un projet sur 
le bien, analyse sommaire des avis 
remis». Cette étude n'est pas suf-
fisante pour écarter à ce stade une 
demande de classement. 

Au vu de ces insuffisances, la légis-
lation en vigueur a l’avantage de don-
ner le temps aux experts d’instruire 
les dossiers en deux ans. In fine, le 
gouvernement peut juger en dehors 
de toute précipitation et de toute 
pression. 

Pour régler la polémique 
patrimoine-projets immobiliers

La réforme a le mérite de montrer 
l’absence d’arbitrage des conflits 
entre la protection du patrimoine 
et des projets urbanistiques. IEB 
approuve l’instauration d’une procé-
dure de classement spécifique dans les 
cas où une demande de permis d’urba-
nisme est en cours d’instruction. IEB 
est d’accord pour qu’un avis soit rendu 
plus rapidement sur l’opportunité de 
classer un bien concerné par un projet 
immobilier. Mais cette procédure par-
ticulière doit être mieux encadrée que 
ne le propose l’avant-projet.

IEB propose de compléter la législa-
tion existante par une procédure par-
ticulière pour les cas où une demande 
de protection est introduite concomi-
tamment à une demande de permis 
d’urbanisme. IEB se réfère à la procé-

dure suivie en Région wallonne. 
La législation wallonne instaure 

un moratoire sur les travaux qui 
menacent un bien immobilier pour 
permettre de déterminer la valeur 
patrimoniale du bien concerné [3]. 
Les demandes de classement peu-
vent émaner des mêmes acteurs qu’à 
Bruxelles (CRMS, communes, proprié-
taire, pétition d’habitants). Ces biens 
sont inscrits provisoirement sur la 
Liste de Sauvegarde wallonne. IEB 
soutient l’adaptation de la Liste de 
Sauvegarde bruxelloise à cet usage. 
IEB propose un moratoire de 6 mois 
à un an qui permet aux experts en 
patrimoine de procéder à une enquête 
vérifiant l’intérêt et les conditions 
de conservation éventuels d’un bien. 
Au terme de cette période, durant 
laquelle le bien est protégé, le gou-
vernement prend sa décision. 

En cette fin de législature, IEB 
demande au gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale de lais-
ser mûrir la décision sur la réforme. 
Cette mesure arrivée sur le tard ne 
sera pas appliquée par ses auteurs. 
Par contre, les membres du prochain 
gouvernement auront peut-être des 
projets différents. D’autres scénarios 
existent pour améliorer les procédures 
de protection du patrimoine. Les réti-
cences actuelles au sein du parlement 
bruxellois, de la CRMS et du monde 
associatif en sont les signes. 

Almos Mihaly
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MOBILITÉ

LA DERNIÈRE RESTRUCTURATION DE LA STIB 
chronique d’un échec prévu
La STIB a mis la dernière main à la restructuration de son réseau tram : il n’y a plus qu’une 
ligne qui dessert l’axe Nord-Midi (sous deux numéros, le 3 n'étant qu'un service partiel  
du 4) et donc il y a plus de correspondances.

I l y a longtemps que la STIB se 
préoccupe de la vitesse com-
merciale et de la régularité de 

ses véhicules, sans le moindre succès 
d’ailleurs. C’est le leitmotiv de la 
dernière restructuration : les trams 
dans l’axe Nord-Midi sont maintenant 
censés rouler comme des métrono-
mes. La STIB annonce fièrement sur 
l’axe Nord-Midi un tram toutes les 
trois minutes aux heures de pointe. 
On notera que ça fait 20 trams par 
heure, alors que jusqu’alors il y en 
avait 38. Sans commentaire. Ceci dit, 
la «régularité nouvelle» annoncée n’a 
en fait aucun intérêt pour les usagers, 
puisque sur le reste du trajet qu’ils 
ont à parcourir il n’y a aucun progrès 
et qu’ils doivent attendre une corres-
pondance (ou même deux s’ils vont du 
Sud au Nord de l’agglomération).

