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LES CHANCRES À BRUXELLES

Pour un traitement
de choc

Suite en page 2 ☞

Jusqu’à présent, la Région de Bruxelles-Capitale a mené,
avec un succès mitigé, une politique de contrôle et de
taxation sur les chancres. Il apparaît donc qu’avant
d’engager des actions répressives, des mesures
préventives doivent anticiper le phénomène. 
Les angles d’attaque de ce travail sont la coordination
des acteurs et la sensibilisation des propriétaires.
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automatique (problèmes de succes-
sion, montage de sociétés complexes,
changements de propriétaire succes-
sifs, domicile à l’étranger).

Il arrive même que certains d’entre
eux oublient l’existence de leur bien…

Prise en charge du bien
par l’autorité publique: rare

Les droits que peuvent exercer les
pouvoirs publics pour améliorer l’état
d’un bien abandonné restent peu mis
en application par manque d’effica-
cité, de volonté ou de moyens dispo-
nibles.

Par exemple, les communes peu-
vent bénéficier de subsides régionaux
pour acquérir et rénover les immeu-
bles abandonnés et y aménager du lo-
gement. Ce type de démarche n’est
mené régulièrement que par deux
communes (1) seulement.

Mesures fiscales dissuasives:
lourdes

Pour dissuader un propriétaire privé
de laisser son bien se dégrader, les
communes appliquent des mesures
fiscales et des taxes. Seule une part
minime des propriétaires d’immeubles
enrôlés s’acquittent de la taxe.
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Ce bâtiment du quai aux Briques est classé. Ce statut a permis à
la Région de se substituer au propriétaire et de lui facturer les
travaux.

Une grande partie de l’îlot de la rue des Vierges et de l’impasse
des Lunettes était en voie de transformation sans disposer de
permis. Le récent Contrat de quartier lancé sur ce périmètre offre
des possibilités pour diriger l’action du propriétaire et l’intégrer
dans le processus de rénovation urbaine.
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Les chancres à Bruxelles: pour un

Le mot «chancre» qualifie une
dégradation de l’espace, bâti ou
non, dont le caractère insalubre

et insécurisant constitue une menace
pour son environnement.

Les habitants sont concernés par
les chancres qui défigurent leur quar-
tier. Leur rôle consiste souvent à
tirer la sonnette d’alarme et à révé-
ler les conséquences sur leur cadre
de vie. Mais ils doivent donc interpel-
ler les responsables publics qui ont
la capacité légale d’agir sur le pro-
blème.

Les pouvoirs publics encouragent,
dans le Plan Régional de Développe-
ment, la réhabilitation des chancres,
et veulent en minimiser l’apparition. 

Hormis les cas où l’autorité publique
procède aux travaux d’extrême ur-
gence, quand l’immeuble menace
ruine, l’approbation du propriétaire
est obligatoire pour toute rénovation
de son bien. Il s’agit donc de faire
sortir le propriétaire de son immobi-
lisme.

L’emprise que les pouvoirs publics
peuvent exercer sur les propriétaires
suppose qu’ils soient clairement iden-
tifiés et accessibles. Ce qui n’est pas

En couverture
En plein centre-ville les étages
inoccupés et dégradés gangrènent
le boulevard Anspach (coin de la
rue des Pierres). La Délégation au
développement de la Ville s’efforce
d’éradiquer les chancres au-dessus
des commerces. 
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Si les situations problématiques liées
aux successions échappent à la régle-
mentation, certains propriétaires res-
tent injoignables, vendent leur bien ou
déposent un projet pour contourner le
règlement. Face aux ressources judi-
ciaires et financières que ces derniers
peuvent mobiliser, les autorités com-
munales restent impuissantes. Les pro-
cédures de justice complexes, les dé-
lais trop longs ou les moyens financiers
insuffisants ont finalement raison de
ces procédures.

Par ailleurs, dans les communes où
les terrains non bâtis échappent à la
taxation, les propriétaires sont moins
enclins à entretenir leur patrimoine,
dans l’objectif d’obtenir un permis
de démolition. Ces terrains sont par-
fois exploités en parking, source de re-
venus.

Mesures spécifiques
Le Fonds du Logement, les SISP, les

AIS (Agences immobilières sociales)
ou les régies foncières sont autant
d’instruments qui peuvent assurer la
rénovation d’immeubles dégradés dans
le cadre des politiques liées au loge-
ment. Mais les moyens disponibles
restent insuffisants.

3

La rénovation urbaine menée par la
SDRB est ciblée sur le logement moyen
et la réutilisation des sites industriels
désaffectés. Les grandes opérations
de démolition/reconstruction y sont
privilégiées. La SDRB diffuse sur In-
ternet l’inventaire des locaux vacants
pour entreprises.

La politique liée à la protection du
patrimoine constitue un outil. Le pro-
priétaire d’un bien classé bénéficie
de subsides pour entretenir son bien.
L’autorité régionale peut se substi-
tuer au propriétaire si ce dernier reste
inerte.

La politique liée à la protection du
patrimoine instrumente la lutte con-
tre la dégradation d’immeubles. Le
propriétaire d’un tel bien bénéficie
de subsides pour entretenir son pa-
trimoine. En cas d’inertie, l’autorité
régionale peut se substituer à lui, voire
l’exproprier.

