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PARTICIPATION DANS LES CONTRATS DE QUARTIER

Les habitants montrent la voie
de l’expérimentation politique
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Les Contrats de Quartier ont été conçus par les autorités
régionales pour revitaliser les quartiers socialement et
économiquement fragilisés. Originalité de cette
politique de rénovation urbaine: la reconnaissance
officielle de la concertation à l’échelon local. 
Mathieu Berger, chercheur, pose un regard sociologique
sur la nature de cette participation.

P.6 > Semaine de la mobilité 2006:
«Sans voiture, ça marche
aussi»… pour les piétons !

P.8 > Chronique d’une
expropriation “d’extrême
urgence” au quartier Midi

P.9 > La ligne de bus 41 se Cambre?
P.10 > Îlot Belliard-Froissart-

Etterbeek: un projet « juste
et bon»

P.12 > Éditorial — Parking du
Parlement européen: IEB,
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demandent une diminution 
du nombre d’emplacements
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Fête des Contrats de Quartier Blyckaerts et Malibran dans le parc du Viaduc, ouvert au public depuis le printemps 2004.
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routiniers, leurs recettes éprouvées
et leurs acteurs incontournables [6].

Une participation à deux
vitesses

Dans le cadre de processus de par-
ticipation destinés à « rétablir la
confiance» [7] entre acteurs locaux, il
est compréhensible que l’on recherche
à stabiliser les pratiques et que l’on
préfère, aux fonctionnements par
essais et erreurs, certains schémas
fiables. Tout cela n’est guère surpre-
nant, mais problématique dans la
mesure où les enjeux de confiance —
c’est-à-dire aussi de légitimation et de
justification de l’autorité — guidant
les responsables locaux ne peuvent
à eux seuls épuiser le programme
d’une gouvernance participative. Sont
également en jeu dans les procédures
des questions de reconnaissance [8]

motivant largement l’engagement des
participants habitants, ces «simples
citoyens» sans cesse invités à se mo-
biliser sur l’espace public du Contrat
de Quartier et à y prendre la parole.

D’un côté, nous avons avec bon

ritoire régional, l’apprivoisement de
l’instrument Contrat de Quartier et la
pratique continue d’une concertation
locale donnent lieu dans certains cas
à d’intéressantes évolutions. Régle-
mentation régionale destinée à poten-
tialiser la participation [2], mise en
place d’acteurs « interfaces» spécia-
lisés et dotés d’autonomie[3], création
de groupes de travail thématiques et
d’espaces de concertation plus infor-
mels, exposés techniques vivants et
plus accessibles par certains bureaux
d’études, recherche de nouveaux
supports d’information populaire [4] ;
autant d’initiatives témoignant de
nouveaux savoir-faire et ayant produit,
ci et là, les conditions d’un dialogue.

Depuis, dans les communes bénéfi-
ciaires les plus chevronnées [5], le Con-
trat de Quartier est devenu une insti-
tution centrale, valorisée, visibilisée,
et un appui politique non négligeable
pour ses maîtres d’œuvre. Au-delà
d’une succession de pratiques, on as-
siste ces dernières années au déploie-
ment de dispositifs de participation
professionnalisés, avec leurs scénarios

EEn 1994, les Contrats de Quar-
tier succèdent au programme
de rénovation d’îlots pour

devenir le principal instrument de
revitalisation urbaine en Région
bruxelloise. 1999 est l’année qui voit
véritablement décoller le processus.
Depuis, chaque année, quatre périmè-
tres — ou «quartiers» — sont identifiés
au sein des zones prioritaires définies
par l’EDRLR (Espace de Développe-
ment Renforcé du Logement et de la
Rénovation) [1]. Chaque année, les
communes responsables des territoires
sélectionnés utilisent une dizaine de
millions d’euros — dont 70 à 90 % sont
apportés par la Région — au montage
d’un programme quadriennal de déve-
loppement local articulant une série
de projets dits de cohésion sociale à un
ensemble d’opérations de construction
et de rénovation (logements, espaces
publics, équipements de proximité).

Parallèlement à la volonté d’appor-
ter une réponse plus intégrée aux
problématiques urbanistiques de ses
quartiers en difficulté, la Région in-
troduit avec le Contrat de Quartier
les principes d’une gouvernance plus
inclusive où interagissent en CLDI
(Commission Locale de Développement
Intégré) représentants de l’autorité
politique communale, des adminis-
trations régionale et communautaire,
coordinateurs communaux, experts
de bureaux d’études indépendants,
membres d’associations, de comités
locaux et habitants. En cette fin de
vingtième siècle où s’expriment et
se conjuguent crise urbaine et «crise
du politique», le Contrat de Quartier
se pose indissociablement, dans les
représentations des Bruxellois et dans
les discours de leurs représentants
comme une entreprise de revitali-
sation urbaine et une entreprise de
démocratisation des politiques locales.

Evolution et stabilisation
des dispositifs de participation

Au fil des années, à partir des nom-
breuses CLDI mises en place sur le ter-
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L’asbl RenovaS est chargée de la coordination de plusieurs Contrats de Quartier à
Schaerbeek. Elle suscite notamment la participation des habitants dans le Contrat de
quartier Princesse Elisabeth.

PARTICIPATION DANS LES CONTRATS DE QUARTIER

Les habitants montrent la voie de l’
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impossible pour l’habitant d’occuper
un rôle défini.

