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Le
âge
a la pêche
Le trosième âge dynamIque est annoncé !
Plus en forme et plus nombreuses que jamais, les personnes
âgées seront demain de plus en plus représentées. Mais pour
vivre vieux et en bonne santé mieux vaut être bien logé.
Que propose Bruxelles pour adapter ses logements aux séniors
et pour les maintenir dans leur domicile ?
Suite en page 2 ☞
Réponses dans ce dossier.
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Vieillir à Bruxelles, un défi d’avenir
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88 ans pour les femmes.
Baby Boum, Papy boomer
Nos sociétés vont devoir apprendre
à vivre avec un phénomène nouveau :
la cohabitation de quatre, voire cinq
générations. La gestion de l’habitat
devra bon gré mal gré participer à
cette révolution et trouver des solutions adaptées et adaptables en fonction de l’évolution de l’état de santé
des occupants et de leur pouvoir
d’achat.

Les enfants du baby boum des années d’après guerre sont aujourd’hui
au seuil du troisième âge et s’apprêtent à savourer le temps de la retraite.
Le 20e siècle a apporté une série
de progrès et de mutations qui ont
considérablement bouleversé les perspectives pour les personnes âgées :
apparition d’un système de retraite,
amélioration de la qualité de vie en
général, avancée médicale. Tous ces

assez ancien, parfois fort dégradé,
mal adapté pour les personnes âgées
et de plus en plus coûteux. Si les handicaps liés à la vieillesse prennent du
recul, ils ne vont pas disparaître pour
autant. Il est grand temps pour les propriétaires privés ou publics de réagir,
de prévoir et d’évaluer les demandes
et les besoins en matière de logement
afin de prendre en considération cette
catégorie de la population.

éléments ont largement contribué à
allonger l’espérance de vie.
Cependant tout le monde ne vieillit
pas de la même manière et ne bénéficie pas du même confort matériel.
Si on assiste à un net recul de l’invalidité, il faudra néanmoins affronter
un jour ou l’autre l’inéluctable parcours des étapes de la vieillesse et des
modifications des capacités physiques
et mentales qui l’accompagnent.
Le temps n’est plus à la prise en
charge des aînés par leurs enfants, situation qui ne saurait être envisagée
dans la structure de l’habitat actuel.
Or la qualité du logement est un
facteur essentiel de bien-être et de
santé, car le maintien à domicile participe en grande partie au maintien
général de l’état de santé de la personne.
A Bruxelles, le parc de logement est

Santé, autonomie, pouvoir
d’achat et perspective d’avenir!
Un joli cocktail de jouvence !
Les aînés de demain sont les enfants
du rock, de la télé et de l’informatique. Difficile d’anticiper et d’avoir une
vision d’avenir mais il semble évident
que ces vieux-là n’auront rien à voir
avec les grands-pères d’hier occupés
sagement au coin du feu à raconter des
souvenirs d’antan. Il faut s’attendre
à un troisième âge plus dynamique
qui exprimera des besoins nouveaux.
Voilà qui risque de chahuter quelque
peu différents secteurs dont celui du
logement et de la construction.
Exceptés les cas de pathologie lourde, nous vieillissons plutôt bien jusqu’à
65 ans, ensuite il faut peu à peu s’accepter chaque jour avec des modifications sensibles de nos facultés. Des
douleurs apparaissent, la fatigue se

ISABELLE HOCHART

ous nos latitudes européennes,
l’espérance de vie a considérablement augmenté durant
ces dernières décennies. Concrètement nous vieillissons mieux, nous
mourrons en meilleure santé, le 3e et
le 4e âge constituent des étapes nouvelles de l’existence, pas forcément
moches, tristes et inactives.
Cependant à Bruxelles comme
ailleurs nous ne sommes pas tous
égaux face à la vieillesse.
La plupart des personnes désirent
rester chez elles le plus longtemps
possible tant que leur état de santé le
permet, même s’il faut modifier
quelque peu l’aménagement de son
lieu de vie ou faire appel à un soutien
extérieur.
Malheureusement, les logements actuels ne permettent pas toujours cette
solution: trop chers et mal adaptés aux
conditions physiques des personnes.
Le vieillissement démographique
amènera un véritable bouleversement
sociétal. Les conséquences vont se répercuter dans de nombreux secteurs
socio-économiques dont ceux de la
construction et de la rénovation de logement.
Il y a dans ce domaine une absence
de réflexion politique et de vision du
futur inquiétante.
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fait plus intense, les capacités oculaires, auditives s’amenuisent favorisant
les risques de chutes et d’accidents.
Du coup tout peut aller très vite sur
le grand toboggan de l’existence: sentiment d’inutilité, perte de dignité,
repli sur soi facteur de solitude et de
dépression, peurs, perte de confiance.

