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IntroductIon
PourquoI tant de recours en justIce ?

L’année dernière, nous avions introduit notre 
rapport annuel en titrant sur « Le retour en 
force de la bruxellisation ». Ce vocable qualifiait 
la manière dont on concevait l’aménagement 
du territoire dans les années 1950 et 1960 – et 
ses résultats –, main dans la main avec les 
promoteurs immobiliers et à l’exclusion des 
habitant·e·s. IEB est née du combat contre cette 
bruxellisation et pour la prise en compte de 
l’avis des habitant·e·s dans les processus de 
décision. 

Pour illustrer ce retour en force de la bruxelli-
sation, nous listions les principales « réalisa-
tions » du gouvernement actuel dans la mise à 
mal les procédures démocratiques et participa-
tives élaborées au fil du temps, et leur rempla-
cement par de nouveaux dispositifs qui tendent 
à réduire voire à éliminer la participation des 
citoyen·ne·s de la prise de décision : Contrats 
de Rénovation Urbaine (CRU), Code Bruxel-
lois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), 
Règlement Régional d’Urbanisme, création du 
nouveaux Organismes d’Intérêt Public (OIP), 
centralisation des pouvoirs. La réforme du 
CoBAT, avec la réduction des Conseils d’avis 
régionaux et l’apparition des Plans d’Aménage-
ment Directeurs (PAD) mis en chantier en 2018, 
sont un pas supplémentaire dans cette voie. 
Ces dispositifs cherchent surtout à favoriser les 
« grands projets urbains » (qui flattent le sec-
teur de la promotion immobilière et s’adressent 
à certaines franges seulement de la population) 
au détriment des besoins légitimes du plus 
grand nombre des habitant·e·s et de leur possi-
bilité de les exprimer. 

De nombreux projets ont ainsi été imposés 
aux Bruxellois·es sans que des débats publics 
et contradictoires n’aient eu lieu en amont des 
décisions : construction d’une maxi-prison sur 
des terres ainsi hypothéquées pour tout autre 
avenir (espaces verts, espaces agricoles, loge-
ments…), implantation d’une marina dans un 
quartier populaire, transformation de l’indus-
trielle avenue du Port en un outil de spéculation 
immobilière, conversion du coeur de Bruxelles 
en zone dévolue au tourisme et à l’évènementiel, 

dysneylandisation de la Bourse en Temple de la 
bière, imposition d’une nouvelle ligne de métro 
dont les raisons et les effets escomptés sont plus 
que questionnables, projet démesuré d’un méga 
centre commercial au Heysel… Privés de réels 
débats publics ou de participation au processus 
de décision, outrés par les stratégies de contour-
nement et les manquements parfois élémen-
taires dans le respect des procédures (notam-
ment en matière d’évaluation des incidences), 
des habitant·e·s et des associations (dont IEB) se 
tournent de plus en plus souvent vers la justice 
pour faire apparaître les manquements et ainsi 
espérer ramener les autorités publiques ou les 
promoteurs privés à des attitudes plus raison-
nables et respectueuses. 

Parmi les dossiers qui ont ainsi escamoté le débat 
public par des stratégies de contournement, 
celui du quartier Léopold est emblématique. De 
schéma directeur en Projet Urbain Loi (PUL), de 
Règlement Régional d’Urbanisme zoné (RRUZ) en 
« études d’impact » (au lieu des évaluations d’inci-
dences exigées), les autorités publiques ont fina-
lement accouché d’un projet urbain tarabiscoté et 
négligent. Ainsi fragilisé, il a été attaqué devant 
le Conseil d’État qui s’est lui-même tourné vers la 
Cour de Justice européenne à Luxembourg.

L’arrêt que cette Cour de Justice vient de rendre, 5 
ans après le début des procédures juridiques enta-
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mées, est limpide. Il rappelle la nécessité de réali-
ser de vraies évaluations des incidences dès qu’un 
projet s’apparente à de la planification urbaine et 
cela quelle que soit l’échelle du projet. Cependant, 
il ne faut pas se réjouir trop vite car en matière 
de stratégie de contournement, le Gouvernement 
bruxellois est passé maître (comme l’exprimait 
elle-même la Direction générale de l’Environne-
ment de la Commission européenne dans ce cas 
particulier). Et, malheureusement, entre le mo-
ment où la prochaine stratégie de contournement 
se mettra en place (à travers les PAD, par exemple) 
et le gain de cause éventuel en justice, 5 nouvelles 
années pourraient passer durant lesquelles des 
projets se réaliseront en toute illégalité.

Si la « première bruxellisation » a pu se déployer 
grâce à une absence de cadre démocratique, il 
se pourrait que la « deuxième bruxellisation » 
se mette en place sous nos yeux à la fois par 
surabondance et par manque de rigueur régle-
mentaire (à ce propos où en est le Plan Régional 
de Développement Durable, soi-disant maître 
de tous les plans ?) Car plus personne (tant du 
côté des administrations publiques que des 
habitant·e·s et des associations) n’est à-même 
de maîtriser un cadre qui se construit tout en 
s’auto-détruisant. Seul·e·s quelques avocat·e·s 
spécialisé·e·s peuvent encore le faire et ainsi 
« vendre » avantageusement leurs services. 

Le débat public sur l’avenir de notre territoire 
urbain tend donc à glisser vers les procédures 
juridiques, que les habitants et associations 
sont en réalité de moins en moins en mesure de 
suivre. Le recours en justice n’est pour elles et 
eux qu’un pis-aller, un moyen ultime, quand 
les autres maillons de la démocratie urbaine ont 
sauté. Personne ne va en recours en justice de 
gaité de cœur. IEB, comme n’importe quel justi-
ciable, s’en passerait volontiers. 

Démocratie urbaine, éducation perma-
nente, participation citoyenne, ne consti-
tuent-elles pas la base de notre contrat 
social bruxellois qu’il faudrait toujours 
veiller à enrichir plutôt qu’à rétrécir ? 
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Comment 
revenir à des procédures qui permettent de 
construire des décisions plutôt que de les 
imposer ? Comment revenir à des disposi-
tifs qui nous permettent de mieux affron-
ter les enjeux environnementaux et sociaux 
qui commencent ici et maintenant et ont le 
long terme pour horizon ? Ce sont des ques-
tions fondamentales, qu’IEB a bien l’inten-
tion de poursuivre. 
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Les mIssIons d’IeB

La raison d’être de notre fédération est… de 
fédérer. La mise en commun des réflexions et des 
points de vue des membres permet de dépasser 
les intérêts particuliers et de tendre vers l’intérêt 
général. Les synergies créées entre les collectifs 
d’habitants donnent naissance à une intelligence 
critique et collective, à l’échelle de la région.

Dans ce cadre d’action, les missions principales 
sont vastes et les activités sont multiples. Nom-
breuses sont les possibilités de dérouler le fil de 
l’année écoulée et d’expliciter le sens de notre 
métier. Toutefois, quel que soit le thème traité 
ou l’action en cours, notre raison d’être reste 
l’éducation permanente : la volonté de partici-
per à l’émancipation individuelle et collective 
des bruxellois dans le but de transformer la 
société. C’est pourquoi, par souci de clarté et 
de cohérence, nous avons pris le parti d’aborder 
toutes nos tâches (ou, en tous cas, un maximum 
de nos tâches) dans une logique globale fidèle 
à nos objectifs et nos ambitions en matière 
d’éducation permanente. Par conséquent, les 4 
dossiers majeurs mis en évidence dans les pages 
qui suivent, répondent aux 4 axes de travail qui 
cadrent nos missions d’éducation permanente. 
Les actions effectuées au sein de la Plateform 
« Pentagone » illustrent les mobilisations d’IEB 
dans l’espace public ; le travail d’accompagne-
ment des habitants et d’analyse effectué sur les 
transformations du quartier Heyvaert participe 
de notre défense du Droit à la Ville ; le travail 
de décryptage mené avec les habitants et les 
comités membres autour du projet de PRDD se 
situe dans le cadre de notre analyse critique des 
enjeux globaux ; et le travail effectué autour du 
projet Drohme se situe dans notre lutte histo-
rique pour l’amélioration de la qualité de la vie 
et de l’environnement.

1. La mobiLisation  
dans L’espace pubLic
IEB a pour particularité d’être ancré dans les 
quartiers par le biais de ses membres. L’ap-
proche locale est l’un des piliers fondateurs de 

notre association. Même si notre objectif en 
tant que fédération est d’amener les habitants 
de la ville à s’intéresser à ce qui se passe au-delà 
de leur environnement immédiat et à créer des 
connexions entre les dynamiques existantes, 
IEB fait remonter la diversité des voix des quar-
tiers pour les positionner en contre-pouvoirs sur 
les enjeux globaux de la ville.

Continuer à investir largement dans cette 
sphère locale selon la philosophie de l’éducation 
permanente nous parait essentiel pour faire 
face à une certaine démobilisation et au désinté-
rêt croissant du citoyen pour les affaires pu-
bliques. Les actions menées dans ce cadre visent 
à aider les habitants à se mobiliser face aux 
enjeux locaux (suivi d’enquêtes publiques sur 
l’aménagement de voiries, de places publiques, 
d’espaces verts, de projets immobiliers, travail 
dans le cadre des contrats de quartier). Elles ont 
également pour but de soutenir l’implication 
des habitants dans des dynamiques collectives 
sur le plus long terme (création de comités de 
quartier, projets visant à créer du lien entre 
les habitants) et sur un mode plus prospectif 
(inventaire des besoins du quartier, élaboration 
en commun de projets, mise en œuvre de dé-
marches citoyennes telles des potagers collectifs 
ou des ateliers vidéo...).

Comme chaque année, IEB a mené de nom-
breuses actions sur le terrain et il est difficile 
d’en faire la liste exhaustive. Le lecteur inté-
ressé est invité à se reporter au site web d’IEB s’il 
veut approfondir cette question en consultant 
les rubriques « actions » et « présence IEB ».

Focus : La Bourse et l’espace public

Dans notre travail de suivi des projets et de 
transformation du centre-ville, l’amplification 
du tourisme de masse nous interpelle à plusieurs 
égards. D’abord parce qu’elle est complètement 
contradictoire avec l’habitabilité puisqu’elle 
chasse les habitants, change le tissu commercial 
et détériore le cadre de vie. La Ville de Bruxelles 
investit dans le tourisme de masse alors que 
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d’autres villes européennes sont justement en 
train de faire marche-arrière.

Depuis 2015, IEB s’est engagé dans la Plateform 
Pentagone. Comme ses autres membres, nous 
avons été attentifs au projet de réaffectation de 
la Bourse. Nous avons d’abord été interpellés 
par les déclarations « presse » des responsables 
politiques qui annonçaient, de façon unilaté-
rale, une nouvelle destination à ce bâtiment qui 
s’inscrit dans la continuité de la transformation 
spéculative que connaît le centre-ville.

Fin août 2017, la Ville de Bruxelles a mis à l’en-
quête publique un projet de transformation de 
l’immeuble de la Bourse en « Temple de la Bière », 
en collaboration notamment avec le groupe 
belgo-brésilien de bière industrielle AB InBEV 
(Jupiler, Leffe...). Un projet « clé sur porte », 
résultat de tractations en coulisse, parachuté 
sans aucune consultation avec la population et 
sans débat public.

Or, ce vaste bâtiment patrimonial pourrait abri-
ter d’autres projets comme des projets liés à l’his-
toire ancienne et récente de notre ville. À l’instar 
des autres membres de la Platform Pentagone, 
IEB estime que la transformation de la Bourse en 
Musée de la bière est une très mauvaise option, 
tant au niveau urbanistique que patrimonial et 
social.

La place de la Bourse a toujours été un lieu 
de rassemblements spontanés des Bruxellois 
d’un jour ou de toujours, depuis la Libération 

jusqu’aux récents attentats, des manifestations 
revendicatives aux moments de joie et de recueil-
lement : un lieu d’expression publique et popu-
laire par excellence. Devant un Temple dédié à 
la bière et réduit à une fonction essentiellement 
commerciale, ces rassemblements n’auraient 
plus la même portée symbolique !

De plus, ce projet risque en outre d’encoura-
ger le développement d’un tourisme festif aux 
conséquences rapidement ingérables (nui-
sances sonores, excès liés à la consommation 
et au commerce de l’alcool, tapage nocturne). 
Des nuisances dont les habitants des quartiers 
avoisinants se plaignent déjà à l’heure qu’il est, 
en particulier à Saint-Géry. Durant la période 
de l’enquête publique et dans un esprit d’éduca-
tion permanente, un chantier de vulgarisation 
et d’explication de la procédure de l’enquête 
publique et de la commission de concertation a 
été mis en place. En parallèle, la Platform Pen-
tagone a fait circuler une pétition qui a recueilli 
plus de 6 000 signatures.

Lors de cette dynamique, la Platform a mis sur 
la table des propositions alternatives à la des-
tination choisie par la ville de Bruxelles. Une 
Maison du Peuple, un Musée du Capitalisme ou 
encore un Musée des Immigrations dans une 
des villes les plus cosmopolites d’Europe, autant 
de propositions qui auraient davantage de sens 
qu’un Temple de la Bière, dans un bâtiment 
totalement dépourvu d’histoire brassicole et qui 
sera défiguré par les aménagements préconisés. 
Selon IEB, il y a mieux à y faire.  
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2. Le droit à La viLLe
Pour IEB, la réappropriation de la ville par ses 
habitants passe par le renforcement d’un urba-
nisme démocratique, au bénéfice de la collec-
tivité et non de quelques acteurs particuliers, 
si puissants soient-ils. Une des missions fon-
damentales que s’est donnée notre association 
est la défense de tous les habitants, en tenant 
compte du fait que certains d’entre eux sont plus 
affaiblis que d’autres dans les rapports de force 
urbain. Le droit à la ville, qu’IEB défend, vise à 
rendre aux habitants « un pouvoir de façonne-
ment fondamental et radical sur les processus 
d’urbanisation, c’est-à-dire sur les manières dont 
nos villes sont sans cesse transformées ». 1 En ce 
sens, le droit à la ville déborde largement le droit 
à accéder à la ville et en son centre dans sa réalité 
physique. S’emparer du devenir de la ville (avoir 
« droit à la ville ») signifie autant l’accès à la cen-
tralité urbaine (pour ceux qui en ont été exclus) 
qu’une conquête, des qualités et valeurs associées 
à l’émancipation (droit au logement, droit à la 
mobilité ou encore à la démocratie urbaine).