Pris dans une série d’injonctions
contradictoires, il ne fait que voyager
entre une série de postes intenables.
D’un côté, la rhétorique du Contrat de
Quartier l’érige en acteur central ; de
l’autre, la pratique le réduit à une
position périphérique, voire parfois
totalement passive. D’un côté, on lui
demande d’être concerné par l’avenir
du quartier, de l’autre on l’interdit
d’agir de manière intéressée. D’un
côté, on l’institue en CLDI en représen-
tant des habitants du quartier ; de
l’autre, on lui signifie qu’il ne repré-
sente que lui-même. D’un côté, on le
veut jeune et/ou allochtone ; de
l’autre, on s’attend à ce qu’il maîtrise
le français, ainsi que les codes et
grammaires de l’expression publique.
D’un côté, on l’invite à voir plus loin

que le bout de sa rue, à adop-
ter une réflexion d’ensemble
sur le quartier ; de l’autre, on
lui reproche de jouer à l’intel-
lectuel. D’un côté, il est tenu
de maîtriser l’important voca-
bulaire technique et adminis-
tratif spécialisé intervenant in-
cessamment dans l’élaboration
des projets ; de l’autre, on l'in-
vite à ne pas se prendre pour un
expert architecte. Et ainsi de
suite. L’idée n’est pas ici de
tirer à boulets rouges sur telle
autorité communale ou tel bu-
reau d’étude; la figure de l’ha-
bitant comme «acteur politique
propositif» pose en effet un di-
lemme démocratique fonda-
mental pour lequel il n’existe
peut-être pas de solution. L’in-
tention est plutôt d’attirer l’at-
tention sur l’instabilité créa-
trice dans laquelle évolue ici
l’habitant. Jamais défini une
fois pour toute, il est sans cesse
alerte, prêt à remettre son rôle
en question et en chantier sui-
vant les mouvements et posi-
tionnements des autres acteurs.

Sûrement serait-il souhaitable que
cette capacité à évoluer dans l’in-
confort, à éprouver l’embarras et le
risque de la prise de parole — le risque
par exemple de perdre la face en
public — puisse inspirer ces autres
acteurs en représentation, souvent
un peu assoupi, il est vrai, par leur
train-train participatif.

Si cette pratique de l’espace public
est signe d’inconfort pour l’acteur
habitant, elle est également l’oppor-
tunité de nombreux apprentissages
qui nourrissent sa quête d’un rôle
et d’une place à tenir. Les termes de
«processus» de participation ou de
« dynamiques » participatives pren-
nent tout leur sens quand on considère
la carrière d’un habitant en CLDI.
Celui-ci ne fait pas que se débattre de
manière incohérente dans le sort d’in-
confort que lui réserve l’institution. Au

nombre d’acteurs communaux,
d’experts techniques, des ac-
teurs en constante représenta-
tion [9], des êtres au rôle connu
et au discours discipliné, «qui
s’imposent comme imposant
officiellement, c’est-à-dire à
la face de tous et au nom de
tous, le consensus sur le sens du
monde social » [10]. De l’autre
côté, avec les simples habitants,
nous observons un peu partout
des acteurs au registre d’ac-
tion indéterminé et toujours
problématique, dont les paroles
et performances sur l’espace
public ne sont que constante
expérimentation. Insaisissable,
échappant souvent à la fois à
l’image du froid calculateur et
à celle du «brave et intègre ci-
toyen», l’habitant en CLDI se
pense comme «un acteur prag-
matique» à la recherche d’une
place et d’un rôle à jouer dans
l’espace démocratique, « qui
émerge au cours de ses ac-
tions» [11] et au fil des multiples
épreuves que pose une expé-
rience prolongée de la concer-
tation.

Inconfort et apprentissages:
les leçons politiques
d’un engagement habitant

Deux phénomènes accompagnent
cette démarche expérimentale chez
l’acteur habitant. Premièrement, il y
a l’inconfort fondamental auquel
l’expose sa position d’acteur politique
faible, émergent et non mandaté. Dans
le contexte d’institutions participa-
tives encore récentes, il n’existe pas
de modèles établis pour camper un
rôle politique d’«habitant». Ce rôle
se découvre, se négocie, se conquiert
en temps réel, au fil des réunions
de concertation, et en forte interdé-
pendance avec les performances des
acteurs plus établis de la CLDI que
sont le bourgmestre, l’expert tech-
nique, etc. Il semble actuellement

Contrat de Quartier Aerschot-Progrès à Schaerbeek:
les enfants s’impliquent aussi grâce à un atelier de
plantations.
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expérimentation politique
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En fait, on n’en fera jamais assez: car
c’est «la caractéristique du politique
de ne pas être assujetti à une fin ul-
time, celle d’être précisément sans
fin» [12]. Ces évolutions ne pourront
se faire à moindre frais, à partir de
simples retouches méthodologiques
du dispositif existant. Pour les acteurs
forts de ces processus, si ces change-
ments impliquent de reconsidérer
l’apport d’une parole habitante, c’est
aussi et surtout à travers une remise
en question et une réinvention
constante du rôle qu’ils tirent de leur
pouvoir de représentation ou de leur
savoir technique. Plutôt que de re-
cettes miracles, c’est de nouvelles
volontés et de nouvelles compétences
citoyennes et politiciennes dont le
projet démocratique a besoin. Celles-
ci s’envisagent alors peut-être à tra-
vers le basculement d’un modèle de
la participation-confiance à un modèle
de la participation-reconnaissance,
et par la transition d’une logique de
représentation de soi à l’appropriation
d’une démarche d’expérimentation de
soi. Une telle entreprise n’a pas pour
horizon une sorte de « démocratie
directe», douce utopie où le gentil
habitant reprendrait le pouvoir au
méchant bourgmestre ; simplement
le projet de généraliser une telle
démarche d’expérimentation à l’en-
semble des acteurs politiques (et tech-
niques !) en présence. Car force est

de constater ceci — et sans angélisme
aucun — : en étant contraints d’in-
venter obstinément leur rôle dans l’in-
confort et à travers l’apprentissage
continu, les «simples citoyens» mon-
trent actuellement à tous le chemin
d’une nouvelle technologie démocra-
tique.

