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D'aborD  
il y eut la roue
Chaque semaine, on compte 800.000 trajets de livraisons 
de marchandises à Bruxelles, sans compter les flux de 
déchets ni le trafic des particuliers faisant leurs courses. 
Pour la viabilité des activités économiques et pour la 
qualité de vie des riverains, une optimalisation s'impose.

➪ Le flux de marchandises est consti-
tutif de la ville. Toutes les activités 
économiques rassemblées en zone 

urbaine sont productrices ou consommatrices de 
produits manufacturés, tous les chantiers urbains 
exigent des matières premières et tous les cita-
dins achètent et transportent quotidiennement 
des biens de consommation. Les marchandises, 
qu’elles soient stockées ou en mouvement, sont 
partout autour de nous. Pour autant, l’analyse de 
ce flux a longtemps été délaissée par la sociologie 
et par l’urbanisme : ce domaine peu connu était 
donc également peu encadré et peu réglementé. 
Les choses commencent à changer : en 2013, le 
Gouvernement a adopté un Plan stratégique pour 
le transport de marchandises visant l’efficacité 
et la durabilité des processus logistiques ; et en 
décembre 2015, l’Observatoire de la mobilité de la 
Région de Bruxelles-Capitale a publié un cahier 
spécifique sur cette problématique (voir l’encadré 
page 5). Nous disposons à présent de chiffres et 
de données objectives [1] qui permettent de saisir 
l’importance de l’enjeu sur la qualité de l’envi-
ronnement et sur la vitalité économique de la 
Région ainsi que la nécessité d’organiser le bon 
développement du secteur.

Aujourd’hui, 10% de l’emploi en Région 
bruxelloise est directement lié au transport et à la 
gestion des marchandises. De surcroît, il n’existe 
pas d’activité économique qui puisse se passer 
intégralement de fournitures ou de déchets : les 
commerces vivent de l’échange de biens ; les sec-
teurs tertiaires et administratifs sont de grands 
consommateurs de fournitures et de services 
de courriers express ; le secteur de la construc-
tion nécessite un approvisionnement régulier 
de matériaux et une évacuation continuelle de 
rebuts. Toutes ces activités sont présentes sur 

l’ensemble de la Région et impliquent donc un 
charroi de marchandises disséminé sur tout le 
territoire. En outre, la diminution des espaces 
de stockage, due en partie à la pression foncière, 
incite à la multiplication des livraisons.

C’est par la route que sont véhiculées l’im-
mense majorité des marchandises. Le transport 
de marchandises représente 14 % du trafic auto-
mobile tout en étant responsable de 30% des émis-
sions de gaz à effet de serre imputables au trans-
port. Sans régulation, ce trafic devrait augmenter 
de plus de 80% à l’horizon 2050, en raison de de 
la croissance démographique et de l’évolution 
des pratiques commerciales. Or, à cette même 
échéance, la Commission européenne impose 
l’objectif « zéro carbone » au transport urbain. 
Une modification de nos pratiques s’avère néces-
saire pour respecter ces nouvelles obligations.

L’impact des livraisons sur les embou-
teillages dépasse leur importance relative dans le 
trafic en raison du stationnement en double file. 
La double file est très préjudiciable à la fluidité 
du trafic mais souvent rendue inévitable en rai-
son de l’absence de zones de déchargement ou de 
leur occupation illicite. Pratiquement, les poids 
lourds sont peu adaptés à la circulation en ville : 
ils émettent beaucoup de bruit, de vibrations et 
de pollution. Toutefois, leur remplacement par 
des camionnettes multiplierait les sources de pol-
lution et de congestion. Du point de vue de l’ana-
lyse du trafic, il ne faut pas négliger le transport 
effectué par les particuliers eux-mêmes quand 
ils ramènent leurs achats chez eux car ce flux est 
probablement équivalent à celui des véhicules de 
livraisons. Et plus les centres commerciaux sont 
excentrés et mal desservis, plus le recours à la voi-
ture est important et plus le total de kilomètres 
parcourus s’allonge.

Jérôme Matagne



Le dernier kiLomètre
En ville, la grande majorité des trajets effectués 
par camions ou camionnettes pourrait être gran-
dement rationalisée. En effet, on considère que 
45 % des livraisons génèrent à eux-seuls 80% des 
trajets. Il s’agit principalement de véhicules peu 
remplis qui approvisionnent un nombre très 
limité de points de dépôts. Ces pourcentages 
révèlent un grand potentiel d’amélioration par 
la coordination des sociétés de transport et par le 
groupement des livraisons vers les destinataires 
finaux, grâce peut-être à la mise en place de 
Centres de Distribution Urbaine.

Les 20% de trajets restants sont donc déjà 
bien organisés. Il s’agit pour moitié de l’approvi-
sionnement direct des filiales (grandes surfaces 
et enseignes) et pour moitié de transport groupé, 
généralement confié à des opérateurs spécialisés 
qui ont fait de la logistique leur métier et ont donc 
perfectionné leurs schémas de fonctionnement. 
Ces opérateurs sont spécialisés dans le transport, 
dans l’entreposage ou dans le commerce en gros, 
voire simultanément dans plusieurs de ces sec-
teurs. En forte majorité, ils privilégient le trans-
port routier : ils ont donc déterminé leur implan-
tation en équilibrant le facteur de l’accessibilité 
routière et autoroutière avec la proximité des 
sites à desservir et avec le coût du foncier. Ceux 
spécialisés dans le commerce de gros privilégient 
le centre urbain, et particulièrement la zone 
du canal : pensons au Marché matinal ou aux 
Abattoirs. C’est également une zone privilégiée 
par une partie des opérateurs spécialisés dans le 
transport, la redistribution et l’entreposage. En 
effet, pour des raisons historiques et morpho-
logiques, les abords du canal offrent un espace 
adéquat à l’activité logistique urbaine. Toutefois, 
d’autres opérateurs de transport et d’entreposage 
ont tendance à s’installer en seconde couronne 
ou dans les deux Brabant, à proximité du Ring, 
des autoroutes ou de l’aéroport, ce qui tend à aug-
menter la longueur de leurs trajets vers la capi-
tale. La préservation, voire le développement, de 
zones à même d’accueillir les opérateurs logis-
tiques au service de la ville à proximité du centre 
est donc un enjeu fondamental, non seulement 
pour leur activité économique, mais aussi pour 
l’organisation de la chaîne logistique de toute la 
région. 

C’est pourquoi IEB milite pour que les 
anciens quartiers industriels, soumis à une forte 
pression immobilière, restent ouverts aux acti-
vités productives et logistiques. Pour objectiver 
la situation, un article de Mathieu Strale, cher-
cheur à l’IGEAT, analyse précisément les arbi-
trages opérés par le gouvernement en matière 
d’urbanisation dans la zone du canal, en pages 6 
à 9 de ce dossier.

tout-à-La-route
L’écrasante majorité du flux de livraisons est 
constitué de camionnettes et, dans une moindre 
mesure, de camions. Les deux carburent essen-
tiellement au diesel. D’après les comptages de 
Bruxelles Mobilité, ces deux types de véhicules se 
retrouvent dans le trafic tout au long de la jour-
née, avec une pointe entre 6h et 8h pour entrer 
dans Bruxelles, soit plus tôt que l’heure de pointe 
des véhicules particuliers. Que ce soit pour entrer 
ou pour sortir de la ville, camions et camionnettes 
parcourent principalement les grands axes situés 
au Nord et au Sud (A3, A12, boulevard Industriel). 
Au sein de la zone urbaine, on les retrouve par-
tout, bien qu’en plus grand nombre sur le quai 
de Willebroeck, la Petite Ceinture, les boulevards 
Poincaré et Brand Whitlock.

D’autres modes de transport existent. Les 
livreurs à vélo ont le mérite d’exister mais leur 
contribution reste marginale. Depuis quelques 
années, ils ont pourtant brisé le carcan du cour-
rier express pour s’ouvrir à tous types de livrai-
sons, depuis les plats cuisinés jusqu’aux armoires 
normandes, en passant par les bières artisa-
nales. Un article traite de ce sujet en page 14. 
L’utilisation de la voie ferrée pour le transport à 
destination et au départ de Bruxelles est insigni-
fiante : seule l’usine Audi en fait usage depuis 
son site de Forest. Or, notre excellente desserte 
ferroviaire recèle un immense potentiel de déve-
loppement vertueux, dans Bruxelles et vers toute 
l’Europe. Le fret transporté par avion relève lui 
d’un autre niveau d’analyse. Si ces nuisances se 
font lourdement ressentir par la population, du 
fait de la proximité de l’aéroport de Zaventem, 
il supporte encore plusieurs étapes et manuten-
tions avant d’être livré à Bruxelles, généralement 
par la route. Ce volet délicat de la problématique 
sera traité dans un article de Sophie Deboucq, 
en pages 15 et 16 de ce numéro. Tous ces modes 
doivent être pris en compte mais, en définitive, 
c’est bien le canal qui constitue le plus grand 
potentiel d’alternative à la route.

Bien qu’accessible aux bateaux de mer (de 
6.000 tonnes !) jusqu’au bassin Beco, le canal est 
surtout utilisé pour le transport fluvial, par des 
péniches. Sur le canal, transitent annuellement 
7 millions de tonnes de marchandises, princi-
palement des matériaux de construction et des 
produits pétroliers. Ces matériaux proviennent 
majoritairement de l’étranger, et plus de la moi-
tié ont Bruxelles comme destination.  En sens 
inverse, le tonnage chargé sur la voie d’eau depuis 
Bruxelles ne représente que 8% de ce total, et se 
compose surtout de déchets et de terre. On peut 
constater que les péniches transportent principa-
lement des matériaux en vrac, mais très peu de 
conteneurs ou de palettes. Il existe donc un grand 

potentiel d’augmentation du recours au canal 
pour le transport de marchandises conditionnées 
sous forme de palettes ou de conteneurs… pour 
peu que l’on développe des quais susceptibles d’en 
assurer le transbordement. Claire Scohier aborde 
les difficultés auxquelles se heurtent ce type de 
projet aux pages 10 à 12 de ce dossier.

un pLan marchandises
Pour prendre à bras le corps cette problématique 
complexe, la Région bruxelloise s’est dotée, en 
2013, d’un Plan stratégique pour le transport de 
marchandises. Le premier mérite de ce « Plan 
marchandises » est de mettre en place un cadre 
pour organiser la structure de la distribution 
urbaine et l’intégrer dans la conception et la pla-
nification du territoire. Il offre donc une clarifi-
cation des besoins et des enjeux à l’attention des 
responsables politiques, des professionnels et des 
riverains. Par ailleurs, il a été conçu et structuré 
pour permettre une évaluation et une actualisa-
tion régulière. Avec ambition, et en contradic-
tion avec les scenarii tendanciels, ce Plan vise 
une réduction des mouvements de véhicules 
affectés aux livraisons de -30 % à l’horizon 2050. Il 
prévoit  dès lors des mesures fortes pour optimiser 
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schaerbeek-Formation :  
premier pôLe Logistique
Cette immense réserve foncière de 45 hectares 
est située sur le territoire de Bruxelles-Ville, au 
Nord de la Région. Elle est recouverte de rails, 
longée par le canal, à proximité immédiate de 
l’aéroport et bordée par le Ring et l’avenue de 
Vilvorde : on ne peut pas rêver meilleure acces-
sibilité. Cette zone s’impose donc pour accueillir 
un centre logistique multimodal d’envergure. 
Un schéma Directeur, approuvé en 2013, valide 
cette option en confirmant l’implantation d’une 
plateforme logistique et le déménagement des 
deux principaux marché de gros : le Marché 
Matinal et le Centre Européen de Fruits et 
Légumes. Ces trois éléments devraient inté-
grer un pôle logistique plus vaste lié à l’activité 
portuaire. L’option « pôle logistique » est la 
dernière en date pour Schaerbeek-Formation. 
Souvenons-nous toutefois que cette réserve 
foncière a déjà suscité bien des fantasmes. On 
y a projeté successivement, et parfois simulta-
nément : un stade de foot, une « infrastructure 
événementielle », un musée d’art contempo-
rain, un centre commercial, et évidemment des 
logements. Dans tous les cas, il faudra attendre 
2020 pour que la SNCB en perde la concession 
et patienter bien plus longtemps pour assainir le 
site, affreusement pollué.

†
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la gestion des flux de marchandises. Il est impos-
sible dans ces pages de lister l’ensemble des 36 
mesures destinées à réduire les mouvements de 
véhicules, à grouper les marchandises, à utili-
ser davantage la voie d’eau et le rail, à limiter les 
émissions polluantes et à faciliter les livraisons. 
Nous nous limiterons à en expliciter les grands 
axes et à relever les actions qui nous semblent 
principales.

Le port, un acteur cLé
Le Plan marchandises place le Port de Bruxelles au 
cœur de sa stratégie, pour en faire l’acteur pivot de 
la distribution urbaine à Bruxelles. Aujourd’hui, 
le Port de Bruxelles gère tout le trafic sur le canal 
ainsi que le parc à conteneurs situé à l’avant-
port. En sus de son activité directement reliée à 
la voie d’eau, le Port dispose de 90 ha de terrain à 
proximité des berges et dont une partie sert déjà 
de plateforme logistique (centre TIR) à l’usage 
des transporteurs routiers. Ce qui explique que ce 
ne sont pas 7 millions, mais bien 24 millions de 
tonnes de marchandises qui transitent annuelle-
ment par les terrains du Port. L’emplacement de 
ces terrains est d’une importance géo-stratégique 
cruciale pour maximiser le l’usage de la voie 
d’eau, dont le potentiel est énorme.

Deux projets futurs du Port sont traités spé-
cifiquement dans ce dossier (en p. 12 et 13) : le ter-
minal Ro-Ro, qui est destiné à assurer le transport 
des voitures d’occasion par la voie d’eau, en rem-
placement de l’activité des garagistes du quartier 
Heyvaert et le « Village de la Construction », qui 
regroupera des entreprises du secteur. 

des centres de distribution urbaine
Une des principales conséquences matérielles du 
Plan marchandises sera la création d’un réseau 
de Centres de Distribution Urbaine destinés à 
mutualiser les stocks et les trajets de plusieurs 
livreurs. Concrètement, les transporteurs y dépo-
seront leurs colis dans un centre afin qu’ils soient 
mis en commun, réorganisés et ensuite expédiés 
d’une manière optimale. Ce système permettra 
de rationaliser les tournées de livraisons et d’évi-
ter que des véhicules à moitié vides traversent la 
ville. La structure et les emplacements définitifs 
de ces centres ne sont pas encore arrêtés mais on 
se dirige vers un modèle distributif dans lequel 
les centres échangeront entre eux et desservi-
ront des produits spécifiques ou des zones géo-
graphiques précises (commune, quartier ou zone 
commerciale). Il est d’ores et déjà décidé qu’un de 
ces centres verra le jour sur le site de Schaerbeek-
Formation afin de profiter de l’accessibilité tri-
modale de cette zone : route, rail, et eau. Un 
autre centre de Distribution est également prévu 
au centre TIR, avenue du Port.

Depuis septembre 2014, grâce à un subside 
de l’Union européenne, un projet pilote de Centre 
de Distribution est en cours sous l’appellation 
« citydepot », au service de 800 commerçants du 

par Mathieu StRaLE, Philippe LEBEaU, Benjamin WayENS,  
Michel HUBERt et Cathy MaCHaRiS. 4e Cahier de l’Observa-
toire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, édité par 
Bruxelles Mobilité, 2015.
Outils de référence de l'analyse de la mobilité à Bruxelles, les 
Cahiers de l’Observatoire de la mobilité sont le fruit de collabo-
rations entre chercheurs de l'Université Saint-Louis-Bruxelles, 
de la VUB et de l'ULB, avec l'appui et le soutien de Bruxelles 
Mobilité. Ce 4e Cahier offre une synthèse complète et compré-
hensive de la problématique du transport de marchandises, 
dans tous ses aspects : économiques, politiques, sociaux, géo-
graphiques et environnementaux. L’introduction de ce dossier 
de Bruxelles en mouvements se réfère et s’inspire directement 
de cette analyse scientifique, que nous avons tenté de résumer 
et de vulgariser. Nous renvoyons donc le lecteur intéressé par 
la précision et l’analyse complète à la lecture de ce 4e Cahier de 
l’Observatoire de la mobilité qui peut-être commandé gratuite-
ment auprès de Bruxelles Mobilité ou téléchargé sur internet.