Sensibilisation
des propriétaires
Par sa hausse constante, le marché

immobilier ou la perception qu‘en ont
certains propriétaires peut les inciter
à spéculer. Avant que des actions
lourdes soient engagées pour éradi-
quer des chancres existants, Inter-En-
vironnement Bruxelles propose aux
pouvoirs publics d’anticiper la dégra-
dation des biens en sensibilisant les
protagonistes. Si un bien est tempo-
rairement ou partiellement vacant,
plusieurs types d’occupation alterna-
tive sont négociables (parcs, mani-
festations culturelles, etc.), via un
système de bail précaire, qui préser-
vent le quartier de l’insécurité et l’in-
salubrité inhérentes à l’inoccupation.

Le contrat de quartier vise la réno-
vation des chancres de tout type, à
travers un partenariat public/privé.
Ces programmes permettent de mini-
miser les conflits, d’éviter les situa-
tions difficilement gérables par les
autorités et suppose une coordination
vigilante. Les réunions organisées dans
ce cadre peuvent être le lieu de sen-
sibilisation aux nuisances qu’entraîne
la présence d’un chancre (vandalisme,
graffitis, dépôts clandestins).

A l’avenue de l’Yser, la spéculation a entraîné
la démolition quasi totale de deux immeubles.
Changements de promoteurs, modifications de
projets et dégradations ont sans cesse
allongé les délais.
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Le RBDH a lancé une campagne en 2004
pour attirer l’attention sur les immeubles
inoccupés et surtout pour sensibiliser les
propriétaires aux moyens existants pour
réhabiliter leur bien.

traitement de choc
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Mais l’information liée
au phénomène de l’abandon
de biens immobiliers, de
ses origines et de ses con-
séquences doit être dis-
ponible en dehors des ad-
ministrations et diffusée
largement par les pouvoirs
publics.

Les riverains peinent à
trouver l’interlocuteur qui
traitera l’information de ter-
rain qu’ils apportent.

Sans information, les in-
vestisseurs risquent de se
lancer dans des opérations
immobilières non rentables
ou sans avoir la certitude
d’avoir un preneur pour le
projet fini. Les propriétaires
particuliers méconnaissent
trop souvent les aides exis-
tantes pour entretenir, gérer
ou louer leur bien.

Au sein même du secteur
public, l’information rela-
tive aux outils disponibles
reste partielle et peu maî-
trisable.

Au-delà de ces aspects
spécifiques, les lacunes ac-
tuelles de certains outils gé-
néraux, en Région de Bru-
xelles-Capitale risquent de
favoriser l’émergence de
chancres par la mauvaise
gestion des délais.

C’est notamment le cas
pour la planification des
ZIR, qui restent longtemps
gelées. C’est aussi la fai-
blesse inhérente à la pé-
riode indéfinie, lors d’une
expropriation, durant la-
quelle les habitants n’en-
tretiennent pas leur bien
dans l’attente de l’avis d’ex-
pulsion, qui peut durer des
années.

Cela peut déclencher,
avec les chantiers mal
coordonnés, une dégrada-
tion progressive du quartier
environnant.

Créer des moyens
d’action 

Inter-Environnement Bru-
xelles suggère la mise en
place d’un organe central,
tel qu’une tutelle régiona-
le, chargée d’encadrer et
de coordonner les acteurs
locaux.

Inter-Environnement Bru-
xelles demande que les ac-
tions visant à anticiper les
chancres deviennent prio-
ritaires par rapport aux ac-
tions réactives, tardives. La
Délégation au Développe-
ment de la Ville, qui lutte
contre les étages vides au-
dessus des commerces, et
le projet PRECARE qui favo-
rise l’occupation de locaux
temporairement vides sont
des exemples à suivre. Une
régie foncière efficace (celle
de Saint-Gilles en est un
exemple,), une bonne coor-
dination entre les divers ser-
vices communaux (Etter-
beek), une action ciblée sur
l’exploitation illégale d’im-
meubles (Cellule garage de
Molenbeek) ou sur la sensi-
bilisation des propriétaires
(action du RBDH) sont autant
d’exemples qui permettent
de lutter contre les chan-
cres. Afin de faire connaître
ces expériences, Inter-Envi-
ronnement Bruxelles a or-
ganisé, le 15 décembre, une
matinée d’information, des-
tinée aux administrations.

Sarah Duray

(1) Selon la liste des subsides oc-
troyés aux communes pour la pé-
riode 1999-2002 pour l’acquisition
d’immeubles abandonnés, il appa-
raît que, sauf Woluwe-Saint-Lam-
bert et Woluwe-Saint-Pierre (qui
ont chacune une adresse réperto-
riée), seules les communes de Bru-
xelles (29 adresses) et de Schaer-
beek (35 adresses) ont utilisé cet
instrument.

Certains propriétaires préfèrent rentabiliser leur immeuble
uniquement par sa fonction commerciale. Conséquences: des
étages vides qui subissent des dégradations et contribuent à vider
les quartiers de leurs habitants. Ils sont désormais la cible du
droit de gestion publique.