Mathieu Berger (ULB)

Participation dans les Contrats de Quartier: les habitants montr

fil des réunions, par son engagement
renouvelé et une conscience des
autres engagements en présence, il est
souvent celui des acteurs rassemblés
qui apprend et évolue le plus.

Le dialogue politique:
une expérimentation sans fin

Le dispositif développé autour du
Contrat de Quartier a connu depuis
1999 d’intéressantes évolutions, à tra-
vers la mise en œuvre de canaux de
participation crédibles. De telles inno-
vations démocratiques, en ce qu’elles
révèlent une réelle volonté politique
de dialogue et d’apprentissages poli-
tiques, doivent pouvoir se poursuivre.
Une attitude satisfaite et conserva-
trice à l’égard des systèmes de concer-
tation constitués comporte en effet,
à terme, des risques certains; comme
par exemple la désaffection générale
de ces participants habitants qui, tou-
jours en démarche, toujours écoutés
mais rarement entendus, ne sont pas à
l’abri d’un coup de fatigue. Aussi long-
temps qu’elles se réclament du jeu
démocratique, nos autorités locales se
doivent de continuer à réfléchir aux
conditions d’un rôle actif, d’une place
possible et tenable pour l’habitant
autour de la table de la concertation.
Contrairement à ce que certains
voudraient faire croire, on n’en a pas
encore «fait assez» pour entendre le
citoyen dans les Contrats de Quartier.

Mathieu Berger est chercheur
en Sociologie à l’Université Libre
de Bruxelles où il bénéficie d’une
bourse Prospective Research for
Brussels. Ce bref article s’inscrit
dans le contexte des travaux de
recherche et d’observation menés
entre 2002 et 2005 dans les
Contrats de Quartier “Malibran”
et “Blyckaerts” à Ixelles, “Elisa-
beth”, “Lehon-Renkin” et “Aers-
chot-Progrès” à Schaerbeek, “Es-
caut-Meuse”, “Crystal-Étangs
Noirs” et “Heyvaert” à Molen-
beek, “Conseil” à Anderlecht. Ses
recherches sur les pratiques de
participation au sein des Contrats
de Quartier s’inscrivent elles-
mêmes dans un travail plus large
de thèse doctorale qu’il consacre
depuis janvier 2004 aux figures du
conflit dans les dispositifs de
concertation en Belgique.

Les Contrats de Quartier visent à l’amélioration des espaces
publics, la rénovation de l’habitat...

Les citoyens descendent sur le terrain pour poser leur diagnostic.
Ici au quartier Escaut-Meuse.
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pollution de l’air
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Juillet 2006Juillet 2006 Août 2006oût 2006
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone
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SOURCES : IBGE – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en juillet et août 2006? Chaque mois, d’après les données du laboratoire de l’IBGE, nous publions
un relevé de la qualité de l’air à Bruxelles. Plus d’infos: Cellule Interrégionale de l’Environnement, www.irceline.be

vidéo (Ixelles), etc.
[5] La Ville de Bruxelles entame actuellement
son neuvième Contrat ; Molenbeek en compte
huit ; Schaerbeek et Anderlecht, six. Ces com-
munes concentrent donc 29 des 42 — soit 70% —
des Contrats de Quartier ayant vu le jour en Ré-
gion bruxelloise.
[6] On remarquera ici à titre d’exemple qu’un
petit nombre de bureaux d’études « installés»
et/ou spécialisés dans la menée de Contrats de
Quartier se partagent la grande majorité des
programmes actuels.
[7] «Rétablir la confiance» est l’objectif prin-
cipal explicitement assigné à la menée de po-
litiques participatives sur le site de la Région
bruxelloise (www.quartiers.irisnet.be)
[8] Le thème de la reconnaissance, central dans

la philosophie de Hegel connaît ces dernières
années un fort regain d’attention à travers les
travaux d’Axel Honneth (Luttes pour la recon-
naissance, 2002), de Paul Ricoeur (Parcours de
la reconnaissance, 2004), de Margarita Sanchez-
Mazas (Racisme et xénophobie, 2004), etc.
[9] Le terme «représentation» est ici utilisé
dans son sens théâtral autant que politique.
[10] P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard
1982, p.110.
[11] D. Cefaï, «Qu’est-ce qu’une arène pu-
blique ? Quelques pistes pour une approche
pragmatiste», in D. Cefaï & I. Joseph (dir.),
L’héritage du pragmatisme. Conflits d’urba-
nité et épreuves de civisme, La Tour d’Aigues,
Éditions de l’Aube, 2002.
[12] John Dewey, Le Public et ses Problèmes, 2003.

Atelier de travail pour le projet de jardin partagé Gray-Couronne.
La phase d’analyse permet aux habitants de cerner les enjeux de
leur quartier.

Le débat est un élément central dans la confrontation des acteurs.

