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PORTE DE NAMUR

Le noyau commercial
et ses petits pépins
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Pour dynamiser le commerce, la Région a lancé en 1998 les
contrats de noyau commercial et créé les TCM (town center
management). 104 quartiers ont bénéficié du label de «noyau
commercial». Cette politique de revitalisation n’a pas encore
produit pleinement ses fruits. Examen des résultats 
obtenus à la Porte de Namur.
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dossier 2

Commerce local et qualité
de la vi(ll)e

Le commerce ne doit pas seulement
être envisagé d’un point de vue éco-
nomique. Il influe aussi sur la qualité
de la vie en ville. Le commerce local,
en particulier, offre des services et
des produits personnalisés que les
moyennes et grandes surfaces ou les
shopping centers ne peuvent pas of-
frir. Il permet de faire ses courses fa-
cilement et rapidement avec des avan-
tages environnementaux et urbanis-
tiques non négligeables. Ainsi, favo-
riser le commerce local, c’est favori-
ser les déplacements courts et non
motorisés, c’est soutenir une logique
de diminution de la circulation auto-
mobile. De plus, le commerce local
s’intègre mieux dans le paysage urbain
car il crée moins d’espaces déstruc-
turants tels que les parkings. Il permet
finalement d’éviter le découpage de
la ville en zones monofonctionnelles. 

Tendance au déclin
Lors de ces dernières décennies, le

petit commerce et les noyaux com-
merciaux traditionnels ont connu en
région bruxelloise une perte de vita-
lité importante même si les réalités lo-
cales sont diverses (1).

L’Union des Classes moyennes (UCM)
a constaté que les pouvoirs publics se
sont longtemps désintéressés du sort
des petits commerces qui sont deve-
nus les parents pauvres de leur poli-
tique économique. Il faut attendre
1998 pour que soient créés par la Ré-
gion un Observatoire du Commerce,
organe statistique et de monitoring,
et les contrats de noyau commercial
destinés à orienter la revitalisation
des quartiers commerçants.

L’Observatoire du Commerce s’in-
téresse actuellement aux 104 noyaux
arrêtés par le Plan régional d’Affec-
tation du Sol (PRAS) sous l’appella-
tion de liséré de noyau commercial.
Il permet de suivre leurs évolutions et
la situation du commerce bruxellois.
Un outil intéressant mais qui, selon
l’UCM, doit être amélioré pour être
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pertinent et exploitable par tous les
acteurs.

La revitalisation des quartiers com-
merçants, quant à elle, se base sur des
expériences étrangères notamment
canadiennes comme la Fondation
«Rues principales» qui est active de-
puis 1984. Le contrat de noyau com-
mercial est une politique localisée qui
doit permettre de s’adapter aux spé-
cificités d’un quartier. Chacun des
noyaux bénéficiaires est animé par
une agence de développement com-
mercial ou Town Center Management
(TCM) qui est encadré par une asbl. Le
TCM doit centraliser et coordonner
les différentes forces vives du noyau
(commerçants, habitants, pouvoir
communal, associations,...). Cette po-

Porte de Namur: le noyau commercial et ses 

litique s’intéresse principalement à
la fonction commerciale mais s’in-
tègre aussi dans une action globale
(marketing, espace public, accessibi-
lité...) favorisant la plus grande har-
monie possible entre les différentes
fonctions (habitat, commerce, ser-
vice public...).

Bilan des contrats de noyaux
commerciaux

Sept ans après le lancement des
contrats de noyaux commerciaux
l’UCM tire un bilan mitigé: ces contrats
n’ont pas suffisamment assumé leur
rôle de coordination et de collabora-
tion prévu initialement.

Les résultats sur le terrain se limi-
tent dans le meilleur des cas à une
bonne animation et à une relative pro-

Favoriser l’occupation des locaux commerciaux, une garantie contre les dégradatins.
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un des plus grands noyaux commer-
ciaux, ne reçoit que 25000 euros de
subvention régionale. L’équipe du ma-
nager est réduite au minimum: une as-
sistante et deux stewards.

Habitants: participation faible
La cohabitation entre le commerce

et le logement pose quelques pro-
blèmes. Le noyau de la Porte de Namur
sur lequel Inter-Environnement Bru-
xelles a, entre autres, travaillé (2) en
témoigne. La fonction de proximité
du commerce et sa qualité sont pri-
mordiaux pour assurer une mixité équi-
librée dans les quartiers. Pourtant les
habitants ne sont malheureusement
pas assez impliqués dans ce processus
comme le prévoyait le contrat de
noyau commercial. Leur avis n’est pris
en compte qu’à travers les enquêtes
auprès des usagers. Dans certains
noyaux commerciaux où la majorité
des usagers est extérieure au quartier,
l’avis des habitants se retrouve mar-
ginalisé. Le noyau n’assurerait alors
plus sa fonction de proximité. De plus,
ces enquêtes ne s’intéressent qu’au
développement du commerce mais
pas aux nuisances dont les habitants
sont victimes.