L’obstacle au placement en institution est souvent financier, de même
que le maintien à domicile : les loyers
actuels à Bruxelles sont difficilement
abordables pour les revenus souvent
modestes des pensionnés, qui ne peuvent alors faire face aux charges supplémentaires qu’impliquent égale-

facilement, circuler sans difficulté,
utiliser tous les espaces et les fonctions nécessaires aux activités quotidiennes : faire sa toilette, cuisiner,
recevoir ses amis, sa famille.
En conservant un maximum de repères et d’habitudes la personne peut
plus facilement contrôler son environnement ce qui favorise son épanouissement, son bien-être, sans oublier l’aspect confort et sécurité. Tous
ces menus ingrédients vont participer
à favoriser les liens sociaux, surmonter l’isolement.

Le droit
personnes
« Le«droit
desdes
personnes
âgées
à mener
âgées
à mener
uneune
vie vie
digne
et digne
indépendante
et
à
et indépendante et
participer
à la
vievie
sociale
à participer
à la
socialeet
culturelle. »
»
Art. 25 et
deculturelle.
la charte des
Art.fondamentaux
25 de la chartede
des
droits
droitsEuropéenne
fondamentaux de
l’Union
l’Union Européenne

Le grand remède est d’abord d’accepter ce phénomène inéluctable et de
trouver rapidement des solutions pour
pallier ces difficultés. Tous ces obstacles peuvent être atténués par un processus de maintien à domicile, un véritable projet de vie à mettre en œuvre.
3e âge rock’n’roll et
politique no future
L’habitat actuel n’intègre pas les
perspectives de modifications des capacités physiques des occupants, ne
favorise pas l’autonomie et la sécurité
nécessaire au maintien à domicile. Un
problème prioritairement financier,
malgré les nombreuses possibilités
techniques existantes.
Seulement voilà, à Bruxelles entre
le maintien à domicile pour personnes
valides et la Résidence pour personnes
âgées, il y a peu ou pas d’alternatives.

ment l’adaptation du logement et
l’aide à domicile.
Cependant les évolutions techniques
dans le secteur de la construction et
de la rénovation pourraient amener
des solutions durables. Mais de toute
évidence, le Gouvernement ne tient
pas compte du vieillissement de la
population et de ses conséquences à
long terme.
La personne âgée est encore considérée comme un « patient » alors que
le statut de « client », avec des demandes et des besoins particuliers,
serait plus approprié.
Malheureusement le concept, la gestion et l’organisation du logement à
Bruxelles sont loin de correspondre
aux besoins physiques et financiers
des personnes du 3e âge.
Vivre de manière autonome dans
son logement cela veut dire y accéder

Les spécialistes du mieux-vivre de la
personne âgée préconisent volontiers
la notion de « logements adaptables»,
c’est-à-dire conçus pour permettre des
modifications et l’installation d’aides
et d’équipements supplémentaires
sans occasionner de frais lourds.
A grande échelle, ce concept permettrait de réaliser des économies non
négligeables dans le secteur social.
Adapter le parc immobilier et construire de l’habitat évolutif, accessible
financièrement, c’est également réfléchir en terme de développement
durable.
Une gestion grabataire
du logement, un manque d’éveil
des préoccupations futures
Ce type de projet pourrait révolutionner l’avenir de nos aînés et le
nôtre ! Malheureusement, en Région
bruxelloise, le sujet ne semble pas
passionner les acteurs politiques en
présence. Il s’agit d’un défi majeur
pour la gestion publique.
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Vieillir à Bruxelles, un défi d’avenir
Toutes ces aides technologiques et
techniques peuvent améliorer considérablement le quotidien des personnes et rendre leur existence plus
douce et plus prospère, contribuer à
surmonter la dépendance et favoriser
l’intégration.
Mais toutes ces belles idées ne pourront s’épanouir sans une réflexion
véritablement sociale du logement.
Inter-Environnement Bruxelles souhaite vivement une réflexion approfondie dans ce domaine. L’organisation
d’une table ronde avec les différents
acteurs concernés pourrait aider à dégager les priorités.
Une démarche de sensibilisation et
d’information dans le secteur de l’architecture et de la construction aiderait très certainement à développer
des initiatives, sans oublier les personnes travaillant dans le domaine de

la santé et de l’aide aux personnes.
Des quotas de logements spécifiques
devraient être proposés lors de construction ou de rénovation, notamment
dans le secteur du logement social ;
enfin il serait de bon ton de sensibiliser et de soutenir également les propriétaires et les investisseurs privés.
La vieillesse n’est plus un âge de
lieu égaré. Les seniors aiment la vie
et seront assez nombreux dans quelques temps pour se faire entendre.
A l’âge de la retraite, le logement
est une préoccupation majeure, ne pas
s’en soucier est un manque d’humanisme, une vision sénile de l’avenir.
Avec un poil de solidarité, une pincée de savoir et un zeste d’audace, le
crépuscule des vieux ressemblera
peut-être demain à un été indien.
Isabelle Hochart

Remerciements à Monsieur JeanChristophe Vanderhaegen directeur
général adjoint de la Confédération
Construction Bruxelles-Capitale et
Madame Séverine Declercq, ergothérapeute en maison médicale.
A lire
• « Handicaps et vieillissement démographique », Confédération Construction Bruxelles-Capitale.
• « Mieux maîtriser le vieillissement »
(mise à jour 2002), section des aides
techniques Commission communautaire française.
• « Un logement pour tous. Pour une
Wallonie accessible », étude réalisée
à la demande du ministre des Affaires
sociales, du Logement et de la Santé,
Willy Taminiaux. Par l’Association Nationale pour le Logement des personnes Handicapées, A.N.L.H. asbl.

