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Le développement de partenariats public-privé
intéresse de plus en plus les instances politiques
et les entrepreneurs wallons.
Francis Carnoy, Directeur général de la CCW, a analysé
les objectifs de cette approche mise en œuvre
dans la politique du logement en Wallonie.
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mais un cadre juridique stable de-
vrait être arrêté.»

On trouve une ébauche de définition
dans le décret flamand du 18 juillet
2003 qui définit les PPP comme des
projets réalisés par des parties de
droit public et de droit privé, conjoin-
tement et dans le cadre d’un parte-
nariat en vue d’obtenir une valeur
ajoutée pour ces parties.

Du côté de la Région wallonne, le
Code du Logement vient d’instaurer en
novembre 2005 des possibilités d’aides,
octroyés par la Société Wallonne du
Logement aux sociétés de logements
locales, pour favoriser le montage, le
développement et l’exécution d’opé-
rations de PPP. Les régies, le Fonds du
Logement ou des organismes à finalité
sociale peuvent agir en partenariat
avec une autre personne morale (no-
tamment un partenaire privé) et
obtenir une subvention de la Région
wallonne, moyennant un certain
nombre de conditions. De plus, la
notion de partenariat avec des acteurs
privés est aussi prévue dans la politi-
que de revitalisation urbaine, laquelle
comprend l’amélioration et le déve-
loppement intégré de l’habitat, des
commerces et des services.

Les multiples facettes de
la coopération 

Sous l’angle économique, un PPP est
une forme de coopération (générale-
ment de long terme) entre un parte-
naire public (ou un ensemble de par-
tenaires publics) et un partenaire privé
(ou un ensemble de partenaires pri-
vés). Cette coopération porte sur la
conception, le financement, la cons-
truction, la gestion, l’exploitation
et/ou la maintenance d’équipements
publics ou la fourniture d’un service.

F. Carnoy souligne que «L’objectif
des PPP n’est absolument pas de
conduire, au bout du parcours, à la
privatisation de certains domaines re-
levant de l’intérêt général. L’autorité
publique garde ses prérogatives, mais
fait appel aux ressources du secteur
privé, en raison du fait que le secteur

Partenariats public/privé: un montage 
Francis Carnoy a participé
aux Rencontres sur le
logement organisées par
Espace Citoyen en 2004.
Partisan de la relance de la
construction, il s’est penché
sur les mécanismes, les
incitants financiers et les
innovations telles que le
partenariat public/privé.
Son analyse porte sur le cas
wallon où les autorités
publiques et la
Confédération de la
Construction wallonne se
sont associées pour
préparer un cadre
contractuel et lancer des
opérations sur le territoire
wallon. Cette analyse
fournit aussi des pistes pour
les acteurs bruxellois. Dans
un prochain dossier, nous
examinerons la situation
bruxelloise.

teur privé a aussi attiré les pouvoirs
publics. Le système de partenariat
permet en effet d’accroître le volume
des travaux publics et d’optimaliser les
moyens financiers. De son côté, le
secteur de la construction s’est aussi
montré intéressé par le système de
partenariat public/privé (PPP). Francis
Carnoy, Directeur général de la CCW,
estime que «Depuis peu, on observe
l’émergence de véritables PPP en Wal-
lonie, dans la foulée des Régions et
pays voisins, pour satisfaire les besoins
d’intérêt général. Il s’agit pour la
CCW d’une manière très intéressante

d’amplifier le volume des travaux pu-
blics et de permettre aux autorités pu-
bliques, qui ne disposent pas de
marges budgétaires importantes, de
financer de nouveaux travaux».

La reconnaissance des PPP
Si d’autres pays ont déjà mis en pra-

tique la formule de PPP, la Belgique ne
lui a pas encore donné de définition
légale. «Au stade actuel du droit po-
sitif belge, constate Francis Carnoy, la
notion de PPP relève plus du concept
de “marketing” que d’un véritable
concept juridique. La loi belge sur les
marchés publics vise néanmoins indi-
rectement certaines formes de PPP,
par exemple les marchés de promotion
de travaux et les concessions de tra-
vaux publics. Les formules poten-
tielles de PPP sont donc nombreuses

Financement alternatif pour
équipements publics

Depuis 15 ans, les efforts des
États membres de l’Union eu-
ropéenne pour réduire le dé-

ficit budgétaire ont conduit à une
nette régression des investissements
publics. Il en a résulté, au fil des an-
nées, un vieillissement et des carences
en infrastructures perceptibles tout
particulièrement dans le secteur des
équipements publics. Pour répondre
aux besoins, les pouvoirs publics se
sont tournés vers des modes de fi-
nancement alternatifs (par la débud-
gétisation, l’optimisation fiscale, les
Programmes Exceptionnels d’Investis-
sements ou encore les emprunts à la
Banque européenne d’Investissements,
voir BeM n°153).

L’intérêt de collaborer avec le sec-
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privé peut afficher certains avantages
comparatifs dans tout ou partie de ces
dispositifs : rapidité des opérations,
standards de performance, coût glo-
bal réduit».