Parmi les problèmes qui préoccu-
pent les habitants du noyau commer-
cial de la Porte de Namur figure le phé-
nomène des étages vides au-dessus
des commerces, notamment au-des-
sus des grandes enseignes.

Pour pallier cette situation, la com-
mune d’Ixelles et le TCM ont, dans
un premier temps, effectué un travail
de sensibilisation: «ramener des lo-
gements dans les niveaux vides, en
plus d’être un complément de revenu,
cela permet un meilleur entretien
du bâti». Si ces avantages concernent
les propriétaires, ils ne convainquent
pas toujours les commerçants : le
réaménagement d’un accès indépen-
dant aux étages diminuerait la largeur
de leur vitrine et leur surface commer-
ciale. A la suite de ces constats la
commune d’Ixelles a mis en place une
taxe progressive. Le montant de base

petits pépins

motion du quartier commerçant. Sont
en cause: le manque de moyens, des
problèmes d’encadrement, le laisser-
aller de certains TCM. Soulignons aussi
le manque de soutien et de collabo-
ration de l’administration et du pou-
voir communal. L’implication de dif-

férents acteurs publics (Région, com-
munes, STIB...) devrait également
être accrue.

En effet, les TCM déplorent à juste
titre l’insuffisance de moyens finan-
ciers. Pour ses frais de fonctionnement
annuel, le TCM de la Porte de Namur,

Problème habituel des quartiers commerciaux: l’incivisme des clients automobilistes.

Les habitants sont préoccupés par les immeubles commerciaux inoccupés et par la perte
de logements aux étages.
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est de 150 euros par mètre
courant de façade, multi-
plié par le nombre de ni-
veaux vides. Chaque année,
ce montant de base est
majoré de 75 euros. Cette
mesure commence à porter
ses fruits à Ixelles et ce
système devrait inspirer les
autres communes.

Quand ambiance rime
avec nuisance

Du fait de la présence des
horecas, la Porte de Namur
est l’un des noyaux les plus
animés de Bruxelles. Vivre
dans ce quartier commer-
çant où ambiance rime avec
nuisance pose des problè-
mes: difficultés pour circu-
ler, stationnements illégaux,
détérioration et encombre-
ment des trottoirs, bruit,
propreté, insécurité...

Stationnement
anarchique

A la Porte de Namur, il est
fréquent de rencontrer des
voitures sur le trottoir ou en
double file. Les risques de
mise à la fourrière ou de
procès verbal ne sont pas
assez dissuasifs. Pour cause,
le contrôle policier est faible
et les agents de la société
privée qui gère le station-
nement en voirie ne sont
ni assermentés, ni même
concernés par la question.
Le soir, avec la conjonction
du retour des habitants et de
l’augmentation de l’activité
des horecas, se garer de-
vient un véritable casse-
tête. Certaines parties du
noyau, comme le quartier
Saint-Boniface, deviennent alors de
véritables parkings avec des voitures
qui vont jusqu’à se garer en triple file.

La commune réalise actuellement
un plan de stationnement par zone
avec carte de riverain. Mais celui-ci ne

sera efficace que si un réel contrôle
l’accompagne.

Terrasses envahissantes
En été, le déploiement, parfois sans

autorisation, de nombreuses terrasses

vient aussi gêner les pas-
sants. Les limites prévues
légalement sont fréquem-
ment dépassées, certains
badauds doivent alors em-
prunter la chaussée pour
poursuivre leur chemin: ce
qui présente des dangers
évidents. Les occupants de
ces terrasses sont aussi à
l’origine de nuisances so-
nores pour les habitants (3).
Ces dernières fournissent
une grande partie du chiffre
d’affaires des établisse-
ments les plus modestes,
ceux-ci sont alors tentés de
les laisser ouvertes au-delà
des heures légales. Ces pro-
blèmes pourraient être ré-

glés par un contrôle efficace de la po-
lice et aussi par le contrôle renforcé
des permis d’exploitation et celui-ci
n’est effectué que par une seule per-
sonne sur toute la commune d’Ixelles,
autant parler d’une mission impossible.

Porte de Namur: le noyau commercial et ses petits pépins

La qualité de l’espace public contribue à l’attrait commercial du
quartier.