Immeuble place Anneessens.

Les chancres à Bruxelles: pour un traitement de choc
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Le Comité «Le Maritime» n’est
pas un comité comme les
autres. Dès le départ, il a voulu

rester une association de fait et gar-
der une structure informelle où ce
sont les individus qui assument les en-
gagements nécessaires à chaque action
spécifique. C’est aussi une façon pour
le comité de garantir son indépen-
dance par rapport aux institutions ou
aux différentes couleurs politiques,
d’éviter la lourdeur administrative et
de mieux responsabiliser les membres
du comité.

Les habitants, qui ont créé, en 1994,
le Comité de quartier réagissaient
au déclin qui marquait ce quartier,
situé aux limites de Bruxelles, Mo-
lenbeek, Koekelberg et de Jette et
oublié de tous. Le quartier Maritime
subissait, depuis le départ de la
plupart des activités économiques, un
désinvestissement de la part des
autorités publiques. Dans ce con-
texte, le comité se donnait pour ob-
jectifs de renforcer les liens sociaux
entre les habitants et d’améliorer
les conditions matérielles de vie dans
le quartier.

Dès ses débuts, le Comité «Le Ma-
ritime» a lancé des activités d’ani-
mation sociale et culturelle (fêtes de
quartier, repas collectifs, organisa-
tion de conférences et visites cultu-
relles, journal de quartier). D’autre
part, le comité s’est aussi investi dans
des projets d’aménagement de l’es-
pace urbain.

Dans ce quartier où vivent 12000
personnes, le comité a tissé des re-
lations avec les différents acteurs
associatifs et services publics. Parmi

les partenaires privilégiés figure no-
tamment l’Oranger, association qui
œuvre au développement social du
quartier et qui a offert au comité
une infrastructure de travail et un
savoir-faire dans le domaine de l’ac-
tion sociale. Le Bral est aussi un par-
tenaire privilégié qui intervient aux
côtés du comité dans le domaine ur-
banistique.

En une dizaine d’années, le Comité
est devenu partie prenante dans
tous les grands enjeux qui touchent le
quartier. Acteur de développement

Déserté par les acteurs
économiques et oublié de
tous, le quartier Maritime
regagne de la vitalité grâce
à la mobilisation d’un
groupe d’habitants actifs
depuis 10 ans.

Les 10 ans du Comité «Le Maritime»
Aujourd’hui, le quartier est en plei-

ne mutation. Les deux contrats de
Quartier (« Maritime » et « Escaut-
Meuse ») arrivent au bon moment.
Le comité veille à ce que la régéné-
ration se réalise dans l’intérêt de tous
les habitants. Dans son Manifeste ré-
digé à l’occasion du contrat de quar-
tier, le Comité attire l’attention de
tous les acteurs sur « les besoins à
rencontrer afin de stabiliser et main-
tenir ceux qui trouvé un lieu où vivre
selon leurs moyens et de renforcer
leur confiance envers les instances
politiques».

Consultation et débats autour du Contrat de Quartier «Maritime».

Contact
Comité de Quartier Le Maritime
• Sarah: 0475/365596.
• Christophe: 0474/800073.
• Francis : 0484/915072.
quartiermaritim@hotmail.com
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local, il a participé à de nombreux
projets tels que l’aménagement du
square des Libérateurs, les alterna-
tives au projet Music City à Tour et
Taxis, mais aussi à l’opération Quar-
tier d’Initiative (aménagement de
terrains de jeux, création d’une
salle de sports et d’une maison de
l’Emploi). Et les centres d’intérêts
ne sont pas près de s’épuiser. En mo-
bilité par exemple, le Comité organise
chaque année «Permis de traverser»
dans le cadre de la journée sans
voiture. Ce plaidoyer citoyen vise à
obtenir un réaménagement, rapide et
indépendant du développement de
Tour et Taxis, de la rue Picard, véri-
table autodrome urbain (25 m de
large) situé au cœur du quartier Ma-
ritime. Dans le domaine de l’environ-
nement, le comité était retenu der-
nièrement comme lauréat de l’opé-
ration Quartiers Verts.

Au seuil d’une nouvelle décennie, les
enjeux ne manquent pas. Le Comité
« Le Maritime » continuera à faire
avancer la participation citoyenne afin
que l’on ne doive plus dire «Au Mari-
time, on remonte le courant» mais
bien «Au Maritime, on dépasse le cou-
rant».

Almos Mihaly
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6Suite d’enquête

La société Lorebru prévoit une
mise aux normes de ses loge-
ments en utilisant des maté-

riaux et des techniques performants
qui participent aux principes du dé-
veloppement durable : récupération
de l’eau de pluie pour les sanitaires
et utilisation de chaudière à conden-
sation.

Globalement, peu d’interventions
prévues tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur, ceci pour préserver l’authen-
ticité de la construction mais égale-
ment faute de moyens.

En effet, les budgets attribués con-
cernent exclusivement des rénova-
tions pour la mise aux normes de l’in-

Il en va de même pour la façade qui
mériterait un simple rafraîchissement,
mais là encore cela n’est pas prévu
dans l’enveloppe budgétaire.