Profil d’un logement pour les vieux de l’avenir

➤ Un ampérage suffisant pour per-

ertaines techniques peuvent,
une fois mises en place, améliorer considérablement un
logement pour qu’il s’adapte aux
besoins des occupants. Voici une liste
de systèmes et d’installations qui
peut donner un aperçu des nombreuses possibilités.

C

mettre un éclairage plus puissant et
bien orienté (favoriser l’éclairage
indirect), installer un éclairage permanent nocturne dans des lieux à
risque (couloirs, escaliers, sanitaires).

➤

Des aires de rotations à prévoir
pour le déplacement en chaise.

➤

Flexibilité de l’espace : système
de construction par éléments porteurs avec un cloisonnement indépendant (donc possibilité de déplacer ou de supprimer des cloisons légères).

➤

Prévoir des tubages vides en attente d’une installation domotique
(informatique appliquée au domaine de l’habitat) qui permettra de
régler le chauffage, ouvrir et fermer les volets, demander du secours
à l’aide d’un contrôle d’appareils à
distance.

➤ Placer des portes plus larges,
des fenêtres plus basses (vue sur
l’extérieur même en position assise).

➤ Un sol sans différence de niveau
pour éliminer les possibilités de
chute, avec un revêtement antidérapant et facile d’entretien.

➤ Anticiper le placement de barres
d’appuis dans les endroits à risque
comme les toilettes, la salle de bain
et la chambre à coucher.

➤

Prévoir des installations techniques adaptées : interrupteurs et
prises de courant en suffisance et accessibles même en chaise roulante,
des robinets thermostatiques, des
poignées de porte et de fenêtre facilement manipulables.

L’utilisation des nouvelles techniques de l’information et de la communication pourra valablement prévenir, compenser et soulager les déficiences et les handicaps liés à la
vieillesse. La vulgarisation de leur
emploi en fera très certainement à
long terme chuter le coût.
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Place aux jeunes

BENOÎT - 2004

blique des AMO Itinéraire à
Saint-Gilles et Dynamo à
Ixelles répond à des besoins
différents.
La première, hébergée
dans des locaux accessibles
au bas de la place Morichar,
a aménagé une salle d’escalade. Le travail avec les
jeunes sur l’espace public
tient à l’organisation d’événements tels que fêtes de
voisinage, démonstrations
sportives ou projections de
film.
Tandis que dans le quartier
Flagey, le travail de Dynamo
concerne essentiellement
la rue ; le terrain de jeux
qu’avait aménagé la commune avec les jeunes a été
fermé pour cause de nuisances sonores… et va être
construit. Aujourd’hui, Dynamo veut retrouver une
esplanade de jeux pour les
enfants du quartier. La place
Flagey est le seul espace
susceptible de répondre à
ces besoins: grande surface,
mixité sociale, proximité.

Les infrastructures publiques destinées à la
jeunesse sont rares. Les services d’Aide en Milieu
Ouvert travaillent pour insérer des activités
pour la jeunesse dans l’espace public.
Exemples à la place Flagey et à la place Morichar.

A

Les services d’Aide en Milieu Ouvert,
ou AMO, ont pour mission d’insérer
les adolescents dans leur environnement social. Une place publique est
le terrain privilégié pour cet exercice : elle ancre l’adolescent dans
la société, au même titre que tout
autre usager. En impliquant la jeunesse dans les événements culturels
ou les démonstrations sportives sur
l’espace public, les éducateurs donnent un rôle à chacun. Chaque jeune
y est responsabilisé et valorisé. Ce

type de projet développe
également la notion de citoyenneté.
Les AMO agissent aussi en
médiateur et relaient les besoins de cette jeunesse exclue auprès des autorités
publiques. C’est le cas actuellement dans le cadre du
réaménagement des places
Morichar à Saint-Gilles et
Flagey à Ixelles, lieux fréquentés par nombre d’adolescents. Leur implantation
dans des quartiers mixtes,
où se côtoient diverses cultures, classes sociales, ou
générations, favorisent le
travail d’insertion sociale.
Le mode d’occupation pu-
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En consultant les AMO
pour réaménager ces places,
les pouvoirs publics bénéficient d’informations précieuses, qui permettront de
répondre aux besoins de
ces jeunes, et d’anticiper
la dégradation précoce des
infrastructures.

BENOÎT - 2004

lors que l’image de cette jeunesse irrespectueuse, peu fréquentable, voire dangereuse,
est largement véhiculée, les autorités
installent caméras de surveillance et
agents de sécurité. Ce phénomène
amplifie le mécanisme de marginalisation et d’exclusion sociale.