1. La plupart des chiffres et des données  
cités dans cet article proviennent du 4e cahier 
de l'Observatoire de la mobilité de la RBC.

Le transport de marchandises et La Logistique à bruxeLLes : 
état des Lieux et perspectives 

centre-ville. Ses résultats semblent confirmer 
que ce genre de dispositif est intéressant d’un 
point de vue sociétal global mais n’est pas for-
cément rentable d’un point de vue économique. 
Ses clients étant les commerçants, le centre peut 
devenir rentable en leur proposant des services 
connexes : espaces de stockage, évacuation des 
déchets, préparation des commandes, livraison à 
la demande, etc. Par ailleurs, le projet pilote sou-
lève le problème de la multiplication des camion-
nettes qui prennent le relais des poids lourds 
déchargés au Centre de Distribution.

L’implantation future de ces Centres de 
Distribution Urbaine, situés à des endroits straté-
giques, implique évidemment la préservation de 
terrains. Plus largement, le Plan marchandises 
insiste sur l’importance de la politique foncière 
de la Région et sur la prise en compte des acti-
vités logistiques dans la planification urbaine. 
L’intégration des besoins logistiques dans le déve-
loppement urbain vaut pour toute la Région mais 
revêt une importance particulière le long des 
lignes ferroviaires et aux abords du canal. La prise 
en compte de la logistique devra donc s’imposer 
dans tous les plans régionaux (PRDD, PRAS, RRU, 
etc.) et dans tous les projets de promotion immo-
bilière ainsi que, a fortiori, dans toutes les études 
d’incidences préalables à ces plans et ces projets. 
Le Plan prévoit également que ces aspects norma-
tifs et réglementaires seront accompagnés par des 
formations et des campagnes de communication.

moins de camionnettes
Ces mesures de rationalisation des méthodes 
de livraisons et des infrastructures logistiques 
doivent aussi servir à entraîner un transfert vers 
d’autres modes d’acheminement. Les cycles : 
vélos-cargos, triporteurs, fixies et autres sont 
capables de transporter bon nombre de colis qui 

sont aujourd’hui dévolus aux camions et aux 
camionnettes. Le rail : il faudra faire usage de 
notre réseau ferré et étudier la faisabilité de 
trams de marchandises. La voie d’eau : le trans-
port par palettes sera développé sur le canal grâce 
à la construction de plusieurs quais de transbor-
dement. En outre, les matériaux de construc-
tion des chantiers devront préférentiellement 
être acheminés par voie d’eau. Quoi qu’on fasse, 
camions et camionnettes vont conserver la majo-
rité des livraisons. Le Plan marchandises prévoit 
de nombreuses mesures, souvent aisées, qui per-
mettront d’en améliorer l’efficacité et d’en limiter 
les nuisances : augmenter les zones de livraisons 
et en contrôler le bon usage ; encourager les véhi-
cules électriques ; instaurer une tarification rou-
tière en fonction des kilomètres parcourus (pour 
les poids-lourds seulement) ; créer des espaces de 
livraisons de proximité (voir page 14). Les auteurs 
du Plan ont également mené une réflexion sur 
l’intérêt des livraisons à horaire décalé (tôt le 
matin ou tard le soir) moyennant des véhicules 
et des équipements plus silencieux ainsi qu’une 
formation spécifique pour les livreurs.

Toutes ces mesures, et bien d’autres conte-
nues dans le Plan, devront être appliquées pro-
gressivement mais sans exception. Leur mise 
en œuvre et leur efficacité devront être évaluées 
à intervalles réguliers. Parallèlement, la Région 
va faire des comptages et enrichir ses données 
statistiques. En fonction des premiers impacts, 
les entreprises n’hésiteront pas à exprimer leur 
contentement ou leur courroux et il convien-
dra d’analyser attentivement les conséquences 
socio-économiques de ces nouvelles politiques. 
La société civile, elle aussi, restera vigilante et 
veillera à la cohérence et à la rigueur des actions 
politiques. Des solutions existent pour optimiser 
la logistique régionale, reste à les appliquer… x
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à l’ombre  
         Du plan canal

Les ambitions régionales affichées en matière de transport de 
marchandises entrent en contradiction avec la politique foncière menée 
dans la zone du canal. Dans ce cadre, le rapport de force très défavorable 
laisse planer de nombreux doutes sur la réalisation concrète des 
mesures relatives aux marchandises et fait peser des risques sociaux, 
économiques, environnementaux et de mobilité.
Mathieu Strale, chercheur à l'IGEAT-ULB

➪ Les autorités régionales bruxelloises 
entendent déployer une stratégie 
ambitieuse en matière de transport 

de marchandises et de logistique : Centres de 
Distribution Urbaine, maintien des activités 
logistiques, plateforme multimodale, taxe kilo-
métrique, report modal, utilisation de véhicules 
propres, etc. 

La concrétisation de ces projets implique la 
mobilisation d’espaces importants, en particu-
lier dans la zone du canal, lieu où les ambitions 
régionales sont multiples et potentiellement 
contradictoires avec le maintien ou le développe-
ment d’activités liées aux marchandises. Dans 
ce cadre, le rapport de force actuel semble plus 
favorable aux développements fonciers (spécula-
tifs) les plus rentables, logements, commerces 
et services, qu’aux activités industrielles, logis-
tiques ou de transport. Ces (non-) choix politiques 
risquent d’avoir des conséquences négatives 
importantes, du point de vue socio-économique, 
de mobilité et d’emploi.

La guerre des espaces
En 2013, la Région a concrétisé ses ambitions 
en matière de transport de marchandises et 

de logistique au sein de son Plan stratégique 
pour le transport de marchandises en Région de 
Bruxelles-Capitale. Ce texte est le résultat d’un 
regain d’intérêt pour un thème qui était resté le 
parent pauvre, relativement aux problématiques 
de déplacements de personnes. Ainsi, si le Port de 
Bruxelles a longtemps été l’acteur le plus visible 
en matière de transport de marchandises, c’est 
maintenant Bruxelles Mobilité, l’administration 
régionale, qui pilote la stratégie et sa mise en 
œuvre. 

Ce plan stratégique prévoit d’agir sur l’orga-
nisation des flux, sur la localisation des activités 
logistiques et sur l’utilisation des modes de trans-
port. L’objectif est de réduire les impacts sociaux 
et environnementaux négatifs de cette activité, 
d’assurer l’approvisionnement de Bruxelles et de 
maintenir et développer l’emploi dans la logis-
tique bruxelloise.

La concrétisation de ces attentes implique 
la mobilisation d’espaces, pour construire des 
entrepôts, quais, plateformes et autres termi-
naux. En vertu de la volonté de promouvoir l’uti-
lisation de la voie d’eau et le rail, et en raison de 
sa morphologie urbaine industrielle, la zone du 
canal est au centre des enjeux.

En effet, les espaces (semi-) industriels bor-
dant le canal concentrent tant les infrastructures 
de transport de marchandises et de logistique 
que les emplois et les entreprises du secteur à 
Bruxelles. Cette géographie a plusieurs origines. 

Du point de vue des infrastructures, les ter-
minaux de transport et les grands sites d’entre-
posage (Mabru, centre TIR, Canal Logistics…) y 
sont implantés, en raison de la disponibilité d’es-
paces, de l’existence du Port et de la bonne acces-
sibilité pour les véhicules routiers lourds. 

L’emploi du secteur de la logistique et du 
transport de marchandises, mais aussi du com-
merce de gros, autre activité liée aux échanges de 
biens, se concentre également dans les quartiers 
bordant le canal. En effet, on y trouve une offre 
de terrains et de bâtiments adaptés aux activités 
de manutention et d’entreposage. De plus, la pré-
sence des grandes infrastructures de commerce 
de gros et de logistique polarise logiquement ces 
entreprises. Aussi, la proximité avec la clientèle 
urbaine est un facteur important pour leur appro-
visionnement. Enfin, les héritages historiques 
sont nombreux, par exemple, d’anciens quartiers 
manufacturiers qui conservent le rôle de plaque 
tournante pour les marchandises [1].  
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Dès lors, la zone du canal agit comme une 
plateforme logistique au service de la Région, en 
concentrant et redistribuant les flux de marchan-
dises. Ce constat ne doit néanmoins pas amener à 
surestimer l’importance de la voie d’eau. Pour des 
raisons de rapidité, de valeur et de fragilité des 
marchandises et d’éclatement des flux en envois 
multiples, la logistique urbaine est en effet peu 
compatible avec la voie d’eau, à l’exception de 
quelques marchandises pouvant être convoyées 
en vrac et en grande quantité : carburants, maté-
riaux de construction, déchets…

En outre, l’activité logistique et de com-
merce de gros connaît un reflux à Bruxelles, en 
raison du manque d’espaces, de la pression des 
autres fonctions urbaines, de la concurrence de 
la périphérie, qui propose des terrains mieux 
adaptés aux normes actuelles (taille élevée des 
parcelles et bonne accessibilité routière) et de la 
reconfiguration du secteur, au profit d’une plus 
grande centralisation et d’une disparition de cer-
tains intermédiaires, notamment dans le com-
merce de gros. On estime ainsi qu’environ 10% de 
l’emploi du secteur a été perdu en vingt ans. 

L'avenir Logistique du canaL
Dans ce contexte, la stratégie définie par la 
Région en matière de transport de marchandises 
ambitionne de fixer et renforcer le secteur et d’en-
rayer le départ des activités et la disparition des 

infrastructures, ainsi que d’assurer une distri-
bution efficace des marchandises. Ceci implique 
le lancement de nombreux projets et infrastruc-
tures, en particulier dans la zone du canal. 

Ainsi, la volonté de renforcer l’usage de la 
voie d’eau pour le transport de marchandises se 
traduit notamment par l’ambition de créer un vil-
lage de la construction, rassemblant les acteurs 
de secteur, le long du bassin Vergote. Le dévelop-
pement d’une plateforme de transbordement est 
aussi envisagé dans la zone sud du canal, du côté 
d’Anderlecht. Il est enfin prévu de développer 
de petits terminaux le long du canal, y compris 
dans le centre, pour faciliter le transbordement 
de palettes, notamment à hauteur des Abattoirs 
et du pont Van Praet. 

Du point de vue de l’accueil d’activités logis-
tiques, le plan stratégique signale la nécessité 
de conserver et d’acquérir des terrains le long du 
canal, pour profiter de la multimodalité poten-
tielle qu’offrent ces espaces. Sont cités Tour et 
Taxis, la Petite-Île à Anderlecht, Schaerbeek-
Formation, et la zone sud du canal. Il est égale-
ment proposé d’intégrer la fonction logistique 
dans le PRAS, afin de réserver des terrains dans 
les espaces industriels. Plus généralement, 
l’ambition d’intégrer la logistique dans le Plan 
Directeur Canal est affichée, afin de lui réserver 
de l’espace. 

À terme, le site de Schaerbeek-Formation 

devrait accueillir une grande plate-forme logis-
tique, offrant la trimodalité rail/route/eau et 
rassemblant les logisticiens, le marché matinal 
qui y aura été déplacé et un centre de distribution 
urbaine d’envergure régionale.

En ce qui concerne la distribution urbaine, 
la création de plusieurs centres de distribution 
est projetée, notamment dans la zone du canal, 
pour quadriller la région et réorganiser les flux. 
Il s’agit par exemple du centre TIR, qui doit être 
agrandi pour accueillir des activités de distribu-
tion urbaine.

Les espaces bordant le canal sont donc au 
centre des enjeux, parce qu’ils concentrent les 
activités et infrastructures liées au transport de 
marchandises et en raison des nombreux projets 
régionaux qui y sont envisagés. Néanmoins, les 
autorités bruxelloises nourrissent d’autres ambi-
tions dans cet espace, qui risquent d’entrer en 
conflit avec les projets en matière de transport de 
marchandises et de logistique.

antagonisme  
avec La poLitique Foncière
Outre les projets en matière de logistique et de 
transport de marchandises, les environs du canal 
suscitent actuellement un fort intérêt. Les inves-
tisseurs immobiliers privés y voient une oppor-
tunité foncière majeure, en raison du faible coût 
relatif et de la disponibilité des terrains, de l’en-
gouement pour les waterfronts urbains et de l’at-
trait renouvelé de Bruxelles pour certaines franges 
de populations riches. Dès lors, les projets de 
logements, de bureaux ou de commerces s’y mul-
tiplient. Les autorités publiques soutiennent, 
facilitent et encouragent cet engouement. 

Ainsi, l’un des piliers de la politique urba-
nistique régionale est la reconversion des quar-
tiers populaires, notamment le long du canal, 
surtout par le biais des Contrats de Quartiers. 
Ceux-ci visent principalement à changer l’image 
de ces quartiers. Pour y parvenir, l’espace public 
est réhabilité, des logements sont construits et 
des primes sont proposées aux propriétaires pour 
rénover leurs biens. En l'absence de maitrise du 
foncier et des prix de l'immobilier, cette politique 
favorise l'arrivée d'une population plus aisée.

Plus récemment, ces mêmes autorités ont 
concentré leur action sur le territoire du canal. 
Celui-ci doit être la vitrine de leur politique et 
connaître de profondes transformations d’image, 
d’urbanisme et de population. Ainsi, y sont pro-
jetées de nouvelles infrastructures (musées, pro-
menades, centres d’entreprises, centres com-
merciaux, Quartiers durables…). De même, un 
Plan Directeur pour la zone du canal a été établi, 
qui doit guider l’évolution de cet espace. Il ambi-
tionne d’augmenter les surfaces de logements, de 
commerces et de bureaux dans la zone du canal, 
notamment en renforçant la mixité des espaces 
industriels. Son principal levier d’action est la 
mobilisation du foncier public, pour racheter 
d’autres terrains ou pour le mettre à disposition 
des investisseurs. 

Enfin, par le biais de la révision du PRAS, 
une partie des terrains industriels et portuaires 

†
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Avant-Port: stockage de produits pétroliers,
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Quartier du Triangle, grossites en textile
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bpost et le maintien d'un quai
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pour le transbordement de véhicules et délocalisation de
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Canal Wharf: logements
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Projet WaterGate: 
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ont été ouverts à d’autres fonctions, logements, 
commerces ou bureaux. Le Port a d’ailleurs pris 
position, en signalant les risques que faisait 
peser le PRAS démographique sur le maintien de 
ses activités [2].

Cette politique va à l’encontre du maintien 
d’espaces et d’activités logistiques. 

En effet, en premier lieu, du point de vue des 
revenus fonciers, le transport de marchandises et 
la logistique sont des fonctions faibles, qui rap-
portent beaucoup moins que le bureau, le loge-
ment ou le commerce. De plus, la logistique se 
prête assez peu à la mixité urbaine, en raison des 
nuisances liées au charroi de véhicules de mar-
chandises sur et autour du site. Ouvrir les espaces 
industriels, qui étaient relativement protégés du 
mouvement de désindustrialisation, à plus de 
mixité risque donc d’accroître la pression sur les 
activités liées au transport de marchandises, ren-
forçant leur départ vers la périphérie. Ailleurs, 
la hausse des valeurs foncières va participer à la 
poursuite du départ des activités incluses dans les 
quartiers denses, en particulier le commerce de 
gros.

Les ambitions urbanistiques des autorités se 
traduisent aussi par des décisions qui vont direc-
tement à l’encontre du développement, voire 
même du maintien d’activités liées aux mar-
chandises. À chaque fois qu’un arbitrage a eu lieu 
dans la zone du canal, il s’est fait au détriment 
des activités de transport et de logistique : projet 
de Village de la Construction au bassin Béco aban-
donné (et déplacé au bassin Vergote) [3] au profit 
d’une désindustrialisation de cet espace ; projet 
de quartier durable à l’emplacement du marché 
matinal ; projet de terminal au bassin Biestebroek 
réduit et mis à mal par les ambitions de dévelop-
pements immobiliers [4] ; nombreux projets finan-
cés par le FEDER visant à reconvertir des espaces 
(semi-)industriels en bordure du canal…

Ainsi, même si le Plan Directeur Canal 
signale l’ambition de maintenir une mixité des 
fonctions, le poids des différentiels de revenus 
fonciers et les politiques régionales concrètes 
font peser un très fort doute sur la réalité de cette 
volonté et sur sa faisabilité. Dans les faits, tant 
les investisseurs que les pouvoirs publics privilé-
gient la politique de reconversion et de désindus-
trialisation des bords du canal. On note d’ailleurs 
la différence de moyens et de parties prenantes 
engagées sur les deux fronts : un investissement 
régional acquis de 12 millions d’euros et un pro-
jet porté par le Ministre-Président et son cabinet, 
l’Agence de Développement Territorial, la Société 
d'Acquisition Foncière du côté du Plan Directeur 
Canal ; un budget indicatif de quelques millions 
et un projet soutenu principalement par Bruxelles 
Mobilité et le Port de Bruxelles pour la concrétisa-
tion des ambitions en matière de marchandises.

un discours qui sonne Faux
Le rapport de force semble donc bien peu favo-
rable au transport de marchandises. Dans ce 
cadre, le discours de mixité des fonctions porté 
par la Région pour justifier sa politique, en expli-
quant qu’elle permettra le maintien des activités 
industrielles et de transport en les protégeant de 
la spéculation est paradoxal (voire franchement 
faux), de plusieurs points de vue. 