Heureusement ces préoccupations
n’entraveront pas les perspectives
principales de ce chantier qui durera
une petite année. La société Lorebru,
malgré les difficultés d’un finance-
ment morcelé, a décidé d’aller à l’es-
sentiel: le confort de ses locataires et
des mesures de protection pour un
développement durable.

Les habitants bénéficient pour l’oc-
casion d’un accompagnement social
via le Riso, une association de quar-
tier qui joue le rôle d’intermédiaire
entre les résidents et la société de
logement. L’immeuble est déjà par-
tiellement libéré de ses occupants et
les derniers locataires seront relogés
dans des logements tout proches et ré-
cemment rénovés.

Tout est à présent en place pour dé-
marrer ce projet de rénovation qui
permettra d’améliorer le confort de
ces logements.

Isabelle Hochart

térieur des logements. Ainsi l’ascen-
seur sera modifié partiellement suite
à une analyse de risque, mais cette
transformation n’est pas inclue dans
le financement actuel du projet.

Avis favorable de la
Commission de concertation
pour la rénovation de 28
logements sociaux compris
dans un bâtiment à valeur
patrimoniale. Inter-
Environnement Bruxelles
était présent à la
concertation.

Rue de Witte de Haelen : 
feu vert pour les logements sociaux

Chers amis,

Permettez-moi de revenir à l’édi-
torial de notre Présidente dans le nu-
méro 131 de Bruxelles en mouve-
ment. Sous le titre «Mobilité douce,
disaient-ils», Jacqueline Gillisen se
plaint amèrement de l’absence de
parkings vélo au Rond Point Schuman
suite aux mésaventures d’une jeune
fille du quartier. 

Je suis le premier à me réjouir de
voir qu’IEB défend les intérêts des
cyclistes et qu’il fustige les carences
de l’administration publique, ré-
gionale, stibienne ou autre.

Je trouve par contre regrettable
et peu correct, que l’on n’affiche pas
avec la même assiduité le fait qu’une
administration ait justement donné
suite aux demandes d’IEB. En effet,
au Rond Point Schuman, tout près
des sorties de métro Résidence et
Froissart, il y a plusieurs semaines
déjà, la Région a installé de superbes
racks vélo couverts qui rencontrent
entièrement les exigences des cy-
clistes. Donnons son dû (et nos re-
merciements) à Maude Sternotte de
l’AED, responsable du placement de
parkings vélo auprès des arrêts de la
STIB. En outre, l’administration ré-

gionale aurait l’intention de récidi-
ver de l’autre côté de la rue de la
Loi dès que les fonctionnaires euro-
péens auront terminé leur déména-
gement.

Ne vous trouvez pas qu’un petit
éditorial correctif ne serait pas dé-
placé, ne fût-ce que pour informer
la jeune fille du quartier qu’elle ne
risque désormais plus de procès-ver-
bal pour récupérer son vélo?

Salutations,

Burckhard Doempke
GRACQ les cyclistes quotidiens

La rénovation des logements sociaux
conservera l’intégrité du patrimoine.
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7à l’enquête

Enquête publique discrète à Koekelberg

dans le dossier.
Cependant plus un dossier soumis à

l’enquête publique est clair et dé-
taillé, plus il invite à la participation.
Il devient de plus en plus évident,
quel que soit le secteur concerné, que
la participation citoyenne doit être
encouragée, mais les conditions de
départ, à savoir une bonne diffusion
de l’information en temps voulu, doi-
vent être rencontrées.

Rien n’est bouclé pour le moment,
une commission de concertation est à
l’ordre du jour dans un avenir proche,
d’ici là espérons que les habitants de
Koekelberg auront l’envie, le temps et
les informations utiles pour s’enga-
ger dans l’aventure.

Isabelle Hochart

l’impasse sur l’impact de la circulation
alentour, sujet qui n’est pas évoqué.

Afin de mieux voir de quoi il retour-
ne, je pars à la recherche de l’adresse
en question, trouve la rue concernée,
mais étrangère en cette commune, je
ne parviens pas à situer l’endroit du
futur projet… et pour cause l’adresse
du bien n’a pas été correctement men-
tionnée dans le dossier. Dommage.

Les habitants de Koekelberg, s’ils
ne sont pas aussi curieux que moi, ris-
quent d’être induits en erreur à la
lecture d’un tel document. En effet le
peu de précisions données pourraient
laisser croire à l’installation de con-
tainers et de places de stationnements
supplémentaires destinés aux rive-
rains et automobilistes en général, ce
qui n’est pas clairement déterminé

Rue de Ganshoren, entre
parkings et containers les
infos seront bien gardées…

À l’enquête publique, la de-
mande de la Commune de Koe-
kelberg concernant l’empla-

cement de 7 containers pour stocker
des déchets non dangereux et 46
places de parking en plein air.

Je décide de profiter de l’occasion
pour partir à la découverte du quar-
tier que je connais peu.