[1] L’EDRLR est établi par la Région en 2002 sur
base d’une recherche en géographie humaine
menée par une équipe de la Katholieke Uni-
versiteit Leuven: C. Kesteloot, P. Mistiaen, J.M.
Decroly, «La dimension spatiale de la pauvreté
à Bruxelles» in F. Noël, Problématique sociale
en Région de Bruxelles-Capitale, 2000.
[2] Cette réglementation datant de 2000 com-
prend des mesures concernant une composition
minimale et équilibrée des CLDI (dont les mem-
bres sont désignés par l’autorité communale),
une fréquence minimale pour les réunions, etc.
[3] L’association RenovaS à Schaerbeek, le Ser-
vice des Projets Subsidiés à Molenbeek.
[4] Atlas de Quartier (Molenbeek), journaux de
quartier traduits en arabe et en turc (Schaer-
beek), exposition mobile (Saint-Josse), journal



BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°171 • 14 SEPTEMBRE 2006

6enjeu

La Semaine de la Mobilité qui se déroulera du 16 au 22
septembre questionne nos modes de déplacements.
Elle promeut une mobilité alternative à la voiture,
plus durable et aussi plus conviviale. 
Cette année IEB et BRAL ont mis l’accent sur les piétons.
Explications de ce choix.

Contrairement aux autres usagers
(cyclistes, usagers des transports en
commun, PMR, automobilistes…), les
piétons ne disposent à Bruxelles
d’aucun représentant qui les défende
lors de la planification de travaux et
la réalisation d’aménagements. Pour-
tant, promouvoir la marche à pied

comme mode de déplace-
ments ne se fait pas uni-

quement par la réfection
des trottoirs ou par da-

«Prendre son pied à Bruxelles!»

Tel était le thème de l’appel à
projets lancé par les deux as-
sociations à destination des

habitants, comités de quartier, asso-
ciations de commerçants, maisons de
jeunes,… Avec le soutien de la Région
de Bruxelles-Capitale, 12 500 € ont
été répartis entre les 12 projets qui
se sont distingués par leur adéqua-
tion au thème, leur créativité, leur
durabilité et le développement de
partenariats. D’un bout à l’autre de
la capitale, différentes actions auront
lieu: la promotion de cheminements
piétons à Uccle, des marquages au
sol à Forest, la sensibilisation au res-
pect de la zone 30 à Schaerbeek et
à la rue piétonne à Auderghem, un
jeu de pistes dans les Marolles, un
concours photos pour dénoncer les
«pièges à piétons», la sensibilisation
aux dangers des 4x4,... Plus d’infor-
mations concernant ces 12 projets sur
www.ieb.be.

Pourquoi les piétons?
Contrairement aux années précé-

dentes, IEB et Bral ont opté pour un
thème plus précis au sein de la mobi-
lité durable pour leur appel à projets.
Le thème des déplacements à pied a
été choisi car d’une part, ces dépla-
cements nous concernent tous (nous
sommes tous piétons même si les
distances parcourues par les uns et
les autres varient énormément), et
d’autre part la marche possède de
nombreux avantages (en termes de
santé, de flexibilité, au niveau envi-
ronnemental, social, économique,…).
Or, l’aménagement piéton est souvent
traité de façon minimale ou résiduelle,
passant après les exigences des autres
modes de déplacements.

Pour Eloy Alexandre d’Une Mai-
son en Plus asbl à Forest,
«c’est toujours motivant de r

éaliser des projets quand les initia-
tives résultent d’un réel besoin col-
lectif et sont réalisées en collabora-
tion directe avec les habitants, elles
sont alors naturellement en totale
adéquation et perdurent efficace-
ment dans le temps.

En ce qui concerne notre projet

pour «Prendre son pied à Bruxelles»,
c’est avant tout un constat citoyen
que de permettre aux nombreux en-
fants du quartier de se réapproprier
un espace vital dédié à l’automobile
au détriment d’un confort et d’une
sécurité élémentaire et ce par une
utilisation ludique autant qu’intel-
ligente de cet espace».

A lice Olbrechts du comité de
quartier Sainte-Anne à Auder-
ghem nous explique: «la pré-

paration du projet s'avère déjà être
une fête et une prise de conscience
des obstacles à la circulation pié-
tonne dans nos rues tandis qu'une
rue accueillante au piéton favorise
la rencontre, la solidarité, la convi-
vialité... C'est dans cette direction-
là que nous voulons “marcher”, en
prolongeant les débats et en inter-
pellant les autorités communales en
fonction de nos échanges et obser-
vations : statuts des rues, état des
trottoirs, etc. Vivre ensemble des

Quelques comités
présentent leurs projets.

Ils n’ont pas raté la marche!

Semaine de la mobilité 2006: «Sans voiture,
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Un pas de plus
Cette initiative vise à soutenir la

prise de conscience des enjeux de
la marche à pied. Par leurs projets,
les comités et associations nous mon-
trent le travail à réaliser mais aussi
le potentiel existant pour davantage
promouvoir ce mode de déplacement.
Certains nous font part ci-contre de
leur motivation pour le projet.

Outre les projets piétons présentés
ci-dessous, de nombreuses actions,
concernant tous les modes de trans-
port, auront lieu tout au long de la se-
maine de la mobilité. Elles seront pré-
sentées dans le guide de la mobilité,
encarté dans le Zone 02 du 6 sep-
tembre ou disponible sur simple de-
mande chez IEB.

Marie-Claire Schmitz

[1] Concept défini par Sonia Lavadinho de 
l’Observatoire universitaire de la mobilité à
Genève.
[2] Walking Plan for London : plan réalisé par
la Ville de Londres en février 2004 comprenant
un état des lieux, des objectifs et un plan
d’actions  afin d’améliorer les cheminements
piétons et encourager les Londoniens à marcher
davantage.

vantage de passages piétons (même si
cela s’avère aussi nécessaire).