En été, les terrasses fleurissent un peu partout, ce qui entraîne parfois quelques désagréments.
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Au bruit des terrasses viennent
s’ajouter, tout au long de l’année, les
concerts et la musique dans les hore-
cas. Une sensibilisation des tenanciers
pour une meilleure isolation de leurs
établissements et une réglementation
pour limiter les concerts à certains jours
de la semaine sont donc nécessaires.

Nuisances
La Porte de Namur connaît aussi des

problèmes de propreté. Ceux-ci sont
conjointement dus aux usagers du
noyau, à l’activité commerciale et à
certaines pratiques de l’Agence Bru-
xelles-Propreté (ABP).

Parmi les commerçants, les plus
grands producteurs de déchets sont
les horecas. Ces derniers peuvent sous-
crire un contrat auprès de plusieurs
sociétés (dont l’ABP) pour bénéficier
d’un ramassage quotidien. Mais cette
souscription n’est pas obligatoire.
Résultat : les horecas les moins sou-
cieux de l’environnement du quartier
sortent (illégalement) leurs sacs pou-
belles tout au long de la semaine.

L’ABP, quant à elle, refuse régulière-
ment de ramasser certains sacs mal

triés ou qui appartiennent à des ho-
recas ne possédant pas de contrat par-
ticulier de ramassage. Avec les flux de
piétons importants que connaît la
Porte de Namur, des sacs abîmés vident
fréquemment leur contenu sur le trot-
toir.

Par ailleurs, l’animation du quartier
n’attire pas que les déchets mais aussi
certaines activités illégales. Le quar-
tier connaît depuis longtemps des pro-
blèmes liés au trafic de drogue. Dé-
logés de la galerie d’Ixelles, les dea-
lers opèrent en plein jour dans la rue
Longue Vie. Ce problème ne peut évi-
demment pas se régler à l’échelle
d’un quartier. Les associations d’ha-
bitants se plaignent également de l’in-
sécurité du quartier, d’agressions et de
vols à l’intérieur des habitations. Mais,
selon eux, la situation s’est nettement
améliorée depuis la mise en place de
la police de proximité. L’insécurité,
comme souvent, est plus un sentiment
lié à certains événements précis, à la
malpropreté, au bâti souvent délabré,
au manque d’éclairage de la voie pu-
blique et à l’ambiance qui émane de
certains commerces.

Des options pour
la revitalisation

Au delà de ces différents problèmes
liés aux activités commerciales qui
l’affectent, la Porte de Namur comme
la plupart des anciens quartiers com-
merçants de Bruxelles nécessite une
revitalisation globale. Une action doit
être menée pour l’amélioration du
commerce, du bâti et de l’espace pu-
blic. Il s’agit de favoriser une mixité
harmonieuse qui crée des synergies
entre les différentes fonctions de la
ville.

Pour Inter-Environnement Bruxelles,
le contrat de noyau commercial doit
remplir sa fonction en devenant un
véritable espace de dialogue, de coor-
dination et de collaboration entre le
TCM, la Région, la commune (services
communaux et échevins), les com-
merçants et les habitants. Pour cela,
il faut atteindre l’objectif initial qui
prévoyait l’intégration des habitants
par un processus participatif. Pour
être un outil efficace, il doit aussi
être étendu au territoire bruxellois
dans son ensemble.

Inter-Environnement Bruxelles suit
avec intérêt les «Ateliers du com-
merce» lancés en décembre 2004 par
le Ministre de l’Economie, M. Cerexhe.
Cette initiative concerne cinq thé-
matiques : mobilité, urbanisme, fi-
nances, promotion et sécurité. Ces
ateliers ont pour but de permettre
une réflexion sur la redynamisation
des noyaux commerciaux et seront à
l’origine de la future politique com-
merciale bruxelloise. Les débats ras-
semblent les différents acteurs concer-
nés dont les habitants qui veilleront
à ce que la qualité de vie en ville ne
soit pas oubliée. Rendez-vous donc fin
juin pour les conclusions de ces ate-
liers.

Thomas Léonard

(1) Que ce soit entre le centre ville, la première
couronne et la seconde couronne ou entre les
noyaux commerciaux d’une même commune.
(2) Dans le cadre d’une conférence de presse
d’IEB du 22 mars 2005 sur le commerce.
(3) La rue la plus problématique est la rue de
la Longue Vie partiellement piétonnière.

Les commerces du quartier génèrent une quantité considérable de déchets qui nécessite
une gestion concertée.