A la maison communale une char-
mante jeune dame me présente le
dossier en question, en premier lieu
rien de suspect. Je demande à voir le
dossier en détail et là stupeur: il n’y a
rien d’autre! Enfin si, une petite note
explicative de 3 lignes, un plan annexe
qui montre les 7 containers, les empla-
cements parking et, restons objec-
tifs, un écran de haies pour faire joli.

Un permis d’environnement est de-
mandé mais rien n’indique qui pourra
utiliser le parking en question, même
chose concernant les containers.

En investiguant un peu j’apprends
que les containers ne seront pas à la
disposition des riverains mais à l’usage
exclusif des employés communaux ex-
cepté le dépôt de déchets verts. Idem
pour les emplacements de parking,
c’est la commune qui en sera bénéfi-
ciaire, les utilisateurs du hall de sport
et de l’espace petite enfance de la
commune. Le dossier fait également

Les parkings et les containers seront implantés le long du talus et en contrebas du pont de
chemin de fer.

Projet Cortange: victoire au premier round

La Commission de concertation
a remis un avis unanimement
défavorable au projet de trans-

former 11 maisons bruxelloises du
quartier européen en un flat-hôtel de
68 studios. Les « considérants » de
l’avis reprennent tous les éléments
mis en avant par les habitants du quar-
tier. La mobilisation avait été mas-
sive puisque, en quelques jours, une
pétition contre ce projet avait re-
cueilli près de 500 signatures.

Nous pensons cependant que ce
n’est qu’un premier round et que
cette société reviendra à la charge.
Au-delà des trop nombreuses de-
mandes de dérogations de ce projet,
c’est essentiellement le caractère
résidentiel du quartier que les habi-
tants défendent. Nous ne voulons pas
que le quartier prestigieux qui ac-
cueille l’Europe devienne un abord
de gare du type du siècle passé, en-
touré de possibilités d’hébergement de

très courte durée et désert le week-
end. Ce type de logement est indis-
pensable dans le coin mais il trouve-
rait mieux sa place dans la zone ad-
ministrative elle-même. Nous ne
voulons pas que les îlots résidentiels
soient grignotés par ces transforma-
tions, hélas souvent réalisées sans per-
mis du tout , qui amènent nuisances
environnementales et hausse critique
du foncier.

Jacqueline Gilissen
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En cette année 2004, la Société
de Développement pour la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale

(SDRB) fête son 30e anniversaire. En
appoint à ses activités consacrées à
l’expansion économique, Inventimmo
gère une banque de données des lo-
caux et terrains vacants pour entre-
prises. Cet outil est né il y a 20 ans à…
Inter-Environnement Bruxelles.

Réutiliser les locaux
industriels vides 

Proposer un inventaire actualisé des
locaux industriels vacants était le défi
que lançait Inter-Environnement Bru-
xelles en 1984. Alain Doornaert, l’un
des responsables actuels d’Inven-
timmo, a participé au démarrage du
projet. Aujourd’hui, il se rappelle :
«Bruxelles a la chance de compter
une association capable d’apporter
des contributions constructives essen-
tielles à la ville. Il y a 20 ans, Inter-
Environnement se battait pour que
soient pris en compte des enjeux qui
aujourd’hui sont considérés comme
très importants: la rénovation, le dé-
veloppement des transports en com-
mun, la richesse de la mixité des fonc-
tions. Dès le début, l’idée d’un in-
ventaire des ateliers disponibles sur
le marché pour les entreprises a fait
l’unanimité. Le but premier était de
préserver les ateliers abandonnés et
la mixité des fonctions.»

ché. La prospection se fai-
sait rue par rue, les locaux
étaient visités pour dresser
une fiche, compilée dans un
bulletin trimestriel diffusé
par voie d’abonnement.

Les entreprises ont tout
de suite marqué leur inté-
rêt. Ensuite, il apparut très
rapidement que les bâti-
ments industriels conve-
naient à une multitude d’au-
tres activités. On compta
parmi les demandeurs des
écoles, des musées, des
troupes théâtrales, des ate-
liers de graphisme, des stu-
dios de productions audio-vi-

suelles et des agents immobiliers.
L’existence de cet outil contribua à

préserver des espaces économiques
et à favoriser leur réutilisation.

La collaboration avec les agences
immobilières fut acquise dès le départ
et le service intéressa la SDRB. Lors-
qu’en 1988 IEB céda la mission d’in-
ventaire au Centre Urbain, la SDRB
décida de soutenir le projet en finan-
çant le travail de deux personnes. En
effet, comme le souligne le Président
de la SDRB, M. Claude Paelinck, le
service avait apporté les preuves de
son utilité pour l’accueil des entre-
prises à Bruxelles.

En 1991, la SDRB décida d’intégrer
les agents du service au sein de son ins-
titution. Le service se développa et mis
sa banque de données gratuitement à
la disposition des entreprises. Pour la
SDRB, c’est aussi un outil précieux
d’évaluation de la situation globale
de l’offre et de la demande immobi-
lière d’entreprises. Ce service joue
un rôle important dans la lutte contre
la délocalisation des entreprises hors
de Bruxelles.

Le service a acquis de la notoriété:
chaque grande agence bruxelloise est
en contact avec Inventimmo environ
une fois par mois.