La «Marchabilité des villes» [1]

Ce concept identifie les conditions
favorables à la marche à pied. Trois
éléments sont déterminants pour le
piéton:
1. la continuité du réseau piétonnier:
100 mètres à effectuer dans des condi-
tions d’inconfort ou d’insécurité suf-
fisent à dissuader le piéton d’effectuer
son trajet à pied;

2. la connectivité des rues
et des cheminements :

le piéton fonctionne de façon op-
timale lorsqu’il a la possibilité d’ef-
fectuer des itinéraires en boucles;
3. l’accessibilité aux pôles inter-
modaux (arrêts de bus, stations
métro, gares, parkings,...) et aux
principaux endroits drainant un
flux d’usagers (commerces, ser-
vices, loisirs, écoles,...).

A ces trois critères, s’ajoutent
les éléments d’infrastructures,
de sécurité routière et person-
nelle, de perméabilité, d’es-
thétique mais aussi de symbo-
lique par une transformation de
la représentation de la marche.

Bref, promouvoir la marche
ne s’improvise pas et néces-
site une vision globale et
cohérente, à l’image par
exemple du Walking Plan for
London [2].

moments joyeux et participatifs,
tenter de faire réagir les politiques:
il s'agit pour nous de renverser la
vapeur d'une solitude dans la ville!»

Même impression pour le Co-
mité Général d’Action des
Marolles, dont un des ob-

jectifs du projet est de «renforcer la
cohésion  sociale — pour le long
terme— en sensibilisant, de façon
ludique et conviviale, les habitants
du quartier à la mobilité».

Pour Dominique Baecke de
Carrefour citoyen, «chaque
citoyen est acteur, il importe

qu’il puisse utiliser les différents
modes d'expression qui sont à sa por-
tée. L'expo photos permet de mettre
le doigt sur des situations qui ne se
seraient peut-être pas révélées au-
trement. Il s'agira de partager les
résultats avec le grand public et d'in-
viter les associations, les communes,
etc. à réagir en connaissance de cause.

Les piétons et les pmr sont peu or-
ganisés et donc peu écoutés. L'expo
doit servir pour la suite à alimenter
de nouvelles actions».

Pour Nicole Dussart de l’ACQU
(Association de Comités de
Quartier Ucclois), l’objectif

de ce projet est d’«essayer de chan-
ger la mentalité petit à petit et mon-
trer les avantages de la marche à
pied, notamment en gain de temps.
La marche est bonne pour la santé
(physique et mentale), elle permet
de voir des tas de choses qu’on ne
voit pas en voiture et de découvrir
des coins inconnus», or elle est sou-
vent remplacée par la voiture même
pour des petits trajets.

Participation, citoyenneté, cohé-
sion, rencontre, acteur, actions,
santé... tout ça passe aussi par la
mobilité.

M.-Cl. S.

ça marche aussi»… pour les piétons!
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C’est l’été. Vous allez partir
en vacances. Mais vous
recevez la visite d’un
huissier de justice, qui vous
convoque, dans dix jours,
devant le juge de paix. Il en
va de la défense de vos
intérêts face à la demande
d’expropriation lancée à
votre encontre par le
Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-
Capitale!

Oh, bien sûr, vous saviez depuis
longtemps qu’un plan d’ex-
propriation existe sur plusieurs

îlots de votre quartier. Vous le saviez
même depuis tellement longtemps,
que vous auriez presque fini par l’ou-
blier si l’état continuellement dégradé
de votre quartier et l’interdiction de
rénover votre maison n’étaient pas là
pour vous le rappeler.

En 1996, un plan d’expropriation

presque jour pour jour, vous voilà de-
vant le juge. Pour la Région bruxel-
loise, l’extrême urgence est toujours
de mise, d’autant plus que son plan
d’expropriation expire dans quelques
semaines à peine!

Cette «extrême urgence» a d’ailleurs
été réaffirmée en 2000, dans la décla-
ration politique du Collège des Bourg-
mestre et Echevins de Saint-Gilles,
qui précisait que «l’aboutissement»
de ce projet constituait «un des grands
défis de la législature» qui s’achève...
en 2006.

Elle a aussi été «confirmée» en 2001,
dans un arrêté du gouvernement
bruxellois décrétant qu’il y a lieu «de
procéder à la poursuite des expro-
priations dans les plus brefs délais
afin d’éviter toute spéculation». 

Mais vous ne lisez pas le «Moniteur
belge » tous les jours et de votre
point de vue, il semblait plutôt
s’agir d’une extrême lenteur, d’une
extrême incompétence, voire d’une
extrême malhonnêteté et en tout
cas d’une extrême dégradation du
quartier.

décrété par la Commune de Saint-
Gilles et le gouvernement bruxellois
condamnait votre maison, parmi des
dizaines d’autres, à une probable dé-
molition. « L’extrême urgence » et
« l’intérêt public» (sur lesquels re-
pose la loi d’expropriation datant de
1962) étaient invoqués dans ce plan
valable 10 ans. Et 10 ans plus tard,

Chronique d’une expropriation “d’extrême ur

En plus de la menace
d’expropriation qui
plane au-dessus de

leurs têtes, les habitants, les
propriétaires et les commer-
çants du quartier sont aujour-
d'hui victimes de la démolition
précipitée d’immeubles qui
leur sont mitoyens.

Ces dernières semaines, plu-
sieurs maisons acquises par la
société régionale SA Bruxelles-
Midi sont abattues dans l’îlot C,
sans la moindre information
préalable des riverains réveillés par
le fracas des murs qui s’écroulent.