PH
IL

IP
PE

 M
EE

RS
SE

M
AN



habitants en action

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°144 • 12 MAI 2005

6

Nous occupons depuis bientôt
20 ans une maison construite
en 1935 et la plupart des ha-

bitations de la rue datent de cette
époque. A ce moment, notre quartier
était le cœur de Jette et nous espé-
rons maintenir cette appellation. C’est
pourquoi il semblait indispensable de
favoriser la rencontre entre les habi-
tants d’un quartier en mutation: beau-
coup de petits commerces spécialisés
ont disparu et de nombreuses mai-
sons ont été vendues et heureusement
rachetées par des personnes respec-
tueuses de l’environnement.

La circulation est devenue plus
dense dans notre rue car beaucoup
de rues voisines ont été mises à sens

Beaucoup d’entre nous ont
choisi de vivre à Jette pour
sa situation exceptionnelle
entre la Basilique et le
Heysel et pour son cadre
vert avec les parcs
Baudouin, Garcet, de
la Jeunesse, le bois de
Dieleghem, le Poelbos,
le Laarbeek,...

Petite histoire du Comité Lenoir

sont trop petits pour inviter tout le
monde lors d’un buffet.
• Septembre 2004: belle réussite de
la fête dans la rue lors de la journée
sans voitures. C’est aussi le moment
où est créé le Comité Lenoir. Nous as-
sistons à la concertation sur le plan
mobilité de la commune et nous ré-
pondons à l’appel de l’opération Quar-
tiers Verts d’Inter-Environnement Bru-
xelles.
• Janvier 2005: à la suite de l’obten-
tion de subsides, le projet Quartiers
Verts se met en place, il a pour am-
bition d’embellir les emplacements
autour des arbres de la rue.

Nos futurs projets sont la brocante
au printemps, la fête des voisins dans
la rue, la valorisation des commerces
lors du Marché annuel de Jette.

Grâce à nos activités, nous prenons
le temps de mieux nous connaître et
de vivre ensemble dans une très bonne
entente.

Marc Peraya
Christiane Van Der Elst

Contact: Comité Lenoir, rue Ferdi-
nand Lenoir, 15, 1090 Bruxelles.

unique. Aux heures d’entrée et de
sortie du Collège Saint-Pierre situé
juste derrière le quartier et lors du
déchargement de marchandises
lourdes (farine, électroménager), les
voitures et les camions se garent en
double file.

Par miracle, il n’y a pas encore eu
d’accident grave au carrefour avec la
rue Théodore. Celle-ci est une longue
ligne droite où certains n’hésitent pas
à dépasser le tram à son arrêt malgré
le manque de visibilité des piétons et
du carrefour.
• Printemps 2003, «Journée des voi-
sins» : nous sommes invités à un buf-
fet commun dans un jardin. Nous
sommes une trentaine au rendez-vous
et faisons connaissance de gens super
sympas: nos voisins.
• Septembre 2003: dans un élan for-
midable, on remet cela à l’occasion de
la «Journée sans voitures». En trois
semaines de temps, nous occupons la
rue avec un buffet, barbecue, musi-
cien, château gonflable, bar à vin,
jeux pour enfants,... Succès géant,
un seul regret la journée fut trop
courte.
• Mai 2004: rebelote pour la «Jour-
née des voisins». Hélas nos jardins

Le 21 septembre 2003: la rue sans voiture.
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Vol au-dessus d’un permis de lotir

valorisée. La présence de l’ancien ré-
servoir d’eau est également intéres-
sante en termes de patrimoine histo-
rique et trouverait certainement sa
place dans un projet culturel propre
à cette partie de la ville. Soulignons
que l’implantation de ces nouveaux lo-
gements participerait à la valorisa-
tion de cette partie de la ville, sou-
vent oubliée des Bruxellois et quelque
peu négligée par les autorités.

Et les avions dans tout ça? Ils pas-
sent à la moyenne d’un avion toutes
les deux minutes, là encore le dossier
n’indique pas de quelle manière sera
traité cette nuisance sonore dans la
conception du bâti. 

Quelles que soient les futures déci-
sions du Gouvernement régional, la
situation restera similaire pour le sur-
vol de cette partie de la ville. La lo-
calisation de l’aéroport, ainsi que les
vents dominants, déterminent que
80 % des décollages auront Haren
comme trajectoire.

Les autorités peuvent délivrer le
permis de lotir pour ce lotissement
mais il convient d’être vigilant et
d’éviter les inconséquences. Il est in-
dispensable d’informer correctement
les futurs acquéreurs des conditions
environnementales du lieu, et d’équi-
per les bâtiments d’une isolation adap-
tée: double vitrage phonique et iso-
lation de la toiture sont indispen-
sables.

Sans ces garanties, les futurs ac-
quéreurs risquent d’avoir de mau-
vaises surprises.

Isabelle Hochart

L’enquête publique se déroule du 15
avril 2005 au 16 mai 2005 inclus, la
Commission de concertation est fixée
au 7 juin 2005.