Notons également qu’en
participant au processus
de réaménagement de leur
espace, les adolescents sont
reconnus comme acteurs.
Cette initiation précoce aux
mécanismes de réflexion et
de décisions publiques les
prépare à devenir les citoyens de demain.
Sarah Duray

habitants en action
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La difficile reconversion des vieux quartiers

priétaire d’aménager une « salle de
fêtes » dans l’entrepôt arrière. Les
habitants des rues avoisinantes se mobilisent massivement pour s’opposer
à cette demande de permis (une pétition de plus de 300 signatures, une
centaine de lettres d’opposition, une
présence importante lors de la Commission de concertation). Ils saisis-

Le quartier de Laeken Sud,
entre la place Bockstael et
le square de Trooz, se
caractérise par son passé
industriel, lié à sa proximité
avec le canal. Il est riche en
ateliers et entrepôts, où se
développait autrefois une
activité prospère.

sent l’opportunité de dénoncer la
transformation et l’affectation actuelle du bâtiment.
Le permis de bâtir est refusé et un
procès-verbal est dressé pour non-respect des procédures de changement
d’affectation. Ces p-v ont peu d’effet,
car ils sont traités avec des années de
retard, quand ils le sont, par le pro-

Observatoire de l’urbanisme du Vieux-Laeken
ertains de ces ateliers ont été
rachetés par des artistes ou
des artisans qui ont trouvé là
de magnifiques espaces de vie et de
travail, mais la plupart sont malheureusement modifiés ou exploités de
façon beaucoup moins valorisante,
sans aucun respect pour leurs caractéristiques architecturales et pour les
habitants du quartier.
Les enquêtes publiques sont souvent l’occasion de découvrir le pot
aux roses. Un exemple : le bâtiment
appartenant à la société DEBRICO, rue
de Molenbeek, est exploité à la fois
comme magasin de matériaux et
comme logements (en infraction avec
l’affectation, prévue pour des bureaux).
En juin 2003, une enquête publique
révèle aux riverains le projet du pro-

C

’Observatoire de l’urbanisme
du Vieux-Laeken rassemble
des habitants du quartier situé
entre la place Bockstael et le canal,
membres du comité de quartier
Marie-Christine/Reine/Stéphanie,
conscients de l’effet désastreux des
phénomènes d’«urbanisme sauvage»
(constructions précaires en intérieurs
d’îlots, transformations et exploitations sans permis, nuisances liées
aux entreprises non respectueuses
des prescriptions environnementales...) sur la qualité de vie et la valeur architecturale du quartier.

L

Les objectifs de l’Observatoire sont
les suivants :
• Constituer un relais citoyen pour
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les autorités communales en leur apportant leur connaissance et leur expérience du terrain.
• Dresser un état des lieux des points
noirs (Quelles sont les entreprises
qui travaillent sans permis ? Quelles
sont les entreprises qui génèrent des
nuisances ? Quelles sont les constructions et transformations sans permis ?)
• Chercher des solutions, notamment
en collaboration avec la Délégation
au développement de la ville, pour
la reconversion des entrepôts vides
ou des sites difficiles.
• Collaborer avec les organisations
actives en matière de recherche et

7

industriels
des problématiques qui minent plus
profondément la vie du quartier et le
défigurent architecturalement.
Dans les zones mixtes habitat-entreprises, une cohabitation harmonieuse n’est possible qu’en garantissant le respect des règlements en matière d’urbanisme et d’environnement.
Où se situe la faille ? Dans le manque
d’effectifs dont dispose la Ville, dans
le manque de volonté politique, dans
l’absence de moyens de pression juridiques efficaces ?
Le résultat est déplorable : les propriétaires incriminés poursuivent leurs
activités non réglementées, avec un
sentiment d’impunité qui fait tache

cureur du Roi. La sanction est, de surcroît, peu dissuasive. Un an plus tard,
le propriétaire entreprend d’ailleurs
à nouveau des travaux sans permis,
aussitôt dénoncés par les voisins.
Il y a un manque de continuité dans
la réflexion du développement urbain
si l’on investi des milliards pour revitaliser les quartiers sans s’attaquer à

d’action environnementale, urbanistique et urbaine, entre autres
Inter-Environnement et le Bral,
afin d’élargir le débat à d’autres
quartiers semblables et d’élaborer
des propositions à soumettre au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
• Assurer un suivi des dossiers et une
diffusion de l’information auprès
des habitants, notamment via le comité de quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie.
• Attirer l’attention des médias
pour donner le plus de publicité
possible à son action et lui assurer
un impact dans le processus des décisions politiques.