Tout d’abord, la mise en concurrence des 
fonctions urbaines est défavorable aux acti-
vités de transport et logistiques faiblement 

rémunératrices. On imagine difficilement des 
investisseurs privés privilégier le développement 
d’activités logistiques s’ils peuvent construire des 
lofts et autres bâtiments plus rémunérateurs. 
C’est ce que semblent d’ailleurs confirmer les pre-
miers projets au niveau du bassin de Biestebroek. 
Aucun n’envisage le développement d’activités 
logistiques ou industrielles.

En deuxième lieu, cette arrivée de ces nou-
velles fonctions va renforcer la pression foncière 
et spéculative sur les espaces industriels rési-
duels. De plus, le voisinage risque d’être particu-
lièrement conflictuel entre logements, bureaux 
ou commerces de standing et activités de trans-
port et d’entreposage.

Dans ce cadre, la Région, qui pourrait être le 
régulateur de ces rapports de forces, en obligeant 
des investissements de compensation dans des 
fonctions industrielles ou de transport et proté-
geant les fonctions faibles, privilégie au contraire 
systématiquement les projets de reconversion et 
de développements immobiliers (spéculatifs).

Il est d’ailleurs à noter que le seul projet 
confirmé de développement d’activités de trans-
port de marchandises concerne le lancement de 
l’appel d’offres relatif à la plateforme destinée 
au transbordement des voitures d’occasion sur 
des barges dans l’avant-port. En effet, la Région 
ambitionne d’y délocaliser les activités de négoce 
de voitures d’occasion, afin de reconvertir le 
quartier Heyvaert et d’y renforcer la fonction de 
logement [5]. Ce n’est que lorsque les projets en 
matière de transport de marchandises n’entrent 
pas en concurrence, voire participent aux ambi-
tions foncières et immobilières régionales, qu’ils 
semblent avoir une chance de voir le jour.

queLLes conséquences,  
queLLes réponses ?
On peut alors s’interroger sur les conséquences 
de ce rapport de force défavorable aux activités de 
transport de marchandises.  La première sera bien 
sûr la poursuite de la sortie des activités logis-
tiques et de transport de la Région de Bruxelles-
Capitale, faute d’espaces d’implantation et en 
raison de la hausse du prix du foncier.  Ceci impli-
quera la délocalisation ou la disparition d’em-
plois dans le secteur, qui génère des postes peu 
qualifiés, nécessaires aux habitants de la région. 
Cela pourra aussi avoir des effets en cascade, par 
exemple sur le commerce de détail, en raison de 
l’importance de la proximité des grossistes.

Une autre conséquence sera l’allongement 
des trajets finaux de livraisons, qui sera préju-
diciable à la mobilité et l’environnement et aux 
habitants de la Région. 

En effet, cela éloignera le point de divi-
sion ou regroupement final des marchandises et 
allongera les trajets finaux. Ceux-ci sont géné-
ralement opérés en véhicules légers, c’est-à-dire 
en petits camions ou camionnettes, qui génèrent 
le plus de nuisances relativement aux volumes 
transportés. Ils représentent déjà 80% des véhi-
cules de marchandises en circulation à Bruxelles. 
À ce sujet, la mise en œuvre de la taxe kilomé-
trique, qui ne concerne que les véhicules plus 
lourds, devrait également participer à la sortie 
des activités nécessitant un important charroi 
de camions et pousser à l’utilisation de véhicules 
plus légers. 

Dans le même ordre d’idées, les activités les 
plus lourdes, localisées le long du canal, comme 

les cimenteries, le stockage de produits pétro-
liers ou les ferrailleurs, qui sont particulièrement 
incompatibles avec d’autres fonctions urbaines 
en raison des normes de sécurité ou des nuisances 
générées, vont subir une forte pression dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan Directeur 
Canal. Pourtant, ils utilisent la voie d’eau, 
évitent un charroi de véhicules lourds entrant et 
sortant de Bruxelles et servent directement l’éco-
nomie régionale.

Par ailleurs, la multiplication d’investisse-
ments immobiliers et la reconfiguration de l’es-
pace public le long du canal devraient renforcer 
la pression foncière sur les fonctions et habitants 
qui y sont implantés et y accroître la gentrifica-
tion et le départ des plus précarisés, sans résoudre 
leurs problèmes socio-économiques. Les activités 
de transport de marchandises ralentissent en 
effet ce mouvement, en offrant de l’emploi et en 
réduisant la hausse du prix du foncier.

vers un nouveau Front 
À première vue, les moyens politiques et finan-
ciers qui sous-tendent le Plan Directeur Canal et 
plus largement la politique urbanistique régio-
nale dans cet espace, ainsi que le soutien et 
l’engouement des investisseurs immobiliers, 
attestent de la force des transformations en cours. 

Néanmoins, la situation défavorable, tant 
du point de vue des activités de transport et de 
logistique que pour les habitants des quartiers 
bordant le canal, ouvre la possibilité de nouer de 
nouveaux rapports de force. Ces deux parties sont 
des alliés objectifs contre la politique régionale 
dans cet espace. Ils peuvent également trouver 
des relais au niveau d’une partie de l’administra-
tion régionale chargée du transport et garante de 
la réalisation du Plan stratégique relatif au trans-
port de marchandises. 

Le Port de Bruxelles est conscient de cette 
situation et se fait encore plus soucieux de l’em-
ploi des Bruxellois et de la valorisation des ser-
vices offerts à l’économie régionale. De même, il 
s’est ouvert au dialogue, notamment avec Inter-
Environnement Bruxelles. 

Certains acteurs du transport de marchan-
dises et de la logistique bruxelloise, comme les 
cimentiers, ou les acteurs du commerce de voi-
tures d’occasion, signalent aussi les risques que 
fait peser la politique régionale dans la zone du 
canal sur le maintien de leurs activités.

Un front pourrait donc se constituer pour 
dénoncer l’incohérence des politiques régionales, 
entre ambitions affichées en matière de transport 
de marchandises et décisions concrètes et moyens 
financiers qui vont à l’encontre de ce secteur.

Il ne s’agirait donc bien sûr pas de défendre 
aveuglément le Plan stratégique régional pour 
le transport de marchandises, mais de profiter 
de ces alliés potentiels sur ce dossier pour tenter 
d’infléchir la vision régionale dans l’espace du 
canal. x

1. a l’image du quartier du triangle, à proximité de 
la rue Bara, qui concentre les grossistes du textile ou 
d’anciennes industries qui se muent en activités de 
gros et de stockage.
2. M. Van CRiEkiNgEN et J.M. DECROLy, 2009.
3. Voir l'encadré sur le Village de la construction p.12. 
4. Voir dans ce dossier l'article de C. SCOHiER p.10.
5. Voir l'encadré sur le Ro-Ro p.13.



La région bruxelloise a cette chance inestimable d'être encore 
aujourd'hui un port intérieur, maritime et fluvial. Mais l'incompatibilité 
de cette fonction avec certains projets immobiliers semble peu perçue 
par nos autorités. Le potentiel portuaire du bassin de Biestebroeck est 
largement freiné, voire bloqué [1]. Illustration au travers du projet de 
plateforme de transbordement.   

➪ En 2011, les fantasmes immobiliers 
commencent à planer sur le des-
tin de Biestebroeck sous forme d'un 

port de plaisance entouré de logements de luxe 
(la Marina). Dans le même temps, le Port de 
Bruxelles se bat pour y développer un projet d'une 
toute autre tonalité : un centre de transborde-
ment, pendant du pôle logistique de l’avant-port 
(voir le Master Plan du Port 2010-2014). Le Port est 
en effet propriétaire à cet endroit de 2,2 hectares 
et de plusieurs centaines de mètres de quai stra-
tégique puisque c'est le seul endroit du versant 
sud du canal qui est doté d’un bassin giratoire 
pour les péniches et de quais dotés d'une profon-
deur adéquate. Il est vrai que les péniches sont de 
moins en moins nombreuses à s'aventurer jusque 
là suite à l’abandon progressif des activités néces-
sitant une localisation à front de canal, celles-ci 
se reportant progressivement sur le boulevard 
Industriel, aujourd’hui passablement surchargé. 
Si bien que le bassin de Biestebroeck n’accueille 
plus aujourd’hui que 8% du trafic du Port de 
Bruxelles, malgré son dimensionnement de port 
fluvial.

Si la largeur des terrains dont le Port est pro-
priétaire suffit pour maintenir une activité por-
tuaire minimaliste telle qu'opérer le chargement 
et déchargement de matériaux et marchandises, 
une extension de la zone portuaire actuelle per-
mettrait un projet plus ambitieux et utile à la 
ville mais de moins en moins probable au vu des 
appétits immobiliers grignotant le foncier adja-
cent au quai.

charger La barque  
jusqu'à ce qu'eLLe couLe   
L’avenir du bassin comme zone d’activités por-
tuaires s’annonce mal depuis que le gouverne-
ment a changé l’affectation de la zone en ZEMU 
(zone d’entreprises en milieu urbain) en vue d'au-
toriser  la création de logements sur les terrains 
bordant le canal, et ce malgré l'avis contraire de 
la Commission Régionale de Développement et 
du Plan marchandises qui préconisaient à cet 
endroit un espace dédié à un port-Sud.

Désormais, les terrains de la rive droite, 
autrefois affectés exclusivement à l'activité 
industrielle, doivent accueillir des projets mixtes 
associant activités productives (au rez-de-chaus-
sée) et des fonctions résidentielles combinées 
avec de l'équipement, des commerces de détail et 
des services. Ce changement d'affectation du sol 
constitue le cheval de Troie pour les projets spé-
culatifs de divers promoteurs dont Atenor (déjà 
propriétaire de 4 hectares) et la nébuleuse immo-
bilière dénommée Rivend (propriétaire du terrain 
jouxtant la future plateforme) avec un risque bien 
réel de condamner définitivement toute capacité 
portuaire à venir dans le sud de Bruxelles à moins 
d'un coup de gouvernail vigoureux de la Région. 
Ce revirement ne semble pas à l'ordre du jour au 
vu de la dernière déclaration de rentrée du gou-
vernement qui annonce pour 2016 «la mise en chan-
tier ou l’aboutissement d’une série de projets immobiliers 
publics et privés autour de ce même bassin de Biestebroeck».

Au-delà des projets privés, ce n'est, en 
effet, pas moins de trois projets publics qui sont 

annoncés dans la zone, tous portés par Citydev 
(ex-SDRB) : le projet City Gate I s'étalant sur trois 
îlots (Goujons, Kuborn et Marchandises) et pré-
voyant 55.000 m2 de logement conventionné, le 
projet City Gate II envisageant jusqu'à 20.000  m2 
de logements et, enfin, un projet en partenariat 
avec le promoteur privé Atenor pour 118 loge-
ments (16.000 m2) sur la parcelle de ce dernier. 
Plus au Sud, à hauteur du pont Paepsem, c'est 
le promoteur Eaglestone qui construit à front 
d'eau 200 appartements. Pas besoin d'être devin 
pour subodorer que les futurs acquéreurs de ces 
biens se montreront peu enclin à cohabiter avec 
des activités productives et logistiques. Les ambi-
tions faibles de la Région pour préserver ces acti-
vités à cet endroit sont de facto submergées par 
une coalition d'intérêts en faveur d'une recon-
quête urbaine à front d’eau [2].

Le seul projet de logistique qui se dessine à 
l'heure actuelle dans la zone est celui de la plate-
forme de transbordement précitée, mais réduite 
à portion congrue en raison des appétits immo-
biliers qui ont mangé les parcelles aux alentours. 

un projet entre deux eaux 
La plateforme de transbordement est inscrite 
dans la stratégie du Masterplan du Port de 
Bruxelles à l'horizon 2030 au sein d'un réseau 
plus large le long du canal à des fins de distribu-
tion urbaine de marchandises. Dans le cadre du 
projet européen « Connecting Citizen Ports 21 » 
(CCP21), rassemblant 7 ports intérieurs, la plate-
forme de Biestebroeck pourrait ainsi être reliée à 

bruxelles port suD  
ne pas lever 
l'ancre!  

Claire Scohier
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l'ensemble du réseau fluvial belge. 
Les choses se concrétisent lorsqu'en juin 2015 

le Port de Bruxelles publie un appel à candidatures 
en vue de l'exploitation de ce centre de transbor-
dement urbain. Dans le cadre de cet appel à pro-
jets, la superficie utile totale de la plateforme de 
transbordement est d'environ 2.000 m² (63,3 m x 
30 m), soit le tiers d'un terrain de football, rien de 
bien ambitieux donc. Le principe de la plateforme 
est simple : la marchandise arrive jusqu'au bas-
sin de Biestebroeck par la voie d'eau et la livraison 
finale (dernier kilomètre) se fait par la route. 

L'appel de marché souligne d'emblée que 
cette plateforme est située dans un contexte urba-
nistique particulier comme projet pilote du Plan 
Canal bruxellois. 

Ce dernier définit un triple objectif au déve-
loppement des territoires qui bordent le canal :

- le développement du logement et des équi-
pements pour absorber les besoins qui découlent 
de l'essor démographique; 

- l'inscription et le développement durable 
de l'économie dans le tissu urbain bruxellois;

- le renforcement de la qualité des espaces 
publics au profit de tous.   

Ces trois enjeux sont mis sur le même pied 
faisant fi du rapport de force qui se joue entre les 
différentes fonctions urbaines en compétition sur 
un foncier urbain se raréfiant avec comme corol-
laire une valeur économique croissante ouvrant 
la voie aux logiques spéculatives. 

Cette tension se retrouve dans l'appel d'offres 
qui prévoit que le projet «se doit de présenter un carac-
tère exemplaire en termes d'intégration urbaine et paysa-
gère», notamment en maintenant l'accessibilité 

publique des quais et leur usage partagé et en 
prévoyant une mixité des usages et fonctions. Les 
candidats sont donc invités à faire preuve de «la 
plus grande créativité pour que les fonctions résidentielles et 
économiques puissent cohabiter harmonieusement». 

Du côté du Port de Bruxelles on espère un 
outil performant «à la disposition des opérateurs logis-
tiques dans le but d'intensifier le report modal vers la voie 
d'eau et de promouvoir une distribution urbaine performante 
et durable.» Du côté du gouvernement bruxellois, 
l'accent est surtout mis sur «l'intégration urbaine 
du projet». Conciliable ? 

s'intégrer au point de se saborder 
L'appel à projets stipule que le contexte urbanis-
tique ainsi créé par la politique régionale est à la 
fois une contrainte dans la construction et l'ex-
ploitation du site, mais aussi une opportunité de 
fournir à ces différentes fonctions économiques 
un service de livraison particulièrement inno-
vant et non soumis à la congestion routière qui 
gêne trop souvent le développement économique 
de Bruxelles. Le projet doit avoir «un aspect novateur 
d'un point de vue logistique (transport de palettes par voie 
d'eau et services logistiques annexes) mais aussi par la qua-
lité de son aménagement, la mixité de ses fonctions (usage 
partagé des quais, sur le modèle parisien de La Bourdonnais) 
et son intégration urbaine favorisant la coexistence de fonc-
tions diverses (dont notamment du logement)».

Dans la mesure du possible, le terrain de 
la plateforme sera «aménagé de manière à être acces-
sible au public en dehors des heures d'exploitation, au moins 
pendant le weekend et les jours fériés. Lors de l'aménage-
ment du site, une attention particulière devra être apportée 
à l'effet architectural des clôtures et des portes nécessaires à 

l'exploitation.» L'espace de stockage devra «être com-
plètement sécurisé, de sorte que le quai puisse être accessible 
au public en dehors des heures d'exploitation.»