Le PPP signifie aussi un partage de
risques entre les partenaires. Pour
augmenter les chances de l’opération,
« il importe de prendre en compte le
point de vue des bailleurs de fonds

(institutions financières ou autres) le
plus en amont possible pour assurer
la “bancabilité” du projet. Les banques
sont elles-mêmes susceptibles de jouer
différents rôles : simple prêteur de
fonds, associé du secteur public, ac-
tionnaire d’un véhicule juridique
(consortium), voire promoteur».

Une contractualisation
rigoureuse

Pour la Confédération de la Cons-
truction, « la contractualisation entre
les partenaires nécessite un cahier
des charges de qualité où le pouvoir
adjudicateur établit lui-même toutes

les spécifications détaillées de l’ou-
vrage désiré (obligation de moyens =
formule traditionnelle) ou, formule
plus innovante, où le pouvoir adjudi-
cateur se borne à préciser ses besoins
ainsi que des exigences de performan-
ces en laissant à chaque compétiteur
le soin de concevoir et de réaliser
l’ouvrage par des moyens librement
choisis pourvu qu’ils conduisent au ré-

sultat attendu (obligation de résultat).
Cette seconde formule regroupant la
conception et l’exécution, permet de
créer un type de partenariat (plus
approprié aux PPP) susceptible de
limiter le délai global de réalisation
et d’incorporer des innovations tech-
nologiques, environnementales ou
architecturales».

Adapter les PPP à la politique
du logement

Le Gouvernement wallon a choisi le
domaine du logement comme premier
bénéficiaire des PPP. Selon la CCW,
«Les PPP méritent d’être étudiés et
suscitent un intérêt croissant non seu-
lement sous l’angle du logement (so-
cial, moyen ou adapté), mais égale-
ment dans d’autres perspectives (ré-
novation et/ou construction)».

Dans son «Contrat d’Avenir Renou-
velé » de 2005, le Gouvernement
wallon a établi avec la CCW un «Par-
tenariat Logement» prévoyant la mise
en pratique du Vade Mecum du PPP
dans la politique de l’habitat, les en-

seignements d’une expérience de PPP
à Manchester et la création d’une cel-
lule d’expertise multidisciplinaire qui
aura le rôle de «facilitateur de pro-
jets» avec pour mission la formation
de tous les acteurs susceptibles d’être
impliqués dans un PPP et le soutien à
la réalisation des projets-pilotes en
matière de logement.

pour l’avenir du logement

Pour le projet de l’Île aux Oiseaux à Mons,
la première phase comprend la démolition
de trois tours, suivie de la rénovation de
deux tours et d’un projet de construction
neuve (voir illustration ci-contre).

Dans ce premier projet mené en partenariat, le secteur privé (Thomas & Pinon) construit
les logements et la société de logements sociaux (Toit et Moi) gère et reste le seul
interlocuteur à l’égard des locataires sociaux.

Les différents volets 
des PPP-logement

La Région wallonne envisage l’ap-
plication du système des PPP dans dif-
férents volets de sa politique du lo-
gement:

La construction de nouveaux lo-
gements publics. A l’échéance de
2040, le parc résidentiel devrait s’ac-
croître de 250000 logements privés
et publics. Dans cette perspective, le
gouvernement s’est fixé pour objec-
tif la construction de 2000 logements
publics neufs par an.

Pour la construction de logements
publics, le Code Wallon du Logement
permet, à un pouvoir local (notam-
ment une commune, une régie auto-
nome, une société de logement) d’agir
en partenariat avec une autre per-
sonne morale (notamment un parte-
naire privé). La voie du PPP est donc
ouverte aux acteurs publics. La CCW
constate ainsi que «Des initiatives en
matière de logement public sont donc
possibles par l’entremise de pouvoirs
locaux, de sociétés de logement, de
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régies autonomes ou de la SWL. Sou-
lignons en outre les expériences po-
sitives de terrain comme l’IMMOCITA
(d’initiative privée avec participation
publique minoritaire) en Wallonie et
la SDRB à Bruxelles (d’initiative pu-
blique avec participation publique
minoritaire). Des formules de parte-
nariat intéressantes peuvent prendre
en compte la situation, fréquente en
Wallonie, des communes qui n’ont pas
les fonds suffisants mais bien des ré-
serves foncières».

Les PPP peuvent aussi se développer
dans des opérations de revitalisation
urbaine intégrant l’amélioration et le
développement de l’habitat, des com-
merces et des services. A cet égard,
Francis Carnoy rappelle que «Le Code
wallon de l’Aménagement du Terri-
toire définit clairement les modalités
de mise en œuvre de conventions asso-
ciant la commune et le secteur privé,
avec prise en charge par la Région de
l’aménagement du domaine public
suivant le principe “2 euros privés pour
1 euro public”. Le partenariat peut
s’effectuer en-dehors de la réglemen-
tation des marchés publics si le par-
tenaire privé est titulaire d’un droit
réel sur les immeubles concernés».

