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Une étude sur la santé, entreprise dans le cadre de la politique
des grandes villes, a fait apparaître d’importants écarts
entre les niveaux de santé des populations des quartiers urbains.  
Une recherche universitaire plus spécialisée a été lancée
pour mettre au point un modèle permettant la détection et
l’analyse de la transmission des problèmes de santé liés
aux problèmes de logement.
Présentation de cette démarche et de la table ronde du
30 mai 2006 impliquant les acteurs de terrain.

P.5 > Une cité-jardin durable à
vocation sociale… c’est
Versailles, deux fois !

P.6 > Consommer contribue à diminuer
la pollution, qu’ils disent !

P.7 > L’intérêt collectif, appelé à la
barre
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tion entre les secteurs de la santé, du
bien-être et du logement s’avère in-
dispensable. Comment ce travail en
réseau se déroule-t-il ? Quels facteurs
freinent ce travail en réseau? Des ini-
tiatives locales facilitent-elles ou sti-
mulent-elles les rencontres entre les
secteurs concernés? Cherche-t-on des
solutions à des problèmes individuels?

Devrait-on créer une centrale pour

L e département de Médecine
Générale et Soins de Santé Pri-
maire de l’Université Libre de

Bruxelles (ULB) a organisé une table
ronde le 30 mai 2005 sur l’impact du
logement sur la santé. Cette table
ronde s’inscrit dans le cadre d’une
étude réalisée par les départements
de Médecine Générale et Soins de
Santé Primaire des Universités de Gand
(U Gent) et Libre de Bruxelles (ULB)
dont le but est de développer un mo-
dèle innovant de détection et de trans-
mission des problèmes de logement
et/ou de santé.

Une cinquantaine de participants
issus des secteurs de la santé, du so-
cial, de l’environnement, du loge-
ment, des universités et du monde
politique se sont réunis afin de réflé-
chir dans les domaines suivants :
• La détection durant la visite à do-
micile, y compris les outils utilisés ;
• Le suivi des problèmes détectés, les
procédures et protocoles utilisés ;
• Le travail en réseau;
• La nécessité ou non de créer une
centrale, l’apport de l’inspection du
logement, l’intérêt de la création
d’une nouvelle spécialité en méde-
cine: «médecine de l’habitat» ;
• La formation du personnel impliqué
dans la santé et/ou le logement.

Lors de leurs visites à domicile le
personnel de santé (infirmières, mé-
decins) se trouve confronté à des pro-
blèmes de logement qui pourraient
avoir un lien avec l’état de santé de
leurs patients ; inversement, les tra-
vailleurs sociaux peuvent rencontrer
des problèmes de santé qui pourraient
être la conséquence de l’état de l’ha-
bitat. Comment les travailleurs de ter-
rain arrivent-ils à faire le lien entre
problèmes de santé et qualité du lo-
gement? Est-ce leur tâche d’intégrer
ces données dans leur pratique quo-
tidienne? Quels sont les outils qui leur
permettent d’enregistrer ces infor-
mations ?

La détection d’un problème de santé

SYNTHESE DE LA TABLE RONDE – BRUXELLES – 30 MAI 2006

L’impact du logement sur la santé

lié à l’état du logement n’a d’intérêt
que si elle aboutit à une action en
vue d’apporter une amélioration. Les
intervenants se sont interrogés sur ce
qui se passe une fois le problème dé-
tecté, sur l’existence de protocoles ou
procédures permettant d’apporter une
solution au problème.

Pour arriver à des solutions dans
cette problématique, une collabora-

E n 2001, une étude comman-
ditée par le ministre en
charge de la gestion des

grandes villes et réalisée par les Dé-
partements de Médecine Générale
des Universités de Gand (U Gent) et
de Bruxelles (ULB) : «Santé dans les
grandes villes» a démontré que les
grandes différences en matière de
santé ne sont pas tant marquées
entre les milieux urbain et rural
qu’entre les quartiers défavorisés ou
non défavorisés. «Les habitants des
quartiers urbains défavorisés ont une

moins bonne santé que les habitants
des quartiers urbains non défavori-
sés. L’une des variables pouvant ex-
pliquer cette différence est la qua-
lité de l’habitation.» Ceci suggérait
l’impact des conditions précaires de
l’environnement sur la santé.