Dans sa mise en pratique, IEB recourt notam-
ment à différentes modalités d’implication, 
mise en débat, confrontation pour que les habi-
tants concernés au premier chef par la transfor-
mation de leur lieu de vie se positionnent. En 
2017, IEB a poursuivi cette dynamique auprès 
de différents groupes d’habitants à Haren, 
Cureghem, à la Cité Modèle à Laeken, au centre-
ville et dans le quartier Maritime.

Le quartier Heyvaert de Cureghem implanté 
entre la gare du Midi et les Abattoirs d’Ander-
lecht accueille depuis 2015 les locaux d’IEB et 
fait dès lors l’objet de toute notre attention.

Focus : Les résistances ordinaires  
du quartier Heyvaert

L’intérêt porté par IEB au quartier Heyvaert 
remonte à quelques années déjà. En 2014, IEB 
consacrait ainsi une étude à la complexité de 
l’équilibre des dynamiques diverses présentes 
dans le quartier dit « des voitures ». IEB y pointait 
les risques de rupture de cet équilibre fragile, 
notamment en raison de la pression immobi-
lière. Cette étude prenait la forme d’un diagnos-
tic, qui a été élaboré en allant à la rencontre 
de différents acteurs clés du quartier. Celle-ci 
rendait compte des actions passées des pouvoirs 
publics dans le quartier, elle relayait également 
les points de vue des habitants et des acteurs 

sociaux et elle présentait enfin les enjeux du 
projet de transfert des activités de commerce de 
véhicules d’occasion au nord de Bruxelles (projet 
Ro-Ro) en s’interrogeant sur les conséquences de 
ce déplacement pour l’équilibre du quartier. 2

Été 2015, IEB sortait un dossier consacré à 
Cureghem en l’honneur de sa nouvelle implan-
tation dans ce territoire populaire d’Anderlecht, 
et plus précisément dans ce quartier à partir 
duquel chaque jour un demi-millier de voitures 
rejoignent le continent africain, via le port 
d’Anvers. Ce quartier accueille en région bruxel-
loise la plus grande part de la population origi-
naire d’Afrique subsaharienne. Il est également 
devenu un lieu historique d’immigration à la 
forte centralité physique et économique, circuit 
d’une « mondialisation par le bas ». Un quartier 
aux valeurs d’usage multiples.

Depuis, IEB multiplie les liens et les interven-
tions à Heyvaert rencontrant tout à la fois les 
associations actives sur la question du logement 
(comme l’ULAC et l’AISAC), sur les questions 
de rénovation urbaine (comme le CRU), sur les 
questions de santé (les Pissenlits et la Maison 
médicale…), sur la formation et la promotion 
sociale (Formation Aide aux Entreprises – FAE), 
sur l’émancipation des populations (Université 
Populaire d’Anderlecht – UPA, la Maison de quar-
tier La Rosée) mais aussi les habitants du Comité 
Renaissance-Lemmens, la mosquée El Fatah, les 
garagistes regroupés au sein de la Fédération des 
exportateurs de véhicules d’occasion…

Tout ce petit monde qui se côtoie ou non, observe 
avec plus ou moins d’acuité les profonds chan-
gements en cours ou annoncés. Il s’agit pour 
IEB de mieux cerner avec ces acteurs les trans-
formations du quartier et de tenter de peser, 
toujours avec eux, sur celles-ci pour que soient 
pris en compte les besoins de ceux qui y vivent 
ou y travaillent. L’activité des garages a long-
temps contribué à dévaluer le quartier aux yeux 
des investisseurs, limitant d’autant la pression 
immobilière. Ce frein pourrait sauter avec le pro-
gramme de délocalisation des garages au nord 
de Bruxelles. Cette mutation du quartier pour-
rait générer une montée des prix du logement, 
une perte de la capacité d’accueil du quartier et 
de ses liens communautaires.

Pour rassembler les énergies du quartier et don-
ner de la visibilité à ces différentes interroga-
tions, IEB avait organisé en 2016, dans les locaux 

1. Henri Lefèvre : « Le droit à la ville ». 
2. http://www.ieb.be/Heyvaert-vers-une-transformation. 
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d’Euclides, durant trois mois, une exposition de 
photos et de témoignages libérant la parole de 
ses usagers. Cette exposition venait s’adosser au 
dossier de la revue Uzance 3 entièrement consa-
crée à ce quartier. Celle-ci fut aussi l’occasion 
d’organiser des balades critiques dans le quar-
tier adressées tant aux usagers du quartier qu’à 
des extérieurs. Ces balades se sont poursuivies 
tout au long de l’année 2017, se singularisant à 
chaque fois en fonction des personnes concer-
nées : travailleurs de la maison médicale, étu-
diants du FAE, femmes des Pissenlits… En 2017 
également, IEB a consacré tout un dossier à ce 
quartier singulier et universel à la fois. Ce dos-
sier se faisait le réceptacle de paroles riches, sen-
sibles et ancrées des habitants et usagers quoti-
diens d’Heyvaert. Il a été réalisé sur le thème des 
résistances ordinaires des quartiers populaires. 4 
Ce dossier a été illustré de dessins réalisés par 
des artistes ayant battu la semelle durant plu-
sieurs mois dans les rues du quartier.

Pour IEB, vouloir remplacer ce système-quartier 
construit sur des décennies et jouant un rôle 
social vital pour lui substituer des modes d’ha-
bitat et de consommation d’une certaine classe 
moyenne en quête de logements et d’espaces 
accessibles, risque de faire disparaître un quar-
tier populaire de centre-ville, sans solution de 
rechange pour les habitants et les autres usagers 
qui en bénéficient.

3. L’anaLyse critique  
des enjeux gLobaux

La prise en considération des enjeux globaux ou 
supra-locaux est une étape indispensable à la 
compréhension des réalités locales et de quartier. 
L’influence des décisions politiques, économiques 
et sociales prises par les autorités publiques 
(régionales, nationales voire européennes) s’ins-
crit dans une continuité qui conditionne la vie 
quotidienne des habitants de Bruxelles. Il s’agit 
dès lors de rendre intelligible ces mécanismes 
exogènes et de faire comprendre comment et 
pourquoi ils pèsent sur les Bruxellois.

Il est dès lors fondamental d’associer un maxi-
mum d’habitants à cette réflexion, d’une part 
pour tenter de mieux appréhender l’incidence 

des politiques publiques sur le quotidien à partir 
d’un recoupement des expériences et des vécus 
particuliers et, d’autre part, pour permettre une 
réappropriation des problématiques socio-envi-
ronnementales par les habitants eux-mêmes en 
vue de leur dépassement.

Au travers de cette thématique, nous visons plus 
particulièrement la mise en débat d’enjeux glo-
baux essentiels pour penser l’avenir de la ville : 
développement des transports publics, densifica-
tion du territoire, dualisation socio-spatiale de la 
ville, planification et développement des fonc-
tions urbaines (logement, bureau, activités pro-
ductives, commerce, équipement…), place de la 
nature en ville, réflexion sur les grandes friches 
urbaines, avenir institutionnel de Bruxelles, 
enjeux transfrontaliers…

Remarquons que tous ces enjeux sont fortement 
connectés les uns aux autres et que les réflexions 
menées ne pourront faire l’impasse d’une ap-
proche transversale incluant les dimensions 
sociales, environnementales, urbanistiques, 
économiques et culturelles.

Focus : Le PRDD, un plan au service  
des Bruxellois ?

Le projet de Plan Régional de Développement 
Durable (PRDD) et le rapport d’incidences 
environnementales (RIE) soumis à l’enquête 
publique du 13 janvier au 13 mars 2017, n’ont 
pas échappé à la vigilance d’IEB. L’avis de notre 
Fédération compte 44 pages très critiques expri-
mant la diversité des voix de Bruxelles. Les 
observations et les recommandations qui le com-
posent sont le fruit d’une assemblée associative 
organisée par IEB le 23 février 2017 qui a réuni 
plusieurs comités de quartiers membres et des 
associations. Celles-ci proviennent également de 
lectures et discussions critiques réalisées suite à 
cette assemblée par l’équipe et le CA d’IEB et de 
discussions au sein des différents conseils d’avis 
dont IEB fait partie : Conseil de l’environnement 
(CERBC), Commission régionale de la mobilité 
(CRM), Conseil consultatif du logement (CCL) et 
Commission régionale de développement (CRD).

Le Plan Régional de Développement (PRD), 
auquel le qualificatif Durable a été accolé depuis 
2009 est « un plan d’orientation qui fixe les objec-
tifs et priorités de développement de la Région, 
requis par les besoins économiques, sociaux, de 
déplacement et d’environnement ». Il n’a qu’une 
valeur indicative : les mesures qu’il contient 
doivent donc être traduites dans des plans à 

3. « Bienvenue à Heyvaert », Uzance, 2015, vol. 4.
4.  « Rester en (centre) ville. Résistance et résilience de la ville 

ordinaire dans quatre quartiers de capitales européennes : 
Paris, Lisbonne, Bruxelles, Vienne », sld de Y. FIJALKOW et 
Cl. LÉVY-VROELANT, mars 2016.
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valeur réglementaire comme le Plan Régional 
d’Affectation du Sol (PRAS), ou être transcrites 
dans d’autres dispositions normatives.

Contrairement à cet ordre chronologique et hié-
rarchique conforme à la logique démocratique, 
la société civile a assisté à des réformes en chaîne 
avant même l’adoption du PRDD censé orienter 
celles-ci : refonte de la politique de la rénovation 
urbaine via la création des contrats de rénovation 
urbaine (CRU), réforme du Code d’Aménagement 
du Territoire (CoBAT), refonte de la gouvernance 
urbaine par la création de nouvelles structures, 
les Organismes d’Intérêt Public (OIP) placés sous 
la tutelle du Ministre-Président (BBP, SAU…). 
Autant de réformes qui vident peu à peu de son 
sens l’adoption d’un PRDD dont l’essentiel de sa 
substance a été décidé unilatéralement par le 
gouvernement bruxellois, sans débat public. De 
nombreux habitants, associations et conseils 
d’avis ont portant demandé de procéder dans 
l’ordre des choses, non par maniaquerie procédu-
rale mais par souci démocratique. En vain.

Le peu d’attention portée à la dimension démo-
cratique s’observe dans le fait qu’aucun chapitre 
n’est consacré à la gouvernance urbaine et à 
l’implication des habitants et des usagers dans 
la construction de la ville. À l’heure actuelle, 
les formes de participation du public se limitent 
à des formules de communication, des forums 
de discussion et des procédures d’enquête 
publique dans des conditions peu optimales. À 
aucun endroit du PRDD, le tissu associatif n’est 
cité comme partenaire ou même comme inter-
locuteur de la Région à l’exception des « dyna-
miques volontaires locales » (quartiers durables 
citoyens et Agenda 21).

Pour rappel, le Plan Régional d’Affectation du Sol 
(PRAS) démographique qui modifie profondé-
ment le texte du PRAS antérieur a été adopté lors 
de la précédente législature, le 21 mars 2013, alors 
qu’une telle réforme aurait dû découler du PRDD. 
La Région instrumentalise un boom démo-
graphique pour créer de larges zones appelées 
Zones d’entreprises en milieu urbain (ZEMU), 
anciennes Zones d’Industrie urbaine (ZIU), desti-
nées à accueillir du logement à côté des activités 
économiques au nom du principe de la mixité 
fonctionnelle. Six pôles de ZEMU ont été ainsi 
identifiés : le pôle « Quai des Usines », le pôle « Ha-
ren », le pôle « Reyers », le pôle « Birmingham », 
le pôle « Biestebroeck » et le pôle « Érasme ». Dans 
les faits, les ZEMU vont largement ouvrir les 
anciennes ZIU à la spéculation immobilière.

La modification substantielle du PRAS avant 

l’adoption du PRDD affaiblit aussi la capacité 
régionale à maîtriser à plus longue échéance l’en-
semble des problématiques sur tout le territoire. 
Ce nouveau projet de PRDD ne présente aucune 
garantie nouvelle de réalisation des ambitions du 
Gouvernement dans la mesure où les aspects opé-
rationnels (budgets, acteurs, priorités dans les 
actions, phasage…) en sont simplement absents. 
L’arbitrage financier au regard du budget de la 
Région et les sources de financement des dif-
férents projets composant le PRDD auraient dû 
être évoqués (notamment quand on voit le coût 
prévisionnel de la ligne de métro Nord).

On note également un double glissement, d’une 
part dans la présentation des chiffres et d’autre 
part dans la terminologie utilisée depuis les 
plans précédents. Ainsi, en matière de logement 
ou de mobilité, le plan masque l’évolution néga-
tive de l’offre en logement public et de la conges-
tion automobile. Dans les deux cas, le plan se 
base sur des calculs de l’évolution des logements 
et de la congestion automobile à partir d’autres 
points de référence que les plans précédents. Les 
quelques objectifs concrets avancés par le PRDD 
sont en réalité des cibles déjà atteintes (exemple 
avec l’objectif de réaliser 3 000 à 4 000 loge-
ments par an, alors que c’est déjà ce que produit 
le secteur privé actuellement). Pour estimer le 
potentiel de la croissance démographique par 
zone et déterminer une densité optimale, le 
PRDD se base sur des données de 1997, partielle-
ment mises à jour en 2013.

Par ailleurs, au-delà des objectifs peu ou pas 
chiffrés, les moyens opérationnels ne sont pas 
détaillés. Pourtant l’art. 17 du CoBAT prévoit 
que le PRD « détermine les moyens à mettre en 
œuvre de manière transversale et sectorielle 
pour atteindre les objectifs définis ». Les chiffres 
de la croissance démographique utilisés pour 
le Plan sont dépassés et par ailleurs fluctuent 
constamment. Ils servent simplement à justifier 
la politique de densification et de développement 
urbain souhaitée par les autorités. Les opérateurs 
immobiliers publics ne savent par exemple pas 
ce qu’on attend précisément d’eux en termes de 
construction de logements et ne savent surtout 
pas sur quels terrains ils vont pouvoir les réaliser.