La CCW relève également la caté-
gorie des logements pour personnes
âgées. «En effet, dans le cadre de la
croissance démographique, il s’agira
en particulier de rencontrer et d’ex-
ploiter le défi du vieillissement démo-
graphique, si l’on souhaite gérer une
situation sociale qui pourrait devenir

tendue faute d’anticipation. Parmi
les formules : adaptation des loge-
ments existants, construction de lo-
gements adaptables, construction et
adaptation de résidences collectives
(sans oublier l’accessibilité des bâti-
ments publics et espaces publics). La
Belgique manque de vision d’avenir à

Les expériences observées en
Grande-Bretagne ouvrent des
pistes sur des montages finan-

ciers et juridiques originaux asso-
ciant autorités locales, banques et
constructeur. Par exemple, dans
les «Private Finance Initiative», le
partenaire public ne devra pas
intervenir dans les dépenses durant
les travaux, «puisque ce n’est qu’une
fois les travaux terminés que le
partenaire public débourse progres-
sivement de l’argent parallèlement
à l’enregistrement de recettes».

Sous l’angle économique et social,
certaines expériences britanniques
de ce type ont fait la preuve de leur
réussite : rentabilité pour les parte-

naires, renouvellement urbain, dimi-
nution de la délinquance, etc.

Les experts britanniques mettent
en avant un certain nombre de
conclusions :

● Implication positive des habi-
tants par leur participation au pro-
cessus (consultations, choix d’ameu-
blement...).
● Importance de prévoir un avantage
(financier ou commercial) pour
toutes les parties.
● Importance d’un partage équi-
table des risques (à l’instar d’une
convention entre deux parties pri-
vées) tout au long de la durée de vie
du projet: risques de construction et

managériaux (découlant du cahier
des charges) versus risques sociaux
(non-paiement des loyers, dégrada-
tions volontaires...).
● L’avantage pour le pouvoir public
consiste dans la certitude de la
mise à disposition de logements dans
la quantité désirée, dans un délai
fixé (moyennant pénalités) et dans
une enveloppe budgétaire prédé-
finie.
● Les loyers perçus ne couvrent pas
nécessairement les coûts. D’où l’im-
portance de développer des sources
de revenus alternatives : ventes de
maisons, équipements commerciaux,
mixité de logements (incluant des
logements moyens...).

Les expériences à l’étranger

L’état des cinq tours inoccupées à la Cité de Droixhe à Liège explique la volonté de la
Wallonie de réinvestir dans le logement.

Partenariats public/privé: un montage pour l’avenir 
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ce propos. En collaboration
avec la CC de Bruxelles-Ca-
pitale, la CCW contribuera
à l’élaboration et d’un guide
de bonnes pratiques qui en-
couragera les réalisations
en ce sens, en ce compris
des PPP.»

Enfin, la CCW insiste pour
«une intégration optimale
de la problématique envi-
ronnementale dans la
construction et la rénova-
tion de logements publics,
en particulier en matière
de performance énergétique
(intégration de mesures
URE). La pratique des PPP
offre des opportunités non
seulement pour améliorer
quantitativement l’offre de
logements, mais également
pour en améliorer la qua-
lité, en ce compris au ni-
veau architectural et envi-
ronnemental, ainsi qu’éner-
gétique. Signalons ici que,
parmi les conditions d’oc-
troi des subventions de la
Région au partenariat, on
retrouve des critères de
type performantiels comme
les normes auxquelles doi-
vent répondre les logements
(outre le prix de revient
maximum des logements, le
délai de réalisation...)».

Les clés de l’engagement
public/privé

En choisissant l’option des PPP pour
le développement du logement social,
la Région Wallonne s’assure d’un sys-
tème de préfinancement par des par-
tenaires privés et se donne aussi les
moyens de favoriser des économies
d’échelles par le regroupement pos-
sible des projets de plusieurs sociétés
de logement social. Francis Carnoy
souligne que «Dans chaque modèle, les
sociétés publiques locales demeurent
les interlocuteurs des locataires et le
PPP n’est donc pas une voie de pri-
vatisation du secteur du logement

social. L’avantage pour le pouvoir
public consiste dans la certitude de
la mise à disposition de logements
dans la quantité désirée, dans un délai
fixé et dans une enveloppe budgé-
taire prédéfinie».

Pour développer les PPP en Wallo-
nie et permettre l’engagement en
toute confiance des acteurs publics
et privés, Francis Carnoy estime «né-
cessaire de clarifier et accompagner
la procédure, assurer la juste répar-
tition des droits et des devoirs de
tous les acteurs (publics et privés),
concevoir des projets globalement
rentables (e.a. sous l’angle fiscal),

bien définir les rôles pos-
sibles des entreprises et
des banques : préfinance-
ment, prestataire de tra-
vaux et/ou services, associé,
promoteur, simple construc-
teur, maintenance...»

Les PPP permettent des
retombées régionales (en
termes d’emploi et de par-
ticipation d’entreprises ré-
gionales de différentes
tailles) qui pourront être op-
timisées selon la CCW des
manière suivantes :
« • en optant pour des
modes appropriés de mon-
tages juridiques et/ou d’at-
tribution des marchés ;
• en évitant le dépassement
des seuils imposant l’ou-
verture à la concurrence eu-
ropéenne;
• en prévoyant des marchés
portant à la fois sur la réa-
lisation et la maintenance
d’un ouvrage pendant un
certain nombre d’années;
• en prévoyant l’adjonction
de clauses sociales ou de
prestations de services de
proximité.»