Depuis 1999, avec la mise sur Inter-
net de la banque de données, la con-
sultation s’est développée dans des

Inventimmo en 20 ans: comment valoriser
Lancé par Inter-
Environnement
Bruxelles, il y a vingt
ans, Inventimmo joue
un rôle important sur
le marché
immobilier.
Aujourd’hui, sa
mission au sein de la
SDRB est de stimuler
l’offre de terrains et
de bâtiments pour
entreprises.

En 1984, Inter-Environnement Bru-
xelles avait constaté que de nombreux
locaux industriels vides pourraient
être réutilisés pour de nouvelles af-
fectations. C’est pourquoi l’association
décidait de lancer une large informa-
tion sur les possibilités qu’offrent ces
bâtiments. Une façon de renverser la
perception négative de ces bâtiments
abandonnés et d’arrêter la spirale
d’abandon et de dégradation qu’ils
créaient autour d’eux.

Relancer l’immobilier
d’entreprises

IEB voulait valoriser l’une des spé-
cificités du tissu urbain bruxellois, à
savoir l’imbrication de la fonction pro-
ductive parmi les autres fonctions ur-
baines : logements, équipements. Il
s’agissait de profiter des potentialités
de la ville pour conserver, favoriser et
renforcer la mixité des fonctions.

Au moment où le marché immobilier
s’orientait vers les zonings en péri-
phérie, IEB décidait de se lancer dans
la promotion des surfaces existantes
dans le bâti ancien. Ce nouveau cré-
neau était totalement ignoré par les
agents immobiliers ayant tendance à
délaisser les bâtiments anciens qui se
vendent ou se louent difficilement.

L’association mit sur pied le service
«Conseil en réaffectation» qui élabora
un inventaire détaillé de tous les im-
meubles industriels mis sur le mar-

La Cité des Industries culturelles à la rue Bara à Anderlecht.
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l’immobilier pour entreprises

3,5 km autour du centre aucun des ter-
rains n’a été utilisé pour des entre-
prises.

Investimmo a aussi constaté, dans
son enquête, la poussée du logement
pour réutiliser les anciens ateliers.
501 cas ont été recensés pour une su-
perficie totale de 745288 m2.

Dans 75% de ces 501 cas, les ateliers
ont été reconvertis en logements. Ce
qui était une mode est devenu un phé-
nomène: les lofts ont colonisé les ate-
liers.

Mais l’image du loft localisé uni-
quement dans le centre-ville branché
n’est plus d’actualité. Au sein de la ré-
gion, 13,3% des reconversions sont lo-
calisés dans le Pentagone. Mais le phé-

nomène est également im-
portant dans les communes
de Schaerbeek (14,4%), Mo-
lenbeek (11,4 %), Ixelles
(10,5 %) et Saint-Gilles
(8,1%).

Selon la SDRB, le phéno-
mène des lofts est intéres-
sant pour la Région et les
communes en ce qu’il fait
revenir des habitants, ins-
talle des contribuables dans
des espaces abandonnés et
permet de revitaliser les
quartiers anciens.

Le danger, observé par la
SDRB, serait que le logement
empêche le développement
économique de la Région et
surtout dans les quartiers
centraux qui justement cu-
mulent forte présence
d’ateliers et de chômeurs.
Paradoxalement, un autre
risque est de voir, dans les
quartiers où la présence
d’ateliers est faible, la dis-
parition complète de la
fonction économique, et par
là, de la mixité des fonc-
tions. Pour la SDRB, il faut
continuer à protéger les bâ-
timents économiques exis-
tants qui, par leur forme et
leur localisation, sont les

mieux adaptés afin de préserver cette
mixité.

Malgré tout, les entreprises du se-
condaire sont toujours présentes et
bien présentes à Bruxelles. Elles ont
continué à occuper, à réutiliser, à
transformer des bâtiments existants.
La clientèle d’Inventimmo est et reste
majoritairement constituée d’entre-
prises à la recherche de locaux.

Almos Mihaly

Banque de Données des Locaux Va-
cants pour Entreprises de la SDRB :
www.inventimmo.be. Pour tout ren-
seignement : 02/422 50 36. E-mail :
info@inventimmo.be
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proportions inespérées. Les
visiteurs découvrent une in-
formation concrète sur les
caractéristiques des bâti-
ments et des terrains situés
dans la région.

Aujourd’hui, la dernière
innovation mise en ligne sur
Internet est un système de
cartographie interactif qui
permet de visualiser d’un
coup d’œil l’offre et d’at-
teindre, à partir d’une car-
te, le descriptif de chaque
bien.

Les tendances
actuelles

Aujourd’hui après vingt
ans d’activités, Inventimmo
couvre la quasi-totalité de
l’offre d’ateliers, de dépôts
et de terrains pour entre-
prises à Bruxelles. Cette
banque de données reprend
également depuis 1999 les
bureaux anciens disponibles
(c’est-à-dire les bureaux de
plus de 15 ans non remis à
neuf).

Inventimmo constate que
le parc immobilier pour en-
treprises a fortement évo-
lué.