d’huile. Les habitants ont l’impression d’être les oubliés des responsables politiques, et d’habiter dans
une zone de non-droit en matière urbanistique.
Aujourd’hui, en 2005, après trois
années d’efforts pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur ce phénomène, un début de collaboration
se met en place entre des habitants,
regroupés au sein d’un « Observatoire
de l’urbanisme du vieux Laeken » et
le cabinet de l’urbanisme de la Ville
de Bruxelles. Espérons qu’il portera ses
fruits.
Isabelle Raemdonck
observatoire.urbanisme@skynet.be

Actualité
Le bruit à Etterbeek :
une cellule pour
mieux s’entendre
Le bruit représente plus de 50 % des réclamations sur
la qualité de l’environnement. La forte densité de vie,
d’activités, d’affectations et d’exploitations explique
ce score qui est aussi une réalité pour les autres
communes bruxelloises.
a Commune est l’autorité politique la plus proche du citoyen.
Elle est donc toute désignée
pour récolter les doléances des riverains ou des entreprises établis sur
son territoire. Elle sera ainsi confrontée tôt ou tard à la problématique du
bruit: pour des dossiers ne concernant
qu’une cellule familiale ou tout un
quartier, pour du travail d’assainissement d’une situation conflictuelle ou
pour une politique de prévention à
l’échelon de tout le territoire de la
commune.

L

Etterbeek, confrontée à ces nuisances, a cherché à mettre en place une
plate-forme répondant efficacement
à ces nuisances.
Afin d’objectiver l’ampleur de la
nuisance, le droit bruxellois (un des
plus étoffés d’Europe) impose souvent
l’utilisation de sonomètres. Mais leur
mise en œuvre nécessite une procédure longue, alors que les plaignants
sont parfois confrontés à des nuits
blanches ou des bruits insupportables,
problèmes qui peuvent parfois facilement être résolus par la médiation.
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Afin d’apporter une réponse plus rapide, Etterbeek a tenté l’expérience
de la médiation et de la prévention.
L’efficacité de ces approches a pu très
rapidement être constatée. En cas
d’échec, la procédure de mesurage
de bruit telle qu’elle est décrite dans
la législation bruxelloise est appliquée.
Médiation
Dans un conflit de voisinage (entre
entreprises et particuliers), il est possible de restaurer le dialogue (et si
possible la convivialité). La première
condition est de vérifier que la législation permette à la commune d’intervenir (des cas de bruits de voisinage
étant parfois du ressort de la justice
de Paix). Plusieurs approches sont possibles. L’administration communale
met en présence les différentes parties, libre à chacun d’entendre la version de l’autre et d’arriver à une solution conviviale. Mais cette solution
de traitement n’est pas toujours applicable: refus de l’une des parties
de rencontrer l’autre (voir pourquoi),
obligation légale de passer par le mesurage de bruit face à l’immobilisme
des acteurs (ou leur agressivité),...
Cette démarche nous a permis dans
bien des cas de découvrir très rapidement l’origine de la nuisance: un créneau horaire,
une machine (est-elle bien
isolée ? peut-elle être
déplacée ou remplacée ?),... Dans plus de
50 % des cas, le responsable de l’entreprise, de bonne foi,
apporte une solution
immédiate, restaurant
aussitôt la quiétude
au profit de son image
de marque dans le
quartier.
La médiation
n’empêche pas
l’application des
mesures de police administrative : l’administration communale est une autorité administrative et donc elle

est chargée de l’application des lois
et règlements. Si la législation offre
la possibilité d’adresser un avertissement écrit voire oral, la médiation
peut être proposée en expliquant
qu’elle peut amener à une résolution
rapide mais elle ne peut être imposée.
En cas de refus de l’une des parties
de participer à la médiation, la législation (qui reste le cadre de référence
incontournable) est appliquée strictement.
L’avantage est d’apporter une réponse rapide au plaignant, et souvent
d’apporter des renseignements précis
au détenteur de la source sonore, afin
de solutionner au moindre coût cette
nuisance. De plus elle soulage les services de l’IBGE chargés des mesurages
en leur épargnant certains mesurages
devenus inutiles.
Prévention et information
Plus efficace encore, l’information
du détenteur d’une source de bruit potentielle permet de diminuer les
plaintes de bruit. Cette information
est donnée au titulaire d’une autorisation environnementale, lors de sa
délivrance.

Par exemple, le classique des classiques en matière de plaintes relatives
aux chantiers, ce sont les livraisons de
chantier avant 7 h du matin. Lorsque
le chef de chantier reçoit de l’administration son autorisation de chantier,
l’occasion est trop belle de lui rappeler
quelques règles élémentaires de bon
voisinage, telles que l’interdiction de
livraison et de travaux avant 7 h, ou
le respect des zones de chargementdéchargement. Une réunion de quelques minutes responsabilise le chef
de chantier, qui lorsqu’il vient de province n’a parfois pas conscience qu’il
va gérer un chantier dans une zone très
urbanisée. Il en est de même avec les
autres types d’exploitation : l’importance du bon dimensionnement d’un
groupe de froid, les livraisons d’un
commerce, la localisation d’une machine bruyante ou vibrante et placée
initialement trop proche d’un mitoyen,... autant d’occasions de se
montrer proactifs, et d’éviter des nuisances simplement en informant et
responsabilisant le gestionnaire de
l’entreprise.
Un travail à la source
La gestion du bruit à l’échelon communal peut être payante à court
terme par l’emploi d’outils très
simples. Certes il s’agit d’informer individuellement, acteur par acteur, mais l’information des responsables
des sources sonores les
conscientise et permet une
réelle action préventive.
Lors de la délivrance
d’un acte administratif,
une explication technique
et juridique complémentaire n’est pas une
perte de temps mais
plutôt, pour le demandeur de permis,
une cerise sur le gâteau...
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Eric Mabilde
Inspecteur de
l’Environnement,
Commune d’Etterbeek.
Tél.: 02/6272765.
Fax: 02/6272670.