Des opérations similaires risquent
de démarrer dans l’îlot D, sous la
responsabilité de la société privée
Espace Midi cette fois, qui affirme

répondre à la demande de la Com-
mune de Saint-Gilles. Interrogés, les
ouvriers ignoraient l’existence de
maisons habitées mitoyennes.

Bruxelles Midi et Espace Midi affir-
ment agir pour que les maisons ne

soient pas squattées. Rappe-
lons que ces sociétés ont elles-
mêmes vidé ces maisons de
leurs occupants et qu’elles les
ont ensuite longuement laissées
vides, le plus souvent portes et
fenêtres ouvertes à tous vents.

Le Comité du Quartier Midi a
protesté par voie de presse le
22 août pour que les démoli-
tions soient arrêtées immé-
diatement et ne s'effectuent
ensuite que bloc par bloc et
seulement à partir du moment

où il n'y aura plus d’occupants pré-
sents dans les îlots. L’initiative a fait
mouche: les travaux de démolitions
ont cessé aussi vite qu’ils avaient
commencé.

Comité du Quartier Midi

On démolit près de chez nous
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actualité

Tout au long de ces années,
la seule offre «à l’amiable»
qui vous a été faite par la so-
ciété régionale chargée de
racheter votre maison, date
d’il y a à peine quelques
mois. Le refus que vous lui
aviez opposé n’avait donné
lieu à aucune négociation.
Alors, vous continuiez à ha-
biter normalement la maison
dont vous êtes propriétaire
depuis près de 20 ans, où
vous habitez avec tous vos
enfants et où vous tenez
votre commerce, dans ce quartier où
vous résidez et travaillez depuis plus
longtemps encore.

Le juge est maintenant passé. Tout
a été très vite. Dans moins de 2 semai-
nes, vous ne serez plus le propriétaire

rgence” au quartier Midi

En vue d’améliorer la
vitesse commer-
ciale du bus

41 à hauteur de la
chaussée de la
Hulpe, la STIB
présente à l’en-
quête publique un
projet de modifica-
tion de la ligne 41.
Sont concernées les
communes d’Uccle, de Bru-
xelles-Ville et de Watermael-
Boitsfort. Là où l’affaire se corse,
c’est que la ligne serait déviée de la
chaussée de La Hulpe vers l’avenue de
Boitsfort qui traverse le Bois de la
Cambre, espace vert et de loisirs. Tou-
tefois cette déviation n’est prévue
que pour les jours de la semaine et
passerait par des axes déjà largement
empruntés par la voiture en semaine.
En outre, l’idée de prévoir un contre-

tagées pour le moment. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du plan hori-

zon 2008 de la STIB approuvé
par le gouvernement le 14

juillet 2005. L’idée avait
d’ailleurs déjà obtenu

l’approbation du
Collège de la Ville
de Bruxelles le 10
mars 2005. Ce
dossier repose
néanmoins, en

toile de fond, la
question de l’éviction

totale de la circulation
automobile dans le Bois de la

Cambre... avec une exception pour
le bus ? Le dossier est à l’enquête jus-
qu’au 15 septembre 2006 et la com-
mission de concertation est prévue
pour le 27 septembre. Inter-Environ-
nement sera présent.

Claire Scohier

sens-bus devrait avoir pour
effet indirect, par le biais du rétré-
cissement de la voirie consacrée aux
voitures, de ralentir le flux de celles-
ci aux heures creuses.

Le projet serait aussi l’occasion
d’améliorer les traversées piétonnes
et la circulation cycliste peu avan-

de votre maison. C’est le juge de paix
qui va décider de la valeur de votre
maison, votre commerce, des indem-
nités auxquelles vous aurez droit pour
vous réinstaller. Mais vous ne connaî-
trez ce montant que dans 3 mois.

Entre-temps, vous pourrez
tout juste mendier à vos
nouveaux propriétaires le
droit de pouvoir rester
quelques mois «chez vous»,
le temps de vous retourner.
Votre seul recours juridique,
celui de la « révision » en
Tribunal de première ins-
tance, durerait plusieurs an-
nées et ne suspendrait pas
votre expropriation.

Vous avez beau vous pin-
cer: nous ne sommes pas au
Moyen-Âge, ni dans une ré-

publique bananière. Telle est bien la
conception de «l’extrême urgence»
aujourd’hui en Belgique, et de «l’in-
térêt collectif» en Région bruxelloise.

Comité du Quartier Midi

La ligne de bus 41 se Cambre?

41
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Le bloc 533 est cet îlot situé
entre la rue Froissart, la rue
Belliard, la chaussée d’Etter-

beek et la place Jourdan. Victime de
la spéculation immobilière et de l’ex-
plosion des zones affectées aux bu-
reaux dans le quartier, l’îlot s’était
déjà vu défigurer par l’installation du
centre de conférence du Borschette et
par la construction de la Clinique du
Parc Léopold. Demeure aujourd’hui
un ensemble de maisons et d’hôtels de
maître datant de la fin du XIXe siècle.
Jugés vétustes, ces immeubles de-
vraient sauf exceptions être démolis
pour laisser place au projet Allfin, soit
110 nouveaux logements, des bureaux,
des services intégrés aux entreprises
en intérieur d’îlot et un parking de 158

emplacements en sous-sol. Si les re-
présentants de la Commune d’Etter-
beek estiment le projet « juste et
bon», différentes associations et co-
mités d’habitants [1] soulignent le non-
respect des réglementations existantes
et questionnent les choix urbanistiques
opérés.