En marge de l’augmentation de 
temps de parcours due à l’augmen-
tation des correspondances, on relè-
vera aussi la mauvaise organisation 
de celles-ci.

Au Midi, certains trams arrivent au-
dessus (rue couverte) et la correspon-
dance est en dessous : à l’usager de  
comprendre qu’il vaut mieux changer 
dans la station Lemonnier, étriquée 
et où il faut traverser les voies, le 
cas échéant en courant si on ne veut 
pas rater la correspondance (merci la 
sécurité). Encore faut-il que le tram 
terminus Midi aille jusque là.

Seule la soirée sort son épingle du 
jeu, en affichant des intervalles de 
cinq minutes, inchangés (soit autant 
qu’en journée, avec en plus un gros 
cadeau : des lignes directes).

Le temps de parcours de la plupart 
des usagers se trouve augmenté de +/- 
20%. Mais ce n’est qu’une moyenne, 
sans garantie. Quant à la lisibilité du 
réseau ...

Les lignes de soirée sont maintenant 
complètement différentes des lignes 
de journée. Attention à ne plus vous 
déplacer dans les environs de 20 h, 
où la coordination bat complètement 
le beurre.

Et les trams n’affichent pas toujours 
l’indication de leur destination : on 
voit par exemple des 25 qui sont des 3 
(à moins que ce soit le contraire)[1].

Ah oui, on avait oublié de vous dire : 
tout ceci s’est accompagné d’une 
discrète augmentation de tarifs, de 
plus de 10 % pour certains titres de 
transport.

Et puis quoi après ?
Pour les raisons propres à la STIB, 

exposées ci-dessus, complétées par 
une inévitable irrégularité du tram 4 
qui, s’il échappe aux voitures grâce à 
ses sites propres, n’échappe pourtant 
pas aux feux de signalisation[2], la 
régularité sur l’axe ne sera évidem-
ment pas garantie, et la STIB aura 
beau jeu de dire que c’est à cause 
du 4... qu’il n’y aura plus qu’à sup-
primer à l’instar des 55, 56 et autres 
81 d’antan. Ainsi sera enfin réalisé le 
rêve obsessionnel de certains, plus 
préoccupés de leurs idées fixes que de 
transporter les Bruxellois : une ligne 
vraiment unique dans l’axe Nord–Midi, 
préfiguration d’un moignon de vrai 
métro, venant à bout de cinq lignes 
de tram diamétrales reliant le centre- 
ville à dix quartiers de la capitale.

On ne trouve nulle part en Europe 
un réseau de transports urbains qui 
impose autant de correspondances, a 
fortiori pour une si petite ville. Une 
société de transport public devrait 
pour le moins être gérée avec un 
minimum de respect pour ses clients 
et de professionnalisme. 

Luc Lebrun 
Membre de la plateforme Smob 
(Sustainable Mobility for Brussels)

[1] En septembre cette fantaisie semble  
calmée : jusqu’à quand ?
[2] Un cycle fait minimum 75 secondes, en 
moyenne, la moitié de l’intervalle annoncé 
entre trams de l’axe Nord-Midi.

La station Lemonnier un lieu de correspondance très fréquenté mais aussi très inconforta-
ble pour les usagers (pentes glissantes, mauvaise visibilité, traversée des voies).
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Un tour du monde sans voiture 
Dans le cadre du «Défi Trajets Courts» organisé par IEB et le Bral, 
plus de 250 personnes ont délaissé la voiture pendant un mois.  
Ces Bruxellois ont parcouru plus de 40 000 kilomètres en respectant  
la ville et l’environnement.

M 
es vois ins,  me 
voyant ce samedi 
dans le jardin, 

m’interpellent : «Alors, 
vous êtes guérie ?». A mon 
étonnement, ils expliquent : 
«Votre voiture n’a pas bougé 
depuis mardi ! Quand même,  
4 jours à la maison sans bou-
ger : vous étiez malade ou en 
voyage ! ».

Voilà le genre d’anecdotes 
que les participants au Défi 
Trajets Courts racontent et 
qui en dit long sur l’addic-
tion de l’homme moderne à 
l’automobile.