Certains objectifs fixés sont clairement hors de 
portée, soit par manque de moyens financiers 
(exemple : 40 km de ligne de métro), soit parce 
qu’ils portent sur des terrains et parcelles dont 
les pouvoirs publics n’ont pas la maîtrise fon-
cière. La nécessité d’un volet opérationnel faci-
literait la mise en œuvre du Plan, notamment 
au niveau des mesures concrètes proposées et 
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des échéances. Ce plan devrait être accompa-
gné d’une estimation budgétaire qui donne une 
vision réaliste de développement. À l’instar de 
la réforme du CoBAT, le PRDD apparaît plus au 
final comme un plan d’investissements immo-
biliers. Il avalise le choix d’un urbanisme par 
projets phares parsemés de « tours iconiques » ; 
il enduit de vernis l’affaiblissement des normes 
existantes – opéré par le projet de CoBAT au détri-
ment de la protection de l’environnement – et des 
règles de restauration du patrimoine et de celles 
garantissant la capacité des habitants bruxellois 
à participer à l’élaboration de leur cadre de vie.

Le choix du PRDD de prendre pour colonne ver-
tébrale le développement territorial par zones 
prioritaires génère une grande concentration 
d’enjeux et d’attentes sur une portion réduite 
du territoire avec pour conséquence une hausse 
certaines des valeurs foncières (renforcée par le 
principe des tours coulé dans le PRDD) sans que 
des mécanismes viennent suffisamment réguler 
ces hausses. Ces effets de hausse du prix du fon-
cier ne sont pas neufs : ils ont déjà été observés 
sur divers territoires où des dispositifs urbanis-
tiques analogues étaient mis en œuvre (quartier 
Midi, quartier européen, T & T, Biestebroeck…).

L’urbanisme par projet, qu’entérine le nouveau 
PRDD, offre une vision fragmentée du dévelop-
pement urbain et accroît le risque de voir se réa-
liser de manière prioritaire, voire exclusive, les 
fonctions les plus fortes, c’est-à-dire les plus ren-
tables. Les fonctions faibles, qui sont celles qui 
le plus souvent répondent aux besoins actuels 
de la population, risquent de passer à la trappe : 
espaces verts, logements sociaux, équipements 
(écoles, crèches…), activités productives (généra-
trices d’emplois pour les peu qualifiés), etc.

Le manque de mécanismes de régulation des 
valeurs foncières contribuent à créer un cercle 
vicieux. Le coût de l’immobilier bruxellois 
chasse une classe moyenne désireuse d’accéder 
à la propriété et ne disposant pas des moyens 
d’acheter un logement répondant à ses exi-
gences. Il en résulte une ville duale, limitée 
aux fonctions politico-administratives, créant 
un phénomène de navette entrante de la classe 
diplômée qui vient occuper les emplois qualifiés 
offerts dans la région, phénomène générant 
une importante congestion automobile que la 
Région n’est jamais parvenue à maîtriser. Le 
PRDD risque de renforcer cet effet de congestion 
en concentrant les besoins en termes de mobi-
lité sur les zones à développer. Ainsi le volet 
mobilité fait la part belle à une série d’axes forts 
qui se superposent aux zones prioritaires du 

développement territorial et au développement 
du métro, ceci au détriment d’une desserte des 
quartiers en surface plus qualitative.

De manière générale, on ne parle jamais des 
quartiers dans le PRDD. Même si elle se retrouve 
dans les objectifs généraux (amélioration du 
cadre de vie – création de noyaux locaux), cette 
vision n’est par la suite pas ou peu détaillée. On 
est encore et toujours dans la logique des grands 
projets, alors que la question centrale devrait 
être : « par qui et pour qui construit-on la ville ? ». 

FOCUS : La réforme du CoBAT, recul de la 
démocratie urbaine

Le Code Bruxellois d’Aménagement du Territoire 
(CoBAT) a été profondément réformé en 2017.

IEB a analysé de manière critique l’avant-pro-
jet de réforme du CoBAT (Code Bruxellois pour 
l’Aménagement du Territoire) conjointement 
avec le BRAL et l’ARAU et a transmis aux parle-
mentaires cette analyse ainsi que des proposi-
tions le 6 mars 2017 (lire l’article : « Réforme du 
Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire : 
l’avis coordonné des associations » – 6 mars 2017).

IEB a appelé les parlementaires bruxellois à 
voter contre cette réforme qui représente un net 
recul en termes de démocratie urbaine (lettre 
ouverte du 12 octobre 2017).

La réforme a tout de même été votée le 13 octobre 
2017 à une courte majorité (44 oui, 32 non et 
3 abstentions) avec peu de modifications par 
rapport à l’avant-projet. Ces modifications 
concernent principalement le Plan d’Aména-
gement directeur (PAD pour lequel l’enquête 
publique durera finalement 60 jours) à la suite 
de réactions communales et le maintien de l’avis 
conforme de la Commission royale des Monu-
ments et Sites suite à un mouvement et regrou-
pement par le collectif citoyen, « Le patrimoine, 
ça nous regarde ».

Cette réforme législative vient bouleverser l’en-
semble du dispositif réglementaire bien au-delà 
de la simplification administrative annoncée 
ou de quelques correctifs nécessaires. Elle défait 
des règles essentielles et rompt le contrat urbain 
bruxellois qui reposait largement sur la partici-
pation de ses habitants.

 •  La participation : Le nouveau CoBAT 
réduit la participation citoyenne et la 
consultation d’instances (en particulier 
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Bruxelles Environnement et Bruxelles 
Mobilité). Il change la composition 
de la Commission Régionale de Déve-
loppement (CRD), en en faisant un 
groupe d’experts au lieu de la repré-
sentation transversale des différentes 
commissions de la Région (Conseil de 
l’environnement, le Conseil consultatif 
du logement, CRMS etc.). Il supprime 
l’enquête publique sur le cahier des 
charges des études d’incidences. Par 
ailleurs, via le plan d’aménagement di-
recteur, qui peut déroger à des normes 
supérieures et qui vise un développe-
ment accéléré de parties du territoire, 
le gouvernement risque d’imposer aux 
communes ses volontés. En outre, de 
nombreuses dispositions ne sont plus 
traitées dans le Code (soumis à la dis-
cussion et au vote des parlementaires) 
mais le seront dans des arrêtés.

 •  La prise en compte de la mobilité : la 
réforme du CoBAT permet à tout per-
mis d’urbanisme de déroger aux plans 
réglementaires de mobilité et contri-
bue à réduire à peau de chagrin toute 
politique conséquente pour diminuer 
la circulation automobile.

 •  L’évaluation des incidences environne-
mentales : La nécessité de réduire et de 
combattre les effets du réchauffement 
climatique, de réduire les gaz à effet de 
serre, de prévenir les îlots de chaleur 
urbaine rend plus que jamais indis-
pensable l’évaluation des incidences 
des projets et des plans. Or au contraire 
la réforme du CoBAT réduit les seuils 
d’évaluation des incidences et permet 
d’en dispenser les PAD.

 •  Les seuils des évaluations des inci-
dences et les enquêtes publiques : ces 
dernières sont supprimées pour les 
espaces de stationnement couverts de 
moins de 50 emplacements et pour les 
surfaces commerciales de moins de 
1 250 m2. Les seuils imposant une étude 
d’incidences (plus qualitative et plus 
indépendante) sont nettement relevés 
pour les parkings (400 espaces de sta-
tionnement au lieu de 200 jusqu’à pré-
sent), en contradiction flagrante avec 
les objectifs déclarés de réduction de la 
pression automobile sur Bruxelles, et 
pour les surfaces commerciales (super-
ficie de plancher supérieure à 5 000 m2).

À qui profite la réforme du CoBAT ?
Dans un article paru dans le Soir du 25 mars 
2016, Rudy Vervoort, Ministre-Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale, déclare entre 
autres, que les réformes en projet ont pour 
objectif de « répondre aux attentes du secteur immobilier 
qui éprouve de grandes difficultés à développer des projets 
importants vu la longueur et la complexité des procédures 
urbanistiques et environnementales ». La réforme votée 
ainsi que les nombreuses modifications régle-
mentaires et les pratiques mises en oeuvre ces 
dernières années par le gouvernement bruxel-
lois (par exemple la création de nouveaux outils 
tels que le RRUZ) confirment une focalisation 
sur les « projets importants » et une centrali-
sation du pouvoir en matière d’urbanisme au dé-
triment d’enjeux essentiels pour la vie en ville.

Le texte publié et partiellement entré  
en vigueur
Depuis lors, le 20 avril 2018, le texte voté a été 
publié au Moniteur belge. Tous les titres du Code 
modifié ne rentrent cependant pas en vigueur 
en même temps. Sont entrés en vigueur le 30 
avril 2018 les titres II (relatif à la planification) et 
III (relatif aux règlement d’urbanisme) du CoBAT 
modifié ainsi que les dispositions qui modifient 
l’article 275 du Code et insérant un article 276/1 
(renseignements urbanistiques). Les autres 
titres seront d’application un an après sa publi-
cation au Moniteur belge, soit le 20 avril 2019.

Les changements majeurs du titre II portent sur 
l’insertion d’un nouvel instrument de planifi-
cation au niveau régional : le Plan d’Aménage-
ment Directeur (PAD), introduit dans un cha-
pitre III bis nouveau, et un « assouplissement » 
des Plans particuliers d’Affectation du Sol 
(PPAS). « Assouplissement » du point de vue de 
l’autorité, c’est-à-dire en réalité des affectations 
et des prescriptions moins détaillées et, de notre 
point de vue, moins de garanties.

L’ordonnance votée le 13 octobre 2017 modifie 
aussi l’ordonnance relative aux permis d’envi-
ronnement.

4. Lutte pour L’améLioration 
de La quaLité de vie et de 
L’environnement
La ville a de nombreux et indéniables avantages 
comme la proximité des services, la facilité des 
transports en commun, la multiplicité des acti-
vités économiques, l’émulation culturelle, le ter-
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reau social... Mais la ville a également ses incon-
vénients. Logiquement, la question des nuisances 
que peut apporter une vie urbaine fait partie des 
sujets de préoccupation et d’action d’IEB.

Les nuisances sonores, la pollution, le stress, 
le manque d’espace, sont des soucis quotidiens 
d’une partie de plus en plus importante des 
Bruxellois. Le coût de la vie et le coût de l’espace 
nécessaire pour s’extraire de la promiscuité ur-
baine incitent les classes moyennes à fuir la ville 
pour les banlieues. Cet exode amplifie un phé-
nomène de dualisation sociale entre des popu-
lations précarisées, incapables de s’installer en 
périphérie et occupant des logements à la limite 
de l’insalubrité et les habitants des quartiers 
huppés bruxellois. Le retour espéré des classes 
moyennes en ville, accompagné d’une améliora-
tion du cadre de vie, ne peut se faire au dépens 
des plus pauvres, obligés de s’entasser dans les 
derniers quartiers accessibles, voire de quitter la 
région pour des villes de plus en plus lointaines.

Il en résulte un modèle non seulement anti-éco-
logique mais aussi anti-social, dans la mesure où 
ce sont les Bruxellois les plus faibles qui souffrent 
le plus des nuisances environnementales. L’amé-
lioration de la qualité de vie constitue donc natu-
rellement un axe prioritaire de l’action d’IEB.

Les enjeux sont multiples et d’ordres divers :

 •  mode de vie (mode de consommation, ges-
tion des déchets, mode de déplacement) ;

 •  égalité environnementale, que tous aient 
accès à des espaces sains ;

 •  qualité de l’environnement (espaces verts 
et espaces naturels, biodiversité en ville, 
qualité de l’eau, maillages bleu et vert, 
protection des intérieurs d’îlot, perméabi-
lité du sol) ;

 •  santé publique (pollution de l’air, pollution 
sonore, rayonnement électromagnétique) ;

 •  énergie (performance énergétique des bâti-
ments, sensibilisation à l’utilisation ration-
nelle de l’énergie, énergies renouvelables) ;

 •  qualité de l’espace public (lutte contre la 
publicité et la pollution lumineuse, place 
des usagers « faibles », lutte contre l’enva-
hissement automobile).

  Focus : Droh!me

Le projet de reconversion de l’hippodrome de 
Boitsfort en un « pôle régional récréatif et de 
loisirs actifs » prend forme au fil des mois et 
les animations sur le site se sont amplifiées 

au printemps. Droh!me Invest, filiale de VO 
Group, est devenu le concessionnaire du site de 
32 ha de l’hippodrome en juillet 2014 pour une 
période de 15 ans. La filiale annonce rapidement 
ses objectifs de développer un « melting park » 
associant des activités de nature, sport, culture, 
éducation et détente. On y trouvera un parcours 
d’accro-branche, une maison de la forêt, un 
belvédère des cimes, un espace multisport, une 
plaine de jeux, une zone horeca, etc.
Dans un contexte de densification et de « disney-
landisation » de la ville où les espaces verts et se-
mi-naturels sont régulièrement mis à mal, voire 
menacés, le projet Droh!me, à visée essentielle-
ment récréative, a d’emblée questionné les rive-
rains, comités de quartier et associations actives. 
Le site de l’hippodrome est identifié comme une 
des « portes d’entrée de la Forêt de Soignes », site 
classé pour son patrimoine naturel, maillon du 
réseau écologique européen « Natura 2 000 » et 
qui contient 7 réserves forestières ou naturelles. 
Le site de l’hippodrome est ainsi enclavé dans 
un environnement où il convient de veiller à la 
préservation de la faune et de la flore.

Les contours du projet Drohme se concrétisent en 
mai 2016, le gestionnaire du projet Droh!me Invest 
introduit une demande de permis d’urbanisme et 
d’environnement regroupant une grande partie 
des projets d’aménagements. Sans attendre les 
résultats de l’étude d’incidences du projet global, 
la transformation du bâtiment du Pesage en bras-
serie et l’installation de filets de golf font l’objet de 
deux enquêtes publiques en 2017. Cette accéléra-
tion du projet était prématurée puisque les consé-
quences sur l’environnement du projet n’étaient 
pas encore connues et que les deux projets mis à 
l’enquête publique devaient être analysés dans 
l’étude d’incidences. Néanmoins, la commission 
de concertation a remis un avis favorable pour les 
projets. Le permis d’environnement a été déli-
vré fin 2017. Vu les dérogations et les incidences 
environnementales négatives du projet, mais 
aussi compte tenu des différentes infractions en 
2017 qui ont entaché l’image du projet qui se veut 
« durable » et « friendly », un recours a été introduit 
par différents comités et associations. 
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Les métIers de Base
Focus sur notre actIon  
Pour une meILLeure moBILIté

La place importante acquise par la mobilité au 
sein de l’action d’IEB tient à plusieurs faits. Elle 
se retrouve tout d’abord de manière récurrente 
au centre des préoccupations de nombreux habi-
tants et des 82 comités de quartier et collectifs 
composant notre fédération qui s’interrogent sur 
la pression croissante des déplacements et du 
trafic et des effets sur leur quartier. Par ailleurs, 
la mobilité possède une dimension transver-
sale : quels que soient les dossiers analysés et 
relayés par nos travailleurs (énergie, fiscalité, 
aménagement du territoire, justice sociale, 
biodiversité, logement…), ils sont toujours mis 
en relation avec les politiques de transport et 
de déplacement. L’objectif premier de l’associa-
tion, l’amélioration de la qualité de vie en ville, 
passe par la défense d’une politique de mobilité 
durable qui bénéficie au plus grand nombre.