Parmi les critiques, il y a tout d’abord
l’incohérence de la procédure suivie.
Le présent projet a été soumis en
commission de concertation le 21 juin
alors qu’un projet de PPAS pour le
même îlot doit être examiné le 20
septembre prochain. Nous voici donc
confrontés à un PPAS fait sur mesure
et à une situation procédurale qui
ferme la porte au débat, à la concerta-
tion et à la participation des citoyens.

Îlot Belliard-Froissart-Etterbeek:
un projet vraiment « juste et bon»?

Un autre problème est le
recours à la prescription 4.4
qui permet à Allfin de déro-
ger au plafond de surfaces de
bureaux constructibles fixé
au PRAS pour cette zone
(maille Etterbeek 05). La
prescription 4.4 permet en
effet de réaliser des projets
contraires à la réglementa-
tion de la zone de forte
mixité lorsqu’un îlot com-
porte des immeubles dégra-
dés et à l’abandon ou des
terrains en friche depuis le
1er janvier 2000 et repré-
sentant au moins 15 % de la
superficie totale de cet îlot
ou 3500m2 de superficie au
sol. Les associations récla-
ment avant tout la mise à
disposition des preuves jus-
tifiant ce recours, preuves
dont disposeraient les auto-
rités communales.

Enfin, la destruction rue
Belliard d’un grand nombre
d’immeubles répertoriés
comme d’intérêt patrimo-
nial depuis 1997 symbolise
une nouvelle atteinte à l’hé-
ritage architectural bruxel-
lois. Les constructions envi-

sagées sont par ailleurs inadaptées à
la ZICHEE (Zone d'intérêt culturel his-
torique esthétique ou d'embellisse-
ment) et à la zone de protection au-
tour des immeubles classés.

Le bon sens aurait imposé de re-
pousser l’examen du projet Allfin
après l’adoption du nouveau PPAS du
bloc 533. Les autorités communales
d’Etterbeek ne semblent pas l’enten-
dre ainsi. Les associations rappelleront
cette incohérence devant la Commis-
sion de concertation le 20 septembre
prochain.

Sébastien François

[1] Inter-Environnement Bruxelles, le BRAL vzw,
l’ARAU, Pétitions-Patrimoine, l’Association du
quartier Léopold et Le Groupe d'Animation du
Quartier européen de la Ville de Bruxelles.

Dans le quartier européen, sur le territoire d’Etterbeek, le
groupe Allfin projette la construction d’un vaste ensemble de
logements et de bureaux. Ce projet qui intervient après des
années de laisser-aller et d’abandon volontaire pose néanmoins
certaines questions d’ordres réglementaire, urbanistique et
patrimonial.

A l’avant-plan, l’îlot Comines-Froissart. Au second plan, le Bloc 533 dominé par la tour de la Clinique
du Parc Léopold.
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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

COLLOQUE
Architecture et
Patrimoine
Expression de la construction
européenne. Les 3es Journées
Européennes de l’Enseignement et
de la Recherche Architecturale,
Urbaine et Paysagère auront lieu
les 11, 12 et 13 octobre, à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles,
Palais d’Egmont, Grand-Place.
Infos : 04/2509650 ou
www.eurau06.be

APPEL à PROJETS
Bourse bruxelloise
d’impulsion en économie
sociale et durable
(BOBIES)
SAW-B (Solidarité des alternatives
wallonnes et bruxelloises) est
chargée de coordonner le
lancement d’une bourse destinée
à faciliter la création d’activités
innovantes en matière d’économie
sociale et durable à Bruxelles.
L’objectif est d’encourager le
lancement en 2007 d’activités
innovantes, complémentaires
aux activités qui sont
actuellement soutenues à
Bruxelles. L’appel à projets a
lieu jusque début octobre.
Infos : 02/5440900 ou
www.economiesociale.be

EXPOS
Architecture sportive
à Bruxelles: plus vite,
plus haut, plus fort
Une sélection d’édifices sportifs
bruxellois (stades, piscines,
manèges, salles omnisports…) est
présentée dans l’exposition, à
travers de nombreux dessins,
plans, photographies anciennes
et contemporaines, objets…
provenant principalement des
collections des Archives
d’Architecture Moderne.
Jusqu’au 7 novembre 2006, aux
Halles Saint-Géry, place Saint-
Géry 1 à 1000 Bruxelles.

VISITES GUIDéES
Arau
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Le 23 septembre. Infos :
02/2193345 ou www.arau.org

Arkadia.be
• Bruxelles Aristocratique:
le Sablon et ses abords. 
Le 23 septembre à 15h.
• L’art dans le métro. 
Le 24 septembre à 15h. 
Infos : 02/5376777 ou www.asbl-
arkadia.be

La Fonderie
• Les moussaillons lèvent
l’ancre. Le 19 septembre à 14h.
• Un port en pleine expansion.
Le 21 septembre à 14h.
• Bateau-Concert.
Le 22 septembre à 20h30.*
• Les bronzes, couronnement
d’un aménagement urbain.
Le 23 septembre à 14h.
• Le port et les canaux bru-
xellois. Le 24 septembre à 14h.
• Le Bateau-Livre: Verlaine à
Bruxelles. Le 24 septembre à 10h.
Infos : 02/4109950 ou
www.lafonderie.be

Laeken Découverte
Le plateau du Heysel de la Cité
Modèle à l’Atomium.
Le 24 septembre à 14h15. 
Infos : 0479/397715 ou
www.laekendecouverte.be

Librairie Quartiers
Latins
Le prolongement du néo-
classicisme dans les années 1840.
Le 23 septembre à 14h.
Infos : 02/2273400.