à l’enquête
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ISABELLE HOCHART

Koekelberg : plus hautes les grilles,
plus sage la jeunesse

L’avenir du square de
Noville se décidera d’ici peu
en commission de
concertation. Ce sera plus
joli si personne ne bouge sur
ces pelouses !
ermons tous les espaces verts et
envoyons ces jeunes jouer loin
de nos fenêtres, suggèrent certains mécontents, au risque de fermer
également les portes de la communication et de la tolérance.
Le square de Noville, mini espace
vert au pied des immeubles du quartier Vanhuffel a fait l’objet d’une enquête publique. Un programme en
deux temps: le réaménagement des limites et ensuite l’organisation de l’intérieur du parc et de son éclairage.
Beaucoup de mouvement pour un seul
lieu si restreint, mais là n’est pas le
plus surprenant.
Le dossier explique que les nouveaux
aménagements prévus vont structurer
les limites du parc, permettront une
meilleure utilisation et enfin et surtout cela va renforcer la sécurité

F

puisque des grilles vont être placées
et fermées la nuit.
En effet certains habitants se plaignent que le parc est utilisé par des
individus peu recommandables : des
femmes et des enfants viennent
prendre le soleil sur les pelouses, des
jeunes sont assis sur les bancs et,
enfer et damnation, il y en même qui
s’y installent en soirée pour bavarder
et jouer de l’accordéon ! Le danger
nous guette, c’est bien connu la musique dans la rue c’est déjà un parfum
de délinquance ! Par contre les petites horreurs oubliées ici et là dans
et hors du parc par la gent canine, les
compagnons fidèles des autochtones,
« des vrais Belges, Madame » s’insurge
un maître chien, ce sujet-là est gentiment évité, oublié comme un détail.
Le sentiment d’insécurité s’éveille
dés que trois jeunes parlent un peu
fort dans un lieu public, et s’ils n’ont
pas l’accent du coin cela devient carrément dangereux !
Alors la commune fait pousser des
grilles, à défaut d’éduquer et de semer
les graines de la citoyenneté, parons

au plus pressé n’est-ce pas, sécurité
oblige.
Les enfants donnent aussi leur point
de vue: «Les gens ne sont pas très gentils avec nous, ici il manque des trucs
pour jouer, il n’y a rien pour nous ou
alors c’est payant ». Interrogé sur le
sujet un habitant avoue ne pas être au
courant du projet: «des grilles? Quelle
drôle d’idée ! Il faudrait déjà rendre
l’endroit propre et agréable pour tous,
priorité aux enfants, pas aux chiens
qui laissent des déjections partout ! »
A Koekelberg comme ailleurs hélas,
les mêmes problèmes surgissent dés
que différentes cultures et générations cohabitent. Apprendre à vivre ensemble n’est pas un jeu de territoire
à délimiter mais à partager, l’apanage
de la jeunesse n’est ni le calme ni la
sagesse et c’est heureux. Les jeunes,
par définition, sont joyeux, bruyants
et intrépides. Les chasser à coup de
grilles ne fera que nourrir les frustrations, alimenter les conflits et fermera pour longtemps encore toutes
possibilités de dialogue constructif.
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Isabelle Hochart

bon à savoir
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Les aventuriers du réseau perdu(s)
Que celui qui ne
s’embrouille jamais
dans le réseau
« maillé » bruxellois me
jette la première
pierre : il m’est
souvent arrivé de voir
passer un bus DE LIJN
sans connaître ni son
origine, ni sa
destination et encore
moins savoir si
l’emprunter m’aurait
épargné 10 minutes de
marche.

www.transpole.fr qui permet
de calculer un itinéraire sur
mesure en combinant bus,
métro et tramway de l’agglomération lilloise. Ce site dispose en outre d’une option spéciale : intégrer dans la recherche le mode train depuis
toutes les gares d’Europe en
liaison avec Lille.