Depuis l’année 2015, la subvention octroyée à IEB 
pour l’accomplissement de ses missions de base 
en matière de mobilité a été sévèrement réduite,  
à hauteur de 50 % du montant demandé et octroyé 
auparavant. Malgré cette diminution drastique 
du soutien financier de la Région, nous avons 
persisté à nous investir pleinement dans les pro-
blématiques de mobilité régionales. Que ce soit 
dans le cadre d’enquêtes publiques ou en-dehors 
de celles-ci, nous sommes régulièrement sollicités 
en vue d’obtenir des informations d’ordre général 
ou très pointues en matière de mobilité.

Ce travail de soutien à l’implication citoyenne  
et d’encouragement à la participation aux pro-
cessus d’urbanisme démocratique représente 
l’essence même de l’objet social de notre asso-
ciation. C’est souvent sur cette base que peut se 
construire une relation à plus long terme avec 
les riverain·e·s et que peuvent naître des dyna-
miques collectives dans les quartiers.

Les enquêtes pubLiques et Les 
grands enjeux urbains
À la demande de comités locaux ou de sa propre 
initiative, IEB a analysé les impacts en termes 

de mobilité de nombreux projets urbanistiques 
et, le cas échéant, est intervenu lors d’enquêtes 
publiques relatives à des demandes de permis 
d’environnement ou d’urbanisme. Dans ces ana-
lyses, IEB a toujours à cœur de promouvoir un 
espace public qui bénéficie au plus grand nombre 
et où la mobilité est envisagée de manière trans-
versale, dans un rapport équilibré aux autres 
enjeux et fonctions de la ville. L’association 
veille particulièrement à garantir la priorisa-
tion d’aménagements destinés avant tout aux 
piétons, ensuite aux cyclistes, aux transports en 
communs et en dernier lieu aux véhicules auto-
mobiles. Ce faisant elle veille également à préve-
nir une trop grande segmentation et un trop fort 
fonctionnalisme des voiries urbaines.

Ces principes généraux ont pu être exprimés 
au travers des réactions à de très nombreuses 
demandes de permis d’environnement impli-
quant des autorisations ou des dérogations en 
matière de parking, mais aussi des demandes 
de permis d’urbanisme parmi lesquels nous 
pouvons mettre en avant :

 •  Le projet NEO au Heysel : la demande des 
certificats d’urbanisme et d’environnement 
a permis d’examiner plus en profondeur 
les impacts en termes de mobilité de ce 
projet pharaonique. Les chiffres détaillés 
par l’étude d’incidences (malgré ses nom-
breuses lacunes) confirment nos craintes  
et mettent à nu tous les défauts de ce 
projet. IEB a souligné la congestion géné-
ralisée et la pollution automobile continue 
auxquels ce projet condamnera le quartier.

 •  Le réaménagement de l’avenue du Port : 
IEB a défendu la valeur patrimoniale de 
cette avenue inscrite dans l’ensemble pay-
sager industriel de Tour et Taxis. Du point 
de vue de la mobilité, les pavés de l’ave-
nue ont la particularité, outre de garan-
tir un aménagement durable générateur 
d’emplois locaux, d’engendrer une vitesse 
réduite des véhicules.

 •  Le projet de réaménagement de la rue des 
Palais, du square Jules de Trooz et de la 
rue Van Schoor : ce projet s’attaque à l’un 
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des carrefours les plus accidentogènes de 
la Région bruxelloise. Malheureusement 
celle-ci n’a pas saisi l’opportunité offerte 
pour rééquilibrer la place des différents 
modes de circulation. IEB a plaidé pour la 
réduction de l’effet barrière créé par l’Allée 
Verte et une meilleure sécurisation des 
liaisons piétonnes et cyclistes.

 •  Le projet de construction d’un parking 
public sur 9 demi-niveaux en sous-sol à 
la Place Rouppe : ce projet de parking de 
200 places, porté par un promoteur privé, 
a surgi alors qu’on pensait les différents 
projets de parkings publics dans le Pen-
tagone définitivement enterrés. IEB s’est 
opposé à la construction de ce parking qui 
risque d’augmenter significativement le 
trafic automobile.

 •  le projet de modification du PRAS en vue 
de la réalisation d’un itinéraire de trans-
port en commun en site indépendant sous 
les voies de chemin de fer de la gare de 
Bruxelles-Nord : cette modification per-
met la création d’un tunnel pour la ligne 
de métro 3 entre la Gare du Nord et Bordet 
ainsi que la création d’une station Consti-
tution à Bruxelles-Ville, d’une station au 
square Riga et d’un dépôt à Haren. IEB a 
pointé les lacunes de l’étude d’incidences, 
notamment en matière d’analyse des 
coûts-bénéfices à court et à long terme de 
cette nouvelle liaison de transport. IEB a 
également souligné que sa justification 
sur base d’un fort report modal ne tient 
pas la route : le nombre de personnes qui 
abandonneraient leur voiture pour le mé-
tro équivaut à une goutte d’eau par rapport 
au volume des déplacements régionaux. Si 
les nombreuses remarques formulées par 
IEB sur ce projet restent d’actualité pour 
les demandes de permis qui suivront ulté-
rieurement, IEB continue de plaider pour 
qu’une étude globale de l’impact du projet 
sur l’ensemble de la ligne soit menée et que 
celle-ci étudie des alternatives concrètes.

travaiL de terrain
Sur le terrain, IEB a défendu et accompagné 
les habitants dans leur lutte pour une mobilité 
plus durable, plus sûre et au bénéfice de tous. 
Cette action a été particulièrement forte en 
ce qui concerne la piétonnisation des boule-
vards du centre-ville. Ce dossier a continué en 
2017 de prendre une place prépondérante tant 
dans l’imaginaire bruxellois que dans l’espace 

médiatique. Au sein du Pentagone, IEB compte 
4 comités membres qui ont été touchés par 
les projets de réaménagement. Ces membres 
n’ont jamais été opposés au principe d’un zone 
piétonne dans le centre-ville mais ont réagi 
fermement au manque de concertation et à 
ses conséquences. En matière de mobilité, ils 
ont en particulier dénoncé : la construction de 
plusieurs parkings souterrains, le report de la 
circulation automobile sur les voiries locales et 
la dégradation de la desserte des transports pu-
blics de surface, ainsi que la mauvaise prise en 
compte des cyclistes dans les réaménagements. 
Ils ont réagi encore plus fermement envers le 
processus congru de participation citoyenne 
organisé par la Ville de Bruxelles ainsi que le 
non-respect des procédures légales d’évaluation 
des incidences environnementales du projet et 
de ses conséquences connexes (parkings sou-
terrains, mini-ring, correspondances STIB, 
impacts socio-économiques…).

Dans une démarche plus informative, IEB s’est 
comme chaque année mobilisée dans le cadre 
du dimanche sans voiture. Notre stand s’est 
déplacé cette année de Bruxelles-Champêtre 
(Place Royale) au Schaerbeek Village (Place de 
la Reine). Nous avons en effet changé d’optique 
cette année : nous ne nous sommes plus imposés 
de thème majeur et avons choisi de planter notre 
stand au cœur d’un quartier pour mieux aller 
à la rencontre de celles et ceux qui y habitent. 
Par la force de l’actualité, nos échanges se sont 
concentrés sur le dossier qui, pour l’heure, foca-
lise l’attention des riverain·e·s et de différents 
groupes locaux : le projet de construction et 
d’extension du métro Nord. Les effets prévisibles 
(ou fantasmés) du projet sur la mobilité et sur la 
vie économique et sociale des quartiers schaer-
beekois qui seront impactés par sa mise en 
œuvre étaient au cœur des questionnements des 
visiteurs de notre stand. Outre la focalisation 
sur le projet de métro, la tenue de notre stand a 
permis de diffuser toutes les informations dont 
nous disposions et d’expliciter les priorités d’IEB 
en matière de mobilité durable qui, comme ce 
rapport en témoigne, sont nombreuses.

métro, c’est trop :  
un dossier de « bruxeLLes  
en mouvements »
En mai-juin 2017, IEB a consacré un numéro 
spécial de son journal Bruxelles en mouvements 
à la question du projet d’extension du Métro 
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Nord, entre Forest et Evere, sa genèse et ses 
conséquences prévisibles : « Métro, c’est trop ». 
Une analyse critique en matière de mobilité, de 
logique urbanistique, de démocratie participa-
tive, de budget, de technologie, etc. Au fil des 
pages de ce numéro, IEB se penche sur les fonde-
ments et la logique de ce projet, et invite à une 
lecture de la ville à hauteur humaine en propo-
sant des alternatives moins coûteuses et tout 
aussi efficaces qu’une nouvelle ligne de métro.

participation à  
La commission régionaLe  
de mobiLité
IEB joue un rôle actif lors des séances de la Com-
mission Régionale de Mobilité. Nous tentons d’y 
faire valoir notre vision d’une mobilité durable 
qui bénéficie au plus grand nombre et avant 
tout aux modes actifs. La présence d’IEB au sein 
de la CRM est précieuse pour plusieurs raisons. 

D’une part, elle nous offre la possibilité d’être 
informé·e·s de manière fiable et préalable des 
projets en cours. Ces informations sont ensuite 
partagées, analysées et utilisées par nos comités 
membres et par tous les riverains avec lesquels 
nous collaborons. D’autre part, notre partici-
pation active aux débats permet d’orienter les 
avis de la CRM vers une mobilité durable et d’y 
assurer une prise en compte sérieuse de l’intérêt 
général, face aux intérêts sectoriels qui s’expri-
ment également à la CRM.

Au cours de l’année 2017, nous nous sommes 
plus particulièrement prononcés à l’occasion des 
débats suivants : l’axe mobilité du nouveau Plan 
Régional de Développement Durable (PRDD), 
l’avis sur les stations du projet de métro 3 partie 
Nord, le projet de cahier des charges du RIE du 
plan Good Move, l’avis sur le plan Taxis, l’avis 
sur l’avant-projet d’ordonnance relative aux 
chantiers en voirie, l’avis sur le projet de modi-
fication partielle du Plan Régional d’Affectation 
du Sol (PRAS) concernant la liaison de transports 
en commun haute performance nord-sud. 
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Le journaL
BruxeLLes en mouvements

Bruxelles en mouvements est le journal bimes-
triel d’information et de réflexion d’Inter-Envi-
ronnement Bruxelles. Il vise à donner des outils 
d’analyse sur les enjeux de la transformation 
de la ville à l’usage de tous les acteurs urbains. 
Les écrits trouvent leur ancrage dans les phé-
nomènes sociaux et urbains. Cette approche se 
traduit par une diversification des thématiques 
traitées, certaines par voie d’interviews ou de 
brèves, d’autres analysées « en profondeur » dans 
des dossiers. Par principe, une place importante 
est laissée à la parole des acteurs de terrain. Les 
dossiers thématiques consacrés à des problé-
matiques assez vastes sont complétés par des 
rubriques analysant des sujets plus spécifiques. 
Des brèves d’ici et d’ailleurs renforcent la diver-
sité des sujets traités. La rédaction du journal 
est réalisée avec la collaboration de membres du 
CA et de l’équipe d’IEB. Le Comité de rédaction a 
également intégré des membres bénévoles venus 
soutenir l’équipe du secrétariat dans l’élabora-
tion du programme rédactionnel et dans le suivi 
du travail de production du journal. Les textes et 
analyses publiés s’inscrivent toujours dans une 
dynamique collective se nourrissant tant de la 
réflexion académique que du terreau des luttes 
urbaines. Le contenu du Bruxelles en mouve-
ments est également accessible sur le site inter-
net d’IEB. Le lecteur qui le désire peut téléchar-
ger les articles deux mois après leur publication.

Les sommaires 2017
No 286 – Janvier-Février – L’école sous pression : 
Quels quartiers pour quelles écoles ? –Une bonne 
école, c’est quoi ? – La mixité, une solution pour en 
finir avec les inégalités à l’école ? – Zéro école-ghetto 
– Écoles saturées, espaces collectifs sacrifiés – 
Quinze, on avait dit quinze ! – Petite enfance, com-
ment ça se passe ? – À côté de, mais avec l’École – Le 
regard d’une école de devoirs : le CASI-UO (Centre 
d’Action Social Italien / Université Ouvrière) – Le 
regard d’une école de devoirs : l’Université Populaire 
d’Anderlecht – Un père retourne à l’école – Gouver-
ner l’enseignement par et pour les chiffres – Édito : 
Le bénévolat : un don pour les associations

No 287 – Mars-Avril – Quel espace public ? : Der-
rière les lieux communs – Piétonnier du centre : 
la mise en spectacle de l’espace public – Pourquoi 
tout est toujours déglingué – De l’introuvable 
espace public européen – Quartier Léopold, Ins-
titutions politiques et espace public – Derrière 
cette palissade, une rue – Édito : Merci Mathieu !

No 288 – Mai-Juin – M3tro c’est trop ! : Métro 3 ? 
– M3tro c’est trop ! – Première étape déjà contes-
tée – aucUne alternative – Qui va payer ? – Qui 
est SM BMN ? – Édito : Adjectif qualificatif : 
citoyen

No 289 – Juillet-Août – Des vaches et des voi-
tures, carnets du quartier Heyvaert :  
Heyvaert : les résistances ordinaires d’un 
quartier populaire – Atterrir – Cohabiter – Tra-
vailler et se nourrir – Le quartier joue son rôle 
de tremplin social – Se loger – Rester en centre-
ville ! – Gardez hommes, voitures et vaches en 
centre-ville !

n°291 – novembre/décembre 2017

Périodique édité Par  
inter-environnement Bruxelles,  
fédération de comités de quartier  
et grouPes d’haBitants
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La Lettre d’InFo et Le sIte Internet

Véritable vitrine de l’activité de notre associa-
tion, la lettre d’information électronique est 
incontestablement l’aspect le plus connu d’IEB, 
grâce à sa diffusion hebdomadaire à plus de 
20 000 exemplaires. Chaque semaine, nous y 
relatons un maximum de contenu : les prises 
de position de notre association, les actions 
en cours et à venir, les réactions aux enquêtes 
publiques, et – bien évidemment – l’agenda com-
plet de nos comités membres et amis.

