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Puisque la volonté des pouvoir publics est de faire de Tivoli le premier
quartier durable de la Région de Bruxelles Capitale, nous proposons de
partir de l'idée que les valeurs du développement durable sont
souhaitables et d'évaluer si le projet présenté aujourd'hui mérite
pleinement le qualificatif de «  durable ». Pour ce faire, le projet doit donc
proposer un équilibre entre les considérations économiques,
l'environnement et la question sociale.

La part belle à l'économie et à la valorisation foncière maximale...

Nul doute que sur le plan économique, le projet est perçu comme
satisfaisant par l'ensemble des parties  : création d'activités économiques,
mixité des fonctions. La question économique est également largement
rencontrée dès lors que les exigences de rentabilisation importante du
foncier du promoteur publique Citydev sont également prises en compte.
Notons que le projet présente une densité de population d'environ 400
habitants/ha. Pour rappel, la moyenne du vieux Laeken, quartier adjacent
considéré comme densément habité est de 173h/ha (données 2013) et
que la densité de ce même quartier en 2000 était de 126h/ha. 

Un projet environnemental... qui loupe le coche de la sauvegarde
du patrimoine ?

La dimension environnementale est également largement rencontrée. Les
efforts du demandeur en la matière ont déjà été abondamment
commentés et on ne peut que les saluer. 

A un bémol près  : le patrimoine. En effet, le bâtiment, dit «  Belgacom »,
n'est pas conservé dans son entièreté, alors qu'il pourrait l'être. Et si le
pire est évité (la destruction complète), l'équilibre général du bâtiment est
rompu par la démolition de l'extrémité de la partie basse du bâtiment, au
droit Greenbizz, désormais sorti de terre. Il est pourtant encore possible
de sauver dans son entièreté la façade avant du bâtiment Belgacom  :
n'amputer que la partie arrière de l'angle du bâtiment en adaptant la
largeur de voirie en fonction (trottoirs de largeur minimale, sans
stationnements) comme proposé dans le rapport d'incidence de 2010.



L'idée serait de maintenir la cohérence du dessin de façade du bâtiment
dont la dernière travée avec la grande porte qui est importante dans la
composition de la façade (nous invitons les membres de la Commission à
se re-pencher sur l'avis de Pétitions-Patrimoine à propos du permis de
lotir). Cette proposition implique simplement d'adapter légèrement les
circulations intérieures du bâtiment Belgacom. 

La social, talon d'Achille de Tivoli...

Reste la question sociale. Les intentions du demandeur en cette matière
semblent louables. D'abord parce qu'il propose un projet présentant une
certaine mixité d'un point de vue social  : 30% de logements sociaux et
70% de logements conventionnés et libres. Nous ne nous attarderons pas
sur cette question qui sera abordée à l'occasion de l'enquête publique
portant sur la construction des logements. Notons simplement que cette
mixité, bien que ne reposant sur aucune base scientifique, est perçue
comme positive par la majorité des acteurs alors qu'elle ne constitue
qu'une préférence idéologique dont les bienfaits pour les habitants les plus
pauvres restent encore et toujours à démontrer. 

Mais, dans le cadre présent, nous avons à nous prononcer sur des
aménagements de voirie. Cet enjeu a été précisément l'objet d'un
processus de participation qui a été mis en place en amont du projet.
Citydev a confié la mission à Périferia qui s'est acquitté de sa tâche dans
les limites qui lui ont été conférées, soit «  informer les habitants pour leur
faire connaître et accepter  le projet  », et «  organiser des séances de
participation sur des thèmes susceptibles d'être encore adaptés par les
participants, à savoir notamment les espaces publics, le type de
commerce et d'équipements ou encore la mobilité »1

Sans rentrer dans le détail des ateliers, nous proposons d'abord de nous
pencher sur le rapport de synthèse produit par Périféria en mars 2015, et
plus précisément sur la question des espaces publics et de l'usage qui en
sera fait. Le rapport insiste dès son préambule sur la nécessité de penser
les espaces publics pour tous et plus particulièrement pour les enfants, qui
manquent cruellement d'aires de jeu et pour les adolescents qui sont les
utilisateurs actuels du terrain en friche  : c'est leur terrain d'aventure, de
leurs premiers émois amoureux et souvent aussi de leurs premières
transgressions... 

Pour bien comprendre l'importance que représente la demande des
habitants de plus d'espaces de jeux dans le quartier, il suffit de se reporter
de quelques centaines de mètres vers le nouveau parc L28 et de le visiter
un mercredi après-midi. L'observateur avisé y comprendra rapidement
combien cette fonction fait défaut dans le quartier, malgré la présence du

1 Rapport d'incidence 2015



tout nouveau parc de tour et taxis, directement adjacent aux L28. La
pleine de jeux du L28 est complètement saturée. 

Las, la nécessité d'un véritable pleine de jeux n'a pas été entendue et est
remplacée par des murets sur lesquels il serait possible de s'asseoir et de
jouer, une solution jugée dangereuse par les habitants lors des ateliers.
Habitants qui, en outre, ont réclamé la création d'une zone 20, destinée à
assurer la sécurité des nombreux enfants qui profiteront de l'espace
partagé. Une demande qui n'a pas été entendue.