ependant, mon cas ne
semble pas désespéré…
J’ai appris que le commun des mortels (particulièrement l’homo automobilus) connaît les
pires difficultés à maîtriser le réseau
STIB : une amie habitant WoluweSaint-Pierre m’a récemment demandé avec angoisse comment arriver en métro à la Foire du Livre…
La première méthode d’apprentissage consiste bien sûr à examiner
avec attention les cartes des réseaux. Si celle de la STIB est relativement accessible aux Bruxellois que
nous sommes (n’importe quelle aubette ou agence commerciale vous
remettra la dernière en date), celles
de la SNCB, de DE LIJN ou du TEC
constituent des denrées rares, beaucoup plus difficiles à vous procurer,
voire inexistantes.
Méthode plus moderne: le moteur de
recherche. La plupart des opérateurs
disposent cependant de bons moteurs
de recherche d’itinéraires internes
sur Internet (cfr encadré).
Mais même en possédant l’entièreté
de ces documents, ceux-ci n’étant pas
transparents (au propre et au figuré),
vous aurez les pires difficultés à planifier votre trajet tous modes confondus. A croire qu’intégration tarifaire
ne rime pas avec intégration des cartes
de réseaux…

Les fiches d’accessibilité
Soulignons le cas particulier
des trajets domicile-travail ou
domicile-école.
Dans le cadre de leur plan de
déplacement, certaines entreprises éditent une fiche d’accessibilité www.bvp.irisnet.be/fr
recensant la plupart des trajets
intermodaux que sont susceptibles d’emprunter leurs salariés ou clients. Il est même possible de mettre à disposition de ses
employés un logiciel de planification
des déplacements. Le projet MOVE en
Flandres www.move-vlaanderen.be
poursuit le même objectif puisqu’il
permet aux enseignants de planifier avec leurs élèves, via un
logiciel gratuit et internet, un trajet personnalisé « alternatif »
(transport public,
marche, vélo) pour
arriver à l’école.

C

Soulignons cependant l’effort
louable de la STIB, mettant à disposition de l’internaute un moteur de recherche global ! Rendez-vous sur le
site de la STIB, dans « demande d’itinéraire ». Entrez (sous des modalités
quelque peu compliquées) votre lieu
de départ et votre lieu d’arrivée. Le
moteur de recherche vous indique rapidement l’itinéraire adéquat, pour
le jour, l’heure et le mode sélectionné.
Une rubrique vous permet même de
calculer le trajet le plus rapide possible, avec le moins de marche ou de
correspondance.
A titre d’exemple étranger plus lisible et facile d’usage, citons le site
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Camille Thiry

Surfez au fil des lignes
www.tecbw.com : lignes et horaires TEC
www.stib.be : lignes et horaires
STIB + recherche d’itinéraire tous
modes confondus
www.delijn.be/reisinfo :
lignes, horaires et moteur de recherche interne de DE LIJN
www.b-rail.be : moteur de recherche interne de la SNCB

agenda
VISITES GUIDéES
Pro Velo
• Uccle, Linkebeek et Beersel.
• Art Nouveau à Ixelles et SaintGilles.
Le 10 avril à 14 h.
Infos : 02/502 75 55 ou
www.provelo.org

Musée de la Ville
La production de faïence et
porcelaine à Bruxelles.
Les 5 et 7 avril, à 12 h 30
et à 13 h.
Infos : 02/279 43 50.

PROMENADES NATURE
L’Hof ter Musschen
Le Printemps. Le 3 avril à 10 h.
Infos : Cebe, 02/242 50 43 ou
www.cebe.be
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Trash People

Façade 5

L’artiste allemand Ha Schult
dénonce le productivisme et la
pollution de l’environnement qui
en découle en créant 1 000
statues à taille humaine,
agglomérant des déchets de la
consommation quotidienne.
Après la Place Rouge de Moscou,
la Grande Arche à Paris, les
pyramides égyptiennes et la
Muraille de Chine, c’est la
Grand-Place de Bruxelles qui les
accueillera du 31 mars au 4 avril.
En attendant, et jusqu’au 9
avril, une quinzaine de ces
statues sont exposées à la
Galerie Bortier, rue de la
Madeleine, 55 à 1000 Bruxelles.
Infos : 02/279 64 34 ou
www.artiscope.be

Luc Deleu se joue des frontières
de l’architecture. Avec la liberté
d’un artiste, il crée des images
visionnaires en soumettant des
bâtiments à une recherche
fondamentale. L. Deleu a
analysé le Palais des Beaux-Arts
sous l’angle de l’image, de
l’espace et de la structure. Ce
travail passe par une réflexion
sur l’image du bâtiment de
V. Horta et sur les nouvelles
perspectives urbaines ouvertes
par la « cinquième façade » : son
toit. Du 1er avril au 4 septembre,
au Palais des Beaux-Arts (accès
gratuit via la rue Royale).
Infos : www.bozar.be

animation
Fête du printemps au
plateau Engeland
Promenades guidées à partir de
10 h. Exposé du Comité de
quartier et apéro à 11 h 30.
Barbecue, tartines de fromage
blanc, à 12 h 30. Concerts
l’après-midi. Animations
gratuites pour enfants et
adultes, stands d’associations,
d’artistes et d’artisans locaux
toute la journée.
Le dimanche 17 avril, à l’angle
de l’avenue de l’Hélianthe te du
chemin du puits à Uccle.
Infos : www.plateauengeland.be