Suite à ces résultats, une seconde
étude a été commanditée en 2006 par
le ministre en charge de la gestion
des grandes villes pour compléter la
première étude: « Impact du loge-
ment sur la santé» et est en cours de

Toile de fond de la recherche

L’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de mort accidentelle en
Belgique. La prévention repose sur l’entretien des appareils de combustion et des
cheminées, la circulation de l’air dans les pièces et la détection de symptômes dus au
manque d’oxygène.
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l’intérieur des habitations qu’à l’ex-
térieur. Les données sont cependant
dispersées, pas toujours claires, beau-
coup de doutes subsistent encore sur
certains liens de causalité. Dans la
formation des médecins, le rôle de
l’habitat sur la santé est à peine
abordé. Leur rôle dans ce domaine
reste peu clair. Vu les développements
actuels, serait-il opportun de créer

une spécialisation en Médecine de
l’Habitat, qui comprendrait l’impact
des facteurs de logement sur la santé?
Quelle serait la place de ces spécia-
listes ?

Une inspection du logement a été
créée en Wallonie et à Bruxelles. Cette
inspection permet-elle d’améliorer la
qualité du logement?

Le personnel de terrain est-il cor-
rectement formé sur l’impact de
l’habitat sur la santé? Quels sont les
manques?

Il est clairement ressorti des dis-
cussions que les problèmes de santé
et de logement concernent de plus
en plus les divers intervenants, beau-
coup d’outils sont développés, mais
le manque de collaboration entre les
organismes diminue l’efficacité. Ce
manque de collaboration est lié aux
objectifs différents des organismes,
mais aussi au manque de moyens et
de temps et au fonctionnement poli-
tique de notre pays (éclatement des
compétences).

De plus, la population comme les
professionnels sont peu informés sur
la pollution invisible.

Le principal problème ne semble
pas se trouver au niveau de la détec-
tion et du suivi des situations, mais ré-
side plutôt dans la difficulté à appor-
ter des solutions, difficulté fortement
liée à la crise du logement.

Concernant la création d’une cen-
trale, les participants avaient des avis
très partagés, que ce soit sur le rôle de
cette centrale: centrale du logement
et/ou de la santé, banque carrefour
pistant les mauvais locataires et
propriétaires, banque de données
permettant de prendre des décisions
politiques structurelles,… La création
d’une nouvelle structure, surtout si
trop centralisée, faisait craindre un
immobilisme et un manque de réac-
tivité.

L’inspection du logement est con-
sidérée comme une avancée, même
si nous n’avons pas encore le recul
nécessaire, si le manque de personnel

les problèmes de santé et du loge-
ment? Sous quelle forme? Quelle se-
rait sa fonction?

Le monde scientifique et médical
se rend de plus en plus compte de
l’impact de l’habitat sur la santé. Les
Européens passent 80% de leur temps
à l’intérieur. Or, en Europe, même en
milieu urbain (à l’exception d’Athè-
nes), la pollution est supérieure à

réalisation par les Départements de
Médecine Générale des Universités de
Gand et de Bruxelles. Le but de
l’étude est de développer un modèle
innovant de détection et de trans-
mission des problèmes de santé liés
à des problèmes d’état et de qualité
du logement.

Cette recherche se déroule en trois
phases.
1. Préparation : inventaire des
bonnes pratiques et des pratiques
existantes.

2. Tables rondes de réflexion sur un
modèle standardisé de détection et
de transmission de l’information (une
à Gand pour les néerlandophones et
une à Bruxelles pour les franco-
phones) rassemblant des intervenants
des secteurs de la santé, du bien-être
et du logement.
3. Développement d’un scénario et
confrontation à un groupe d’experts.

La deuxième phase a été réalisée
dans la table ronde organisée le 30
mai 2006 à Bruxelles.

Questions de sécurité et de santé se rejoignent face aux équipements vétustes, bricolés ou
surchargés. Le Code du logement impose que les installations ne présentent aucun risque.
Pour éviter les risques d’incendie, d’électrocution et d’explosion,  le propriétaire doit
maintenir ses installations en règle le contrôle par des organismes agréés est conseillé.
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santé apportant des solutions struc-
turelles à la crise du logement et aux
problèmes de santé liés au logement.
Des outils juridiques ont été créés
(codes du logement, permis de loca-
tion…) mais doivent se développer et
être appliqués.