La question de l'occupation des espaces publics ne semble pas non plus
avoir été étudiée de manière approfondie en fonction des demandes des
habitants. Que dit le rapport de synthèse de Périféria  ? Que les jeunes du
quartier sont sédentaires et qu'ils sont attaché à leur quartier. Ils jugent le
parc de Tour et Taxis trop loin et ils comptent fermement occuper la place
quand elle sera disponible. Le rapport dit aussi que les nombreux
équipements du quartier, notamment les écoles, draineront un nombre
importants d'usagers sur la future place, seul espace publique à plusieurs
centaines de mètres à la ronde.

Pense-t-on vraiment qu'un parc de 1000m2 est susceptible ne serait-ce
que d'absorber la demande existante, sans même tenir compte de la
population nouvelle  ? Nous posons la question à la commission de
concertation...

Nous proposons de poursuivre l'analyse de la question sociale en nous
penchant sur les recommandations de Bravvo, l'asbl de la ville de
Bruxelles chargée de la prévention. Que nous dit le rapport  ? Il répète ce
qui précède, et le complète par l'expression de la crainte d'une
gentrification du quartier accompagnée d'une augmentation des loyers. Il
considère que les espaces publics du nouveau quartier Tivoli vont poser
des problèmes aux acteurs de terrain chargés de la prévention et
demandent que les acteurs de première ligne dans le quartier soient
intégrés au comité d'accompagnement du projet.

Le rapport de Bravvo constate également la taille réduite du Parc et
s'inquiète manifestement de l'usage qui en sera fait. Les demandes de
Bravvo à ce propos sont assez explicites en cette matière :

– éviter les chemins en gravier qui pourraient servir de projectiles ;
– prévoir un éclairage anti-vandalisme ;
– éviter la stigmatisation des logements sociaux.

La question des espaces publics créés dans des opérations de rénovation
urbaine incluant la création de logements moyens a fait l'objet d'une
étude qualitative récente basée sur de nombreux entretiens ainsi que sur
des parcours commentés en compagnie des habitants. L'étude tendrait à



conclure que les espaces publics créés dans de tels projets ne semblent
pas remplir la fonction qui leur a été dévolue, c'est-à-dire, un lieu de
rencontre entre anciens et nouveaux habitants 2. Il suffit pour s'en
convaincre d'interroger les acteurs de terrain sur cette question. Leur
prévision est sans équivoque: le parc sera le territoire des jeunes du
quartier, les nouveaux habitants se rabattant naturellement sur les jardins
privatifs des ilots intérieurs.

Est-ce un problème  ? Pas forcément. Sauf qu'à ce stade, le quartier
durable Tivoli n'offre pas vraiment d'autres perspectives aux jeunes que
de traîner dans le futur parc. Alors qu'un atelier participatif avait porté l'
idée de créer local communautaire, une idée acclamée par les habitants,
un possible creuset pour des projets communs entre nouveaux et anciens
habitants. Le projet fut abandonné, faute de solution de financement
pérenne de l'activité qui aurait pu y prendre place...

Bien sûr, ne soyons pas naïfs, aucun quartier durable ne va transformer
radicalement la vie d'une jeunesse désoeuvrée et abandonnée depuis si
longtemps à son triste sort. Mais à la lecture de ce qui précède, on a
quand même l'impression qu'on a loupé le coche  : celui de simplement
pourvoir aux besoins simples exprimés par les habitants et le tissu
associatif à l'occasion des ateliers participatifs, à défaut bien sûr d'un
véritable projet «  bottom-up » co-élaboré «  from scratch  » avec les
habitants...

La participation organisée en amont du projet, malgré la bonne volonté de
certains des acteurs impliqués, n'a permis d'amender le projet qu'à la
marge, créant de ce fait une frustration dans le chef de la population
existante. Selon les acteurs de terrain, cette frustration pourrait s'avérer à
terme explosive une fois le projet de construction terminé, comme le
démontre les récents actes de vandalisme sur le chantier de Greenbizz.

Conclusions

Nous espérons que ces quelques considérations sont susceptibles
d'éclairer la Commission de concertation sur la nécessité de revoir le
projet d'aménagement des voiries en incluant les demandes suivantes :

– la sauvegarde de l'entièreté de la façade du bâtiment Belgacom ;
– le réaménagement des espaces publics plus en phase avec les

demandes des habitants riverains du projet  (pleine de jeux, création
d'une zone 20 );

2 Thèse en cours de finalisation d'Emmanuelle Lenel sur les effets qualitatifs des
programmation publiques basées sur le concept de mixité sociale. Présentée à
l'occasion des ateliers du 27/11/2015 de la Brussels academy.



– le maintien du local communautaire implanté dans une position
centrale et mis à disposition des associations locales présentes et à
venir, sans distinctions et de manière équitable ;

– une politique volontariste de formation et de création d'emplois pour
les jeunes du quartier à l'occasion des chantiers à venir et du
développement des activités de Greenbizz.