à l’enquête

Un projet de
lotissement entre
Evere et Haren qui
doit concilier
habitat, zone verte,
potagers et bruits
d’avions.

Pour la petite his-
toire, cette étendue
verte entre la rue de

Verdun et la rue de la Perche
fut la propriété de la SNCB.
C’est aujourd’hui le bien
d’un promoteur immobilier
qui souhaite y implanter
un lotissement d’une qua-
rantaine d’habitations. Le
projet, déjà soumis à l’en-
quête, avait été refusé
parce qu’il empiétait trop
sur le site classé du Moe-
raeske. 

Le dossier actuel est avare de dé-
tails, mais le plan montre une zone
tampon entre les maisons et la zone
verte à préserver.

Le lieu en question est bucolique à
souhait en ces premiers jours de prin-
temps: une foultitude d’espèces de
plantes, de fleurs et d’arbres sont
maîtres des lieux et cohabitent avec
des potagers très sauvageons eux
aussi. Tout cela a beaucoup de
charme. Les avions passent réguliè-
rement bien sûr mais cela n’a pas l’air
de perturber les jardiniers en action,
question d’habitude peut-être.

Difficile d’imaginer l’implantation
d’une rue entière avec des pavillons
résidentiels bien alignés, il manque
une touche de poésie et le promoteur
en question n’a pas l’air d’avoir la
main verte.

Rêvons un peu… Des logements il en
faut, aucun doute sur le sujet, ce-
pendant pourquoi ne pas présenter un
projet qui composerait avec habita-
tions et potagers et tiendrait compte
d’une faune sauvage diversifiée en
l’intégrant dans le décor. Le tout se-
rait de tirer parti du site, proche de
la promenade verte qui mérite d’être
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velopper durant 3 ans un projet ar-
tistique et de formation sur le site
de l’ancienne école Vétérinaire à

Anderlecht.
Le projet Precare est né à l’initia-

tive de l’asbl City Mine(d) et du Bral
en 1999. Au début, son action s’est
principalement concentrée sur le sou-
tien structurel à de jeunes collectifs
dans l’occupation d’un bâtiment pré-
cis. Cette aide prenait principalement
deux formes: soit un soutien à la né-
gociation avec le propriétaire, soit
une aide financière et matérielle dans
la mise en conformité des bâtiments
occupés.

Multiplier les partenariats
Afin de faire face à une demande ac-

crue engendrée à Bruxelles par la di-
minution des espaces pouvant ac-
cueillir des activités émergentes, le
projet s’est réorienté depuis le début
2003 vers une démarche plus pros-
pective. Precare a sensibilisé et in-
formé les divers propriétaires publics
et privés de la région bruxelloise aux
enjeux de la démarche afin de pro-
mouvoir le projet à plus large échelle
et de multiplier les partenariats.

L’enjeu que se fixe Precare est d’en-
courager les propriétaires publics et
privés à permettre l’utilisation tem-
poraire de leurs bâtiments inoccupés.
Faire prendre conscience qu’un bien,

Le projet Precare: un coup
de pouce à la créativité de
collectifs à la recherche
d’espaces d’expression et
une manière d’occuper des
bâtiments en attente de
réaffectation.

Les espaces va-
cants ou inaf-
fectés sont

communément considérés comme les
symboles d’abandon et d’inactivité
d’une ville. Paradoxalement si leur
mauvais état, leur localisation peu
stratégique, la brièveté de leur dis-
ponibilité ou l’incertitude quant à leur
affectation future les rend inadaptés
au marché immobilier classique, ils
constituent néanmoins des espaces
potentiels pour des structures ou as-
sociations acceptant des conditions
d’occupations plus souples.

Espaces d’innovation
Le projet Precare voulait favoriser

les initiatives de nouveaux mouve-
ments associatifs urbains par la mise
à disposition momentanée d’un es-
pace pouvant accueillir leurs premiers
pas (ateliers, bureaux, lieu de répé-
tition, manifestations culturelles,...). 

Par exemple, Precare a aidé le «Ci-
néma Nova » dans ses négociations
avec la KBC alors propriétaire du bâ-
timent qu’il occupe afin d’établir une
convention d’occupation convenant
aux deux parties. Precare a égale-
ment permis aux «Bains Connective»
(asbl Krul) occupant les anciens bains
de Forest de réaliser des travaux de
sécurisation. Le même support a per-
mis à l’asbl Projection Caliban de dé-

Precare: une solution à l’abandon temporaire 
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Le projet OP’L Plaza, à Evere, abrite
des ateliers de danse et de théâtre.