Une autre mobilité est 
possible

Plus de 60% des déplace-
ments automobiles à l’in-
térieur de notre capitale 
concernent des distances 
inférieures à 5 kilomètres. 
Cette utilisation abusive de la voi-
ture pour les courts trajets explique 
en partie la congestion de la ville, 
la dégradation de l’air ambiant et 
l’impression constante d’être cerné 
par les caisses en métal. Ce constat 
éculé ne pouvait laisser IEB indiffé-
rent. C’est pourquoi, en collaboration 
avec le Bral, nous avons voulu prouver 
qu’une autre mobilité était possible 
et avons lancé du 16 septembre au  
16 octobre la première édition du 
Défi Trajets Courts.

La mobilité douce  
et ouverte à tous

Plus de 250 personnes réparties en 
30 équipes ont répondu à notre appel 
de préférer à la voiture la marche, le 
tram ou le vélo pour de courtes distan-
ces. Des équipes de collègues, voisins, 
amis, dont un grand nombre d’accros 
à l’automobile (car-addicts) et de 

cyclistes du dimanche, entraînés par 
quelques convaincus. Et après quel-
ques jours déjà, nombreux sont ceux 
qui se transformaient en ambassa-
deurs de cette cause et propageaient 
leur enthousiasme à leur entourage. 
Face aux embarras de mobilité qui, 
par définition, sont partagés par 
l’ensemble de la population, il faut 
reconnaître la valeur d’exemple d’un 
pareil comportement positif. Et c’est 
tout naturellement que les partici-
pants ont partagé leur expérience, 
ont expliqué leur démarche, suscité le 
débat autour d’eux et ont amené ainsi 
nombre d’automobilistes quotidiens à 
prendre conscience de l’intérêt à se 
déplacer sans voiture et à se question-
ner sur leur propre comportement.

Résultats chiffrés
Les participants étaient invités à 

encoder leurs déplacements sur un 

site Internet[1] interactif. Outre la 
comparaison des scores de chaque 
équipe et l’émulation qui en résultait, 
ce site permettait de découvrir les 
avantages directs de leur démarche. 
En effet, chaque kilomètre effectué 
sans voiture était converti en éco-
nomie d’émissions polluantes (CO2, 
particules fines), en budget épargné 
et en calories dépensées.

Les 40 000 kilomètres parcourus 
dans le cadre du défi correspondent 
ainsi à un tour du monde complet, 
équivalant à 6 tonnes de Co2, à  
1 million de Kcal et à 30 568 € !

Fier de ces totaux, le Défi Trajets 
Courts reviendra l’année prochaine. 
Dans une version plus ambitieuse, 
tant il reste d’automobilistes à  
sensibiliser.

Jérôme Matagne

[1] www.trajetscourts.be

Voilà à quoi pourraient servir les voitures si chacun relevait le Défi Trajets Courts !
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URBANISME

E 
lle se frotterait les 
yeux, Alice, per-
suadée de vivre un 

mauvais rêve... Ce mirage 
est pourtant celui proposé 
aux Bruxellois comme ligne 
d’horizon pour le dévelop-
pement de leur ville. 

Les dimanches 14 et 28 
septembre, c’est sous un 
soleil radieux que le cinéma 
Nova a convié les Bruxellois  
à visiter, au travers de trois 
sites (Quartier Midi, Tour & 
Taxis et Schaerbeek-Forma-
tion), cette ville de demain 
que nous concoctent nos 
décideurs sous l’étendard 
du Plan de développement 
international (PDI). Un 
projet que résument ces 
décideurs eux-mêmes par 
cette phrase lapidaire : 
«Une ville aujourd’hui est, comme 
les produits et services, soumise aux 
lois du marché et à la concurrence. Si 
on ne pense pas la ville comme étant 
également une valeur marchande, on 
ne peut pas penser son avenir.»