Enfin, le projet doit penser sa «combinaison 
avec d'autres programmes envisageables sur le terrain (par 
exemple, des activités récréatives, la présence d'équipement 
public) afin de rencontrer notamment les objectifs du Plan 
Canal» et penser ses synergies avec les projets 
alentour (des projets immobiliers de logements).

L'importance accordée à l'intégration urba-
nistique apparaît clairement dans la ventilation 
qui est faite des points destinés à mesurer la 
qualité de l'offre. En effet, cette dernière vaut 

L'exemple du site de tolbiac à paris
Dans le cadre d'un aménagement sur la Rive 
gauche de la Seine à Paris en 2005, il est 
prévu de réaménager la centrale à béton pour 
améliorer son intégration urbaine en assurant 
sa mise en lumière, en réduisant sa hauteur, en 
assurant l'accessibilité du site en dehors des 
heures d'exploitation. Cet aménagement fut au 
final considéré plus comme une vitrine publi-
citaire pour le Port et comme un exemple peu 
reproductible. « Les entreprises risquent de ne 
pas accepter systématiquement un coût large-
ment supérieur à un aménagement classique : 
une telle installation portuaire revient à 1,8 
millions d'euros contre 600.000 pour une cen-
trale à béton classique ». (Paffoni, Renouveau 
du transport fluvial et dynamiques métropo-
litaines : le cas des ports fluviaux franciliens 
(1980-2010), 2013).   
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autant à elle toute seule (100 points sur 200) que 
la qualité opérationnelle et financière de l'offre 
(également 100 points sur 200). L'opérabilité et 
l'expérience en matière de plateforme logistique 
ne valent ainsi qu'un quart des points et sont mis 
exactement sur le même pied que la flexibilité 
dans l'aménagement pour organiser une acces-
sibilité différenciée entre les périodes d'exploi-
tation et les autres (50/200). En outre, il suffit 
que le lauréat obtienne un minimum de 50 % des 
points pour chacun des critères. Un projet pour-
rait donc être accepté alors que sa validité opéra-
tionnelle serait seulement de 25 points sur 200.  

Ces conditions d'«intégration urbaine» 
imposée par la Région sont venues donner un 
sérieux coup de frein au projet. Le Port s'est 
retrouvé avec des propositions peu réalistes. 
Celle qui tenait la route nécessitait pour assu-
mer toutes les contraintes imposées, une vision à 
long terme pour permettre un retour sur investis-
sement. Or à ce stade, la Région ne s'engage que 
sur du temporaire par crainte de gêner les futurs 
projets immobiliers. En conséquence, l'appel 
à projets a fait un flop, retardant encore le seul 
projet de logistique prévu dans ce bassin pour-
tant historiquement pleinement adapté à cette 
fonction porteuse d'avenir consistant à opérer un 
report modal du réseau routier vers la voie d'eau. 
Ce retard n'est pas sans conséquence financière 
puisque le Port risque de perdre ainsi les quelque 
500.000 euros octroyés par des fonds européens.  

On ne peut s'empêcher d'en conclure, à 
l'instar de l'analyse de K. Mazy dans sa thèse sur 
la connexion entre les villes et les ports fluviaux, 
que le flou du Plan Canal bénéficie davantage aux 
acteurs porteurs d’un développement urbain, tels 
que les promoteurs immobiliers ou certains élus 
communaux ou régionaux, plutôt qu’à l’acteur 
portuaire et industriel [3]. L'appel à projets est le 
signe d’une soumission de l’urbanisme au mar-
ché, créant un rapport de forces en défaveur de 
la fonction portuaire en raison de la différence 
de rente foncière au profit des fonctions résiden-
tielles, récréatives et commerciales, tandis que le 
marché du transport favorise encore et toujours le 
mode routier plus compétitif. 

Les pouvoirs publics ont enclenché un 
processus de mutation spatiale, basée sur la 

reconquête urbaine des fronts d’eau prolongeant 
un mouvement de retraite des activités portuaires 
qui, dans la plupart des cas, s'effectue de proche 
en proche [4]. Le Port se retrouve dans une position 
défensive pour proposer ses projets articulant 
transports, logistique et territoire. Souvent, bien 
en aval des préoccupations liées à la conception 
de ces lieux, un accord formalise la délocalisa-
tion des activités portuaires sur d’autres sites, 
vers l’extérieur du centre urbain, reportant dans 
d’autres espaces et d’autres temps, la réflexion 
autour d’une meilleure articulation ville-port. 
Alors que comparée à d'autres villes, Bruxelles 
est dans une situation favorable grâce à sa voie 
navigable de grande capacité et sa bonne liaison, 
elle gaspille cette chance pour favoriser des pro-
jets immobiliers bien souvent déconnectés de la 
bourse des Bruxellois. 

une pLaniFication urbaine  
à vau-L'eau  
à la lumière des développements ci-dessus, il 
apparaît que la faible maîtrise foncière dont 
souffre Bruxelles offre un environnement favo-
rable aux projets médiatisés, élaborés pour 
établir une valorisation foncière, utilisant les 
formes architecturales de « la métropole interna-
tionale au bord de l’eau » [5]. Alors que le Port peine 
à garantir la légitimité des activités portuaires en 
milieu urbain de nature à fournir un glissement 
des flux routiers du trafic portuaire vers le mode-
fluvial – à l'heure actuelle seuls 7 millions des 24 
millions de tonnes de marchandises transitant 
par le Port utilisent la voie d'eau - la valorisation 
foncière et immobilière hypothèque le retour des 
activités portuaires en milieu urbain. Or, la plu-
part des anciens quartiers industriels qui bordent 
le canal sont encore occupés par une population 
fragilisée sur le plan socio-économique qui peut 
trouver des débouchés utiles dans l'activité logis-
tique et des grossistes. Par la désarticulation fon-
cière qui est en train de s'organiser c'est tout un 
équilibre territorial qui est aujourd'hui mis en 
péril et qui fragilise la Région sur le plan socio-
économique et environnemental. Comme le 
signale Mathieu Strale dans ce dossier, même si 
la Région ambitionne de maintenir une mixité 
des fonctions, le poids des différentiels de reve-
nus fonciers créé par sa politique régionale fait 
planer un doute plus que sérieux sur sa volonté 
de soutenir l'activité productive et logistique au 
bord du canal. Cela fait vingt ans qu'à force de 
«mixité» nos autorités évacuent les industries et 
les précaires. Il est temps de changer de leitmotiv 
si la Région veut se démarquer des villes qui ont 
sacrifié leur bassin de vie et d'emploi pour créer 
des waterfronts. x

L'exemple du village de la construction  
Le Masterplan à l'horizon 2020 du Port de 

Bruxelles envisageait sur la rive gauche du 
bassin Béco, face au site de tour et taxis, l'éta-
blissement d'un «Village de la Construction». 
il s’agissait de rationaliser l'activité existant 
déjà sur le quai  (entreposage, espaces d’expo-
sition, locaux administratifs) et destinée à la 
vente de matériaux de construction, lesquels 
représentent une part importante des marchan-
dises transportées par la voie d'eau en région 
bruxelloise. 50% des flux de matériaux de 
construction à Bruxelles sont acheminés par la 
voie d'eau. 

Quelques mois après la publication du 
Masterplan, le Bourgmestre de la Ville de 
Bruxelles et le Ministre en charge des travaux 
Publics au sein de la Région Bruxelles-Capitale, 
Pascal Smet, annoncent une piscine en plein 
air sur la même portion de rive. Le projet est 
alors brièvement envisagé sur une partie du 
terrain taCt, proche du centre tiR. La nouvelle 
majorité, issue des élections régionales de juin 
2009, formée par une nouvelle coalition de par-
tis, marquera l’abandon de la piscine. Ce projet 
médiatique désavoué aura néanmoins marqué 
pour le bassin Beco le tournant d’un avenir por-
tuaire vers un avenir urbain, puisque la nouvelle 
majorité annonce, dans son accord de gouver-
nement, la création d’un parc récréatif. Le Port 
de Bruxelles devra fermement négocier pour 
obtenir le maintien du Village de la Construction 
au bassin Vergote où se situent les bétonnières. 
La clientèle de Up Site (la tour de logements 
construite par atenor) faisant savoir haut et 
fort que cet environnement portuaire n'est 
pas adapté à son standing. Pour le moment, le 
projet de Village se maintient néanmoins, tous 
les permis ont été délivrés et il devrait ouvrir 
ses portes en 2018. toujours est-il que le projet 
garde une ambition restreinte et se contente 
essentiellement d'accueillir les entreprises de 
construction situées au bassin Béco et expul-
sées suite au projet de parc (MPRO, Luypaert). 
Sa dimension ne permet pas ou peu d'accueillir 
de nouvelles entreprises.

1. Lire notre dossier dans le Bruxelles en 
mouvements d'avril 2013 sur l'avenir de Biestebroeck 
(www.ieb.be/-BEM-no263-Mars-avril-2013-), ainsi que 
notre étude de juillet 2013 sur l'impact des projets 
immobiliers dans la zone (www.ieb.be/IMG/pdf/etude-
biestebroeck_ieb_07-13.pdf).
2. k. Mazy, « Les interfaces ville-port fluviaux : 
espaces sous tensions à la croisée des enjeux urbains 
et portuaires. Les cas de Lille et Bruxelles », aiVP, 
2012.
3. Op. cit.
4. Voir l'encadré consacré au Village de la 
Construction.
5. k. Mazy, op. cit.
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Heyvaert et le ro-ro :
les Deux Faces D’une seule et même pièce

L’un des projets phares du Port de Bruxelles en termes de transport de 
marchandises est le projet Ro-Ro. kesako ? Ro-Ro veut dire Roll-On Roll-Off 
pour le chargement/déchargement de véhicules neufs ou d’occasion sur 
des barges en vue de leur transport par voie d’eau. Le Port de Bruxelles, 
soutenu en cela par la Région, a décidé de créer une plateforme de 
transbordement à cette fin dans le nord de Bruxelles (voir carte p. 8). 
L’appel d’offre précise que le site propose une superficie du terrain utile  
de 23.628 m².

Les voitures ciblées par le projet sont les voitures d’occasion, 
actuellement concentrées dans le quartier Heyvaert à anderlecht, au 
nord-est des abattoirs. Les six gros propriétaires du quartier exerçant 
le commerce de véhicules d’occasion occupent à l’heure actuelle près 
de 200.000 m². Concrètement, le projet Ro-Ro permettra le transport 
des véhicules d’occasion par bateau vers anvers, où ils seront ensuite 
acheminés vers l’afrique. Ce commerce représente environ 120.000 
voitures par an, actuellement transportées par la route, soit 15.000 camions 
« porte-huit », du quartier Heyvaert jusqu’au port d’anvers, soit près de 
60 camions par jour. C’est pourquoi l’appel d’offres qui s’est clôturé en 
août 2015 prévoyait que le concessionnaire devait accepter sur son terrain 
plusieurs opérateurs de façon à pouvoir accueillir plusieurs commerçants 
de véhicules d’occasion. C’est également pour cette raison que l’appel 
stipule que les obligations d’un candidat sont applicables à l’ensemble des 
membres du groupement afin de viser un groupement de garagistes du 
quartier Heyvaert.

il s’agit donc en réalité d’un projet à double face, d’un côté un projet 
de transport de marchandises situé au nord de la région, de l’autre un 
projet immobilier dans le quartier Heyvaert. En effet, tant les communes 

d’anderlecht et Molenbeek que la Région souhaiteraient délester le quartier 
du commerce de véhicules d’occasion, pourtant implanté là de longue 
date [1], et ce, dans l’objectif de donner au quartier un visage plus attractif 
en remplaçant, du moins pour partie, les espaces de garage par des 
logements.

Sur un plan environnemental, le transport de véhicule d’occasion par 
barge est pleinement défendable mais cette option doit-elle occulter dans 
le même temps la question sociale relative au devenir du quartier Heyvaert 
dont l’équilibre historique repose sur la présence d’activités productives 
offrant une main-d’œuvre pour les peu qualifiés ? au départ, circonspects 
sur ce projet de déménagement de leur activité principale, les commerçants 
de voitures, propriétaires majoritaires des terrains de la rue Heyvaert, se 
sont familiarisés avec l’idée de se convertir en promoteurs immobiliers. Le 
risque est bien réel que les désirs croisés d’attractivité et de rentabilité des 
communes et des propriétaires actuels viennent chambouler ce quartier 
populaire où habitat, activité économique et commerce cohabitent au 
bénéfice d’une population précaire. il appartient à la Région d’intervenir 
pour préserver cet équilibre fragile et précieux. Sachant que la totalité de 
l’activité ne pourra être déplacée sur le nouveau site Ro-Ro, il s’agirait de 
réfléchir à la valorisation de l’activité de garage non délocalisable en lien 
avec des commerces et logements adaptés au profil des habitants actuels 
du quartier. 

1. Voir dans le Bruxelles en mouvements n° 276, l’article de M. ROSENFELD et M. 
Van CRiEkiNgEN « D’où vient et où va le quartier des voitures ? » ainsi que notre 
étude « Heyvaert : commerce de voitures et vie de quartier. Une alliance complexe à 
repenser plutôt qu’à balayer » : www.ieb.be/Heyvaert-vers-une-transformation
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Claire Scohier
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Pendant des décennies, le modèle de 
mobilité belge et bruxellois a été façonné 
autour de la route et de l'automobile. Ce 
système est aujourd'hui dans une impasse : 
tout est bouché. Si les embouteillages sont 
désagréables pour tout le monde, ils sont 
dramatiques pour les entreprises de livraison 
qui voient leur activité et leur rentabilité mises 
en péril. il existe pourtant plusieurs types de 
solutions qui pourraient inverser la tendance.

espaces de Livraison  
de proximité
aujourd'hui, chaque chauffeur-livreur tente de 
s'approcher au maximum du commerce qu'il 
doit desservir et chaque commerce récep-
tionne sa propre marchandise. Demain, cette 
logique pourrait changer grâce aux Espaces de 
livraison de proximité (ELP). Un ELP est une 
aire de livraison protégée qui est contrôlée et 
gérée par un employé à demeure. Cet employé 
est nommé « voltigeur » et sa fonction est de 

réceptionner les marchandises pour plusieurs com-
merces de la zone et d'y effectuer la livraison ter-
minale. Les camions et camionnettes ne s'arrêtent 
donc plus qu'à une place de livraison unique, et 
seulement pendant le laps de temps nécessaire au 
déchargement. Ensuite, c'est le voltigeur qui assure 
le transport final des colis vers les commerces (à 
l'aide d'un diable ou d'un transpalette). Les ELP 
pourraient être instaurés dans tous les quartiers 
commerçants et sont particulièrement utiles dans 
les zones piétonnes.

La logistique serait optimale si, en renforcement 
de ce système, les colis transitaient au préalable 
par un Centre de Distribution Urbaine qui groupe-
rait les marchandises et cadencerait les trajets (voir 
l'article en page 2).

Livraisons à véLos
Depuis quelques années, les cyclistes de « courrier 
express » ont été rejoints par d'autres types de 
livreurs. Certains coursiers, au guidon de vélo-car-
gos ou de tricycles, sont capables de transporter 
des colis et de de lourdes charges : des démé-
nagements entiers ont été effectués de la sorte. 
Dernièrement, on observe une recrudescence de 
cyclistes affublés d'immenses sacs à dos renfer-
mant des repas chauds. Et ce n'est probablement 
pas fini : selon le projet européen Cycle Logistics, 
50 % des biens légers pourraient être livrés à vélo 
en ville, soit 1/4 des livraisons totales.