Le «43» rue des Chartreux, 700m2 en attente de réaffectation
occupés par 14 associations.
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même vide pour quelques semaines,
peut permettre à un individu de réa-
liser un projet, présenter un spec-
tacle, lancer une recherche, créer un
lieu de rencontre. Dans ce cadre, Pre-
care tente d’apporter toutes les ga-
ranties afin de faciliter et d’assurer
l’engagement des propriétaires. Au-
delà de l’enjeu social, économique et
culturel du projet, ces occupations
temporaires offrent aux propriétaires
une solution satisfaisante à la sécuri-
sation et la mise en visibilité de leurs
biens dans l’attente d’une solution à
plus long terme. 

Sont concernés par exemple, des
propriétaires publics : les Communes,
les CPAS, la Régie Foncière de la Ré-
gion Bruxelloise, la SDRB, mais aussi
différents propriétaires privés et im-
mobiliers. Parallèlement, une promo-
tion ciblée est effectuée auprès du
circuit informel. Ces rencontres, outre
le processus de sensibilisation, ont
permis de préciser petit à petit les
formes et les développements néces-
saires à la bonne marche du projet.

Gestion collective d’immeubles
Precare joue un rôle d’intermédiaire

entre les associations et les proprié-
taires prêts à collaborer au projet.

Precare tente d’instaurer une rela-
tion équitable entre les deux parties
en apportant son soutien dans l’éla-
boration d’un contrat d’occupation
précaire, en proposant des solutions
pour assurer les biens meubles et im-

des biens
meubles, en proposant des
conseils concernant l’ou-
verture des compteurs ou
autres aménagements à pré-
voir pour permettre la mise
en conformité et l’utilisa-
tion optimale et en toute
sécurité du lieu. Avec City
Mine(d), Precare apporte
également des conseils aux
candidats usagers tempo-
raires pour faciliter la ges-
tion collective d’un bâti-
ment.

Precare

Contact: 02/7795900.

Le bilan des occupations,
et les informations dé-
taillées relatives à l’action

de City Mine(d) et du projet Precare
figurent sur le site Internet de City
Mine(d): www.citymined.org

Un site Precare est en cours de
construction et devrait être prochai-
nement on-line.

enjeux

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101011121314151616171718192021222323242425262728293030

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles – avril 2005
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 avril 2005? Chaque mois, d’après les données
du laboratoire de l’IBGE, nous publions un relevé de la qualité de l’air à Bruxelles. 

Les anciens bains de Forest accueillent les studios audio-visuels des «Bains::Connective».



BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°144 • 12 MAI 2005

10LIVREs

Concerts de couleurs dans la ville

Un chasseur d’ima-
ges, Louis-Philippe
Breydel, et deux

femmes passionnées de bo-
tanique et de jardins, Marie-
Noëlle Cruysmans et Marie-
Pascale Sikkink, sont partis
à la découverte des jardins
secrets de Bruxelles.

Guidés par le bouche à
oreille et le hasard, ils ont
poussé leur enquête aux
quatre coins de la région.
Leurs pérégrinations les ont
conduits dans les lieux les
plus inattendus. Ils ont
écouté les auteurs, ces ha-
bitants qui ont décidé de ra-
mener la nature en ville. Le
résultat: un kaleïdoscope de
couleurs, d’arômes et
d’images. Après avoir visité une mul-
titude de jardins privés, l’équipe a
voulu faire honneur à cet éventail
d’idées cultivées dans l’intimité des
jardins urbains. Le livre présente donc

dans leurs dimensions bota-
niques et artistiques. Du jar-
din haute couture à celui du
brocanteur, du jardin sus-
pendu au-dessus de la Porte
de Hal à celui qui trempe
dans l’étang des Pêcheries,
les réalisations révèlent
aussi les sentiments et l’in-
géniosité des occupants: les
petits jardins aux ambiances
zen ou art déco, le jardin de
vignes ou le jardin potager.
Au fil des pages et des coups
de cœur, le livre présente de
nombreuses idées de com-
position du bouquet que
peut devenir votre propre
jardin.

A. M.

«Jardins privés, Bruxelles indiscret»,
Louis-Philippe Breydel, Marie-Noëlle
Cruysmans et Marie-Pascale Sikkink,
Alice Editions, 2005, 226 pages.