Le contenu de la lettre d’info est systémati-

quement versé sur le site internet. Celui-ci, 
très fourni, contient donc toute l’actualité, les 
archives et les analyses d’IEB.

Depuis novembre 2011, la lettre d’info et le 
site contiennent chacun un renvoi vers une 
rubrique intitulée « la revue du web ». Cette 
rubrique met en exergue un grand nombre d’ar-
ticles de presse, belges et internationaux, qui 
concernent les problématiques socio-environ-
nementales, au sens large, et que nous jugeons 
dignes d’intérêt. 

No 290 – Septembre-Octobre – Des briques et 
du brol : empart des Moines : une cité de loge-
ments sociaux à Bruxelles va disparaître – Radio 
RiveWest – Quel péage pour quelle ville ? – Quar-
tier Brunfaut bientôt en chantier ? – Édito : À 
l’ombre de Semira Adamu

No 291 – Novembre-Décembre – Bruxelles sans 
papiers : Portraits –Introduction : Bruxelles 
Sans Papiers, luttes urbaines et immigration 
– Une action charnière pour l’immigration en 

Belgique – Des camps d’étrangers sur la carte 
de Belgique – L’Ambassade Universelle : des 
diplomates sans chauffeur – La persistance et 
la précarité des lieux et des luttes : un exemple 
– Entretien avec Tristan Wibault, avocat au 
Barreau de Bruxelles – Du centre d’accueil au 
centre de tri… – Janvier 2006 : Ixelles, rue de la 
Paix – ULB 2008-09 : l’expérience du CAS – La 
Voix des Sans-Papiers, une occupation politique, 
sociale et militante – La Voix des Sans-Papiers : 
le parcours d’un collectif. 
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IEB a constaté que trop souvent la concertation 
ne permet plus d’améliorer les projets et que les 
dossiers d’urbanisme ont tendance à se « judi-
ciariser », ce qui a notamment pour effet d’aug-
menter le budget consacré aux recours sur nos 
fonds propres.

Lorsque l’action juridique apparaît comme le 
seul moyen de changer la donne, nous devons 
appuyer nos choix (d’aller en recours ou non)  
sur des critères définis collectivement, outre 
bien entendu l’appréciation par notre avocat  
des moyens de recours possibles.

Ces critères sont les suivants :
•  l’importance du dossier pour le devenir  

de la région,
•  la possibilité de remettre dans le débat public 

des enjeux qui en sont écartés,
•  la possibilité de faire jurisprudence,
•  la nécessité de s’appuyer sur des forces et  

des dynamiques locales collectives (et non  
sur des individus).

En d’autres termes ; l’action juridique n’est 
jamais vue comme une fin en soi, mais comme 
un levier d’une action beaucoup plus large.

Le rruZ de La rue de La Loi  
et de ses abords requérait-
iL une étude d’incidences 
environnementaLes ?
L’Association du Quartier Léopold (AQL), le 
Groupe d’Animation du Quartier européen 
(GAQ) et IEB ont introduit un recours en annu-
lation devant le Conseil d’État contre un arrêté 
du 12 décembre 2013 qui approuve le Règlement 
Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ) « Loi ». Ce 
règlement a pour but de définir une nouvelle 
« forme urbaine » pour la rue de la Loi et ses 
abords. Celle-ci densifie encore plus ce péri-
mètre déjà surchargé de bureaux.

L’une des questions essentielles de ce recours est 

de savoir si, comme nous le pensons, le RRUZ 
doit être considéré comme un plan ou un pro-
gramme. En effet, une directive européenne, 
la directive 2011/42, impose une évaluation 
des incidences environnementales des plans et 
programmes. Cette directive européenne donne 
différents éléments de définition des notions 
de plans et de programmes, mais ces notions 
demeurent sujettes à interprétation.

La Région de Bruxelles a transposé dans une 
ordonnance du 18 mars 2004 cette obligation de 
l’évaluation des incidences des plans et pro-
grammes. Le CoBAT a, quant à lui, défini les 
procédures à suivre concernant les règlements 
d’urbanisme où ne figure pas cette obligation 
d’évaluation des incidences. Pour répondre à 
la question de savoir si le RRUZ de la rue de 
la Loi aurait dû être soumis à une évaluation 
des incidences, le Conseil d’État, dans son 
arrêt no 236.776 du 14 décembre 2016, a posé 
une question préjudicielle (avant dire droit) 
à la Cour de Justice de l’Union européenne, 
siégeant à Luxembourg, qui a pour rôle d’inter-
préter le droit européen. L’audience a eu lieu le 
30 novembre 2017. Quelle que soit l’interpréta-
tion que donnera la Cour de justice européenne 
à ces notions de plans et de programmes, le 
Conseil d’État devra la suivre. Si notre thèse est 
retenue, le RRUZ devrait être annulé en raison 
de l’absence d’évaluation des incidences.

Les exceptions dans  
Le dispositif de contrôLe  
de La poLLution  
éLectromagnétique
En 2014, IEB et grONDES ont introduit un re-
cours devant la Cour constitutionnelle contre la 
réduction du niveau de protection des Bruxellois 
face aux rayonnements électromagnétiques. Le 
seuil maximal des radiations, dans tout lieu 
accessible au public, passait ainsi de 3 Volts par 
mètre à 6 Volts par mètre. La Cour constitu-
tionnelle a rejeté la plupart de nos arguments, 

Les recours
admInIstratIFs et judIcIaIres
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mais elle nous a donné raison sur un point, en 
jugeant que les balcons et les terrasses devaient 
être soumis à la même norme de protection que 
celle en vigueur dans les espaces publics.

Le 15 décembre 2016, la Région a introduit un 
nouvel arrêté qui détricote un peu plus encore 
la législation protectrice de l’environnement en 
matière de rayonnements électromagnétiques. 
Cet arrêté ne modifie pas le seuil légal de 6 V/m 
actuel, mais le dispositif de contrôle du respect 
de cette norme. Aujourd’hui, la pierre angulaire 
du dispositif de contrôle de ce seuil repose sur 
un logiciel informatique qui effectue des simu-
lations des ondes émises par toutes les antennes 
présentes dans une zone. L’arrêté que nous 
attaquons devant le Conseil d’État introduit 
une série d’exceptions dans ce mécanisme de 
contrôle (recours introduit le 15-03-2017)

Jusqu’alors, la « zone d’investigation » autour 
de chaque nouvelle antenne était d’un rayon 
de 200 mètres. L’arrêté réduit ce périmètre à 50 
mètres pour les petites antennes dites « micro ». 
Ce rétrécissement a pour conséquence que les 
radiations cumulées des antennes micro et 
macro situées juste en dehors du périmètre de 
50 m de rayon, ne sont plus prises en consi-
dération. Outre ce rétrécissement de la zone 
d’investigation pour les antennes micros, 
l’arrêté exonère de demande de permis d’envi-
ronnement plusieurs types d’antennes qui, 
par ce fait, échappent aux contrôles lors des 
simulations : les antennes « déplacées » (comme 

lors de la réalisation de travaux en toiture), les 
antennes « temporaires » placées lors d’événe-
ments publics pour absorber une augmentation 
du trafic (comme lors d’un festival) et enfin, 
les antennes dont la puissance est inférieure 
à 2W (des antennes de faible puissance placées 
notamment dans les plafonds des stations de 
métro pour y assurer l’accès au Wi-Fi).

En apparence anodines, ces différentes excep-
tions faussent le dispositif de contrôle en sous-
estimant l’exposition réelle des individus aux 
rayonnements électromagnétiques. L’annonce 
du prochain déploiement de la 5G à Bruxelles, 
qui nécessitera une multiplication des an-
tennes, laisse présager que les luttes contre 
cette forme insidieuse de pollution n’est pas 
prête de s’achever.

Le pLan de mobiLité –   
ou pLan de circuLation –  
du pentagone
Le Plan de mobilité du Pentagone, adopté par le 
Conseil communal de la Ville de Bruxelles le 1er 
décembre 2014 prévoit la piétonnisation des boule-
vards du centre (entre De Brouckère et Fontainas).
La Plateform Pentagone, dont IEB est membre, 
bien que favorable au principe de piétonnier, 
s’est insurgée contre la manière dont ce plan a 
été imposé par la Ville de Bruxelles, sans enquête 



publique, sans évaluation des incidences environ-
nementales et sans étude des différents scénarios 
qui doivent être pris en considération pour ré-
pondre aux besoins de mobilité locale. En outre, 
la Ville de Bruxelles n’a pas vérifié la compatibi-
lité du Plan de mobilité du Pentagone avec le Plan 
régional de mobilité en vigueur (Plan Iris 2).

IEB, l’Arau, le Bral et plusieurs riverains ont 
introduit un recours contre le Plan de mobilité 
du Pentagone. Le Conseil d’État s’est prononcé 
sur ce recours le 24 mars 2017. Il a considéré que 
la délibération du Conseil communal critiquée 
n’est qu’un accord de principe, dépourvu de 
toute force juridique et même de valeur indica-
tive, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un acte admi-
nistratif pouvant faire l’objet d’une annulation. 
Il n’y a donc aucun Plan de mobilité qui encadre 
le réaménagement des boulevards centraux.

Le règLement compLémen-
taire de poLice reLatif aux 
voiries communaLes situées 
dans Le pentagone
Ce règlement a été adopté par le Conseil com-
munal de la Ville de Bruxelles le 19 septembre 
2016 et approuvé par une décision ministérielle 
du 26 octobre 2016.

IEB et plusieurs riverains appartenant au Comi-
té Bru 1 000 ont aussi attaqué ce règlement parce 
qu’il constitue le pan (le volet) réglementaire 
du plan de mobilité du Pentagone et parce qu’il 
n’a pas été soumis à évaluation des incidences. 
Ledit règlement confirme notamment le choix 
d’imposer autour des boulevards piétonnisés 
une « boucle de desserte » où se concentrent les 
nuisances. Ce recours est encore en cours d’ins-
truction. Les « mémoires » (ensemble d’argu-
ments des parties) ont été échangés. L’on attend 
désormais l’avis de l’Auditeur du Conseil d’État. 
La Ville de Bruxelles participe à la procédure 
mais pas le Ministre de la mobilité.

contestation des permis 
d’urbanisme pour L’aména-
gement du piétonnier
Les permis d’urbanisme délivrés en janvier 2016 
pour l’aménagement du piétonnier (permis 
concernant les boulevards et permis concer-

nant la place de la Bourse et les parties de rues 
immédiatement autour) visaient à pérenniser 
et concrétiser le Plan de mobilité précédemment 
adopté en prévoyant différents réaménagements 
pour les espaces concernés. Si les demandes de 
permis d’urbanisme ont cette fois fait l’objet 
d’un rapport d’incidences environnementales, 
cette évaluation est tout à fait lacunaire puisque 
ce rapport ne prend en compte que la zone à réa-
ménager alors que le réaménagement aura un 
impact sur l’ensemble du centre-ville, comme le 
reconnaît le rapport lui-même.

Suite à l’avis négatif remis par l’Auditeur du 
Conseil d’État en juin 2016 à l’occasion de la 
requête en suspension introduite par deux asso-
ciations de commerçants, la Région bruxelloise, 
la Ville de Bruxelles et Beliris ont décidé de reti-
rer les permis délivrés. De nouvelles demandes 
de permis pour l’aménagement de la zone pié-
tonne ont été déposées par Beliris en mars 2017.
Une nouvelle enquête publique a été organisée 
durant le mois d’avril 2017 et a donné lieu à un 
nouveau permis délivré par le fonctionnaire 
délégué de la Région le 31 mai 2017.

Le 7 août 2017, Inter-Environnement Bruxelles a 
introduit au Conseil d’État un recours en annu-
lation du permis d’urbanisme concernant l’amé-
nagement des boulevards du centre avec l’asbl 
Association des commerçants du Centre-Bourse 
(dont l’objet social est compatible avec les statuts 
d’IEB). En effet, les quelques modifications intro-
duites après le retrait du permis précédent (en 
juin 2016) sont encore loin de satisfaire aux règles 
en matière d’environnement et d’urbanisme.

IEB ne transige pas sur la nécessité et la qualité 
des évaluations des incidences sur l’environne-
ment et sur la participation du public avant la 
prise de décision concernant des projets d’urba-
nisme importants.

Les moyens d’annulation essentiels du permis 
d’urbanisme sont :

1.  L’illégalité du règlement complémentaire de 
circulation routière ;

2.  L’absence d’étude d’incidences (il fallait une 
étude d’incidences réalisée par un bureau 
d’étude agréé et encadré par un comité d’ac-
compagnement) ;

3.  L’absence d’examen des alternatives et solu-
tions de substitution ;

4.  Les lacunes du rapport d’incidences sur 
l’environnement (eu égard à l’exigence d’éva-
luation appropriée de l’art. 3 de la directive 
européenne 2011/92), notamment en ce qui 
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concerne les incidences globales du projet, 
l’absence de prise en compte des effets cumu-
latifs avec les autres projets, les lacunes 
concernant l’impact sur l’être humain, les 
lacunes en matière de qualité de l’air et en 
matière d’environnement sonore et vibra-
toire, ainsi qu’au sujet de l’interaction entre 
les facteurs sur lesquels l’évaluation des inci-
dences doit être effectuée ;

5.  La motivation inadéquate du permis d’urba-
nisme eu égard à la problématique de la 
mobilité ;

6.  La motivation inadéquate du permis sur le 
plan des impacts socio-économiques ;

7.  La motivation du permis ne rencontre pas les 
objections émises par la Commission royale 
des monuments et des sites.

Dans cette affaire aussi, les « mémoires » des 
parties ont été échangés. L’on attend l’avis de 
l’Auditeur du Conseil d’État.