Le recours à des coursiers à vélos offre des 
avantages aux entreprises : ils sont flexibles, 

rapides et leurs temps de trajets sont régu-
liers. Du point de vue de l'environnement, les 
bicyclettes paraissent très positives : moins 
de bouchons et pas de pollution (même si les 
vélos électriques ne sont pas des « véhicules 
propres »). Économiquement, ces emplois peu 
qualifiés et non-délocalisables paraissent éga-
lement désirables. attention toutefois à deux 
dérives inquiétantes. Premièrement, certaines 
grandes entreprises de livraison – dont la 
camionnette reste l'outil fétiche – possèdent une 
flotte très réduite de vélos qu'ils n'utilisent que 
comme argument marketing. Ce faisant, elles 
pratiquent des prix dérisoires qui anéantissent 
la concurrence de nouvelles et petites sociétés 
de livraison cycliste. Deuxièmement, on peut 
déjà assister à une tendance à « l'uberisation » 
de certains de ces nouveaux emplois. Payés à la 
commission, sans temps de travail garanti, sans 
salaire minimum et sans protection sociale, ces 
coursiers ne sont reliés à leur emploi que par 
une application pour smartphone. Ces nouveaux 
travailleurs pauvres sont généralement des chô-
meurs, des étudiants, des retraités et des bas 
salaires, c'est-à-dire des personnes suffisam-
ment aux abois pour accepter ces conditions de 
travail iniques. Les entreprises concurrentes, 
respectueuses des lois sociales, ne luttent pas à 
armes égales. Certes, ces services de livraisons 
ne sont pas chers pour les consommateurs mais 
ils pourraient entraîner la précarisation de la 
société dans son ensemble.

voltigeurs et coursiers
Jérôme Matagne
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Décollage  
Du Fret aérien

On pourrait croire dans ce monde du tout à 
l'avion où l'accès à des vacances low-cost et à des 
livraisons minutes via internet est devenu cou-
rant qu'un des modèles dominants pour le trans-
port est la voie aérienne, du moins au niveau 
international. Ce n'est pas le cas. Nous verrons 
que le fret aérien n'est qu'une petite part des 
moyens de transport utilisés pour les marchan-
dises. Par contre, son augmentation spectacu-
laire ces dernières années dans le domaine logis-
tique est questionnant sachant qu'il est le moyen 
de transport le plus polluant. Néanmoins, l'inté-
rêt du capital peut rencontrer les enjeux environ-
nementaux avec le train, alternative intéressante 
au transport aérien qui est en projet. 

Le transport aérien beLge
Alors que la route est le moyen privilégié pour 
transporter les marchandises à l'heure actuelle, 
l'avion n'en reste pas moins un moyen de trans-
port utilisé. En 2015, ce ne sont pas moins de 
489 303 tonnes [1] qui ont transité par l'aéroport 
de Zaventem. A titre comparatif, en Belgique, le 
transport routier intérieur comptait 57 milliards 
de tonnes en 2010 contre 1,3 million de tonnes [2] 
en transport aérien international. Certes le trafic 
aérien est marginal mais il n'en reste pas moins 
un mode de transport mobilisé et son rôle vaut la 
peine d'être connu au sein de l’échiquier des flux 
de marchandises.

La Belgique compte cinq aéroports avec 
des terminaux de transports (par ordre d'im-
portance) : Liège, Bruxelles, Ostende, Anvers, 
Charleroi. Nous nous attarderons plus particuliè-
rement sur les deux premiers, les trois derniers 
étant relativement insignifiants en terme de 
quantité de marchandises transportées. [3]

Depuis de nombreuses années, la Belgique 
est au croisement de nombreux flux commer-
ciaux au vu de sa situation géographique. Au 
sein de l'Europe, sa position centrale lui vaut un 
réseau de transport dense et des flux de marchan-
dises élevés. Une croissance soutenue est obser-
vée tant au niveau des échanges intérieurs qu'in-
ternationaux. [4] 

Contre toute attente, le fret aérien connait 

une hausse plus importante que le trafic routier. 
Le taux de croissance annuel dépasse de loin l'évo-
lution du trafic routier intérieur de marchandises 
qui était de 2,32% entre 1990 et 2010 contre 7,88% [5] 
pour le transport par avion. Le secteur logistique 
aérien vit donc une belle croissance ces dernières 
années.

Et Bruxelles dans tout ça ? L'aéroport de 
Zaventem également appelé Bruxelles-National 
est situé en Région flamande à quelques pas de 
la ville au Nord-Est et assure de nombreuses 
liaisons internationales. Créé en 1958, il fait 
partie des aéroports de fret les plus importants 
au niveau européen. Début des années 2000, la 
société gestionnaire de l'aéroport « Biac » [6], deve-
nue « The Brussels Air Company (BAC) » [7], est 
rachetée par un groupe australien à hauteur de 
70%, l'Etat fédéral conservant 30% du capital [8]. 
De cette privatisation est né « Brussels Airport », 
nouvelle appellation commerciale de l'aéroport. 
De nombreux investissements sont actuellement 
déployés par BAC pour l'infrastructure de l'aéro-
port (550 millions à l'horizon 2020 [9] et 460 mil-
lions entre 2011 et 2016) [10]. Sans compter que par 
le passé « l'aérogare a été quasiment reconstruite 
et sa capacité fortement accrue dans les années 
1990 et 2000. Compte tenu des montants investis 
(771 millions d'euros), sa localisation actuelle a 
donc été implicitement confirmée. » [11] 

Créée en 1980, la plateforme de fret aérien 
de Brussels Airport « Brucargo » s'étend sur 130 
hectares et compte 120 000 m² d'aires de charge-
ment [12]. L'importante société de courriers express 
DHL y a implanté son hub européen en 1985 mais 
s'est partiellement délocalisé à Leipzig en 2008 [13]. 
Ce départ douloureux pour l'aéroport et les 
anciens employés de la société connait des rebon-
dissements puisqu'en 2015 DHL a annoncé le lan-
cement d'un nouveau hub à Brussels Airport [14], 
projet de (re-)développement de ses activités 
logistiques à Zaventem. 

L'aéroport de Zaventem a vu sa fréquenta-
tion augmenter tant du point de vue du nombre 
de passagers que du cargo. En effet, plus de 23 
millions de passagers y sont passés en 2015, une 
hausse de fréquentation de 7% par rapport à 2014. 

Ce sont sans surprise les compagnies offrant des 
vols dit low-cost ainsi que les vols long-courrier 
qui ont connu un franc succès. La spectaculaire 
augmentation du fret aérien belge est confirmée 
à Bruxelles-National avec une augmentation de 
7,8% entre 2014 et 2015 [15]. C'est plus particuliè-
rement le segment du tout-cargo (18,1%) qui a 
vécu une hausse importante certainement due 
à l'arrivée de quatre nouvelles compagnies tout-
cargo en 2015 [16].  Il faut savoir que les marchan-
dises sont également acheminées via des vols de 
lignes transportant des passagers. Une partie des 
soutes de ces avions sont alors commercialisées 
par les compagnies pour transporter des mar-
chandises et améliorer la rentabilité des vols. 
On estime qu’environ 50% du fret aérien euro-
péen voyage par ce biais [17]. Le troisième et plus 
important type de transport de marchandises par 
avion en terme de quantité est le courrier express. 
Si l'on regarde le transport de fret et de courrier, 
l'import-export belge [18] concerne principalement 
l'Europe (Allemagne et Royaume-Uni), la Chine, 
les Etats-Unis, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Mais que transportent ces nombreux avi-
ons ? Grossièrement, le fret aérien belge permet 
l'importation de denrées alimentaires (dont beau-
coup de denrées périssables, c’est-à-dire notam-
ment les fruits et légumes frais que nous retrou-
vons tout au long de l’année dans les magasins), 
de produits chimiques, de machines, des vête-
ments et aussi étonnant que cela puisse paraître 
de produits agricoles et d'animaux vivants. Alors 
que l'exportation concerne essentiellement des 
machines et pièces détachées. Si la composi-
tion des échanges intra-européens est inconnue 
faute de données douanières, on peut estimer 
qu’elle est formée de biens similaires : produits 
périssables ou à haute valeur (pièces détachées et 
machines) ainsi que courrier express.

Notons, que l'ambition de Bruxelles-
National de renforcer la dimension internatio-
nale de ses activités par de nouvelles destinations 
pour les passagers sont également de nouvelles 
opportunités économiques pour le développe-
ment du fret aérien puisque ces avions transpor-
teront aussi des marchandises.

Alors que son évolution est peu connue, le fret aérien tient une place non 
négligeable dans le secteur logistique. Ce moyen de transport fortement 
décrié pour les nuisances sonores et environnementales qui en découlent 
ne vit pas pour autant ses heures les plus sombres, que du contraire. 
Sophie Deboucq

†
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La concurrence de Liège
Néanmoins, l'aéroport de Liège est devenu le pre-
mier aéroport cargo du pays en 2010 [19] en dépas-
sant Bruxelles-National. Fin des années 1990, 
l'aéroport de Liège décide d'étendre ses activités et 
de se développer avant tout du point de vue du sec-
teur logistique et devient après quelques années 
un acteur incontournable au sein de la Belgique 
mais aussi en Europe. Par ce choix et le déploie-
ment important de ses activités, se confirme sa 
place de leader belge. Cette ambition s'est concréti-
sée par l'implantation du hub européen de l'entreprise de 
courrier express TNT, l'un des quatre leaders mondiaux du 
marché  [20]. L'importance de l'aéroport de Liège se 
confirme dans le temps puisqu'il compte en 2015 
un volume de fret de 649.829 tonnes [21] nettement 
supérieur au 489 303 tonnes qui ont transité par 
Bruxelles-National durant la même année. Ce 
dernier reste quant à lui l'aéroport national le 
plus important du point de vue du transport de 
passagers [22] avec une offre en terme de destina-
tions bien plus large qu'à Liège.

L'aéroport de Liège attire surtout des vols fret et de mes-
sageries, actifs surtout la nuit [23]. L'ouverture des vols de 
nuit à Liège a permis l'expansion de l'activité et 
sa montée au rang de huitième plateforme euro-
péenne en termes de volumes d'échanges. Tandis 
que les limitations de vols de nuit à Bruxelles-
National au vu de sa proximité avec la ville a 
influencé son développement. à Zaventem, le 
transport de marchandises est à l'origine de nom-
breux vols nocturnes et ceux-ci sont imputables 
principalement à DHL. En effet, si la limitation 
du nombre de vols de nuit à Zaventem au milieu 
des années 2000 a eu raison du hub européen de 
DHL, qui est parti à Leipzig, l’entreprise a néan-
moins maintenu une activité significative à 
Bruxelles. Elle profite notamment du maintien 
d’environ 13-14 vols de nuit quotidiens, DHL étant 
responsable des 2/3 des décollages autorisés [24]. 
Les nuisances sonores de ces vols de nuit sont 
vivement critiquées. Les plans de vols ne cessent 
d'être revus au gré des rapports de force entre les 
riverains, les aéroports et les différents niveaux 
de pouvoirs politiques et privés. 

La compétition territoriale des villes entre 
elles et l'influence du cadre légal fait rage, le cas 
de DHL à Bruxelles-National ou le choix straté-
gique de la Région wallonne de développer un 
pôle logistique à Liège sont parlants.

Nous n'aborderons pas ici la complexité des 
manœuvres réalisées autour de la question des 
plans de vols et de leur changement, ni la contes-
tation qui en résulte. Nous invitons le lecteur 
à prendre connaissance du Bem qui a abordé la 
question en 2008 intitulé « La contestation des 
nuisances aériennes » [25]. Néanmoins, rappelons 
que cette analyse avait mis en évidence que la 
contestation des nuisances aériennes est géogra-
phiquement et socialement située, la répartition 
des nuisances et la contestation ne se superposant 
pas parfaitement. Le dossier opère un éclairage 
sur le fait que  les inégalités sociales conduisent à des 
inégalités environnementales ou du moins à une différencia-
tion de la capacité à se défendre face aux agressions portées 
au cadre de vie des populations locales  [26]. De façon plus 
générale, il apparaît important de resituer le débat 

de la nui-
sance sonore 
au niveau de 
l'intérêt géné-
ral qui réside 
dans l'interdiction 
du survol des zones les 
plus densément peuplées, 
or, fort est de constater que ce 
n'est pas ce qui est à l'œuvre. 

Le train,  
une aLternative ? 
Les plans de vols et leurs nuisances sonores sont 
régulièrement débattus en fonction des actua-
lités, comme nous l'avons brièvement abordé. 
Se pose également la question des incidences 
environnementales de l'avion comme moyen de 
transport. Pendant que Brussels Airport tente 
de diffuser une image propre et concernée par 
les enjeux environnementaux en déclarant en 
février 2016 l'acquisition de  30 bus électriques pour le 
transport de passagers sur le terrain de l'aéroport (...) et 40 
véhicules au gaz naturel  [27], l'avion reste à ce jour le 
moyen de transport de marchandises le plus pol-
luant en termes d'émissions de gaz à effet de serre 
(par tonne de CO2/km), sans compter la pollution 
atmosphérique induite. L'aviation est respon-
sable d'environ 3% des émissions de GES en Union 
Européenne sachant que le transport aérien pro-
duit 6,5 fois plus de CO2 qu'un camion et 80 fois 
plus qu'un train ou un bateau [28]. Même si sa part 
actuelle est résiduelle par rapport au transport 
routier ou à l'industrie dans la responsabilité des 
émissions de GES, il est important d'encadrer 
l'évolution de ce mode de transport, qui constitue 
la source d’émissions connaissant la croissance la 
plus rapide en Europe et dans le monde.

Dans une perspective de diminution de 
l'impact environnemental du transport des mar-
chandises, le train pourrait être mobilisé comme 
alternative mais il est actuellement délaissé et 
son potentiel sous-exploité. Au-delà du faible 
impact environnemental, le train a l'avantage 
d'être comparativement moins couteux au km 
et offre une plus grande capacité de transport. 
Présentement, en Région de Bruxelles-Capitale, 
seule l'usine Audi a recours au train depuis le site 
de Forest (trois trains par semaine depuis et vers 
l'Allemagne).

Pourtant, le réseau ferroviaire comporte 
d'amples potentialités de développement au vu 
du large réseau reliant les grandes villes euro-
péennes pour le transport de passagers. Notons 
également que de nombreux aéroports sont reliés 
par des voies à grande vitesse. 

La saturation du réseau ferroviaire par rap-
port à l'ampleur des flux passagers participe 
fortement aux réticences de mobiliser ce moyen 
de transport dans le secteur logistique au vu de 
son manque de fiabilité. De plus, les infras-
tructures ne sont actuellement pas adaptées au 
transport de marchandises et aux activités logis-
tiques. L'exploitation des lignes à grande vitesse 
demande une adaptation des structures actuel-
lement établies pour répondre aux exigences du 
transport de passagers. Sans compter le risque de 

lancer cette activité sans assurance de rentabilité 
sachant qu'actuellement il n'y a pas spécifique-
ment de demande.

Cependant, l'augmentation des courriers 
express et du commerce en ligne renforce les 
flux de marchandises et appelle à un renfort des 
moyens de transport rapides dédiés au transport 
de marchandises. Vu les possibilités du rail au 
niveau logistique et la présence d'opérateurs de 
courriers express aux abords des principaux aéro-
ports européens, marché le plus susceptible d'uti-
liser le train, un projet d'exploitation du rail a 
émergé. Différents gestionnaires d'aéroports, Air 
France KLM, La Poste ainsi que trois compagnies 
de courriers express se sont penchés sur le déve-
loppement de leurs activités par voie ferroviaire, 
le projet se nomme « Euro-Carex » [29] et relierait 
différentes villes du Nord-Ouest (Londres, Liège, 
Amsterdam, Cologne, Paris, Lyon).

Le projet est séduisant, il permettrait de 
remplacer des vols tout-cargo ou l'utilisation des 
soutes de vols passagers pour le fret par des tra-
jets en train. Ceux-ci pourraient contenir l' équi-
valent de 100 à 140 tonnes de fret (soit l'équiva-
lent de 20 à 30 camionnettes ou 8 semi-remorques 
ou 1 Boeing 747-400) [30]. Malheureusement, le 
projet est au point mort et stagne. Fin 2015 les 
initiateurs cherchaient des partenaires alors que 
le lancement était prévu pour 2018. Le  report modal 
du fret aérien actuellement transporté par camions et avions 
court/moyen courrier sur les trains à grande vitesse [31] per-
mettra-t-il une diminution du recours au trans-
port aérien ?  

L'expansion des activités de fret aérien dans 
les aéroports européens est limitée, en journée 
par la concurrence des vols passagers qui saturent 
souvent déjà les grands aéroports, de nuit par les 
mesures de limitation des vols. Dans ce contexte, 
les intérêts économiques rencontrent la ques-
tion environnementale car le transport ferro-
viaire peut permettre de désengorger et diminuer 
le fret aérien ainsi que le trafic routier. Mais le 
remplacement par des trains de certains avions 
volant entre les aéroports européens connectés 
au réseau ferroviaire à grande vitesse se fera dans 
une optique de rentabilité c'est-à-dire que les vols 
dégagés constitueront de nouvelles opportuni-
tés  [32]. Il est fort à parier que la capacité libérée 
dans les aéroports sera utilisée pour d'autres vols. 
Les vols internationaux seront privilégiés, vols 
plus rentables économiquement que les liaisons 
courtes. Par ailleurs, le développement de struc-
tures logistiques aux abords des gares pourraient 
également avoir un impact négatif sur la conges-
tion routière. 
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pour en savoir plus
Livres
Mobilité et logistique à Bruxelles, MaCHaRiS C., 
DOBRUSzkES F., HUBERt M. (eds), VUB Press, 
2014. Fruit de la collaboration entre des cher-
cheurs d'universités et de disciplines différentes, 
cet ouvrage offre une vision globale des problé-
matiques de mobilité : il traite de tous les modes 
de transport et de plusieurs échelles territoriales. 
Les diverses contributions se basent sur une 
analyse scientifique des chiffres et des données 
pour éclairer les enjeux et adopter des positions 
critiques.

pubLications
Dix ans d’expérimentation en matière de 
livraison en ville. Premier bilan critique, Rapport 
d’Etude CERtU, 2007.