Enfin, pour Francis Carnoy
«Des modèles de PPP bien
conçus et concertés avec le
secteur privé peuvent cons-
tituer par conséquent, com-

plémentairement aux procédures clas-
siques (qui doivent rester la norme),
une solution bienvenue pour toutes les
parties en vue d’accroître le volume
de travaux publics générés par les au-
torités publiques et rencontrer les
énormes besoins sociaux à satisfaire
en Wallonie (bâtiments scolaires, lo-
gements publics, séniories...)».

Dossier réalisé par
Almos Mihaly

à partir de l’analyse
de Francis Carnoy «Les partenariats

public/privé dans la politique
régionale du logement»

● Les conventions de PPP (et en particulier les consor-
tiums) et les marchés doivent être accessibles à des
entreprises de différentes tailles (grandes entre-
prises et PME) ou des associations momentanées.
● Le «risque privé construction» doit porter da-
vantage sur le «consortium partenaire» que sur les
entreprises sous-traitantes (pouvant être partenaires
également) prestataires de travaux, services ou main-
tenance.
● Prévoir un «fonds de garantie» comme le fait le
Gouvernement flamand ou des clauses de garantie pu-
blique comme dans le PFI britannique, sans pour au-
tant retomber dans le concept d’aide d’État.
● Les PPP nécessitent des investissements importants
en études de la part des entreprises : ces frais d’étu-
des ne peuvent reposer sur les seules épaules des en-
treprises, et les pouvoirs publics doivent aussi assu-
mer leurs responsabilités en la matière.

du logement

PPP: conditions à réunir
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L’ARAU lance un débat 
sur le tourisme culturel

enjeu

L ’ARAU a organisé le 27 janvier
2006 un séminaire intitulé «Le
tourisme culturel, ressource

pour la ville ?». Il visait, dans la pers-
pective de la rédaction par le Gou-
vernement d’un plan stratégique de
développement touristique à dix ans,
à mener une réflexion sur les enjeux
pour Bruxelles.

Les premières Assises du Tourisme,
organisées en 1994, ont débouché sur
la rédaction d’un petit «Livre blanc»
qui a connu une large diffusion. La
principale recommandation: faire évo-
luer l’ancien Office du Tourisme en un
véritable outil de gestion, a été mise
en œuvre sous la houlette d’un spé-
cialiste du «city marketing». C’est-à-
dire qu’ont été définis et travaillés des
marchés prioritaires, des publics cible,
des «produits», pour reprendre la ter-
minologie de ce milieu, et une image

qui repose sur plusieurs piliers dont
l’art de vivre, l’Europe, l’Art Nou-
veau, la monarchie,... comme autant
de spécificités bruxelloises diffusées
aujourd’hui par des milliers de publi-
cations en de nombreux idiomes de par
le monde.

Bruxelles abrite 5 millions de nuitées
et accueille chaque année plus de
80000 visiteurs qui viennent plus de
dix fois par an et connaissent les clas-
siques. Cette clientèle se répartit en
55% pour les congrès et 45% pour les
loisirs, le rapport est de 75% contre
25% en valeur, ce qui vaut au secteur
des congrès la sollicitude des diffé-
rents Ministres régionaux responsables.

L’atout principal de Bruxelles réside
certainement dans l’offre culturelle :
musées, patrimoine, festivals, centre
de l’européanité,... Ses handicaps
sont bien connus: complexité institu-
tionnelle, manque de transparence
dans les décisions et les choix opérés,
dispersion du pouvoir de décision (il y
a pas moins de six plans tourisme), es-
prit de clocher des acteurs de terrain,
urbanisme désastreux du quartier eu-
ropéen, propreté insuffisante, manque
de lisibilité du réseau de transports en

commun,... De nombreuses actions
qui relèvent de l’urbanisme, identi-
fiées dans le Livre blanc dès 1994, ont
d’ailleurs peu évolué.

Les nouvelles Assises du Tourisme
qui se sont tenues au mois de dé-
cembre dernier ont rappelé ces as-
pects et ont débouché sur une série
de recommandations mises sur papier
par le bureau de consultants chargé de
la coordination des Assises. Elles sont
porteuses de nombreuses idées et de
propositions d’outils destinés à enca-
drer leur mise en œuvre. Elles abor-
dent malheureusement assez peu les
questions, pourtant essentielles, d’ar-
ticulation entre les politiques urba-
nistiques et les politiques touristiques.

La société civile, les associations, les
habitants, les acteurs culturels doivent
s’emparer de ce débat pour obtenir la
mise en œuvre de projets, certaine-
ment plus modestes que dans d’autres
villes, mais attractifs, durables,
sources d’emplois et d’une meilleure
connaissance du patrimoine régional,
d’abord par les Bruxellois.

Isabelle Pauthier
Directrice de l’ARAU

Articuler politiques urbaines
et politique touristique au
profit des habitants et des
visiteurs: tout un
programme... qui reste à
inventer pour Bruxelles.
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enjeu

industrielles et portuaires. Nettoyés et
dépollués, ces terrains, propriétés du
port et de la société espagnole des
chemins de fer, firent place à de nou-
veaux espaces verts, quartiers com-
merçants et d’habitations.