Première colle sur ce projet d’ave-
nir ? Qui a entendu parler du PDI, 
rebaptisé pour l’occasion «Promesse 
de développements immobiliers»? 
Quelques mains se lèvent avec hési-
tation. Pas étonnant signalent M. Van 
Criekingen et J.M. Decroly de l’ULB, 
car si le plan prétend être un projet 
pour les Bruxellois, il s’adresse surtout 
aux investisseurs et de rappeler que le 
projet a été présenté en priorité à un 
parterre de professionnels du secteur 
immobilier bien avant d’être soumis 
au Parlement bruxellois.    

Petite mise au parfum avec un tour 
dans le quartier Midi : là les traces 
laissées par la politique des promo-
teurs sont tangibles, on est loin d’un 
projet hypothétique : quartier d’habi-

tation exproprié, chantier battant son 
plein et maisons bruxelloises survivant 
à l’ombre de complexes de bureaux 
se remplissant péniblement vu le  
1 million et demi de m2 de bureaux 
vides à Bruxelles. 

Parcours en bus le long du canal 
pour se rendre à Tour et Taxis. Les 
bouchons nous laissent le temps de 
visionner un petit documentaire sur la 
Gare de l’Ouest, autre zone prioritaire 
du PDI. On y apprend que le processus 
de participation n’ayant pas mobilisé 
suffisamment de monde, il n’est pas 
nécessaire de prendre en considé-
ration les remarques des habitants.  
A Tour et Taxis, ce sont les habitants du 
Comité Maritime qui nous attendent 
pour faire part de leur amertume :  
à force de négocier avec les promo-
teurs et la Région, leurs revendica-
tions ont perdu toute consistance. 
Que restera-t-il de la population 
du quartier une fois que les inves-
tisseurs auront dépecé l’ancien  

site industriel pour y incruster bureaux, 
parkings, lofts et autres activités de  
prestige ?  

Reste que pour les décideurs, le PDI 
aurait pour vertu de doper l’attracti-
vité financière. Certes, il n’aide pas 
au maintien des habitants dans les 
quartiers mais les grands équipements 
qu’ils projettent sur les dernières 
réserves foncières de la Région sont 
prometteurs de rentrées financières. 
A prouver! Des exemples étrangers à 
la pelle montrent les gouffres finan-
ciers dans lesquels plongent les villes 
séduites par ce miroir aux alouettes. 

Réveillée par le train, Alice ouvre 
un œil. Tout cela n’était qu’un cau-
chemar. Quel décideur assez fou irait 
se fourvoyer aujourd’hui dans le city 
marketing alors que tout le monde 
sait aujourd’hui que la recette a du 
plomb dans l’aile et que le Monopoly 
est un jeu pour les losers ?  

Claire Scohier

Balade au pays du PDI 
Qu’en penserait Alice si elle se réveillait au milieu du site de Tour et Taxis ou encore sur la 
butte du Moeraske surplombant Schaerbeek-Formation et qu’elle y découvrait tantôt des 
milliers de m2 de bureaux avec des centaines de parkings ou encore un méga stade de foot 
digne d’une coupe du monde ? 

Le Comité Maritime évalue les retombées de Tour et Taxis.
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URBANISME

Porte de Ninove 

H 
istoriquement, il 
ne s’agit pas d’une 
po r t e  d ’ en t r ée 

médiévale comme la porte de 
Hal ou de Flandres mais d’une 
pénétration d’un bras de la 
Senne dans le Pentagone. La 
Porte de Ninove connaîtra un 
développement important en 
1827 avec le percement du 
canal et l’établissement d’une 
liaison avec la chaussée de 
Ninove. La Porte de Ninove, 
aujourd’hui située pour par-
tie à Molenbeek, partage ses 
frontières avec les communes 
de Bruxelles-Ville et d’Ander-
lecht. Comprenant les berges 
du canal, il s’agit d’un axe 
de communication important 
jouxtant la petite ceinture.