Le 6 novembre 2017, un permis d’urbanisme 
est également accordé pour l’aménagement 
de la place de la Bourse et des parties de rues 
attenantes (rues de la Bourse et Henri Maus, 
tronçons des rues du Midi et de Tabora situées à 
l’arrière du bâtiment de la Bourse). Ce dossier a 
été traité différemment car les lieux en question 
font partie de la zone UNESCO. Pour des raisons 
de délai de recours, IEB a cette fois introduit 
une requête en intervention volontaire pour se 
joindre à la procédure introduite plus tôt par des 
associations de commerçants.

Le conseiL d’état a rendu  
sa décision sur Le pras  
démographique
Fin 2013, le Plan Régional d’Affectation du Sol, dit 
PRAS Démographique, entrait en vigueur. Objec-
tif annoncé : changer les affectations du sol pour 
favoriser la construction de logements permettant 
d’absorber le boom démographique de la région 
bruxelloise. Dans le même temps, le Plan Régional 
de Développement Durable restait, lui, en rade...

IEB s’est expliquée longuement sur son recours 
au Conseil d’État dans son article intitulé 
« Boom sur le PRAS ! Pourquoi IEB a décidé 
d’introduire un recours au Conseil d’État contre 
le PRAS démographique ? » consultable sur le site 
internet d’IEB, 15 mai 2014 : 
http://www.ieb.be/IMG/pdf/cp-recours-ieb-
contre-le-pras-demographique_

Il a fallu trois ans au Conseil d’État pour trancher 
sur le recours. L’arrêt a été rendu le 1er mars 2017 
(http://www.raadvanstate.be/arr.php?nr=237528) 
et a rejeté plusieurs de nos moyens tout en en 
retenant d’autres. Ainsi, concernant l’absence 
d’évaluation préalable du PRAS avant sa modi-
fication et la mauvaise objectivation du boom 
démographique, le Conseil d’État a considéré que 
l’évaluation des incidences constituait l’évalua-
tion demandée et qu’il n’y avait pas suffisam-
ment d’erreurs manifestes d’appréciation, que 
les affectations du PRAS n’empêchaient en rien 
la réalisation de logements convenant à des 
familles nombreuses à revenus modestes.

Sur l’absence de mise en place d’un système de 
captation des plus-values préalable à la modi-
fication du PRAS, le Conseil d’État a considéré 
que le Gouvernement avait eu égard aux obser-
vations formulées et répondu à suffisance aux 
critiques soulevées.

Le Conseil d’État nous a néanmoins donné rai-
son sur deux aspects. Il a reconnu que l’absence 
d’évaluation de la modification de la prescrip-
tion 18 du PRAS qui autorisait que le permis 
ne couvre plus la totalité d’une zone d’intérêt 
régional (ZIR) était une faute procédurale et que 
la modification aurait dû faire l’objet d’une ana-
lyse des incidences. Cela concernait plusieurs 
ZIR, non seulement le Heysel mais aussi Tour 
& Taxis, le Champ de Mars, Charles-Albert et 
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l’École Vétérinaire. Entre-temps, suite à l’annu-
lation de la base du PRAS démographique pour 
la ZIR Heysel, un nouveau Rapport d’incidences 
environnementales a été établi (voir le point ci-
dessous au sujet du recours contre Neo).

Toujours concernant le Heysel, mais aussi Delta, 
le Conseil d’État a considéré que la Région « a 
posé un choix a priori, antérieur à l’étude d’inci-
dences sur l’environnement; que, dès l’adoption 
de l’arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure 
de modification partielle du PRAS, le Gouverne-
ment a exposé qu’en référence au plan de déve-
loppement international de Bruxelles, ce site 
constituait une zone stratégique où, conformé-
ment au projet de schéma directeur, « d’impor-
tantes affectations sont amenées à [...] prendre 
place, telles que des équipements, des bureaux, 
des logements, des activités productives » ; [...] ; 
que le RIE. ne comprend aucune analyse, même 
sommaire, d’alternatives possibles pour l’affecta-
tion de ce site et n’en cite aucune ».

Autrement dit, le Conseil d’État reproche non 
seulement l’absence de recherche d’un autre site 
alternatif mais aussi le fait de ne pas avoir cher-
ché des alternatives pour l’aménagement du site 
lui-même. Entretemps, la Région a revu sa copie 
et réalisé un nouveau RIE sur cette question en 
vue de doter le projet Neo d’une base légale plus 
solide (voir ci-dessous).

Le projet neo sur Le pLateau 
du heyseL
Il s’agit d’une longue saga. À deux reprises, en 
2015 et en 2017, le Conseil d’État a annulé la base 
légale autorisant la création d’une zone d’intérêt 
régional (ZIR) destinée à permettre la réalisa-
tion du projet Neo sur le plateau du Heysel (voir 
le commentaire ci-dessus au sujet du recours 
d’IEB contre le PRAS démographique). Suite à 
cette annulation, le Gouvernement bruxellois a 
reconstruit une nouvelle base légale. Il s’agit en 
réalité du même programme, exception faite de 
la réalisation d’un nouveau rapport d’incidences 
rédigé au pas de charge et d’un aménagement 
cosmétique du texte : la ZIR no 15 prévoit que 
cette zone peut être affectée aux équipements 
d’intérêt collectif ou de service public, aux 
commerces, aux logements, aux établissements 
hôteliers et aux espaces verts. Elle peut aussi 
être affectée aux bureaux qui constituent le 
complément usuel des fonctions principales de 
la zone avec un maximum de 20 000 m².

Ces affectations vagues poursuivent en réalité 
comme objectif premier d’autoriser la construc-
tion d’un centre commercial surdimensionné de 
72 000 m².

IEB, l’UNIZO, le BRAL, l’ARAU et BBL ont décidé 
en 2017 d’aller en recours contre cette nouvelle 
base légale adoptée en plein été. 5 Le nouveau 
rapport d’incidences environnementales (RIE) 
a été réalisé dans un délai record de 6 semaines 
et répondait peu aux manquements etv inquié-
tudes soulevés précédemment : saturation 
automobile des voiries, réductions des espaces 
verts, imperméabilisation du sol, déséquilibre 
des fonctions…

Pour les requérants, le Gouvernement a créé un 
régime d’exception sur mesure pour le réaména-
gement du plateau du Heysel sans que celui-ci 
soit dûment motivé. En effet, la ZIR Heysel peut 
se déployer sans attendre les lignes directrices 
d’un plan particulier d’affectation du sol (PPAS), 
alors qu’il s’agit là d’une exigence pour toutes 
les ZIR. La section législation du Conseil d’État a 
émis un doute sur le respect du principe d’éga-
lité dès lors que la seule motivation justifiant 
ce régime dérogatoire est de considérer l’impor-
tance et la diversité du programme de la ZIR, 
alors que toute zone de développement répond à 
un programme diversifié de fonctions.

Concernant les aspects de mobilité, la section lé-
gislation du Conseil d’État avait aussi relevé que 
la question demeurait ouverte de savoir s’il est 
complètement satisfait en l’espèce à l’obligation 
pour « une autorité prudente » d’apporter « dans 
le plan proprement dit une solution sûre sur le 
plan juridique à une problématique de mobilité 
constatée » alors que persistaient certaines incer-
titudes liées à la procédure de délivrance des per-
mis concernant des modifications d’infrastruc-
tures routières existantes pour accueillir les flux 
de circulation liés aux effets cumulés des projets 
Neo et UPlace (avis du CE du 6 février 2017).

Ce recours n’empêche évidemment nullement 
les demandeurs du projet Neo de poursuivre la 
procédure des permis d’environnement et d’urba-
nisme. En 2017, s’est tenue l’enquête publique sur 
le cahier des charges de l’étude d’incidences en 
vue de la délivrance des certificats d’urbanisme et 
d’environnement de la phase 1 du projet Neo qui 
concerne la réalisation du centre commercial, de 
plus de 500 logements, des bureaux, des espaces 
de loisir et de 3 700 places de parking. 

5.  Lire le communiqué de presse : http://www.ieb.be/UNIZO-
IEB-le-BRAL-l-ARAU-et-BBL-en-recours-devant-le-Conseil-d-
Etat-contre-la
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Les modes de financement
Les subsides de la Région  
de Bruxelles-Capitale

En 2017, IEB a bénéficié de subsides régionaux 
pour les activités suivantes :

 •  missions de base en matière d’environne-
ment (Ministre de l’environnement) ;

 •  missions de base en matière de mobilité 
(Ministre des travaux publics et de la 
mobilité) ;

 •  collecte et diffusion des enquêtes publiques 
(Ministre de l’aménagement du territoire).

Le montant total octroyé par la Région et ses 
administrations était de 220 234,00 €

Les subsides de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

En 2017, le subside attribué par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à IEB dans le cadre du décret 
de l’Éducation permanente (IEB est reconnu 
dans les axes 1 et 3.2) était de 235 435,90 €, dont 
43 494,36 € avaient été octroyés dans le cadre du 
décret sur les accords du non-marchand.

  Les subsides du pouvoir fédéral

IEB participe, comme chaque année, au travail 
commun des quatre fédérations environnemen-
tales avec ses partenaires Inter-Environnement 
Wallonie, le Bral et le Bond Beter Leefmilieu. Cet 
apport bruxellois aux réflexions sur les dossiers 
fédéraux est symboliquement reconnu par le 
gouvernement fédéral à hauteur de 8 000,00 €.

Les fonds propres

Des abonnements au journal « Bruxelles en 
mouvements », les cotisations de nos membres 
et divers dons constituent le solde de nos sources 
de financement. 

Les modes de FInancement  
et Les comPtes

P
ie

r
r

e
 l

e
c

r
e

n
ie

r



IeB / RappoRt annuel 2017  25

Le compte de résuLtats  
de L’année 2017

Ministère Communauté française 278 930,26 €
Subventions Région bruxelloise 223 569,00 €
Subventions à l'emploi 246 601,48 €
Bruxelles en mouvements 13 130,46 €
Subvention fédérale 8 000,00 €
Dons 9 628,21 €
Cotisations 513 00 €
Autres 5 438,55 €

ventes et PrestatIons + 785 810,96 €

- 774 158,93 €

 + 11 652,03 €

 + 11 359,10 €

 + 11 118,74 €

Rémunérations et charges sociales 567 929,46 €
Services et bien divers 131 743,99 €
Autres 74 485,48 €

cout des ventes et PrestatIons

BénéFIce d'exPLoItatIon

BénéFIce courant

résuLtat de L’exercIce 2016

Produits financiers + 45,09 €
Charges financières - 338,02 €

Produits exceptionnels + 378,60 €
Charges exceptionnelles - 618,96 €
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Les memBres

1. Les associations  
spéciaLisées
DÉPLACEMENTS
 •  Collectif PlaceOvélo
 •  GRACQ asbl – Groupe de Recherche et d’Action 

des Cyclistes Quotidiens 
 •  Gutib asbl – Groupement des utilisateurs  

des transports publics à Bruxelles
 •  Pro Velo asbl 1 

LOGEMENT – SOCIAL
 •  Habitat et Participation
 •  Pierre d’Angle asbl
 •  Union des Locataires Marollienne asbl

NATURE – ENVIRONNEMENT
 •  APERE asbl / Association pour  

la Promotion des Énergies Renouvelables
 •  Apis Bruoc Sella 1 
 •  Bruxelles Air Libre asbl
 •  Bruxelles Nature asbl
 •  CEBE asbl / Commission de l’Environnement 

de Bruxelles et Environs
 •  CEBO asbl / Commission de l’Environnement 

de Bruxelles-Ouest
 •  EauWaterZone
 • Collectif Asepré
 •  Escaut Sans Frontière / Coordination Senne
 •  Greenpeace Belgium asbl 1 
 •  grONDES
 •  La Fonderie asbl
 •  Le début des haricots asbl
 •  Natagora asbl
 •  PAN asbl / Pesticides Action Network
 •  Tournesol – Zonnebloem asbl
 •  WWF Belgium asbl

PATRIMOINE
 •  Archives d’Architecture Moderne asbl
 •  Cercle d’Histoire et d’Archéologie  

et de Folklore d’Uccle et Environs
 •  BruxellesFabriques asbl
 •  Pétitions-Patrimoine asbl
 •  Quartier des Arts asbl
 •  La Fonderie asbl

URBANISME – ARCHITECTURE
 •  ARAU asbl / Atelier de Recherche  

et d’Action Urbaines
 •  Centre de Rénovation Urbaine asbl

CULTURE URBAINE
 •  Plus Tôt Te Laat vzw

2. Les comités de quartier
ANDERLECHT
 •  Comité de quartier Vogelenzang Anderlecht
 •  Neerpede Vivra asbl

AUDERGHEM
 •  Comité des habitants de la Chasse Royale

BRUXELLES –  
NEDER-OVER-HEEMBEEK / HAREN
 •  Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert
 •  Comité de Haren asbl 1 

BRUXELLES – QUARTIERS LOUISE / SUD
 •  Comité Victoria-Roosevelt
 •  Les Amis du Bois de la Cambre asbl

BRUXELLES – QUARTIER NORD-EST
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Groupe d’Animation du Quartier Européen  

de la Ville de Bruxelles / GAQ asbl

BRUXELLES – LAEKEN
 •  Comité de quartier Marie-Christine/Reine/

Stéphanie

BRUXELLES – PENTAGONE
 •  Comité de défense des habitants  

de Bruxelles-Centre
 •  Comité de la Samaritaine
 •  Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges
 •  Comité Rouppe
 •  Parc d’Egmont asbl
 •  Comité de Quartier Saint-Gery



IeB / RappoRt annuel 2017  27

ETTERBEEK
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Association Riverains Jourdan 1 
 •  Comité de défense du quartier des avenues 

Nouvelle et de la Couronne
 •  Collectif Broebel’Air

FOREST
 •  Les Amis des Parcs de Forest et Duden
 •  Comité du Quartier Meunier asbl

IXELLES
 •  Association du Quartier Léopold / AQL asbl
 •  Comité XL-Nord
 •  Parcours Citoyen XL

JETTE
 •  Le Comité de quartier Magritte

KOEKELBERG
 •  Collectif Koekeliek

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
 •  Comité Voltaire
 •  Comité de quartier le Maritime
 •  La Rue asbl
 •  L’Ouest en débat

SAINT-GILLES
 •  Comité de défense de Saint-Gilles

SCHAERBEEK
 •  Comité Colignon
 •  Comité de quartier d’Helmet
 •  Comité de quartier Emile Max 1 
 •  Comité de quartier Evenepoel
 •  Comité du Carré des Chardons
 •  Comité de quartier Terdelt asbl
 •  Groupe d’Action Schaerbeek – Saint-Josse