Le commerce d’exportation de véhicules d’occa-
sion entre Bruxelles et Cotonou, ROSENFELD 
M., Les cahiers de l’Urmis 12, 2009.

Le transport de marchandises à Bruxelles : quels 
impacts sur la circulation automobile ?, LEBEaU 
P., MaCHaRiS C., Brussels Studies 80, 2014.

Un demi-siècle d’évolution du commerce de 
détail à Bruxelles, gRiMMEaU J.-P., LEROUx V., 
WayENS B., Observatoire du commerce, 2007.

Plan Stratégique pour le transport de marchan-
dises en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles 
Mobilité, 2012.

Masterplan du port de Bruxelles à l’horizon 
2030, Port de Bruxelles, 2014.

Destination 2030 : autoroute du chaos ou itiné-
raires alternatifs ? Bureau fédéral du Plan, 2013.

FiLms
Le salaire de la peur, de Henri-georges 
CLOUzOt, avec yves Montand et Charles Vanel, 
1953. Quatre hommes acceptent de véhiculer, 
au péril de leur vie, un chargement de nitro-
glycérine sur cinq cents kilomètres de routes 
défoncées.

Over the top, de Menahem gOLaN, avec 
Sylvester Stallone, 1987. Chauffeur routier soli-
taire, Stallone roule vers Las Vegas pour partici-
per au championnat du monde de bras de fer.

Divine carcasse, de Dominique LOREaU, France, 
1998. Le film retrace le destin d’une vieille 
Peugeot qui débarque à Cotonou, au Bénin.  
Là, elle passe de propriétaire en propriétaire.

1. Communication de Brussels airport, « Brussels airport clôture 2015 avec 
un nombre record de passagers et une croissance de 7% », 12 janviers 2016.
(www.brusselsairport.be)
2. M. StRaLE, P. LEBEaU, B. WayENS, M. HUBERt, C. MaCHaRiS, « Cahiers 
de l'Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale – Le 
transport de marchandises et la logistique à Bruxelles : état des lieux et 
perspectives », n°4, Bruxelles Mobilité, 2015, page 21.
3. Statbel, «transport – Statistiques mensuelles », SPF Economie, 2011,  
pages 30-34.
4. M. StRaLE, P. LEBEaU, B. WayENS, M. HUBERt, C. MaCHaRiS, 
Op. cit, page 20.
5. idem, page 21.
6. Brussels international airport Company.
7. http://mobilit.belgium.be 
8. www.zonezes.be
9. Communication de Brussels airport, « Brussels airport diminue les tarifs 
de 5,2% et investit plus de 550 millions dans l'infrastructure »,  
12 décembre 2015. 
10. www.brusselsairport.be/fr/mediaroom/news/37428
11. P. CORNUt, t. BaULER, E. zaCCaï, « Environnement et inégalités 
sociales », Editions de l'Université de Bruxelles, 2000, page 97.
12. www.brusselsairport.be/fr/cf/res/pdf/cargo/en/cargobrox2014
13. P. CORNUt, t. BaULER, E. zaCCaï, Op cit, page 97.
14. Communiqué de presse de DHL, « DHL investit dans un nouveau hub à 
Brussels airport », 2 décembre 2015. 
15. Communication de Brussels airport, « Brussels airport clôture 2015 avec 
un nombre record de passagers et une croissance de 7% », 12 janvier 2016.
16. J-C. HENNUy, J. DURaNt, « Brussels airport : le transport de 
marchandises en hausse », www.rtbf.be , 13 juillet 2015.
17. M. StRaLE, « M. High speed rail for freight : potential use and impacts on 
urban dynamics », communication lors du colloque High Speed Rail and the 
City, Marne-la-Vallée, 22 janvier 2015.
18. Statbel, «transport – Statistiques mensuelles », SPF Economie, 2011,  
pages 30-34.
19. Ph. LaW, « Fret : Liège airport dépasse l’aéroport de Bruxelles », 28 
janvier 2010. (www.lalibre.be/economie/actualite/fret-liege-airport-depasse-l-
aeroport-de-bruxelles-51b8b656e4b0de6db9b9f359)
20. M. StRaLE, P. LEBEaU, B. WayENS, M. HUBERt, C. MaCHaRiS,  
Op cit, page 21.
21. www.liegeairport.com/fr/chiffres
22. L'aéroport de Liège a transporté 299.292 passagers en 2015 et Bruxelles-
National en a transporté 23 millions.
23. https://www.belgocontrol.be/fr/eblg
24. Rédaction RtBF, « Vols de nuit au-dessus de Bruxelles: voici ce qui est 
permis et pourquoi », RtBF, 13 août 2014. 
25. inter-Environnement Bruxelles, « La contestation des nuisances 
aériennes », Bruxelles en mouvements n° 207, 1er juillet 2008.
26. P. CORNUt, t. BaULER, E. zaCCaï, Op cit, page 107.
27. Communication de Brussels airport, « Brussels airport fait passer sa 
flotte au vert avec des bus électriques et véhicules au gaz naturel »,  
4 février 2016. 
28. Ecoconso, « Le transport aérien », fiche-conseil n°102, 31 mai 2007. 
(www.ecoconso.be/fr/Le-transport-aerien,28)
29. www.eurocarex.com
30. idem. 
31. idem.
32. M. StRaLE, « M. High speed rail for freight : potential use and impacts on 
urban dynamics », communication lors du colloque High Speed Rail and the 
City, Marne-la-Vallée, 22 janvier 2015.

Différents paramètres sont donc à prendre 
en considération pour évaluer le gain du train 
par rapport à l'avion. L'aubaine environnemen-
tale qu'offre la voie ferrée dans le domaine de la 
logistique est relative et aura vite fait de retom-
ber aux mains du capital qui pourra compter sur 
un vent favorable sur son activité et usera de tous 
les moyens à sa disposition pour dégager du pro-
fit. L'Union Européenne pourrait jouer un rôle de 
régulation en limitant drastiquement le nombre 
de vols, encourageant par ce biais le recours à des 
modes de transport moins polluants comme le 
train. Espérons que les vents tourneront à l'ave-
nir vers des solutions socialement et environne-
mentalement viables sur le long terme. x
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Femmes précaires et 
pauvres à bruxeLLes

Quand inégalités sociales et 
inégalités de genre se renforcent.

L’élaboration du dernier Rapport 
thématique de l’Observatoire de 
la Santé et du Social « Femmes, 
précarités et pauvreté » fut l’occasion 
de souligner une nouvelle fois, les 
liens étroits entre les phénomènes 
de précarité, de pauvreté, 
d'inégalités sociales et de genre.

À partir d’une large 
problématique, supposant une 
démarche d’analyse globale 
et comprenant notamment de 
nombreux entretiens avec des 
femmes en situation de précarité/
pauvreté et des professionnels de 
première ligne à Bruxelles, nous 
avons observé un renforcement 
entre inégalités sociales et inégalités 
de genre.

L’examen de la précarité et de la 
pauvreté sous l’angle de plusieurs 
« dimensions de la vie » (revenus, 
éducation, emploi, santé, logement 
…) montre que les femmes, tout 
comme les hommes, vivent divers 
types d’inégalités mais sont souvent 
différemment et parfois plus 
fortement touchées que les hommes.

Pour télécharger le résumé ou 
l’intégralité du Rapport « Femmes, 
précarités et pauvreté en Région 
bruxelloise :
www.observatbru.be/documents/
publications/2014-rt-pauvrete-
femmes-armoede-vrouwen.
xml?lang=fr

Source : Observatoire belge des 
inégalités.be, 25 novembre 2015.

brèves D’ici

terre-en-vue.  pour que La terre nourrisse
terre-en-vue est à la fois une asbl, une coopérative et, depuis peu, une 

fondation. Mais c’est surtout une volonté de se réapproprier la terre pour la 
mettre à la disposition de ceux qui savent en prendre soin. Pour y parvenir, 
deux qualités (au moins) sont nécessaires : la persévérance et l’innovation.

Reportage web grand format, par Olivier Bailly.
Source : www.alterechos.be/alter-echos-dossiers/terre-en-vue-pour-que-la-

terre-nourrisse

énergie et Logement, un baromètre de La pauvreté
Pour la première fois, le «Baromètre de la précarité énergétique» vient 

d’être publié sur base des travaux réalisés par l’Universiteit antwerpen 
et l’Université libre de Bruxelles. Des conclusions qui sont tout sauf 
surprenantes pour un outil de mise en perspective.

Décembre 2015, avec la chute du mercure nous arrive en Belgique le 
«Baromètre de la précarité énergétique». Ce premier opus deviendra un 
rendez-vous régulier pour comprendre le couple pauvreté/énergie porte sur la 
période 2009-2013.

Les conclusions ne sont guère surprenantes : en 2013, environ 14% 
des ménages belges consacraient une part trop importante de leur revenu 
disponible aux dépenses énergétiques (précarité énergétique mesurée). 
L’«excès» de dépenses tournait autour de 61 euros par mois.

au premier rang des démunis énergétiques: les locataires, les familles 
monoparentales, les isolés et les ménages comportant un seul senior. Pour le 
scoop, on repassera.

Sophie Meyer, chercheuse de l’ULB et auteure de l’étude, évoque tout 
de même sa surprise face à l’ampleur du phénomène: «le taux global des 
personnes touchées rassemble presque un cinquième de la population. Et 
autre constat: les locataires sociaux ne sont en rien prémunis de la précarité 
énergétique par des loyers très bas.»

Source : www.alterechos.be/fil-infos/energie-et-logement-un-barometre-
de-la-pauvrete

poLLution éLectromagnétique croissante à bruxeLLes : 
8 associations interpeLLent Le conseiL communaL

L’augmentation continue de la pollution électromagnétique à Bruxelles fait 
peser un risque croissant sur la santé des Bruxellois-e-s. La Ville a récemment 
décidé d’installer des dispositifs émetteurs de champs électromagnétiques 
supplémentaires dans les poubelles, ainsi que des bornes wifi dans l’espace 
public. Huit associations ont adressé une lettre ouverte au Conseil communal 
de la Ville de Bruxelles pour lui demander d’arrêter ces initiatives inutiles, 
d’expliquer comment la ville va appliquer le principe de précaution et garantir 
le droit à un environnement sain pour tous les citoyens.

Source : www.respire-asbl.be/spip.php?article1045

bruxeLLes vue par La rue
Home Street Home est le fruit 

d’un projet photographique mené 
avec des habitants de la rue.

après une recherche-action 
sur les enjeux de la présence des 
personnes sans-abri dans le métro 
et, plus généralement le traitement 
réservé aux sans-abri dans l’espace 
public, l’asbl Diogènes a voulu 
prolonger le travail par un projet 
photographique. il a débouché 
sur une exposition, une journée 
d’étude et aujourd’hui un livre de 
photographies Home Street Home.

« La proposition de départ 
faite aux participants était de 
photographier leur vie dans le métro, 
leur cohabitation avec les agents de 
la StiB, ou encore leur relation avec 
les passants et les commerçants. 
Mais très vite, ils ont détourné 
la consigne de base et ont livré 
leur regard à la ville en général », 
explique Lucie Martin, porteuse du 
projet avec le photographe Dragan 
Markovic.

il y a des couloirs de métro, des 
trottoirs, des arbres, des gens, des 
paysages abstraits ou des détails 
insolites,… toutes ces photographies 
donnent à voir le rapport singulier 
qu’entretiennent les habitants de la 
rue à la ville et les interactions qui 
s’y déroulent. Elles révèlent aussi 
des détails banals qui échappent au 
regard du passant pressé. 

Quelques photos sont imprimées 
sur les murs de la gare de la 
Chapelle, près du Recyclart.

Source : www.alterechos.be/fil-
infos/bruxelles-vue-par-la-rue
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de notre-dame- 
des-Landes à sivens,  
La carte de France des 
projets contestés

Contesté depuis ses 
balbutiements en 1963, le projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes est la mère de toutes 
les zones à défendre (zaD) de 
France. Fédérant un grand nombre 
d’opposants qui ont su s’organiser au 
fil du temps, cette zaD a inspiré les 
détracteurs de dizaines de dossiers 
douteux, dans tous les domaines – 
agriculture, hydrocarbures, stockage 
de déchets, transports, centres 
commerciaux...

a chaque fois, les adversaires 
pointent qui un manque de 
transparence, qui une entourloupe 
pour contourner la loi, qui des 
risques importants pour la santé 
et l’environnement, et parviennent 
parfois à ralentir l’avancée des 
projets, voire à les stopper. 

Source : www.lemonde.fr/
les-decodeurs/visuel/2015/12/21/
la-carte-de-france-des-projets-
contestes_4836014_4355770.html

La Mairie de Paris envisage de transformer certaines chambres de bonne 
en logements sociaux. Elle s’appuie sur une étude réalisée par l’atelier 
parisien d’urbanisme (aPUR) à partir de données fiscales. Cet organisme 
estime à 114 400 le nombre de chambres de bonne dans la capitale, dont 
seulement 15% seraient habitées.

Elles sont concentrées à 87% dans huit arrondissements : les 5e, 6e, 9e, 
15e, 8e, 7e, 17e et 16e. a lui seul, ce dernier arrondissement en rassemblerait 
un tiers. Selon l’aPUR, 81% de ces chambres seraient situées dans des 
constructions en pierre de taille, des immeubles bourgeois construits entre 
1830 et 1914, quand les étages supérieurs servaient à loger les domestiques. 
La plupart seraient « inconfortables », c’est-à-dire sans WC intérieurs et sans 
salle de bain, ce qui suppose que d’importants travaux devraient être réalisés 
pour les rendre habitables.

La moitié serait d’une surface inférieure à 9 mètres carrés, le minimum 
légal pour pouvoir être louée. Et seules 2% seraient d’une surface supérieure 
à 19 mètres carrés. C’est pourquoi la mairie de Paris poursuit l’idée d’en 
regrouper certaines.

« Nous allons pouvoir envisager l’acquisition d’une partie de ces chambres, 
afin de les aménager pour en faire des surfaces habitables », indique ian 
Brossat, adjoint au logement de la maire de Paris, anne Hidalgo. Le système 
Multiloc’, qui prévoit des aides aux propriétaires privés mettant leur bien 
vacant sur le marché, pourrait être utilisé.

Ces mesures viendront « soutenir l’objectif de création de 10 000 logements 
par an, dont au moins 7 000 sociaux, fixé par la maire de Paris, ainsi que le 
nécessaire rééquilibrage de l’offre de logements sociaux entre l’est et l’ouest 
de la capitale », souligne M. Brossat.

Une étude d’ingénierie sur la réhabilitation de ces chambres de bonnes 
parisiennes réalisées par la Société de requalification des quartiers anciens et 
l’aPUR doit être remise au premier semestre 2016.

Source : Le Monde, 25 novembre 2015. www.lemonde.fr/immobilier/
article/2015/11/25/la-mairie-de-paris-veut-transformer-des-chambres-de-bonne-
en-logements-sociaux_4817311_1306281.html

et D’ailleurs

du nord au sud, semer devient un acte de résistance
En inde, des milliers de paysans se battent quotidiennement pour le droit à l’utilisation des graines indigènes. 

Mais le combat est long et difficile. Selon Vandana Shiva (1), les entreprises semencières tuent la diversité locale en 
remplaçant les semences indigènes par leurs semences brevetées. Parfois, ce remplacement est mis en œuvre en 
partenariat avec le gouvernement, qui organise des campagnes du style « laissez tomber vos vieilles graines », sur le 
ton de « changez vos chaussettes sales ». Dans certains des cas, les entreprises vont jusqu’à racheter ces « vieilles » 
semences aux paysans, pour s’assurer le monopole en retirant ces espèces de la circulation (2).