Pro Velo
• Châteaux et Abbayes. 
Le 24 septembre à 14h.
• Circuit Architecture: Laurent
Ney. Le 24 septembre à 14h.
Infos : 02/5028641 ou
www.provelo.org

Voir et Dire Bruxelles
Les cinq associations de tourisme
à thème formant «Voir et Dire
Bruxelles» vous proposent plus
de 80 thèmes et pas moins de
300 visites guidées à pied, en bus
ou à vélo jusqu’au 23 décembre.
Infos : 02/5346800 ou
www.voiretdire bruxelles.be.
ARAU, 02/2193345,
www.arau.org; Arkadia.be,
02/5376777, www.asbl-
arkadia.be; Itinéraires,
0496/388594,
www.itineraires.be; Le Bus
bavard, 02/6731835,
www.busbavard.be; Pro Velo,
02/5027355, www.provelo.org

PROMENADES NATURE
Le jardin des herbes
aromatiques
Le 23 septembre à 14h.
Infos : CEBE, 02/4603854.

Les jardins du fleuriste
Découverte des jardins et
plantes aromatiques à Laeken.
Le 23 septembre à 14h.
Infos: Art & Nature, 02/2428294.

Le Parc Tournay-Solvay
Quels sont les derniers mohicans
du potager ? Le 24 septembre à
10h à la Ferme d’Uccle.
Infos : CRIE, 02/6753730.

Portes Ouvertes de
Nature & Progrès
Vignoble expérimental. Le 24
septembre de 14 à 17h30.
Infos : 02/3746034 ou
cepvdqa@advalvas.be

VÉLO
Formation Vélo Trafic
Le 21 septembre au Parc du
Cinquantenaire, de 14 à 17h30. 
Infos : 02/5026130 ou
www.gracq.org

débat
Soirée-débat élections
Les habitants interrogeront les
principaux représentants des
partis politiques de Woluwe-
Saint-Lambert sur leurs
engagements et propositions
pour la prochaine législature.
Rencontre organisée par Wolu-
Inter-Quartiers. Le mardi 26
septembre à 19h30. Salle de
conférences de l’Hôtel communal.
Renseignements au 02/7623944.

FORMATION
Education à
l’environnement
Formation de base aux techniques
d’animation en éducation relative
à l’environnement, pour toute
personne ayant une expérience
de terrain dans l’animation, la
sensibilisation et la formation
avec un public d’enfants,
d’adolescents et/ou adultes :
animateurs, éducateurs,
formateurs, enseignants, acteurs
de l’ErE, du développement, de
la santé… Les 29, 30 septembre,
1er octobre et 6 octobre à Liège.
Infos : Institut d’Eco-pédagogie,
04/3663818 ou 
www.institut-eco-pedagogie.be
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EXPOS
Jette d’hier et
d’aujourd’hui
L’Abbaye de Dieleghem propose
trois expositions «Jette d’hier et
d’aujourd’hui» qui montre
l’évolution des aménagements
urbains, «130 ans de marché
annuel» retrace ce qui fut
auparavant la fête des Moissons
et «Le corps et l’esprit» dédiée
à l’architecture scolaire et à
l’architecture des infrastructures
sportives. Jusqu’au 8 octobre,
rue Tiebackx, 14 à Jette. 
Infos : 02/4790052.

édito

PARKING DU PARLEMENT EUROPÉEN

IEB, BRAL et AQL
demandent une diminution 
du nombre d’emplacements

IEB, BRAL et l’Association du Quar-
tier Léopold ont introduit début
juillet 2006 un recours auprès

du Collège de l’Environnement de la
Région de Bruxelles-Capitale. Les as-
sociations réclament l’annulation de
la décision de Bruxelles Environne-
ment (IBGE) de prolonger pour quinze
ans le permis d’environnement du
parking du Parlement européen situé
au n° 60 de la rue Wiertz à Ixelles.

Le permis d’environnement du 23
mai 1997 exigeait que le Parlement
réalise un plan de déplacements
d’entreprise et réduise de 15% la ca-
pacité de son parking (de 1800 em-
placements à 1530). Près de dix ans
après, ce plan de déplacements n’a
pas été mis en œuvre. Au moment de
prolonger le permis d’environnement,
Bruxelles Environnement (IBGE) n’a
pas pris en compte les changements
législatifs (ordonnance sur la qua-
lité de l’air et circulaire 18 sur les
parkings) ni la construction de nom-
breux nouveaux emplacements de
parkings souterrains dans le quartier
pour limiter les conditions d’exploita-

tion du premier permis. Or l’ordon-
nance sur les permis d’environnement
mentionne explicitement que l’au-
torité délivrante «peut toujours y
inclure des conditions nouvelles, de
manière à renforcer la protection
de l’environnement et la sécurité
de la population». Les associations
demandent que Bruxelles Environne-
ment (IBGE) réévalue les conditions
d’exploitation de ce parking au vu
des changements récents. 

Ce 4 septembre, le Collège d’en-
vironnement de la RBC a auditionné
les associations. IEB, BRAL et l’AQL
y ont réclamé l’annulation du présent
permis et le réexamen de la demande
du Parlement européen. Si la décision
du Collège réentérinait purement et
simplement le permis, les associa-
tions intoduiraient un recours auprès
du Gouvernement afin que la prolon-
gation des permis d’environnement
relatifs à des parkings de grandes
capacités ne soit plus automatique
à Bruxelles.

Anne-France-Rihoux
Secrétaire générale

agenda