UCCLE
 •  Association de comités de quartiers ucclois / 

ACQU asbl
 •  Association du quartier Lorraine
 •  Comité du quartier Fond’Roy asbl 1 
 •  Ligue des Amis du Kauwberg asbl
 •  S.O.S. Kauwberg asbl

WATERMAEL-BOITSFORT
 •  Comités de quartiers réunis de Watermael-

Boitsfort – CQRWB

WOLUWÉ-SAINT-LAMBERT
 •  Ateliers de la rue Voot
 •  Comité de quartier Schuman-Peupliers-Bou-

leaux et environs 1 

 •  Comité de quartier Dries asbl
 •  Comité de quartier Parvis Saint-Henri – Linthout
 •  Wolu-Inter-Quartiers / WIQ asbl

WOLUWÉ-SAINT-PIERRE
 •  Comité Grandchamp

3. Les membres  
à titre individueL
 •  Pénélope Fitzman (AG du 20.09.2012)
 •  Albert Martens (AG du 20.06.2013)
 •  Nicole Purnode (AG du 20.06.2013)
 •  Gwenaël Breës (AG du 17.06.2015)
 •  Isabelle Marchal (AG du 26.04.2016)
 • Nicolas Delaunoy (AG du 15.06.2017)

Le conseiL Publication au Moniteur belge du 27.07.2017  
– Approuvé à l’AG du 15.06.2017  

d’administration
Présidence
 •  Chloé DELIGNE (EauWaterZone)
 •  Raphaël RASTELLI  

(ASBL Pétitions-Patrimoine)
 •  Marco SCHMITT  

(ASBL Association du quartier Léopold)

Administrateurs
 •  Abderazak BENAYAD  

(ASBL Centre de Rénovation Urbaine) 
 •  Christian DEKEYSER (ASBL Groupe  

d’Animation du Quartier Européen de la Ville 
de Bruxelles)

 •  Nicolas DELAUNOY (membre individuel)
 •  Sylvie EYBERG  

(Comité de quartier le Maritime)
 •  Michel GODARD (ASBL ARAU)
 •  Pierre MEYNAERT (L’Ouest en débat)
 •  Dominique NALPAS (Parcours Citoyen)
 •  Marie-Anne SWARTENBROECKX  

(Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges)
 •  Patrick WOUTERS (ASBL BruxellesFabriques)
 •  Frabçoise DEBARD (Comité du quartier Meunier)
 •  Isabelle MARCHAL (membre individuel)
 •  Bernard WIDART (Comité de Défense des  

Habitants de Bruxelles Centre)

Les memBres

1 Membres adhérents (AG du 20.06.2013)
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Le secrétariat au 31.12.2017

Nomination de délégués à la gestion  
journalière Publication au Moniteur belge 

du 27.07.2017 – Approuvé au CA du 
01.06.2017

 •  Jérôme MATAGNE, Chargé de mission 
 •  Hélène QUOIDBACH, Conseil juridique
 •  Stéphanie D’HAENENS, Chargée de mission 

Équipe d’IEB
 •  Mohamed BENZAOUIA, Chargé de mission
 •  Stéphanie D’HAENENS, Chargée de mission
 •  Sophie DEBOUCQ, Chargée de mission
 •  Anne DELFAIRIèRE, Bibliothèque, photo-

thèque, documentation, revue de presse
 •  Isabelle HOCHART, Chargée de mission  

(janvier-juin)
 •  Philippe MEERSSEMAN, Graphisme,  

site Internet, informatique
 •  Thierry KUYKEN, Chargé de mission
 •  Jérôme MATAGNE, Chargé de mission  

(de janvier à juillet)
 •  Esther RASO GRANDA, Auxiliaire adminis-

trative et logistique
 •  Dalila RIFFI TEMSAMANI, Secrétariat,  

comptabilité, suivi des abonnements du BEM 
(janvier-avril)

 •  Mathieu SONCK, Chargé de mission
 •  Cataline SÉNÉCHAL, Chargée de mission 

(octobre - décembre)
 •  Andreas STATHOPOULOS, Graphiste,  

mise en page du BEM (juin-décembre)
 •  Thyl VAN GYZEGEM, Chargé de mission  

(de juin à décembre)

Les remplacements
 •  Charlotte BWANAKWELI, Secrétariat,  

Comptabilité (de juin à novembre)
 •  Thibault JACOBS, Chargé de mission (rem-

place Jérôme MATAGNE, depuis octobre 2017)
 •  Jeanne NGYEN, Chargé de mission  

(a remplacé Isabelle HOCHART 2 mois)
 •  Alexandre ORBAN, Chargé de mission  

(de mi-juillet à décembre)
 •  Alexis DABIN, chargé de mission  

(octobre à décembre)

Les missions courtes
 •  Gwenaël BREËS, Chargé de mission  

(décembre)
 •  Sigrid CHAMPEAU, Chargée de mission 

(octobre à décembre)
 •  Robin CNOCKAERT, Chargé de mission 

(octobre à décembre)
 •  Nicolas VANDENBROUCKE, Chargé de mission 

(octobre à décembre)

Les représentations dans 
Les organes consuLtatifs  
et Les coordinations
IEB est représenté dans les organes consul-
tatifs et coordinations suivants par les per-
sonnes suivantes :

 •  Association 21 : Mohamed Benzaouia
 •  Bruxelles Nature asbl : Sophie Deboucq
 •  Centre Urbain : Michel Van Roye  

et Claude Simonis
 •  Fonds européen de développement  

régional (FEDER) : Mohamed Benzaouia
 •  Commission régionale de la Mobilité :  

Stéphanie D’Haenens et Thyl Van Gysegem
 •  Commission régionale de Développement : 

Jérôme Matagne
 •  Conseil consultative du logement :  

Thierry Kuyken et Claire Scohier
 •  Conseil de l’Environnement :  

Sophie Deboucq et Jérôme Matagne
 •  Conseil Fédéral pour le Développement 

Durable (CFDD) : Stéphanie D’Haenens
 •  Conseil Supérieur de l’Éducation  

Permanente : Christian Dekeyser
 •  Conseil d’avis du NAPAN (Plan d’Action 

National de Réduction des Pesticides) : 
Betty L’Hoest

 •  Coordination entre les quatre fédérations : 
Stéphanie D’Haenens

 •  Credal sc : Dalila Riffi
 •  Escaut sans frontière, Coordination 

Senne : Sophie Deboucq
 •  Fédération des Employeurs des Secteurs  

de l’Éducation permanente (FESEFA) : 
Christian Dekeyser

 •  FESEFA – Chambre de l’Éducation perma-
nente : Dalila Riffi

 •  Plate-forme associative ACS : Dalila Riffi
 •  Plate-forme francophone du volontariat : 

Christian Dekeyser
 •  Rassemblement Bruxellois pour le Droit  

à l’Habitat : Thierry Kuyken et Claire Scohier
 •  Réseau FA (New B) : Dalila Riffi
 •  Réseau Idée : Sophie Deboucq
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Les communIqués 
et Les conFérences de Presse

1.  13 janvier 

Eurostadium : respecter les règles du jeu 
démographique (communiqué) 
� Comité Parking C, Comité Verregat, IEB  
� BX1, La Dernière Heure, La Libre Belgique, 
Le Soir, RTBF

2.  25 janvier 

Projet Compas : mirage des logements 
sociaux à Cureghem (communiqué) 
� CRU, IEB, ULAC

 
3.  10 février 

Ving-cinq mandataires locaux bruxellois 
s’engagent dans la lutte contre les loyers 
abusifs (communiqué) 
� IEB et al.

 
4.  13 mars 

Un PRDD creux, dépassé et antidémo-
cratique… Bruxellois·e·s, on se moque de 
nous ! (communiqué) 
� ARAU, BRAL, IEB, RBDH, Réseau Habitat, 
Bruxelles Nature, Natagora 
� Viva Bxl

5.  6 avril 

À la peur et au sécuritaire, opposons une 
éthique de la solidarité et l’hospitalité 
(Carte blanche) 
� 41 associations et collectifs de la société 
civile bruxelloise 
� Le Soir

6.   24 avril 

Nouveau « couac » au sujet des boulevards 
du centre et du piétonnier. Une commis-
sion de concertation organisés dans une 
salle trop petite. Pourquoi ? (communiqué) 
� Platform Pentagone

 
7.   25 avril 

Bruxelles en Mouvements no 287 :  
Quel espace public ? (communiqué)

8.  8 mai 

Dockx Bruxsel sauvé de l’inégalité par une 
pirouette juridique : les leçons à tirer ! 
(communiqué) 
� ACV, ARAU, BBL, beweging.net, BRAL, 
CSC, IEB, UCM, UNIZO, 
� La Dernière Heure, www.lavenir.net

9.  7 juin 

Un port de plaisance à Anderlecht ? Une 
charge publique anti-sociale pour un pro-
fit privé ! (communiqué) 
� BruxellesFabriques, Comité Biestebroeck, 
CRU, IEB, ULAC 
� De Standaart, La Capitale, Le Soir,  
Het Nieuwsblad, www.bruzz.be

10.   19 juin 

Place Rouppe : La Platform Pentagone 
rappelle son opposition à tout nouveau 
parking public dans le centre-ville – Mes 
parkinfs, Comme Chez soi dans le Penta-
gone apaisé (communiqué) 
� Platform Pentagone 
� La Capitale, La Dernière Heure,  
Le Soir, www.bruzz.be, www.dh.net,  
www.niewsblad.be

11.  28 juin 

Une nouvelle réforme du CoBAT pour 
consacrer la bruxellisation (Carte blanche) 
� Collectif de signataires 
� Le Soir

12.  28 juin 

Bruxelles en Mouvements no 288 :  
Métro c’est trop ! (communiqué) 
� IEB 
� www.bx1.be

13.  26 juillet 

Un mauvais plan pour Tour & Taxis  
(communiqué) 
� Plateforme TouTpubliek 
� BX1

� Partenaires  
� Diffusion
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14.  30 août 

Bruxelles en Mouvements no 289 :  
Des vaches et des voitures : Carnets  
du quartier Heyvaert (communiqué) 
 

15.  13 décembre 

Anderlecht reçoit sa marina ! Inaccep-
table ! (communiqué) 
� BRAL, Bruxelles Fabriques, Comité Bieste-
broeck, CRU, IEB 
� La Capitale, La Dernière Heure

Les contacts avec La Presse

1.  COP 21 – Économie  circulaire 04 janvier 

Magazine bimensuel de la FGTB ‘Syndicats’ no1 – 2016

1.  Faut-il quitter Bruxelles ? 18 janvier 

RTBF - Question à la Une

2.  Le piétonnier 8 mars 
La Dernière Heure

3.  PRDD 15 mars 

BRUZZ

4.  Abattoir 23 mars 

Imagine Magazine

5.  Heyvaert 28 mars 
Le Soir

6.  Recours introduit par IEB contre l’arrêté 
de Gouvernement bruxellois concernant 
certaines antennes émettrices 20 avril 

L’Echo

7.  Le piétonnier 25 avril 

La Libre Belgique

8.  Le piétonnier 26 avril 

La Dernière Heure, Viva Bxl

9.  Logements Biestebroeck 4 mai 

Viva Bxl

10.  La Marina 21 juin 

La Dernière Heure

11.  Politique de mobilité régionale  
(focus parking 58) 26 juillet 

L’Avenir

12.  Les guinguettes à Bruxelles 31 août 

Alter Échos

13.  Le mobilier sécuritaire 31 août 

Alter Échos

14.  T & T : Inauguration des logements 29 août 

RTBF Radio

15.  Recours piétonnier 31 août 

Bruzz

16.  Cité administrative 31 août 

Bruzz

17.  Projet NEO – Heysel 15 septembre 

Radio Panik

18.  Le piétonnier 22 septembre 

RTBF Radio – La Première

19.  Docks 18 octobre 

Viva Bxl

20.  Docks 20 octobre 

RTBF Radio – La Première

21.  Métro 3 9 novembre 

Viva Bxl

22.  Diminution des subsides IEB 1er décembre 

La Capitale

23.  Marina Biestebroeck 12 décembre 

La Capitale

24.  Marina Biestebroeck 22 décembre 

Viva Cité

25.  Marina Biestebroeck 28 décembre 

BX1
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La PartIcIPatIon 
aux enquêtes PuBLIques

1.  12 — 26 décembre 2016 / CC 10 janvier 

Forest / Avenue Van Volxem, 366a-386 
(Marais du Wiels) 
PU et PE : Construire 229 logements, du commerce, 
des bureaux et un équipement répartis en plusieurs 
immeubles, comprenant un parking de 178 emplace-
ments en sous-sol.

2.  09 — 23 décembre 2016 / CC 17 janvier 

Ville de Bruxelles / Quai de Willebroeck, 
23-26, quai des Péniches, 47 
PU et PE : Construire 139 logements, des commerces et 
des bureaux, ainsi qu’un niveau de sous-sol comprenant 
120 places de parking. Abattre 15 arbres à haute tige et 
aménager un escalier accessible au public.

3.  09 — 23 décembre 2016 / CC 17 janvier 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 5-23 
PU : Transformer et étendre le socle commercial d’un 
immeuble de logements et commerces afin d’y implan-
ter des unités de commerces, un équipement d’intérêt 
collectif et de service public et des activités de produc-
tion de biens immatériels.

4.  06 janvier — 20 janvier / CC 01 février 

Ville de Bruxelles (Laeken) /  
Avenue Houba de Strooper 
CU et CE : Projet NEO 1 EUROPEA : cahier des 
charges en vue de l’étude d’incidences : construire des 
logements, des commerces, des bureaux, deux crèches, 
une maison de repos et des parkings accessoires à ces 
fonctions (parking couvert de 3700 véhicules) – amé-
nager un pôle de loisirs – aménager les abords et les 
espaces publics et abattre 749 arbres – démolir, modi-
fier et construire des voiries.

5.  13 janvier — 13 mars 

Région de Bruxelles-Capitale 
PRDD : Le projet de Plan Régional de Développement 
Durable (PRDD) et le rapport sur les incidences envi-
ronnementales sont soumis à enquête publique.