En France, l’association kokopelli rassemble celles et ceux qui souhaitent préserver le droit de semer librement 
des semences potagères et céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droits et reproductibles. grâce 
à un réseau de producteurs et avec une participation active de ses adhérents, l’association possède une collection de 
plus de 2 200 variétés (plus de 600 variétés de tomates, 200 variétés de piments, 150 variétés de courges…). Malgré 
les directives européennes, les avis de la FaO, de scientifiques ou d’agronomes affirmant l’urgence de sauvegarder 
la biodiversité végétale alimentaire, ce travail de conservation et de diffusion d’espèces a cependant été attaqué et 
condamné pour vente de semences illégales et concurrence déloyale. En 2012, les conclusions de l’avocat général de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne ont néanmoins donné entièrement raison à l’association.

Source : www.mondequibouge.be
(Extrait de l’article « Quand la gratuité du vivant dérange »)

(1) Vandana Shiva est une écologiste, écrivain et féministe indienne. Elle dirige la 
Fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles.
(2) interview consultée sur le site www.combat-monsanto.org le 10 juin 2012.

des chambres de bonne transFormées  
en Logements sociaux à paris ?

Lassés d'attendre que la munici-
palité de New-york prenne ses enga-
gements vis à vis de la protection des 
piétons et des cyclistes, un groupe 
nommé le «NyC Departement of 
transformation» a décidé d'agir. En 
plaçant des cônes oranges surmon-
tés de tournesols aux endroits où les 
voitures roulent et se garent sur les 
passages qui leur sont réservés, le 
collectif a pu observer une nette amé-
lioration de la sécurité des usagers 
faibles. Le coup de com' s'est même 
révélé  plus durable que prévu : après 
plusieurs semaines nécessaires à 
la ville pour retirer tous les cônes, 
celle-ci s'est décidée à installer une 
signalisation officielle. Le collectif, 
qui encourage les habitants à mettre 
en place des changements immé-
diats, locaux et à bas coût, a déjà fait 
des émules dans d'autres villes amé-
ricaines et même jusqu'en Lettonie. 

Source : Rue89, 31 janvier 2016.
http://rue89.nouvelobs.
com/2016/01/31/partie-etats-unis-
guerilla-urbanistique-repare-les-
villes-263011

La «guériLLa 
urbanistique »  
répare Les viLLes
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Shift fiscal :  
une réforme en faveur  
des Bruxellois ?
Depuis le 1er janvier 2016, la première partie de l'importante réforme 
fiscale voulue par la majorité en place est d'application.  
Notre Gouvernement entend ainsi profiter du glissement de compétences 
opéré dans le cadre de la 6e réforme de l’État pour prendre une série de 
mesures dont l’objectif principal est d’alléger la fiscalité sur le travail en 
reportant la différence sur l’immobilier. Une mesure qui se veut être en 
faveur des Bruxellois. Mais qu’en est-il vraiment ?

La plus grande autonomie 
fiscale laissée aux Régions suite 
à la 6e réforme de l’État offre 
un outil supplémentaire à nos 
instances pour mettre en œuvre 
une série de politiques qui soient 
à même de mieux répondre aux 
besoins spécifiques des Bruxellois. 
Cela ne fait aucun doute, et notre 
gouvernement semblait l’avoir 
bien compris, puisque parmi les 
mesures prévues dans l’accord de 
la majorité signé au lendemain des 
élections de 2014, il était déjà prévu 
un glissement partiel de la fiscalité 
qui pèse sur le travail vers la fiscalité 
immobilière.

il s’agit pour le gouvernement 
de mettre en œuvre « une fiscalité 
plus juste pour les travailleurs, un 
accès facilité à la propriété, une 
contribution mesurée du patrimoine, 
et la fin de régimes fiscaux de 
niches » [1] Des objectifs qui n’ont, 
somme toute, pas grand rapport 
apparent les uns avec les autres et 
qui mènent, nous allons le voir, à 
des choix pas toujours cohérents, 
et surtout peu ambitieux pour le 
secteur du logement vu les outils 
mis aujourd’hui à notre disposition. 
tout semble indiquer que le 
gouvernement, afin de respecter 
les différentes sensibilités présentes 
au sein de la majorité a voulu 
« contenter un peu tout le monde » 
et c’est clairement la politique du 
logement qui en fait les frais.

des motivations avant 
tout économiques

au-delà des objectifs cités ci-
dessus, la motivation principale 

du gouvernement en mettant en 
place de telles mesures est l’espoir 
qu’elles vont permettre d'élargir 
l'assiette fiscale de notre Région. 
De fait, le glissement d’un certain 
nombre de compétences en matière 
de fiscalité immobilière ouvre 
de nouvelles perspectives pour 
répondre du moins partiellement au 
sous-financement chronique dont 
souffre Bruxelles. Face au paradoxe 
qui fait de notre ville-région à la fois 
le premier bassin d’emplois du pays 
(avec plus de 720.000 travailleurs) et 
l’une de celle où le taux de chômage 
est le plus important (pas loin de 
20%), Bruxelles peine à trouver des 
leviers efficaces [2].

Les quelque 363.786 navetteurs 
quotidiens (soit un peu plus de 50% 
des emplois bruxellois) continueront 
pour un temps certain à payer leurs 
impôts en Flandre et en Wallonie 
[3], soyons en sûr. On voit de fait 
mal le Fédéral revoir l’iPP [4] dans 
un autre sens, tant Bruxelles pèse 
peu dans les négociations entre les 
trois Régions. Quant aux politiques 
urbaines et aux politiques du 
logement qui visent à enrayer la 
fuite des classes moyennes vers la 
périphérie, elles ne fonctionnent 
pas vraiment, puisque pas moins 
de 10.000 ménages quittent chaque 
année notre région [5].Le tout bien 
sûr dans un contexte d’érosion des 
moyens budgétaires affectés aux 
politiques sociales pourtant bien 
nécessaires.

L’idée d’agir sur le précompte 
immobilier vient de cette impasse. 
Bruxelles compte un nombre 
important de locataires : près de 

60% (dont 10% louent à un opérateur 
public). Les données statistiques 
disponibles nous indiquent que le 
revenu locatif global pour le marché 
bruxellois est d’environ 1 milliard 
d’euros par an. On manque de 
chiffres précis sur le profil réel des 
bailleurs, mais selon différentes 
études, un peu plus d’un tiers de ce 
montant global serait perçu par des 
propriétaires non Bruxellois [6].

En augmentant les recettes liées 
au précompte immobilier, notre 
gouvernement vise bien sûr tous 
les propriétaires bailleurs, mais 
encore plus particulièrement les 
propriétaires bailleurs non Bruxellois 
qui ne bénéficieront eux d’aucune 
des mesures compensatoires 
imaginées pour faire passer la pilule.

un semblant d’équilibre
avant d’analyser plus en détail 

les effets des mesures envisagées, 
arrêtons-nous un instant sur les 
aspects concrets de cette réforme 
qui se décline en 6 axes :

- Une hausse du précompte 
immobilier qui doit rapporter 
quelque 90 millions d’euros.

- La suppression de l’exonération 
pour les bâtiments publics qui est 
actuellement de 28% et qui devra 
rapporter un petit 2 millions d’euros.

- La suppression de la taxe 
régionale forfaitaire qui concerne 
tous les ménages et qui va diminuer 
les recettes régionales d’environ  
40 millions d’euros.

- La suppression du pourcent 
additionnel agglomération à l’iPP, un 
coût estimé à 37,5 millions d’euros.

- L’octroi d’une prime forfaitaire 

de 120 euros aux propriétaires 
occupants à partir du 1er janvier 
2017 [7]. Une mesure qui coûtera 25 
millions d’euros.

- Pour finir, une réforme des 
droits de donation immobilière qui 
seront allégés. Une mesure qui 
rapportera, selon le gouvernement, 
24 millions d’euros.

En apparence, il s’agit donc bien 
de diminuer la charge fiscale qui 
pèse sur les travailleurs bruxellois 
et de la reporter partiellement sur 
les propriétaires bailleurs, le tout en 
garantissant l’équilibre budgétaire 
de la Région. Mais si l’on examine de 
plus près chacune de ces mesures, 
on se rend vite compte cette 
réforme sera largement en défaveur 
de la majorité des Bruxellois et 
certainement de l’ensemble des 
locataires.

qui paiera la hausse 
du précompte ?

Concrètement, la hausse du 
précompte immobilier impactera 
tous les propriétaires publics 
et privés. Si les propriétaires 
occupants pourront, sous certaines 
conditions, bénéficier d’une forme 
d’exonération de cette hausse via 
la mise en place d’un système de 
primes, ce ne sera pas le cas des 
propriétaires bailleurs. En l’absence 
de tout mécanisme d’encadrement 
des loyers, ceux-ci auront tôt fait 
de répercuter ce surcoût sur leurs 
locataires. Bien entendu, cet effet ne 
sera pas immédiat puisque la loi sur 
les baux empêche les majorations 
du loyer (hors index) en cours de 
bail. Par contre, rien n’empêche un 

Thierry Kuyken
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propriétaire de revoir son loyer entre 
deux baux. On peut donc estimer 
qu’à moyen terme, c’est l’ensemble 
du marché locatif qui sera impacté 
par cette mesure.

Ce problème est d’autant plus 
prégnant que cette pression sur les 
loyers vient s’ajouter à plusieurs 
autres facteurs de pression déjà 
existants, tels la pénurie de 
logements sur certains segments, 
ou encore l’évolution des normes 
et des coûts pour la construction/
rénovation, etc… Bien sûr, il sera 
difficile d’isoler l’impact spécifique 
de chacun de ces différents facteurs. 
Mais ce qui est sûr, c’est qu’une 
part non négligeable du coût de 
cette mesure (90 millions d’euros 
rappelons-le) pèsera in fine sur les 
locataires [8].

des mesures compensatoires 
en faveur des plus 
hauts revenus 

En dehors de la suppression 
de la taxe régionale forfaitaire qui 
concerne indifféremment tous 
les ménages, les autres mesures 
visant à « compenser » la hausse 
du précompte toucheront presque 
exclusivement les plus hauts 
revenus et ceux qui disposent d’un 
patrimoine. Premièrement, la prime 
de 120 euros pour les propriétaires 
occupants ne concernera 
évidemment que les ménages qui 
ont eu la possibilité et donc les 
moyens financiers d’acquérir un bien 

à Bruxelles (ou ceux qui ont hérité 
d’un tel bien). Deuxièmement, la 
suppression du pourcent additionnel 
agglomération à l’iPP touchera 
proportionnellement plus ceux qui 
paient plus d’impôt, càd ceux dont 
les revenus sont dans les tranches 
supérieures. troisièmement, les 
mesures d’allègement des droits 
en cas de donation immobilière 
touchent elles aussi exclusivement 
les détenteurs de patrimoine et donc 
a priori pas (ou nettement moins) les 
bas revenus.

Le contrôle des loyers, 
mesure d'accompagnement 
nécessaire !

Le projet de réforme proposé 
à ce stade va donc accroître 
la précarité d'une majorité de 
locataires bruxellois et augmenter 
les inégalités sociales à Bruxelles. 
La seule manière d'éviter ces effets 
pervers est d'assortir les mesures 
proposées d’un mécanisme de 
contrôle de l’évolution des loyers. 
C’est à cette seule condition que 
nous pourrons espérer être en 
mesure de faire contribuer plus 
justement les bailleurs et a fortiori 
les bailleurs non bruxellois à 
l’assiette fiscale de notre région.

un impact dramatique 
pour le logement social

Sur le marché locatif public par 
contre, la plupart des opérateurs 
n'auront pas le loisir de répercuter 

cette hausse du précompte 
immobilier sur leurs locataires, les 
loyers y étant de fait « encadrés ». 
Le problème est particulièrement 
crucial pour les SiSP [9] qui gèrent 
rappelons-le pas loin de 40.000 
logements. Elles n'ont d'ailleurs pas 
tardé à chiffrer le coût de la mesure : 
1,8 millions d'euros pour l'ensemble 
du secteur du logement social. 
Une note salée qui ne sera pas 
sans impact sur leurs finances déjà 
fragiles et qui limitera directement 
leurs marges pour les dépenses en 
personnel et en entretien [10].

La situation est plus ou moins 
équivalente pour le Fonds du 

Logement qui gère lui aussi plus de 
1000 logements locatifs et qui se 
demande de quelle manière il pourra 
faire face à ce surcoût considérable.

En tout état de cause, il est 
interpellant de constater à quel point 
l'impact des mesures annoncées sur 
les opérateurs publics a été ignoré. 
Pourtant, c'est à ces mêmes acteurs 
que le gouvernement a confié la 
mission de produire et de gérer du 
logement à destination des publics 
les plus précarisés. ils ont un rôle 
non négligeable dans les réponses à 
apporter à la crise du logement, mais 
malgré cela, la réforme de la fiscalité 
immobilière a également été pensée 
sans tenir compte d'eux.

et quid de la crise 
du logement ?

tous les éléments avancés 
convergent vers un seul et même 
constat dramatique : il n'y a aucune 
ambition politique derrière cette 
réforme! De toute évidence, ces 
mesures n’apportent aucune réponse 
aux problèmes que rencontre le 
secteur du logement à Bruxelles. 
Une réforme d’une telle ampleur 
portant sur de nouveaux outils dont 
la Région a aujourd’hui la chance 
de se saisir suite à la 6e réforme de 
l’État doit être l’occasion d’ouvrir 
de nouvelles pistes d’actions pour 
combattre la crise du logement 
que nous subissons depuis de trop 
nombreuses années. il aurait fallu 
saisir cette opportunité pour mettre 
en place une série d’incitants fiscaux 
à même de stimuler les initiatives 
tant au niveau privé que public.

Malheureusement, mené 
tambour battant, sans la moindre 
concertation avec la société civile, 
ce projet de réforme n’en fait rien 
et contribuera au contraire à encore 
aggraver la situation. Quant au 
deuxième volet de la réforme qui 
semble lui aussi déjà scellé, il ne 
s’annonce guère plus réjouissant, 
l’aide à l’accès à la propriété 
semblant encore et toujours en être 
l’axe central.

1. http://rudivervoort.be/MP/blog/2015/10/18/cp-conclave-du-gouvernement-bruxellois/.
2. Statistiques sur le marché de l’emploi bruxellois, Commission Européenne, EURES, 
https://ec.europa.eu/eures/
3. toujours selon les données publiées par EURES, « en 2014, la région de Bruxelles 
totalisait 720.136 postes, dont 363.786 (50,5 %) étaient occupés par des «navetteurs» 
(233.851 travailleurs en provenance de Flandre et 129.935 en provenance de Wallonie). 
inversement, 16,0 % des Bruxellois travaillent en dehors de Bruxelles ». https://
ec.europa.eu/eures/
4. impôt des Personnes Physiques.
5. Les Cahiers de l’iBSa n°3, décembre 2012, pp. 37-46.
6. Statistiques : qui sont les propriétaires bruxellois ? www.rbdh-bbrow.be/spip.
php?article778.
7. Les propriétaires fragilisés bénéficieraient de la prime dès janvier 2016, sous certaines 
conditions.
8. Étant donné qu’environ 50% des ménages se logent sur le marché locatif privé, et 
en partant de l’hypothèse que cette hausse du précompte serait répartie de manière 
relativement homogène entre propriétaires occupants et bailleurs, une rapide estimation 
nous conduit à évaluer la facture du montant qui fluctue autour des 200 euros par 
locataire et par an en fonction du mode de calcul.
9. Sociétés immobilières de Service Public.
10. Une estimation menée par le secteur chiffre la perte en personnel à un équivalent 
temps plein par SiSP.
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haren,  
carrefour des luttes
Le terrain désigné pour la construction d'une nouvelle prison hors 
norme à Haren est devenu un territoire de lutte symbolique. En effet, 
la diversité des contestataires et des formes de contestations utilisées 
constitue un ensemble d'opposants à géométrie variable qui a renforcé 
la résistance et consolidé ses fondations.