Si votre jardin a soif

toute une série de réalisations classi-
fiées d’après leur originalité. Exemples
à l’appui, les auteurs racontent les
origines et la philosophie des projets.
Ces aménagements sont expliqués

Cette fois, Terre Vivante aborde
la problématique de l’eau
par le canal de l’entretien

des jardins. Le guide propose des re-
commandations imaginatives et in-
édites pour utiliser l’eau de la façon
la plus appropriée pour soigner votre
jardin sans, pour autant, perdre de
vue les enjeux écologiques de la pla-
nète. En effet, l’ouvrage présente les
techniques et les activités en tenant
compte de l’économie des ressour-
ces, de la pollution de l’eau ou encore
du changement climatique. A côté
de la sensibilisation à ces grands en-
jeux, le côté pratique donne une
foule de conseils techniques et biolo-
giques pour l’amélioration de vos cul-
tures. 

Comme à l’accoutumée chez cet
éditeur, l’ouvrage se distingue par
sa rigueur et ses qualités pédagogi-
ques. Il est bon de rappeler que Terre

Vivante est une association qui fête ses
25 ans et promeut des modes de pro-
duction et de vie respectueux de la

santé et de l'environnement. C’est
un creuset où les informations sur
l'écologie pratique, venues de mille
sources, sont collectées, vérifiées,
synthétisées, puis traduites — dans
un langage accessible à tous — en
livres, brochures, articles, réalisations
concrètes : dans les domaines du
jardinage biologique, de l'habitat éco-
logique, de l'énergie, de l'alimenta-
tion-santé. 

En plus de sa revue des Quatre Sai-
sons du jardinage, l’association a ou-
vert un centre de découverte de l’éco-
logie (à Mens dans l’Isère). Vous trou-
verez davantage de renseignements
sur le site www.terrevivante.org 

A. M.

«Le guide malin de l’eau au jar-
din», Jean-Paul Thorez, Terre Vivante,
2005, 160 pages.
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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.

agenda

Le Poelbos et le marais
de Jette
Le 22 mai à 10h et à 14h30. 
Infos : Cebo, 02/2455500.

La Ferme d’Uccle
Promenade printanière. Le
22 mai à 10h. Infos : Tournesol,
02/6753730.

nature
Stages d’été
L’inventaire des stages d’été
2005 Environnement et Nature
du Réseau IDée est disponible
gratuitement dès à présent. Un
répertoire de plus de cent stages
francophones spécifiques à la
Nature et à l’Environnement;
consacrés à la créativité,
l’équitation, l’archéologie,
l’alimentation, l’eau, la vie à la
ferme, la gestion de site, les
randonnées, l’ornithologie... ;
proposés par différents
organismes en Belgique et à
l’étranger ; destinés aux enfants,
jeunes et adultes. 
Infos : 02/2869570, 
info@reseau-idee.be.
Consultable sur le site
www.reseau-idee.be

SITE INTERNET
Le Club 
des Pulli
La Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux a créé un
site web destiné aux enfants de
6 à 12 ans. Deux personnages
vont prendre les enfants par la
main et les emmener à la
découverte du monde fabuleux
de la nature qui nous entoure.
www.clubdespulli.be

VISITES GUIDéES
Arau
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Le 21 mai à 10 h.
• Bruxelles 1930 — Art Déco.
Le 21 mai à 10h.
Infos : 02/2193345 ou
www.arau.org

Arkadia.be
Une maison méconnue de Victor
Horta. Le 18 mai à 10h.
Infos : 02/5376777 ou 
www.asbl-arkadia.be

Laeken découverte
Le plateau du Heysel, de la Cité
modèle à l’Atomium. Le 22 mai.
A 14h15. Infos : 0479/397715 ou
laekendecouverte@coditel.be

La Fonderie
• L’écluse de Zemst. Le 17 mai.
• Les moussaillons lèvent
l’ancre. Le 17 mai.
• Un port en pleine expansion.
Le 19 mai.
• La Grand-Place. Le 22 mai.
• Le port et les canaux
bruxellois. Le 22 mai.
• Démocratie : une longue
histoire déjà. Le 20 mai.
A 14h, sauf «L’écluse de Zemst»
à 9h.
Infos : 02/4109950 ou
www.lafonderie.be

Le Bus bavard
• La revue des bières belges.
Le 21 mai à 14h30.
• Marolles... de briques et de
brol. Le 22 mai à 10h30.
Infos : 02/6731835 ou
www.busbavard.be

Pro Velo
• Week-end: de Ath à Tournai.
Les 21 et 22 mai.
• Cafés et bandes dessinées. 
Le 21 mai.
• Uccle, Linkebeek et Beersel.
Le 22 mai.
• Art Déco et Modernisme. 
Le 22 mai.
A 14h. Infos : 02/5027355 ou
www.provelo.org

PROMENADES NATURE
Le Kauwberg
Promenade ornithologique, de
7h30 à 11h, et promenade
dendrologique, à 14 h. Le 22
mai. Rendez-vous, avec SOS
Kauwberg, au Broeck, chemin
des Pêcheurs (devant le
panneau).