Parmi les tendances nou-
velles, on constate une évo-
lution vers la reconversion des grands
bâtiments et même d’immeubles de
bureaux en logements. Cet engoue-
ment pour le logement est percep-
tible également dans les terrains à
bâtir qui sont modérément utilisés
pour des affectations industrielles ou
scientifiques. En effet, le nouveau
PRAS a fait basculer une partie des ter-
rains, précédemment situés en zone
mixte ou de forte mixité, en zone de
logement. 

Le service Inventimmo a mené une
enquête en 2004 pour évaluer l’impact
du phénomène de la reconversion. En
ce qui concerne les terrains, seul un
tiers des surfaces a été construit pour
des entreprises. Mais dans un rayon de

Lieu de culte au boulevard de la IIe Armée Britannique à Forest.

Lofts et bureaux à la rue Metsys à Schaerbeek.
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L ’auteur, que certains qualifient
parfois d’écologiste repenti,
est professeur de statistiques

dans une université danoise. Son livre
le présente comme un ancien de
Greenpeace, ce que l’association dé-
ment sur son site internet. La qua-
trième de couverture expose le livre
de Bjorn Lomborg comme étant «A
rebours des discours écologistes alar-
mistes». 

Pour l’auteur, le monde va beau-
coup mieux qu’il n’y paraît, ce qui ne
veut pas non plus dire que tout va
bien. A la question «La planète court-
elle à sa perte?» Bjorn Lomborg répond
clairement : non ! Le livre tente de
démontrer à grands renforts de sché-
mas, de graphiques ou d’annotations
(près d’un tiers du livre est constitué
de références et de notes) que la
surpopulation, la pollution de l’air, la
déforestation, le réchauffement cli-
matique ou l’épuisement des res-
sources naturelles ne constituent pas
une menace pour la planète. Pour
l’auteur, la qualité de l’environne-
ment s’améliore avec le développe-
ment économique.

Le véritable état 
de la planète?

Ce livre a évidemment soulevé la
polémique. En avril 2004, le «Time
magazine» classe Lomborg parmi les
100 personnes les plus influentes du
monde.

Il suffit d’une simple recherche sur
Google pour se rendre compte que ce
livre ne fait pas l’unanimité parmi la
communauté scientifique. 

Quelques exemples intéressants :
www.manicore.com/documentation/
serre/ouvrages/skeptical.html l’au-
teur, Jean-Marc Jancovici, recense de
nombreuses inexactitudes dans le livre
ou www.fondation-nicolas-hulot.org/
actualite/parole/cve_13_240604.php
sur la diversité biologique.

En dehors de toute considération
sur les arguments polémiques et la
manière dont l’auteur les développe,
le livre est plutôt bien écrit et agréable
à lire. Alors, pourquoi ne pas lire ce
qui peut nous déranger !

Philippe Mertens 

«L’écologiste sceptique – Le véri-
table état de la planète», Bjorn Lom-
borg, Le Cherche-Midi, 2004.

Les évolutions technologiques
se font souvent au détriment
de notre cadre de vie.»

Partant de ce constat, Philippe De-
cloux, Echevin de l’Environnement de
la Ville de Bruxelles entreprend une
large campagne de sensibilisation des
citoyens.

Le guide pratique de l’environne-
ment surprend d’abord par son format,
à peine un peu plus grand qu’une po-
chette de CD, ensuite par l’utilisation
de pictogrammes. En effet, chacun
des 11 chapitres est représenté par un
petit dessin. L’eau, la mobilité, les
espaces verts et autres thématiques
environnementales y sont abordées. La
rubrique «à nous de jouer!» (une par

Le guide pratique de
l’environnement

chapitre) donne aux lecteurs une série
de petits trucs facile à mettre en pra-
tique . La rubrique «à savoir», nous
donne davantage de renseignements
sur ces problématiques. En fin de
guide, on trouve également un an-
nuaire d’adresses qui reprend les ser-
vices de la Ville et autres échevinats
et associations.

Marianne Massion 

Vous voulez en savoir plus? Ce guide
est disponible au service Eco-conseil
de la Ville de Bruxelles, Centre ad-
ministratif, boulevard Anspach, 6,
1000 Bruxelles. Tél. : 02/279 3180.
Courriel : urb.ecoconseil@brucity.be.

«
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visite
La Maison Cauchie
La Maison Art Nouveau, réalisée
par l’architecte-peintre Paul
Cauchie, fêtera son centième
anniversaire en 2005. Sont
annoncées des expositions
consacrées à la peinture, à la
calligraphie japonaise et aux
sgraffites. En attendant, il est
possible de visiter la Maison
chaque premier week-end du
mois. Rue des Francs, 5 à
1040 Bruxelles. 
Infos : 02/6731506.

EXPOS
Arbres remarquables
de Bruxelles
Un aperçu des arbres
remarquables de la Région de
Bruxelles-Capitale. Exposition
accessible gratuitement tous les
jours sauf le lundi, de 10 à 18h.
Jusqu’au 23 janvier 2005 aux
Halles Saint-Géry, place Saint-
Géry, 1000 Bruxelles.

Objectif folklore
Photographies de Christine-Marie
Auquier, représentant le
folklore bruxellois. 
Jusqu’au 31 décembre, du jeudi
au dimanche, de 13 à 18h, à la
rue du Chêne, 19, 1000
Bruxelles. Entrée libre.