C’est en juin 2006 que le 
promoteur S.A. Watan (filiale 
du groupe BESIX) renouvelait 
son permis d’urbanisme préalable-
ment périmé pour la construction 
d’une tour de bureaux le long du 
canal. Cette fois plus question de 
dépassement de délais d’autant que 
des «travaux significatifs ont été 
entamés» avec la construction de 
fondations et que des charges d’urba-
nisme ont été versées pour construire 
les logements dits «moyens» des Ter-
rasses de l’Ecluse. En 2008, la Région 
propose un plan de  réaménagement 
de toute la zone, la tour Watan (et sa 
sœur jumelle, l’hypothétique seconde 
tour juste en face) n’a toujours pas 
été construite et les logements des 
Terrasses de l’Ecluse sont pratique-
ment investis par leurs habitants. 

Le Masterplan 
Ce 3 septembre 2008, les ministres 

Pascal Smet, Evelyne Huytebroeck et 
le bourgmestre de Molenbeek Philippe 
Moureaux ont présenté publiquement 

le projet de plan. Le «Masterplan 
Porte de Ninove» est un projet urba-
nistique «global», une déclaration  
d’intentions d’aménagement d’une 
zone par le politique. Ce plan n’a 
pas de valeur légale comme les plans 
réglementaires (PRAS, RRU, PPAS,...). 
Ce projet prévoit la création d’un 
parc ouvert, d’une zone récréative en 
béton coloré, d’un agrandissement du 
hall des sports de la Ville de Bruxel-
les, la modification de l’itinéraire de 
tram en site propre et du tracé d’un 
itinéraire cyclable.[1]

Du point de vue mobilité, le projet, 
bien qu’améliorant la circulation des 
trams et des cyclistes, laisse tout de 
même une place des plus importantes 
à la voiture (5 bandes de circulation) 
et n’ôte rien à la dangerosité, pour un 
piéton, de traverser le site de part et 
d’autre. Le projet de tour de bureaux 
Watan, n’ayant pas encore vu une 
brique s’y poser depuis l’obtention 

de son premier permis d’urbanisme 
en 2003, est lui-même en attente du 
développement de ce «Masterplan».

Selon l’architecte du projet (bureau 
«DDS», ancien «Atelier d’Art Urbain»), 
ils pourront «terminer les travaux 
avec le réaménagement des abords». 
En ce qui concerne la seconde tour 
Watan qui n’a pas encore fait l’objet 
d’un permis d’urbanisme, P. Smet a 
suggéré d’y installer du logement. 
Mais du logement pour qui ?

Construction de bureaux, de parc, de 
logements dits «moyens», de lofts,... 
combiné à l’attractivité du canal. 
Peut-on savoir quelle sera encore la 
place des habitants les plus défa-
vorisés dans cette partie de la ville 
historiquement populaire ?

Pierre Meynaert

[1] Pour consulter le projet nous renvoyons le 
lecteur vers le site : www.bruxellesmobilite.
irisnet.be/bruxellesmobilite/liens/presenta-
tion-porte-ninove.pdf 

Qu’y a-t-il derrière la Porte de Ninove ?
La Porte de Ninove aura fait couler de l’encre ces dernières années.  
Après les «Tours Watan», c’est au tour du «Masterplan» d’être à la page.  
Pour lutter contre l’oubli, IEB vous propose quelques repères. 

Porte de Ninove : Watan savoir quand sera posée la première brique.
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Faites du bruit sur le plan 
Un second plan de prévention et de lutte contre le bruit vient d’être proposé par la Région 
bruxelloise. Le projet de ce plan 2008–2013 attend vos avis jusqu’au 15 décembre.

L 
e premier plan bruit 2000-2005 
a permis de faire le point sur la 
situation existante, de mettre 

en place des instruments de gestion et 
tester leur mise en application. 

L’expérience de ce premier plan, 
confrontée à la gestion quotidienne,  
a montré que certaines mesures 
devaient être renforcées.

Le nouveau plan intègre l’évolu-
tion des dispositions réglementaires 
en particulier au niveau européen. 
Il insiste sur les initiatives pouvant 
être prises en charge par les pouvoirs 
publics. Il développe des synergies 
avec d’autres plans régionaux comme 
le PRAS, le Plan Iris...