Pour faire vivre ce plan stratégique,
la métropole créa deux outils indispen-
sables à la réussite du projet : Metro-
poli30 et Bilbao Ria 2000. Metropoli30,
structure réunissant une centaine
d’acteurs publics et privés (grandes
entreprises, banques, chambre de
commerce, autorités portuaires, gou-
vernement basque, provincial et l’en-
semble des trente municipalités que
compte l’agglomération) avait pour

B ilbao jouit aujourd’hui d’une
image attractive. Véritable
vitrine de l’architecture

contemporaine, la ville est une des-
tination prisée des amateurs de week-
end à vocation culturelle. On pense
bien sûr au Musée Guggenheim de
Franck O. Gerhy mais pas uniquement.
Les réalisations d’autres grands noms
de l’architecture tels Norman Foster,
Santiago Calatrava ou Arata Isozaki
ne manquent pas.

A la fin des années 80, Bilbao ne
connaissait que crise et chômage,
résultats du ralentissement de son
activité portuaire et du déclin de ses
aciéries. A la même époque, d’autres
villes espagnoles telles Séville ou
Barcelone connaissaient un renouveau.
La première grâce à l’exposition
universelle, la seconde par l’organisa-
tion des jeux olympiques. Marquée
par ces réussites, Bilbao décida de se
construire un avenir en considérant
sa situation économique non comme
un handicap mais comme une oppor-
tunité à saisir. La capitale économique
du Pays Basque misa sur la culture
comme moteur de sa renaissance.

Soutenue par l’Union Européenne,
les gouvernements espagnol et basque,
les autorités de la province et le sec-
teur privé, Bilbao axa un vaste projet
de relance sur les équipements cultu-
rels (musées, centres de conférence) et
les infrastructures de transport (métro,
gares et aéroport). La ville se dota dès
1989 d’un plan stratégique visant à
réaffecter les rives du fleuve. Cette
zone située au cœur de la ville concen-
trait l’essentiel des infrastructures

Bilbao, de l’ombre à la lumière
Dans les années 80,
l’activité industrielle de la
ville espagnole de Bilbao a
connu un brusque
ralentissement. Réduite au
déclin, la métropole basque
parvint à renaître de ses
cendres grâce à une
ambitieuse politique
culturelle et architecturale.

fonction d’intégrer la société civile
en amont du projet de revitalisation
et de mobiliser le maximum de res-
sources. Quant à Bilbao Ria 2000, sa
fonction était de résoudre le problème
des relations entre gouvernement
central et pouvoirs locaux basques et
de mettre en œuvre les grands projets
urbains. Recevant des terrains bruts,
l’organisme devait veiller à leur urba-
nisation et à leur revente. Il s’agissait
avant tout de produire de la valeur

ajoutée par un partenariat
avec le secteur privé.

Le processus de régénéra-
tion urbaine initié à Bilbao
depuis une vingtaine d’an-
nées est exemplaire et laisse
rêveur. La ville a trouvé un
second souffle. Elle est par-
venue par une politique cul-
turelle ambitieuse et par la
réalisation d’infrastructures
de grande qualité architec-
turale à créer les conditions
d’un renouveau urbanisti-
que, économique et social.
Depuis l’ouverture du Musée
Guggenheim en 1997, le
nombre de touristes n’a
cessé d’augmenter permet-
tant de substantielles ren-
trées financières. Cet afflux
de visiteurs déborde les
limites de la ville et profite
aujourd’hui à la région toute
entière: 1 million en 1993,

3 millions en 2004.
Les raisons de ce succès sont mul-

tiples. Si l’autonomie fiscale dont
bénéficie historiquement le Pays
Basque n’est pas à sous-estimer, c’est
bien le leadership politique qui fit la
différence. Le projet de régénération
urbaine bénéficia en effet du soutien
et de la collaboration des acteurs po-
litiques à tous les niveaux de pouvoir.
Bilbao fut l’objet d’une attention de
tous les instants.

Sébastien François

Pour en savoir plus : A. Masboungi,
«Bilbao: la culture comme projet de
ville», Éd. de la Villette, s.l., 2005.

La zone du fleuve, anciennement industrialisée a fait
place au nouveau fleuron de la ville : le Musée
Guggenheim de F.O.Gerhy.
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Les habitations sociales du Quar-
tier Esseghem à Jette rassem-
blent quelque 1800 locataires.

Des familles d’ici et d’ailleurs, des
nouveaux habitants et d’autres qui
ont toujours vécu là... Difficile parfois
de cohabiter en bons termes, difficile
tout simplement de se connaître et
d’accepter «l’autre» dans sa diffé-
rence d’âge ou de culture. C’est bien
souvent le manque de contact et de
communication entre les personnes
qui nourrit les conflits ou le sentiment
d’insécurité, surtout dans ces grands
ensembles urbains.

Le «Comité des habitants Esseghem»
décide d’agir sur ce phénomène plu-
tôt que de le subir.