Appel aux
associations membres

Vous organisez des visites
guidées, conférences,
cours, rencontres, ateliers
ou activités pratiques ?
Communiquez-nous les
informations utiles
suffisamment à l’avance
pour en publier l’annonce.

VéLO
Masse critique
Le 31 décembre à 18h, départ 
de la Porte de Namur. Infos :
http://placeovelo.collectifs.net
ou placeovelo@collectifs.net

de Bruxelles. Jusqu’au 31
décembre, à la Maison du Roi,
Grand-Place à 1000 Bruxelles. 
Infos : 02/2794350.

OFFRE D’EMPLOI
Le GRACQ engage un(e)
animateur(trice)
Le GRACQ engage un(e)
animateur(trice) temps plein
pour renforcer son équipe à
Namur. CDD 1 an. Condition
Rosetta. Infos : Isabelle
Bastogne, coordinatrice
Maison des Cyclistes de Namur,
place de la Station, 2 à 5000
Namur, 081/813843 ou
mdc.namur@gracq.org

Pouvoir(s) de marbres
Jusqu’au 8 janvier 2005, à
l’Espace Wallonie de Bruxelles,
rue du Marché aux Herbes,
1000 Bruxelles. 
Infos : 02/5064340.

Les murs s’affichent
Le Musée d’Ixelles présente des
affiches des plus talentueux
artistes belges, français et
anglais de la Belle Epoque.
Jusqu’au 16 janvier 2005, rue
Van Volsem, 71 à 1050 Bruxelles.
Infos : 02/5156422.

Bruxelles à ciel ouvert
Esquisse de l’évolution des
espaces dans le Pentagone.
Tableaux, maquettes, plans et
photos présentant l’évolution

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles – novembre 2004
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : IBGE – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en novembre? Chaque mois, d’après les données
du laboratoire de l’IBGE, nous publions un relevé de la qualité de l’air à Bruxelles. 

Esplanade de la Cité
Administrative. Photographie
de M.-F. Plissart, 2001. 
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Le Ministre-Président vient de
lancer un appel d’offre pour la
réalisation d’un schéma direc-

teur qui donnera les grandes options
pour le développement du site de
Tour et Taxis. Le résultat permettra
au Gouvernement de rédiger un ar-
rêté. Il chargera ensuite la Ville de
Bruxelles de réaliser un plan parti-
culier d’affectation du sol. L’appel
d’offre insiste sur la participation
de tous les acteurs concernés dont
les habitants et les associations. Il
souligne aussi la nécessité de cons-
truire un accord entre les acteurs
dès le début. Il tord le cou à un quel-
conque projet-phare. Et demande
l’étude des moyens financiers né-
cessaires à la réalisation des options
proposées.

La démarche est positive puis-
qu’elle ouvre un débat public, et
qu’elle tente de désamorcer dès le
départ les tensions entre acteurs et
de définir les possibilités d’aména-
gement. Certes le texte est géné-
ral mais permet de développer un
projet de ville. Autrement dit un dé-
veloppement tourné vers la ville et
les besoins de ses habitants. Ce qui

est positif. Le précédent Cabinet
avait entouré le processus d’une to-
tale opacité pour déboucher sur un
très mauvais PPAS au profit de plus
de 180 000 mètres carrés de bu-
reaux et d’une hypothétique cité de
la connaissance.

Seule ombre au tableau: les asso-
ciations ne sont pas représentées
dans le comité d’accompagnement
de cette étude même si l’appel im-
pose un important processus partici-
patif. Inter-Environnement demande
que le gouvernement élargisse la
composition du comité d’accompa-
gnement aux associations et habi-
tants.

La fédération lira attentivement
le projet du bureau d’étude retenu
pour l’élaboration du schéma direc-
teur et ne manquera pas d’y réagir.
Elle souhaite que cette méthode,
après évaluation, serve de modèle à
la planification des autres ZIR, Zones
levers et autres zones de chemin de
fer ouvertes à l’urbanisation et à la
restructuration.

Anne-France Rihoux
Secrétaire Générale

Tour et Taxis: nouveau départ
prometteur

agenda

champêtre de la vallée de la
Senne. Cette année, les Journées
du Patrimoine avaient choisi
l’Art déco et le Modernisme
comme fil conducteur. La Maison
des Cultures et de la Cohésion
Sociale propose dans ce cadre
deux parcours promenades
pédestres et cyclistes reliant la
plupart des exemples importants
de l’architecture des logements
sociaux à Molenbeek, commune
pionnière en Belgique dans ce
domaine. 
Infos : rue Mommaerts, 4 à 1080
Bruxelles, 02/4158603 ou
mccsmolenbeek@hotmail.com

PROMENADES guidéeS
Ouvrez l’œil et le bon!
Molenbeek-Saint-Jean est une

commune de Bruxelles
à (re)découvrir. Les
visiteurs trouveront
un ensemble de
paysages
contrastés, du
village médiéval
aux anciennes
zones
industrielles du
XIXe siècle, du
parc urbain au
grand paysage
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