La priorité sera donnée aux actions 
suivantes :
- Limiter le bruit issu du trafic  
routier.
- Augmenter le confort acoustique des 
logements.
- Promouvoir les nouvelles techno-
logies permettant de réduire les 
nuisances sonores : voitures moins 
bruyantes, isolation, etc.
- Créer un observatoire du suivi des 
plaintes.
- Définir et protéger des «zones  
calmes».
- Aboutir à un accord de coopération 
avec l’Etat fédéral et la Région fla-
mande relatif au problème des nui-
sances sonores provoqués par les vols 
provenant de l’aéroport de Bruxelles 
National.

Ce plan 2008-2013 a le mérite 
de proposer des stratégies plus  
concrètes, voire même innovantes. 
On regrette seulement que la Région 
ne se lance pas dans l’ajustement 
des procédures de gestion de plaintes 
groupées prévues par l’ordonnance 
relative à la lutte contre le bruit en 
milieu urbain de juillet 1997.

Delphine Termolle

Peu connue des Bruxellois, l’ordonnance relative à 
la lutte contre le bruit en milieu urbain de juillet 1997 
permet de réclamer, auprès du Collège échevinal ou du 
Gouvernement, une étude des nuisances sonores subies 
dans un quartier.

La demande, adressée par recommandé, doit décrire 
le périmètre concerné et la gêne subie. Si possible, les 
nuisances sonores existantes et les mesures ou aména-
gements proposés pour y remédier. Elle doit également 
rassembler les signatures du tiers des habitants dans le 
périmètre défini ainsi que les attestations du lieu de 
résidence, et l’âge... des signataires. Un dossier pas 
évident à constituer pour des citoyens non prévenus. 
L’instance interpellée doit répondre à la demande dans 
les trois mois. Si la demande est retenue, une étude 
doit être réalisée par Bruxelles Environnement.

L’ordonnance s’arrête là. Bruxelles Environnement n’a 
aucun délai pour réaliser cette étude, aucune sanction 
ferme n’est prévue et surtout, l’instance interpellée 

n’est plus tenue de donner suite au dossier. C’est ainsi 
que, en fonction des volontés administratives et/ou de 
certains rapports de force, nous avons vu plus d’une 
plainte rester sans suite.

Delphine Termolle

Le projet de plan bruit 2008-
2013 est à l’enquête publique 
jusqu’au 15 décembre.
Pour prendre connaissance du  
dossier, vous pouvez :
- le télécharger sur le site de 
Bruxelles Environnement (www.
ibgebim.be)
- le consulter chaque mardi 
et jeudi entre 10h et 12h au 
service Info de Bruxelles Envi-
ronnement, Gulledelle, 100 à 
1200 Bruxelles.
- le consulter dans votre admi-
nistration communale.

Comment se faire entendre ?

Bruxelles en mouvements n°212 • 17 novembre 2008

Prêtez l’oreille au plan bruit !
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Avenue du Port : 
voie royale pour la tronçonneuse
Malgré les nombreuses demandes pour éviter l’abattage des arbres, la Région s’est délivré 
le permis sans certitudes sur leur état sanitaire. 

F 
in du mois d’avril, la Région 
demandait un permis pour le 
réaménagement de l’avenue 

du Port. Objectifs ? Faciliter la mise 
en place d’un BILC hypothétique, ôter 
les pavés de la voirie et ... abattre 
plus de 200 platanes jugés dangereux 
ou malades par une étude sanitaire 
non consultable dont seuls les résul-
tats sont exposés. 

Et pourtant, lors de l’enquête publi-
que, nombreux furent les acteurs qui 
mirent en doute les conclusions de 
l’étude. À l’heure actuelle, le per-
mis est accordé et les arbres sont 
susceptibles d’être abattus dans les 
jours à venir. 

Lors de l’enquête publique, nom-
breuses furent les réactions deman-
dant que l’abattage des arbres ne soit 
pas permis parce que non justifié. IEB 
ainsi que l’ARAU et la CRMS s’étaient 
opposés fermement à cette proposi-

tion estimant que le dossier était trop 
sommaire (seule la conclusion était 
reprise) et qu’il fallait avoir une cer-
titude sur le caractère indispensable 
de l’intervention avant d’opérer un 
abattage massif.