Le Moeraske
Le Printemps. Le 10 avril à 10 h.
Infos : Cebe, 02/215 00 23 ou
www.cebe.be

JOURNéES DE GESTION
L’Hof ter Musschen.
Le 2 avril à 9 h 30.
Infos : Cebe, 02/215 35 06
ou www.cebe.be

Le Moeraske.
Le 9 avril à 10 h.
Infos : Cebe, 02/242 50 43
ou www.cebe.be

NATURE
La taille des arbres
fruitiers
Stand d’information au Marché
du Gué, chaussée de Roodebeek,
300 à 1200 Woluwe-SaintLambert.
Le 9 avril de 10 à 12 h 30.
Infos : Nature & Progrès,
0476/33 48 21.

No Monument
L’an dernier, l’association
No Monument a envoyé ses
photographes amateurs sur
les lieux du Kaaitheater
pour jeter un regard sur
le bâtiment, les visiteurs,
les acteurs et les
collaborateurs.
Deux d’entre eux, Paul
D’Haese et Benoît Desmet,
exposent leur synthèse
photographique. Jusqu’au 1er
avril, au Foyer Kaaitheater,
square Sainctelette, 20 à
1000 Bruxelles.
Infos : www.kaaitheater.be

EXPOS
Une femme, une voix
La participation des femmes
belges à la vie politique depuis
1789. Cette exposition entend
susciter chez un large public une
réflexion sur les rôles,
l’influence et les divers enjeux
qu’ont de tout temps
représentés les femmes dans le
discours politique.
Jusqu’au 17 avril, au Musée
bruxellois de l’industrie et du
travail, rue Ransfort, 27 à 1080
Bruxelles.
Infos : 02/410 99 50.

FORMATION
Sensibiliser à
l’Alimentation et au
Développement Durable
Le CRIE de Liège et l’Institut
d’Eco-Pédagogie organisent une
formation de 3 jours (en résidentiel). Les objectifs de cette
formation sont d’explorer et
d’expérimenter diverses façons
de concevoir et d’animer des
activités relatives à l’alimentation, d’acquérir des outils et
des techniques d’animation, de
favoriser la réflexion et l’analyse
critique et d’aborder l’alimentation sous l’angle du développement durable. Les 15, 16 et 17
avril à Liège. Inscriptions avant le
7 avril. Infos : 04/250 95 83 ou
www.educationenvironnement.be/crie

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.
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Borschette : régularisation
d’une infraction !
a Commission européenne a
chargé Befimmo d’introduire
une demande de rénovationextension partielle du Centre Borschette. Vous vous dites « chouette » :
la Commission va enfin tester grandeur nature ses bonnes résolutions
d’améliorer la vie dans le quartier en
soignant la qualité du bâtiment et en
favorisant la mobilité alternative à
la voiture. Eh non ! La politique générale de l’institution reste : s’engager moralement dans de bien
beaux documents et faire le contraire
sur le terrain.
Le demandeur en appelle à la
clause de sauvegarde (Art.9 du PRAS)
pour demander la régularisation de
l’infraction des années 70 (construc-

L

tion de bureaux dans une zone d’affectation de logements). Il augmente
la surface de bureaux de 17 % (de
19 067 à 22 789 mètres carrés) et demande 138 emplacements de parking alors que la circulaire 18 recommande d’en attribuer 116 malgré un très bon rapport d’incidence
sur la mobilité dans le quartier.
Espérons que dans trente ans, lors
de la prochaine rénovation du bâtiment, la Commission ait évolué…
Anne-France Rihoux
Secrétaire générale
(Enquête publique du 10 au 24 mars
2005. La Commission de concertation
se réunira le 20 avril à Etterbeek)

agenda
COLLOQUE
Quels visages pour la nuit urbaine ?
« Les Rencontres », Association des Villes et Régions
de la Grande Europe pour la Culture, organise avec
Henri Simons, échevin de la culture, l’urbanisme et
la protection du patrimoine de Bruxelles, un
colloque qui rassemblera des élus, des
responsables culturels, des artistes, des experts
et des « acteurs de la nuit ».
Les 1er et 2 avril, à l’Hôtel de Ville de Bruxelles.
Infos : 33 1 56 54 26 36 ou www.lesrencontres.org

Avis aux lecteurs
lusieurs lecteurs nous ont signalé
l’arrivée tardive du numéro du
25 février. Nous le regrettons vivement d’autant que les lecteurs ont
manqué certains événements annoncés
dans l’agenda. A l’avenir, nous nous efforcerons d’assurer une programmation
qui soit moins soumise aux aléas de la dis-

P

tribution du courrier. Par la même occasion, nous vous signalons que nous insérons les annonces de dernière minute
dans notre lettre hebdomadaire La Lettre
d’IEB qui est diffusée par courriel. Si
vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire sur notre site : www.ieb.be ou par
courriel : info@ieb.be
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