6.  09 février — 10 avril 

Région de Bruxelles-Capitale 
Projet de programme régional de réduction des 
pesticides (2018-2022) : Pour faciliter la mise en 
œuvre de la directive Pesticides, l’Europe demande aux 
États membres d’élaborer des plans d’action prévoyant 
la participation du public en vue de réduire les risques 
et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé 
humaine et l’environnement.

7.  22 décembre 2016 — 20 janvier 

Région flamande / Chaussée Romaine et 
parking C du Heysel 
PU : Projet d’Eurostadium : construire un complexe 
multifonctionnel à vocation récréative dont un stade 
de football pour 60 000 spectateurs avec 1000 places 
de parking, un parking souterrain de 10 000 places, un 
campus d’innovations avec diverses fonctions et un 
bâtiment socio-culturel (la Région flamande a validé 
l’étude d’incidences le 28 octobre 2016).

8.  16 février— 17 janvier / CC 29 mars 

Ville de Bruxelles / Rue de la Vierge Noire, 
1-211, rue du Marché aux Poulets, rue des 
Halles, 4-241, rue de l’evêque, 1-13 
PU et PE 1B : Modifier l’affectation et transformer 
l’immeuble de bureaux projeté d’affectation mixte 
(37 240 m²) couvert par le permis délivré le 21.03.2016 en 
un immeuble réservé aux services administratifs de la 
Ville de Bruxelles (37 294 m²), comprenant également 
un parking couvert totalisant 561 emplacements (452 
emplacements parking public et 109 emplacements 
réservés à l’administration.

9.  16 février — 17 mars / CC 29 mars 

Ville de Bruxelles / Rue des Halles 
Désaffectation et modification d’alignement concer-
nant la Courte rue des Halles.

10.  25 mars — 08 avril / CC 20 avril 

Anderlecht / Rue de la Bougie, 23-29 
PU et PE 1B : Démolir un bâtiment à usage d’entrepôt 
et construire un immeuble de 100 logements avec un 
parking couvert de 102 places (demande modifiée).

CC =  Commission de 
Concertation



11.  13 mars — 11 avril / CC 26 avril 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 
place De Brouckère, boulevard Max, rue 
Saint-Michel, boulevard Jacqmain, rue 
Grétry, rue des Halles, rue du Marché aux 
Poulets, rue Devaux, rue Van Praet, rue 
des Pierres, Plattesteen, rue des Teintu-
riers, place Fontainas 
PU : Réaménager les boulevards du centre, et divers 
espaces publics situés autour de cet axe, de façades à 
façades; abattre 157 arbres en bacs (dont 37 sont dépla-
cés) et planter 145 nouveaux sujets.

12.  13 mars — 11 avril / CC 26 avril 

Ville de Bruxelles / Place de la Bourse, 
rue Maus, rue de la Bourse, rue de Tabora 
derrière la Bourse, rue du Midi derrière la 
Bourse 
PU : Réaménager la place de la Bourse (ensemble des 
espaces publics contigus au bâtiment de la Bourse), 
abattre 15 arbres en bacs et planter 2 nouveaux sujets.

13.  24 mars — 17 avril / CC 03 mai 

Uccle / Chaussée de La Hulpe, 53A 
PU : Transformer le bâtiment de pesage, en modifier la 
destination en brasserie.

14.  12 avril — 26 avril / CC 04 mai 

Anderlecht / Boulevard Industriel, rue de 
la Petite-Ile, digue du Canal 
PU : Lotir « Quartier City Dockx » + projet de cahier des 
charges pour études d’incidences.

15.  12 avril — 26 avril / CC 04 mai 

Anderlecht / Digue du Canal, rue Dante, 
rue des Goujons et rue de la Petite-Île 
PU : Projet de cahier des charges pour études d’inci-
dences en vue de lotir avec création de voiries (est 
envisagé la construction de 65 875 m² de logements, 
soit 713 unités).

16.  14 février — 28 avril / CC 09 mai 

Ville de Bruxelles / Rue Picard, 5, 7-11 
PU : Modification du PU 82P/07 délivré le 17.12.2009 : 
Gare maritime : rénover les façades, rénover les 
toitures, aménager un quai le long de la façade est, 
supprimer une zone de chargement déchargement ; 
Hôtel de la Poste : modifier le type et les affectations 
commerciales, modifier les baies et les châssis, modifier 
les toitures localement, modifier les amnéagements 
intérieurs, aménager une cour anglaise.

17.  11 — 25 avril / CC 10 mai 

Uccle / Chaussée de La Hulpe 
PU : Installer et régulariser des filets de protection 
entre la piste de l’hippodrome de Boitsfort et le golf.

18.  28 avril — 12 mai / CC 23 mai 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 
106, rue des Pierres, 2-4 
PU : Changer l’affectation de 3 immeubles de loge-
ments avec un rez commercial et sa mezzanine en 
un établissement hôtelier de 19 appart-hôtels avec le 
maintien du commerce existant et modifier le bardage 
autour de la vitrine du n°4 rue des Pierres et de l’exten-
sion du n°2 (régularisation).

19.  17 avril — 16 mai / CC 24 mai 

Ville de Bruxelles (Laeken) / Avenues de 
l’Arbre Ballon, Houba de Strooper, du 
Général de Ceuninck et square Jean Palfyn 
PU : Intégrer les voies du tram 9, réaménager les voiries 
et espaces publics de façade à façade, abattre 170 arbres 
et planter 61 nouveaux sujets.

20.  27 avril — 11 mai / CC 20 mai 

Forest / Avenue du Pont de Luttre, 140 
PU : Construire une école maternelle et primaire 
néerlandophone « De Puzzel », d’une superficie de 1 963 
m² et d’une capacité de 250 élèves, ainsi qu’une salle de 
gymnastique, dans le cadre de l’aménagement du pôle 
« Divercity ».

21.  02 — 16 mai / CC 30 mai 

Ganshoren / Rue Nestor Martin 
PU : Réaménager l’espace vert de la peupleraie Nestor 
Martin : abattre 428 arbres et en planter 180, planter 
des haies, arbustes et couvre-sols, réaménager les che-
mins de promenade, placer du mobilier, aménager une 
aire de jeux forestière.

22.  08 — 22 mai / CC 07 juin 

Ixelles / Rue Ernotte, 73-85, chaussée de 
Boitsfort 
PU : Lotir un terrain en 6 lots avec rapport d’incidences 
environnementales.

23.  28 avril — 28 mai / CC 08 juin 

Anderlecht / Territoire de 47 hectares situé 
de part et d’autre du canal à hauteur du 
Pont de Cureghem 
PPAS Biestebroeck : modification du PPAS avec 
rapport d’incidences environnementales.

24.  26 mai — 09 juin / CC 20 juin 

Ville de Bruxelles / Avenue du Port, 86 
PU et PE : Supprimer/déplacer des parkings à l’air libre 
temporaires (200 emplacements) situés au Nord-ouest du 
site, aménager un parking temporaire devant la façade 
Nord de la « Gare Maritime » et son accès depuis la voirie 
située en limite Nord-est du site (permis modificatif).
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25.  26 mai — 09 juin / CC 21 juin 

Ville de Bruxelles / Place Rouppe, 4,  
rue Van Helmont, 53-55 
PU et PE 1B (projet amendé) : Démolir une mai-
son et ses annexes, construire 3 immeubles destinés à 
accueillir 116 logements étudiants, 1 conciergerie et une 
surface commerciale et construire un parking public sur 
9 demi-niveaux en sous-sol d’une capacité de 200 places ; 
exploiter un parking couvert et diverses installations.

26.  11 mai — 09 juin / CC 21 juin 

Ville de Bruxelles / Chaussée d’Anvers 61-63,  
Boulevard Roi Albert II 34 
PU et PE : Démolir un immeuble existant et construire 
un immeuble constitué de tours de bureaux (62 909 m²) 
et d’un rez-de-chaussée commercial (482 m²), ainsi que 
d’un parking en sous-sol (305 véhicules).

27.  02 juin — 16 juin / CC 27 juin 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 80 
PU : Réaffecter le bâtiment de la bourse de Bruxelles 
(immeuble classé) en galerie et centre d’expérience 
de la bière belge, transformer le site archéologique 
« Bruxella 1238 » attenant, et restaurer les façades, 
toitures et ornements intérieurs.

28.  12 juin — 26 juin / CC 29 juin 

Anderlecht / Rue de Liverpool, 70,  
rue du Chimiste, 16 
PU et PE 1B (projet amendé) : Dans le cadre du 
contrat de quartier Compas : transformer le site d’une 
ancienne imprimerie en équipement socio-culturel abri-
tant différents services communaux et associations, 
aujourd’hui implantés dans le Curo-Hall ; création de 
deux logements communaux pour familles nombreuses 
et modification des volumes en intérieur d’îlot.

29.  20 juin — 04 juillet / CC 06 juillet 

Anderlecht / Rue Docteur Kuborn, 6-8 
PU et PE : Démolir un garage, construire 125 loge-
ments privés (92 appartements « moyens » et 33 de type 
« sociaux ») avec un parking souterrain de 92 places 
ainsi qu’une crèche de 49 places.

30.  12 juin — 12 juillet / CC 18 juillet 

Molenbeek / Gare de l’Ouest 
CRU : Programme du Contrat de rénovation Urbaine 
« Gare de l’Ouest » et rapport sur les incidences envi-
ronnementales.

31.  01 septembre — 30 octobre 

Région de Bruxelles-Capitale / Région de 
Bruxelles-Capitale 
PRAS : Modification partielle du PRAS relative à la 
liaison de transports en commun en souterrain nord-sud 
et son rapport sur les incidences environnementales.

32.  17 août — 15 septembre / CC 27 septembre 

Ville de Bruxelles / Boulevard du Régent, 
1-58, avenue des Arts, 1-58, avenue Marnix, 
1-24, Porte de Namur, square du Bastion 
PU : Réaménager le tronçon de la Petite Ceinture de 
Bruxellles compris entre la place Madou (non comprise) 
et la Porte de Namur (comprise) et abattre 15 arbres et 
planter 53 sujets.

33.  17 août — 15 septembre / CC 27 septembre 

Ville de Bruxelles / Boulevard de Waterloo, 
70-138, boulevard du Midi, 65-146, avenue 
de la Porte de Hal, 1-70, avenue Jaspar, 88-
139, avenue de la Toison d’Or, 54-87 
PU : Réaménager le tronçon de la Petite Ceinture 
compris entre la place Louise et l’avenue de Stalingrad, 
le long des boulevards de Waterloo et du Midi, des 
avenues de la Porte de hal, Jaspar et de la Toison d’Or, 
en vue – notamment – d’en améliorer la cyclabilité, 
abattre 3 arbres et planter 19 nouveaux sujets.

34.  01 — 15 septembre / CC 27 septembre 

Ville de Bruxelles / Booulevard Pachéco, 
rue de la Banque, rue Montagne de l’Ora-
toire, rue de Ligne 
PU et PE 1A : Construire 3 immeubles de logement 
(433 appartements) et une crèche (72 enfants), une école 
maternelle et primaire (456 enfants) et 13 surfaces com-
merciales; réaménager les parkings existants (passeer 
de 1808 emplacements à 1779 emplacements de parking 
couverts) et aménager 979 emplacements pour vélo; 
aménager les abords du site et abattre 220 arbres à 
haute tige ; exploiter le parking couvert et diverses 
installations.

35.  21 août — 20 septembre / CC 05 octobre 

Anderlecht / Heyvaert - Poincaré 
CRU : Le projet de programme du Contrat de rénova-
tion Urbaine « Heyvaert – Poincaré » et le rapport sur 
les incidences sont soumis à enquête publique.

36.  31 août — 29 septembre / CC 11 octobre 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 80 
PU : Réaffecter la Bourse de Bruxelles – immeuble 
classé – en galerie et centre d’expérience de la bière belge 
et transformer le site archéologique 1238 attenant; res-
taurer les façades, toitures et ornements intérieurs.

37.  22 septembre — 06 octobre / CC 17 octobre 

Ville de Bruxelles / Boulevard du Régent, 55 
PU : Modifier la destination d’un immeuble de loge-
ments vers un hôtel (appart-hôtel de 17 unité) (travaux 
déjà réalisés).
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38.  21 septembre — 20 octobre / CC 08 novembre 

Ixelles / Boulevard Général Jacques 
PU : Réaménager complètement le boulevard Général 
Jacques entre les avenues E. De Béco / Quatre Saisons 
et l’avenue de la Couronne; créer des pistes cyclables 
surélevées, élargir les trottoirs, réduire la voirie à 2 
bandes de circulation, stationnement central, le long 
du site propre et planter 2 alignements d’arbres.

39.  19 octobre — 17 novembre / CC 29 novembre 

Ville de Bruxelles / Avenue du Port 
PU : Aménager une nouvelle voirie desservant les 
développements sur les terrains de Tour & Taxis et de la 
zone TACT ; modifier le permis 04/AFD/189309 ET 04/
PFD/591379 avec un collecteur et une chambre de visite 
reliant l’égout des eaux pluviales de la voirie vers le canal 
passant sous l’avenue du Port (Permis modificatif).

40.   19 octobre — 17 novembre / CC 29 novembre 

Ville de Bruxelles / Allée verte, 105-111, 
avenue de la Reine, 172-204, chaussée 
d’Anvers, 485-491, square de Trooz 
PU : Réaménager la rue des Palais entre le square  
De Trooz et la rue Van Schoor ; réaménager le square 
De Trooz, une partie de l’avenue de la Reine, la voirie du 
Pavillon et la rue des Palais jusqu’à la rue Van Schoor.

41.  10 — 24 novembre / CC 05 décembre 

Ville de Bruxelles / Rue de la Samaritaine, 
16-22A, rue des Chandeliers 
PU : Démolir, reconstruire, rénover les constructions à 
front de rue et en fond de parcelle à affectations mixtes 
de logement, équipement et commerce.

42.  09 novembre — 08 décembre / CC 20 décembre 

Ville de Bruxelles / Boulevard Anspach, 1 
PU : Transformer une tour de bureau en une tour au 
programme mixte (infrastructures d’intérêt général 
et surfaces commerciales dans le socle et bureaux aux 
étages) et aménager une nouvelle place côté rue de 
Laeken en supprimant le passage du bus. Projet soumis 
à un rapport des incidences environnementales.

43.  19 octobre — 17 novembre 

Région flamande / Chaussée Romaine  
et Parking C du Heysel 
PU et PE : Projet de nouveau stade national de 60 000 
places soumis à étude des incidences environnementales.
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