Les jardiniers citoyens 
des immeubles Esseghem

L’influence britannique
L’idée est venue lors d’un

voyage à Londres organisé
par l’asbl «Bruxelles Ville
Région en Santé» partenaire
du projet. Les locataires des
logements sociaux ont visité
des cités en Angleterre où
des actions portées par les
habitants ont été réalisées
avec succès. Ce partage
d’expérience a inspiré le co-
mité Esseghem: «nous avons
l’intention de mettre en
place un potager accessible
à tout le monde. Certaines
parcelles seront constituées
de bacs de plantation d’une
hauteur adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite,
mais aussi aux personnes
âgées qui pourront égale-
ment profiter de l’endroit
sans avoir la difficulté de
se baisser. » L’action ne con-
cernera pas seulement la

culture potagère. Elle fournit surtout
l’occasion d’entretenir également
les bonnes relations entre les per-
sonnes.

Un budget de 17200€ a donc
été attribué pour la réalisation

de ce potager qui se concrétisera
dès ce printemps 2006. Le terrain con-
cerné est gracieusement mis à dispo-
sition par la société privée Elia (ges-
tionnaire du réseau à haute tension
belge) propriétaire du lieu. L’asbl
« Bruxelles Ville Région en Santé »
offre un soutien logistique par des con-
seils pratiques pour consolider le tout.

Le travail de la terre est rassem-
bleur parce qu’il fait appel à un savoir
universel. C’est aussi une activité qui
favorise la rencontre et la convivialité,
invite au partage des connaissances.
La récolte promet d’être belle et si les
vents dominants s’en mêlent les pe-
tites graines auront peut-être la bonne
idée d’aller germer dans d’autres lieux
de la capitale.

Isabelle Hochart

Convivialité et écologie
en culture associée

Houbayda est étudiant et préside
ce comité qui compte environ une
dizaine de membres. Il explique avec
enthousiasme que l’initiative est avant
tout populaire et indépendante: «nous
avons consulté le site de la Fondation
Roi Baudouin et nous avons décidé de
répondre à un appel à projets financé
par Electrabel. L’objectif est d’impli-
quer les habitants dans la réalisation
et l’entretien d’un potager communau-
taire. Nous trouvons ce support idéal
pour renforcer la cohésion sociale, cela
permet également d’améliorer les
abords du site et de sensibiliser les per-
sonnes au respect de l’environnement.»

Ce gazon se transformera au printemps en potager communautaire. A vos râteaux, citoyens!

IS
AB

EL
LE
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O
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AR

T

La Fondation Roi Baudouin soutient un projet
de jardin communautaire à Jette.
Une aventure écologique menée par des
habitants énergiques qui placent leurs
espoirs dans la participation active et
l’éducation à l’environnement.

JETTE★
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actualité

l’éclectisme propre aux bâtiments of-
ficiels de la fin du XIXe siècle, ne sem-
blent concernés par aucun projet.

En 2002, le promoteur s’est vu re-
fuser la destruction partielle du pa-
villon Rodin. Il s’est, depuis, engagé
à rénover les deux pavillons pour le 31
décembre 2006. Le permis délivré pour
les bureaux construits le long de l’ave-
nue de la Couronne l’y oblige, sans im-
poser l’affectation.

Le pavillon Rodin
Après négociations, le promoteur

est aujourd’hui déchargé d’une par-
tie de son obligation. Il ne sera tenu
qu’aux travaux externes, entamés de-
puis peu. Ces travaux une fois menés,
(pour lesquels un permis a été délivré

Après 10 ans de travaux, le ré-
aménagement des 6 hectares
occupés par l’ancien hôpital

militaire d’Ixelles s’achève. Mais il
reste les pavillons Rodin et Mathieu,
derniers vestiges de l’ancien bâti si-
tués de part et d’autre du nouveau
complexe de bureaux le long de l’ave-
nue de la Couronne. Ces témoins de

Hôpital militaire: deux pavillons à soigner

De l’ancien hôpital
militaire d’Ixelles, 
il ne reste que deux
pavillons inoccupés. 
Inter-Environnement
Bruxelles a voulu savoir
ce qu’ils allaient devenir.

en 2005) il cèdera ensuite ce bien à
la commune. Dès que le Collège aura
décidé du mode de cession, à l’étude
depuis décembre 2005, il déterminera
l’affectation du pavillon. La commune
en assurera ensuite la rénovation in-
terne.

C’est l’occasion, pour la commune,
de posséder un bien dans ce quartier,
où son parc immobilier est encore in-
existant.

Le pavillon Mathieu
Un nouveau maître d’œuvre a in-

troduit récemment une demande de
permis. Il propose d’aménager 4 à
5 unités de logement. Il habillera
également le mur aveugle, ancienne-
ment mitoyen à l’immeuble démoli,
d’une façade identique aux trois
autres. Ce permis sera bientôt mis à
l’enquête.

Conclusions
Laissé à l’abandon en 1976, le site

de l’ancien hôpital militaire est resté
longtemps à l’état de chancre. Après
des années de reconstruction en loge-
ments et en bureaux, les riverains, la
commune d’Ixelles et les défenseurs
du patrimoine sont soulagés de voir
que ces (maigres) vestiges seront
conservés et réaffectés.

Sarah Duray

Le pavillon Rodin.Le pavillon Mathieu.

L’hôpital militaire a fait place à un immense complexe de logements: 253 logements
sociaux, 422 appartements à prix déterminé, 260 appartements à prix libre et quelques
commerces. Les pavillons sont situés de part et d’autre de l’immeuble de bureaux
flambant neuf (30000 m2) longeant l’avenue de la Couronne occupé, aujourd’hui par la
police fédérale.