Depuis quelques années, la pers-
pective de construction d’une méga 
prison sur le site du keelbeek agite la 
petite localité de Haren, capitale du 
chicon. Le comité des habitants a été 
le premier acteur à s’interroger sur 
l’implantation de ce village carcéral 
sur les 18 hectares du terrain du 
keelbeek, où malgré le trafic intense 
cumulé du chemin fer, du ring et de 
l’aéroport, de nombreuses espèces 
végétales et animales (dont de nom-
breux oiseaux migrateurs) profitent 
encore d’un espace de nature vierge 
de toute construction.

de nombreux chemins  
de discordes convergent

tel un lanceur d’alerte, le comité 
s’est rapidement mobilisé contre ce 
projet jugé toxique et démesuré et, 
pour renforcer leur lutte, les habi-
tants ont habilement trouvé toute 
une série d’alliances. En première 
ligne, les associations de protection 
de la nature et les fervents défen-
seurs des terres agricoles. Pour eux, 
l’enjeu est d’une part de préserver la 
biodiversité et protéger les espèces 
menacées, tant animales que végé-
tales présentes sur le site, et d’autre 
part de sauvegarder les terres 
arables et instaurer une ceinture ali-
mentaire autour de la ville. Le terrain 
a donc été occupé par une poignée 
d’activistes – venus parfois de 
France, d’Espagne ou d’ailleurs – qui 
y ont construit des abris, cultivé la 
terre et organisé de nombreux évé-
nements en lien avec le thème de la 
prison et des alternatives possibles.

Ce sont ensuite les acteurs 
proches de l’univers carcéral et de la 
magistrature qui sont venus grossir 
les troupes d’opposants. Leurs pré-
occupations sont clairement diffé-
rentes et pointent plutôt les aspects 

jugés conservateurs et sécuritaires 
du projet, considérant d’une manière 
générale qu’un complexe carcéral de 
cette taille est une mauvaise réponse 
à la surpopulation des prisons de 
Saint-gilles et Forest. ils dénoncent 
un système d’enfermement classique 
qui va à l’encontre d’une politique 
réductionniste des établissements 
pénitentiaires. En effet, cette prison 
est à l’opposé des recommanda-
tions des spécialistes du secteur qui 
plaident pour des établissements de 
petite taille où les détenus exécutent 
leur peine avec un accompagnement 
adapté qui favorisera leur réinsertion 
dans la société.

Le choix de l’implantation de 
ce monstre carcéral sur un terrain 
éloigné et difficile d’accès, décon-
necté de la ville et du Palais de 
justice, aura également de nom-
breuses conséquences néfastes 
et portera atteinte à l’exercice des 
droits fondamentaux des détenus. 
Cette mise à l’écart symbolique des 
établissements pénitentiaires est 
un mauvais signal notamment pour 
iEB qui s’interroge davantage sur 
la question de l’aménagement du 
territoire dans son ensemble. La pri-
son de Haren, si elle se construit un 
jour, devrait remplacer les actuelles 
prisons de Saint-gilles et de Forest 
qui disparaîtront alors du paysage 
urbain, libérant ainsi de vastes 
terrains au cœur de la ville. Ces 
nouvelles réserves foncières laissent 
entrevoir de nombreuses possibilités 
d’aménagements qui restent encore 
mystérieuses mais certainement 
financièrement juteuses.

Un autre sujet d’énervement qui 
rassemble est l’opacité du mode 
de financement du projet par un 
Partenariat Public Privé (PPP). Selon 
Jan Jambon, ministre en charge de 

la Régie des Bâtiments, « Le coût de 
construction d’une nouvelle prison à 
Haren s’élève à quelque 330 millions 
d’euros, dont 53 millions d’euros 
pour l’acquisition du terrain » [1]. 
alors que l’on sait que les budgets 
de la justice sont déjà revus à la 
baisse et que par conséquent cela 
risque de mettre en péril des initia-
tives plus porteuses en terme de 
résultat comme des actions préven-
tives et d’autres projets alternatifs 
favorisant la réinsertion des détenus.

quand la diversité fait force
afin de rassembler toutes les 

forces vives, ces différents réseaux 
d’organisations et de citoyens se 
sont regroupés au sein d’une plate-
forme, « Pour sortir du désastre car-
céral », qui entend soutenir des alter-
natives à la prison de Haren. C’est un 
lieu où s’échangent des informations 
sans obligation d’approuver les 
idées des autres. L’objectif est de 
faire front commun et de regrouper 
le plus largement possible les argu-
ments et les énergies contre le pro-
jet. Un travail collectif est régulière-
ment réalisé pour élaborer des prises 
de positions communes et rédiger 
des textes destinés à interpeller les 
citoyens et le politique via différents 
modes d’actions (des conférences de 
presse,…).

Si les motivations des uns et des 
autres pour s’opposer à ce modèle 
de prison jugé destructeur tant pour 
l’humain que pour l’environne-
ment sont parfois très différentes, 
pour l’ensemble des opposants, 
de manière unanime, c’est aussi et 
surtout l’absence de concertation 
et le manque de transparence dans 
ce dossier durant tout le proces-
sus d’élaboration du projet qui fait 
défaut. Un déficit démocratique qui 

est flagrant a fédéré les troupes et 
a agit comme un ciment entre les 
différents groupes de contestataires. 
Parce que la prison est un choix de 
société qui mérite un débat démo-
cratique, il est nécessaire que les 
citoyens puissent se l’approprier.

Cette absence de concertation 
avec les habitants mais aussi avec le 
secteur de la magistrature, les avo-
cats et les différents acteurs proches 
de l’univers carcéral, est récurrente 
depuis l’amorce du projet et dénon-
cée avec force comme un problème 
majeur. Une rétention d’information 
pointée de toute part et qui concerne 
tout autant le financement du projet 
que le choix du terrain, sans oublier 
l’absence totale de proposition 
d’alternatives.

Par ailleurs, si les procédures 
urbanistiques ont été respectées, 
les habitants de Haren ont dénoncé 
à maintes reprises le manque de 
volontarisme des autorités pour 
favoriser une participation optimale 
des citoyens aux différentes étapes 
de celles-ci. Pointons plus particuliè-
rement l’organisation des enquêtes 
publiques et autres réunions d’infor-
mation étaient en partie pendant les 
congés scolaires et le fait que les 
dossiers soient consultables unique-
ment en néerlandais et à l’adminis-
tration communale au centre-ville –  
à plusieurs kilomètres de Haren – 
sous haute surveillance policière. 
tous ces éléments constituent 
des freins évident à l’implication 
des habitants dans les procédures 
légales, bien qu’en fin de compte, ils 
n’ont manifestement fait qu’attiser 
encore davantage la détermination 
des opposants. La première reven-
dication finalement a toujours été 
d’obtenir les informations et la trans-
parence sur ce dossier.

Isabelle Hochart



2012 :  Année de sensibilisation : premiers contacts avec IEB, tentatives 
de construire le dialogue et la concertation avec les différentes 
autorités responsables (Ville de Bruxelles, Régie des Bâtiments).
- Séances/actions d'information auprès des habitants.

2013 :  Informer et mobiliser : Marches Exploratoires  pour saisir le quartier 
et les environs, préparer les habitants à comprendre les différentes 
étapes des procédures légales en vue des futures enquêtes publiques.
- Réalisation d'un film documentaire avec les ateliers urbains :   
« Prisons des villes , prisons des champs »
- BEM : « Enfermer la prison à la campagne » 
- Première projection/débat : chaque séance se prolonge par un 
débat avec un invité pour parler de la prison en général. 

2014 : Haren à la patate ! 
- atelier de réalisation d'affiches : dessins réalisés par des habitants  
dont quelques Harenois, ces affiches sont distribuées gratuitement  
lors de chaque événement.
- Nouvelles séances de ciné-débat : rencontre avec d'autres acteurs 
dont de nombreux Bruxellois qui s'intéressent à Haren et à la prison. 
- Mars : colloque « Des nouvelles prisons et après ? » Plus de 250 
personnes présentes. Le comité de Haren est présent dans un atelier 
« impact local ». L'occasion de renforcer les alliances mais surtout 
de rencontrer des acteurs des secteurs de la magistrature.
- avril : les Patatistes choisissent le terrain du keelbeek à Haren pour 
venir planter des patates à l'occasion de la Journée des Luttes Paysannes. 
Haren voit débarquer des centaines d'activistes venus des 4 coins du pays. 
Une journée qui va marquer les esprits : Haren devient médiatique !
Juin-Juillet  : première enquête publique sur le cahier des charges 
de l'étude d'incidence, Commission de Concertation début juillet. 
- août : PleinOPENair à Haren. introduction d'une demande 
de classement d'une partie du keelbeek : rejetée.
- Octobre : première réunion « coordination prison » : lieu de 
coordination, d'échange pour renforcer les différentes initiatives
- Novembre : naissance de la plateforme « Pour sortir du désastre 
carcéral ».
- Décembre : premiers occupants sur le terrain du keelbeek.
Naissance de la première zaD (zone à défendre) de Belgique.

2015 : Multiplication des actions pour informer et mobiliser le plus 
largement possible.
- avril :  deuxième enquête publique et commissions de concertation sur  
les Permis d'urbanisme et d'environnement.
- Juin : festival sur le terrain du keelbeek en vue de récolter des fonds  
pour financer les actions. Délivrance du Permis d'environnement.
- Juillet : recours contre le Permis d'environnement.
- Septembre : expulsion de la zaD – Enquête Publique à propos 
du déplacement du chemin du keelbeek : avis défavorable !!!
- Octobre : assemblée associative d'iEB « Construire des 
luttes : déconstruire le projet de prison à Haren ».
- Décembre : le Collège de l'environnement annule le permis 
d'environnement.

La plateforme « Pour sortir du désastre carcéral » est composée de 
citoyens mais aussi d’associations (le Comité de Haren, Respire asbl,  
La ligue des Droits de l’Homme, l’Observatoire international des Prisons, 
l’association syndicale des magistrats, Bruxelles Laïque, le Centre d’action 
Laïque, Progress Lawers Network, Resap et inter-Environnement Bruxelles).

Le chemin du keelbeek, un 
sentier repris de justesse ?

aujourd’hui, les travaux pour la 
prison à Haren, qui devaient démar-
rer en novembre 2015, sont à l’arrêt. 
En premier lieu, et contre toute 
attente, la Ville de Bruxelles a refusé 
de modifier le tracé du sentier du 
keelbeek qui serpente au beau milieu 
du terrain prévu pour ce « village car-
céral », invalidant ainsi la demande 
de permis d’urbanisme. L’on pourrait 
s’imaginer alors que la préservation 
d’un chemin vicinal s’inscrit dans 
une volonté de sauvegarder l’usage 
d’un patrimoine commun séculaire, 
indispensable tant au bien-être des 
habitants qu’au maintien de la biodi-
versité. Mais ce qui ressemble à une 
victoire n’est peut-être finalement 
qu’une imposture, une illusion de 
bon sens en forme de trompe-l’œil 
qui dissimule bien mal des desseins 
moins glorieux.

De toute évidence, le maintien 
de ce sentier vicinal qui relie Haren 
à Diegem depuis 1621, n’est qu’un 
vil prétexte pour la Ville de Bruxelles 
qui souhaitait surtout négocier des 
compensations (puisque Haren fait 
partie de son territoire administratif). 
La récente Déclaration de Politique 
Régionale du gouvernement de la 
Région de Bruxelles Capitale n’en fait 
d’ailleurs aucun complexe et men-
tionne de manière limpide concer-
nant les sites actuels des prisons de 
Forest et de Saint-gilles que « Quand 
bien même le Fédéral répondrait 
à toutes les conditions mises par 
la Région et la Ville de Bruxelles, 
nous n’avancerons pas sur l’octroi 
du permis pour la construction de 
la prison de Haren tant que nous 
n’aurons pas de garantie suffisante 

pour la libération effective des deux 
sites » [2]. Un marchandage indigne 
qui ne remet aucunement en cause 
le projet de Haren dit « d’utilité 
publique » en utilisant en monnaie 
d’échange l’usage commun d’un 
sentier séculaire.

d’autres chemins de justice
Conscients des enjeux et des 

négociations en cours, les opposants 
au projet ont également attaqué le 
projet par les canaux juridiques. 
ainsi, dernièrement, le Collège 
d'environnement a annulé le permis 
d’environnement accordé pour la 
prison suite à un recours introduit par 
iEB et les habitants. Cette décision 
est motivée entre autres par l’ab-
sence de propositions d’alternatives 
au projet dans l'étude d'incidences 
– en premier lieu la rénovation des 
prisons existantes – et pointe égale-
ment les gros problèmes de mobilité, 
qui seront générés par la prison, 
mais également par d’autres projets 
à venir dans la zone et que l’étude a 
oublié de prendre en compte.

Un permis d’environnement sup-
primé, un permis d’urbanisme perdu 
sur un sentier, et aucune trace écrite 
d’un quelconque contrat passé entre 
la Régie des Bâtiments et le consor-
tium d’entreprises Cafasso en charge 
du projet [3]. Dans ces conditions, 
les plans de cette nouvelle prison 
risquent de rester encore quelques 
temps dans des cartons, pour le 
plus grand bonheur des militants du 
keelbeek Libre.

1. La Capitale, 14 juillet 2015.
2. www.parlbruparl.irisnet.be (page 13-14).
3. Le Soir, du 28 novembre 2015.
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La réforme du COBAT  
       déroule le tapis rouge aux promoteurs

Le Code Bruxellois de 
l'aménagement du territoire subit 
sa 19e réforme depuis sa création 
en 2004. Sous couvert d'une 
volonté affichée de simplification 
des procédures, le texte est 
profondément remanié dans quasi 
tout ses aspects. Le lecteur attentif 
remarquera une constante dans les 
intentions : à part un allongement 
de la période d'enquête publique en 
matière de permis d'urbanisme qui 
passe à 30 jours – ce n'est cependant 
que le résultat d'une transposition 
d'une directive européenne –, le 
gouvernement a très clairement 
décidé de faciliter la vie des 
promoteurs privés comme publics.

impossible d'énumérer tous 
les aspects de la réforme imaginée 
par le gouvernement, nous en 
épinglerons deux particulièrement 
exemplatifs des intentions de 
l'Exécutif. 

Si le projet est voté, les schémas 
directeurs pourront désormais avoir 
une valeur légale contraignante, 
tout en dérogeant aux plans 
supérieurs comme le Plan Régional 
de Développement Durable ou 
le Plan Régional d'affectation 
du Sol, et ceci à la discrétion 
exclusive du gouvernement. Pire, 
le gouvernement pourra même 
décider de supprimer un éventuel 
rapport d'incidences s'il considère 
qu' il n'est pas nécessaire, pour 
autant qu'il reçoive l'approbation 
de l'administration régionale 
(par définition à ses ordres) et 
de la Commission Régionale 
de Développement (CRD), elle-
même soumise à une réforme qui 
l'assujettira davantage aux désirs de 
l'Exécutif.

Jusqu'ici en effet, la Commission 
Régionale de Développement est un 
Conseil d'avis composé diversement 

de représentants de la société 
civile organisée. il est en charge 
de donner son avis sur tout texte, 
réforme ou plan ayant une incidence 
notable sur le développement de la 
Région. Mais, sous prétexte qu'elle 
est déjà présente dans d'autres 
Conseils d'avis (qui n'ont pourtant 
pas le même objet, aussi large 
et transversal), la société civile 
organisée n'y serait dorénavant plus 
représentée. Exit donc les débats 
pluralistes de la CRD sur le futur 
projet de Ville (le dernier PRD date 
de 2002) ainsi que sur toutes les 
propositions futures de l'Exécutif en 
matière de planification du territoire! 
Cette « simplification » consisterait 
alors surtout à réduire les possibilités 
des citoyens bruxellois à prendre 
part à l'élaboration du projet urbain !

avec cette nouvelle réforme, le 
gouvernement et singulièrement 
le Ministre-Président, exerçant 
sa tutelle sur l'aménagement du 
territoire mais aussi sur le bureau 
bruxellois de planification et sur 
la société d'aménagement urbain, 
mène à bien son projet de concentrer 
à l'extrême son pouvoir au détriment 
du Parlement, des administrations, 
de la société civile organisée et de 
ses habitants, sans même devoir 
proposer un projet pour la Région. 
Cette réforme démontre le peu de 
cas que fait le gouvernement de 
cette nécessité pourtant admise par 
tous les défenseurs de la démocratie 
de créer les conditions d'un dialogue 
sur l'avenir de la Région avec les 
habitants. Le gouvernement se 
contente du business as usual : « Par 
votre vote, vous nous avez donné 
votre confiance, merci et rendez-vous 
dans 5 ans ! », au risque, de creuser 
encore plus le fossé qui le sépare de 
la vie (ou l'avis) de ses électeurs.

Appel aux membres d'IEB

Pour nous aider à assurer  
une mise à jour de nos membres, 
veuillez nous communiquer les 
contacts du représentant du 
comité ainsi que le contact  
des deux suppléants 
(mail, adresse, n° téléphone).
Contact : 
esther.rasogranda@ieb.be
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