Par ailleurs, si cet abattage s’avérait 
nécessaire, le choix pour la replanta-
tion de trois essences d’arbres pré-
sentant un aspect et une croissance 
différents nous paraissait totalement 
inacceptable.

Malgré ces remarques, le permis a 
été octroyé. Est-ce que l’état sani-
taire des arbres se serait brusquement 
aggravé depuis le mois d’avril, au point 
de justifier cette intervention ?

Une analyse de terrain montre clai-
rement que ce n’est pas le cas. Il 
suffit de se rendre sur place pour 
observer un alignement d’arbres dont 
l’état sanitaire est exemplaire.

L’absence de fourches à écorces 

incluses, de suintements, de chan-
cres, de dépérissement, de descente 
de cimes, de champignons ou de toute 
autre indication de faiblesse de ces 
arbres démontre, si cela est encore 
nécessaire, qu’une fois de plus, un 
abattage est «justifié» par opportu-
nisme urbanistique et non pas pour 
de vraies raisons de sécurité publique 
ou d’état sanitaire insatisfaisant  des 
sujets menacés.

Est-ce que la Région s’entêtera à 
vouloir utiliser sa «licence to kill» 
maintenant qu’elle a été accordée ? 
Ou bien acceptera-t-elle de remettre 
en question son choix initial avant 
de s’engager dans des interventions 
coûteuses et irréversibles ? 

Espérons que la tronçonneuse de 
guerre soit enterrée au profit des 
majestueux platanes.

Erwan Marjo

Bruxelles en mouvements n°212 • 17 novembre 2008
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Peser sur l’avenir de Bruxelles

E   n mars dernier, 10 organisations 
bruxelloises lançaient la Plateforme 
de la société civile bruxelloise. A 

cette occasion, les partenaires sociaux, 
les réseaux culturels bruxellois, les trois 
associations citoyennes (Aula Magna, Mani-
festo et Bruxsel.org) ainsi que Bral et IEB 
voulaient rappeler l’existence et l’im-
portance d’une troisième Région appelée 
Bruxelles.

Entre-temps, la Plateforme s’est renfor-
cée du concours de 3 universités bruxelloi-
ses (ULB, VUB et les Facultés Universitaires 
Saint-Louis) pour organiser un vaste débat 
sur l’avenir de notre Région. Les Etats 
Généraux de Bruxelles se tiendront de 
janvier à mars 2009 et rassembleront lar-
gement la société civile bruxelloise. L’idée 
est évidemment de peser sur le programme 
du prochain gouvernement. Tout habitant 

de Bruxelles pourra y participer et nous 
invitons nos membres et sympathisants à 
saisir cette unique opportunité de se frot-
ter à des idées et des logiques parfois très 
éloignées des nôtres. Si les débats risquent 
d’être animés, la présence en masse des 
habitants aux forums organisés créera sans 
conteste un rapport de force qui jusqu’à 
preuve du contraire est le meilleur moyen 
de faire entendre notre voix.

Les impatients trouveront déjà quel-
ques informations pratiques sur le site  
www.etatsgenerauxdebruxelles.be. 

En guise de préparation aux Etats Géné-
raux, nos membres sont invités à une 
assemblée générale d’IEB le 9 décembre 
(à vos agendas !) pour laquelle ils recevront 
sous peu une invitation. 

Mathieu Sonck
Secrétaire général
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EDITO

Pollution de l’air
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Octobre 2008
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en octobre 2008  ? Chaque mois, nous publions un relevé de la qua-
lité de l’air à Bruxelles, d’après les données du laboratoire de Bruxelles Environnement (IBGE). Le poste de 
mesure situé au carrefour Arts-Loi est actuellement à l’arrêt en raison de travaux d’aménagement.  
L’indice de la pollution automobile aux heures de pointe, basé entre autres sur les données de ce poste,  
n’a donc pas pu être calculé. Plus d’infos : Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be