Avenue de la Couronne
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La convention d’Aarhus sur l’ac-
cès à l’information, la partici-
pation du public au processus

décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement conclue
en 1998, a été ratifiée par la Belgique.
Le colloque de CEDRE s’est attaché à
examiner comment s’organise l’ap-
plication de cette convention dans
les textes et les procédures. Il a cher-
ché à savoiir dans quelle mesure tout
cela améliore réellement la partici-
pation citoyenne et la possibilité pour
le public de faire valoir des droits de
ce type devant la justice.

Quatre parties à l’ouvrage:
1.— Une introduction définit les
sources juridiques des procédures de
participation, mettant en évidence à
la fois la difficulté de définition du
terme « participation » et la com-
plexité des législations à ce sujet.
2.— Les procédures de participation
autres que l’enquête publique : mode
de consultation «populaire» et droit
de pétition, c'est-à-dire, déclenche-
ment d’une procédure par le public.
3.— Les procédures d’enquête pu-

blique: dans quel cas doit-elle exister
(urbanisme, environnement, Aarhus)?
le déroulement des procédures, les
obligations qui incombent à l’admi-
nistration après l’enquête, le conten-
tieux lié aux enquêtes.
4.— La pertinence de ces procédures
ou comment sont-elles réellement ap-
pliquées et avec quel résultat pra-
tique.

Cet ouvrage est très intéressant
parce qu’il fait le point d’une manière
assez complète de ce qui est possible
actuellement légalement mais aussi
sur la mise en pratique réelle de ces
différentes possibilités. On se rend
compte alors de tout le chemin qui
reste à parcourir.

J.G.

«La participation du public au pro-
cessus de décision en matière d’envi-
ronnement et d’urbanisme», actes du
colloque organisé en mai 2004 par le
Centre d’Etudes du Droit de l’envi-
ronnement (CEDRE) des facultés uni-
versitaires Saint-Louis, paru chez
Bruylant fin 2005, 310 pages.

Apriori ce livre étant édité par
Nature et Progrès, on aurait
été en droit d’attendre une

ode au jardin écologique. Ce n’est pas
le cas. L’auteur est un horticulteur
pensionné et cela se lit à travers tous
les conseils d’espèces végétales hor-
ticoles qu’il donne. A ce sujet, on re-
grette qu’il n’ait pas donné des ta-
bleaux répertoriant par exemple les
plantes à baies dangereuses pour les
enfants mais propices à la visite des
oiseaux ou autres données importantes
de ce genre.

Le titre «Un jardin en ville» nous
faisait présager des informations
détaillées auxquelles tout un chacun
aurait pu s’accrocher pour pouvoir
réaliser une belle composition dans
son jardin. La structure de base étant
essentielle pour bien démarrer un
aménagement. Les idées décrites ne

permettent pas cette réflexion en
profondeur.

On aurait aimé trouver des illustra-
tions permettant de comprendre les
informations techniques comme pour
l’appareillage du pas japonais ou la
mise en œuvre de marches d’escaliers.

Note positive pour l’idée des percées
dans les haies pour communiquer avec
ses voisins ou encore la description
de la culture d’aromatiques en vasque
comme les dessins des clôtures en
osier.

Dans le fond, c’est surtout le titre
qui est trompeur, ce cahier aurait dû
s’appeler «Plantations dans les jardins
de ville».

S.V.

«Un Jardin en ville», Albert Caus-
sin. N° 21 des cahiers jardinage, Na-
ture et Progrès Belgique.

Un jardin en ville

Les avancées du droit à la participation citoyenne
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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

NATURE
Cours pratique
de jardinage 
biologique
Les premiers semis,
rempotage et repiquage.
Le 5 mars à la Ferme
d’Uccle, de 9h30 à 12h,
vieille rue du Moulin, 93. 
Infos : CRIE, 02/3741896.

CONFéRENCES
Les fruits de Bruxelles
«Variétés fruitières
anciennes de la région
bruxelloise, et pourquoi
créer un verger
conservatoire», conférence
par M. Lateur, du Centre de
Recherches agronomiques
de Gembloux. 
Le 1er mars à 19h30,
au CIVA, rue de l’Ermitage,
55 à 1050 Bruxelles. 
Infos : Centre P. Duvigneaud de
Documentation écologique,
02/6422492 ou
www.centrepaulduvigneaud.be

La fiscalité bruxelloise
fait-elle fuir
les entreprises?
Conférence-débat avec
O. Dubois, de l’ULB-IGEAT. 
Le 1er mars à 20 h,
au café Imagin’Air, place
F. Cocq, 6 à 1050 Ixelles. 
Infos :
http://cafegeo.celeonet.fr

La grande aventure
de la migration
chez les oiseaux
Conférence par D. Vangeluwe,
de l’Institut Royal des
Sciences Naturelles de
Belgique. 
Le 7 mars à 20h, à l’Hôtel
communal de Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Hymans, 2.
Infos : Aves, 0475/783825.

expos
Bruxelles vue du ciel
Photographies de Wim
Robberechts. Jusqu’au 23 avril
aux Halles Saint-Géry, place
Saint-Géry, 1, à 1000 Bruxelles.