Le parc Félix Hap
A la découverte du refuge naturel.
Le 22 mai à 10h30. 
Infos : Natagora, 02/2455500.

L’Etat des choses IV
Produite par la Ville de Vienne,
l’exposition retrace les grandes
phases du développement que la
capitale autrichienne a connues
au cours des deux précédents
millénaires. Mais elle présente
avant tout les enjeux
contemporains qui se présentent
à la ville ainsi que ses réponses
urbanistiques et architecturales.
Jusqu’au 31 mai, au CIVA, rue de
l’Ermitage, 55 à 1050 Bruxelles.
Infos : 02/6422450.

Moules nature
Pour fêter les 175 ans de la
Belgique, le Muséum met la
moule à l’honneur à travers une
expo décalée. 
Jusqu’au 30 juin 2006. 
Infos : 02/6274238 ou
www.sciencesnaturelles.be

NéonNord
Rue par Rue — Images et paroles
d’habitants. Bruxelles 2005, un
groupe d’environ 10 personnes,
habitant ou travaillant dans le
quartier «Aerschot-Progrès» et
un atelier vidéo tentent de
répondre à deux questions :
«Comment je vois mon quartier?»
et «Comment je me vois, moi,
dans mon quartier ?». A l’issue
de 15 mois de travail, 7 films
courts-métrages d’animation ont
été réalisés. Découvrez ce travail
à la Maison des Citoyens, place
Gaucheret, 20 à Schaerbeek dans
le cadre de l’exposition
NéonNord. Jusqu’au 21 mai, du
mardi au samedi de 11 à 18h.

ANIMATIONS
C’est la
Ransfiesta!!
C’est la fin du
moyen-âge dans
le quartier
Ransfort à
Molenbeek:
les rues sont
réaménagées!
Les habitants font
la fête colorée
le 21 mai : 
stands, ateliers
et animations,
parcours
historique, expos,
concerts,...
Infos : 
www.bruxel.org/
ransfiesta

OFFRE D’EMPLOI
animateur-formateur (h/f)
à mi-temps
Education-Environnement asbl à
Liège offre un poste
d’animateur-formateur (h/f) à
mi-temps. Bonnes connaissances
naturalistes souhaitées. une
expérience dans le domaine de
l’éducation permanente, un
diplôme pédagogique et/ou une
expérience professionnelle dans
le domaine de l’éducation seront
un plus. 
Renseignements : 04/3663857.

EXPOS
Affiches d’enfants
Sur le thème «Même pas dix ans
et déjà bourgmestre à
Molenbeek!», en campagne
électorale, les enfants affichent
leurs idées pour la commune 
Organisé dans le cadre de
l’exposition «En avant pour le
suffrage universel» par La
Fonderie, l’asbl FIJ et la classe
de 1e et 2e année primaire de
l’Athénée Royal Serge Creuz.
Jusqu’au 30 juin, rue Ransfort,
27 à 1080 Bruxelles. 
Infos : 02/4109950.
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édito

Les écobonis donnent le tournis
au Gouvernement fédéral

Dans le cadre du dernier
contrôle budgétaire, le Gou-
vernement fédéral a décidé

de supprimer à partir du 1er juillet
la majoration des écobonis sur les
bouteilles en plastique qui avaient
augmenté de 9,85 euros à 14,5 euros
lors d’une précédente discussion
sur le refinancement de la sécurité
sociale en octobre 2004. 

Traduction: à partir du 1er juillet,
on appliquera à nouveau le taux de
9,85 cent le litre en vigueur depuis
avril 2004... Durant les quelques mois
d’application du système la consom-
mation des bouteilles en plastique a
baissé, l’achat des bouteilles en verre

a stagné et les recettes du secteur
ont baissé de 10%. Le comportement
du consommateur n’a pas changé et
les caisses de la sécurité sociale ne
se sont pas remplies. Cette mesu-
rette était l’occasion d’opérer un
glissement de la fiscalité du travail
vers une fiscalité liée à l’environne-
ment. Zéro sur toute la ligne. 

Morale de l’histoire: à force d’uti-
liser l’environnement comme cache-
misère de la sécu, le Gouvernement
fédéral pourrait bien finir par cou-
ler les deux... dans un verre d’eau.

Anne-France Rihoux
Secrétaire générale

agenda

expo
Trois bouteilles à la mer
Alain Janssens, Armyde Peignier

et Anne Penders, trois
photographes reconnus — mais
méconnus —, tous trois sur le
point de publier un livre,

exposent leur travail à l’Espace
Photographique Contretype.
Jusqu’au 12 juin, au 1 avenue de
la Jonction, 1060 Bruxelles.
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