Coup de cœur
L’exposition Coup de Coeur vous
propose un voyage à l’intérieur
de votre corps. Dimanche 12
mars, journée exceptionnelle
placée sous le signe du cœur.
Pour le prix d’entrée habituel à
l’exposition, les familles
bénéficieront de toutes sortes

d’extras : animations,
conseils pour le cœur, le

sang, encas et
boissons saines...
Exposition jusqu’au 5
novembre 2006, au
Muséum des
Sciences naturelles,
rue Vautier, 29,
1000 Bruxelles.

JOURNéEs DE GESTION
L’Hof ter Musschen
Le 4 mars à 10h. 
Infos : Cebe, 02/7714649.

Le Moeraske
Le 11 mars à 9h30. 
Infos : Cebe, 02/2425043.

Le Vogelzang
Les 11 et 15 mars à partir de
13h30. Infos : CCN, 02/6401924.

VISITES GUIDéES
Centre Albert Marinus
Le Théâtre royal de la Monnaie.
Le 1er mars à 14h30.
Infos : 02/7626214.

Le Musée de la Ville
Charles Buls, défenseur du
patrimoine bruxellois.
Les 7 et 9 mars de 12h30 à 13h.
Infos : 02/2794350 ou
www.brucity.be

Les Amis de l’Unesco
Le Palais des Académies.
Le 13 mars à 14h30.
Infos : 02/6488006.

PROMENADES GUIDéES
Le Poelbos et le marais
de Jette
Le 3 mars à 14h. 
Infos : Cebo, 02/2455500.

L’étang de Boitsfort
Annonce du printemps. 
Le 5 mars à 9h30. 
Infos : COWB, 0478/550424.

L’Hof ter Musschen
Mousses et Hépatiques. 
Le 5 mars à 10h. 
Infos : Cebe, 02/2425043.

Le Moeraske
Promenade à caractère
historique. Le 12 mars à 10h.
Infos : Cebe, 02/4603854.

Vue du ciel, notre région offre des vues insoupçonnables: le pont de Buda, la tour à plomb, le Petit
Château et l’Hof ter Musschen (photographies de Wim Robberechts aux Halles Saint-Géry).
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Qualité de l’air: alerte à l’urgence

Le gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale nous a
promis, pour mi-février au plus

tard, un plan d’urgence pour amé-
liorer la qualité de l’air alors que la
région a connu des pics de pollution
très importants depuis le début de
l’année. De la poudre aux yeux ?
Quand il sera enfin approuvé, il n’y
aura plus de pollution.

Plusieurs remarques nous semblent
s’imposer.

Ce plan est incomplet: il ne concer-
nerait que la mobilité alors que le
chauffage, tant des particuliers que
du secteur économique, génèrent
une pollution bien plus importante. 

Vu les conditions météorologiques,
le quota de jours de pollution admis-
sible selon la Commission européenne
sera sûrement dépassé dans la région.
Mais l’Europe, dans son rôle de cen-
seur, fixe les normes et les quotas
mais jamais la façon de les atteindre.

Enfin, ce plan ne concerne ni le fé-
déral ni les deux autres Régions qui
détiennent pourtant une partie de la
solution bruxelloise.

La pollution de l’air diminue l’es-

pérance de vie moyenne de chacun
d’entre nous de 10 mois !

Cette crise montre que la Région,
la STIB et l’IBGE se sont rendus
compte de la nécessité d’informer
davantage le public. Mais l’informa-
tion devrait être accompagnée de
conseils pratiques, précis et utiles.
La population a, certes, été informée
mais n’avait d’autres choix que de se
sentir paniquée (que puis-je faire
pour protéger ma santé?) ou culpa-
bilisée (comment puis-je agir pour
améliorer l’environnement?).

Inter-Environnement Bruxelles rap-
pelle que la Région s’est dotée d’un
plan d’amélioration de la qualité de
l’air en 81 mesures couvrant la pé-
riode de 2002 à 2010. Le BeM du 1er

décembre 2005 (qualité de l’air : du
discours aux actes) estimait que la
mise en œuvre de chacune de ces
mesures était très partielle ou même
inexistante. Se donner les moyens
de contrer la prochaine urgence,
c’est appliquer énergiquement ce
plan structurel !

Anne-France Rihoux
Secrétaire générale

agenda

Casa da Musica (Porto), projet de l’Office for Metropolitan
Architecture (OMA/Rem Koolhaas).

conférence
1, 2, 3 Architecture
Floris Alkemade est directeur de
l’Office for Metropolitan
Architecture (OMA/Rem Koolhaas),
auteur de la Casa da Musica
(Porto) et l’Ambassade des Pays-
Bas à Berlin. Il explorera plus
avant les projets conceptuels de
l'O.M.A. Autrefois responsable du
plan urbanistique de la ville de
Lille, il œuvre aujourd’hui à
l'extension d'Almere (Pays-Bas) et
à la reconversion du site industriel
de Zeche Zolverei (Allemagne).
Le 6 mars à 20h30, au Studio 4,
place Flagey à 1050 Bruxelles.
Infos : 02/6411020,
www.flagey.be ou 02/6409696,
www.lacambre-archi.be