Dr Michel Roland
Responsable de la cellule recherche, 

département de Médecine
Générale et Soins 

de Santé primaire,
Université Libre de Bruxelles

et Dr Valérie Alaluf
Médecin généraliste

L’ensemble des participants a in-
sisté sur l’importance du développe-
ment d’une politique visionnaire et
intégrée en matière de logement et

et de moyens empêche de toucher
l’ensemble des logements (une prio-
rité a été donnée aux petits logements
et aux logements communautaires)
et si les inspections ne tiennent pas
suffisamment compte des pollutions
invisibles.

La «médecine de l’habitat» a ren-
contré un accueil assez dubitatif des
participants. Pour eux la formation
de base des médecins généralistes
était de loin prioritaire. Par contre, ils
soutenaient la création d’une spéciali-
té en «médecine de l’environnement»
(donc aspect plus large que l’habitat)
au niveau communal ou provincial qui
viendrait en soutien à la première
ligne (personnes actives sur le terrain).

Les besoins en formation ont été
soulignés par l’ensemble des partici-
pants :
• Formation de base et/ou continue
pour les médecins généralistes ;
• Renforcement des connaissances
pour les autres professionnels de la
santé: infirmières, aides sociales…
• Formation du secteur de la construc-
tion.

Les moisissures menacent également la
salubrité de l’habitation. Elles sont liées
aux infiltrations d’eau par les murs et la
toiture ou au manque d’élimination de la
condensation. Les conséquences sur la
santé sont nombreux: asthme, problèmes
dermatologiques, troubles neurologiques.

L’ambulance verte: service d’intervention
à domicile pour détecter les pollutions
intérieures. 

Résultats

L e but de cette table ronde et
des ateliers est de réfléchir
sur la manière dont les pro-

blèmes liés au logement et à la
santé pourraient être à l’avenir dé-
tectés et enregistrés de façon
standardisée.

La table ronde francophone a été
organisée par le département de
médecine générale de l’Université
Libre de Bruxelles, en concertation
avec l’Université de Gand afin d’uti-
liser les mêmes méthodologies et
d’aborder les mêmes points dans
les deux tables rondes.

Elle s’est adressée aux personnes
qui se rendent au domicile des ha-
bitants dans le cadre d’aide ou de
soins qui sont souvent les mieux
placées pour détecter les problèmes
de logement. Les professionnels du

logement constatent aussi des pro-
blèmes liés à la santé.

Une quarantaine de personnes ont
effectivement participé à la rencon-
tre. Elles représentaient les sec-
teurs de la santé, du bien-être et du
logement.

La mise en commun des résultats
a été réalisée avec l’ensemble des
participants. Elle a donné lieu à un
ensemble de constats, de sugges-
tions et de questions qui ont ali-
menté la suite de la recherche.

L’étude complète «Santé dans les
grandes villes» est publiée en ce
mois de janvier par le ministère en
charge de la gestion des grandes
villes. 

Elle est accessible sur le site
www.politiquedesgrandesvilles.be
à la rubrique Thèmes/Santé.

L’impact du logement sur la santé
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Pour faire face aux problèmes
de santé dans l’habitation

• Le guide pédagogique Ma casa bon
vivre : outil de sensibilisation avec
support DVD, réalisé par Habitat et
Rénovation. Contact : Dimitri Phukan
Tél./fax: 02/6487352.

• L’ambulance verte : à Bruxelles,
cette ambulance verte a été mise en
place par Bruxelles-Environnement.
Le service est géré par le CRIPI (Cel-
lule Régionale d’Intervention en Pol-
lution intérieure, tél. : 02/7757769).

• L’Asbl Stop Poison Santé: en plus
de sa mission de sensibilisation, elle
a ouvert une ligne pour l’écoute et
l’enregistrement des plaintes et des
difficultés rencontrées par des per-
sonnes atteintes de maladies liées à
l’environnement. Tél.: 0495/214699.
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à l’enquête 5

Une cité-jardin durable à vocation sociale…
c’est Versailles, deux fois!

La SLRB a introduit une demande de permis
pour la construction d’une cité-jardin à
Neder-Over-Heembeek. Des logements
sociaux conçus dans le respect des
critères relatifs aux constructions
«basse énergie», le tout dans un écrin
de verdure, mais une seule ligne de bus.

L e site du Craetbosch présente
différents modèles de loge-
ments collectifs : du lotisse-

ment coquet du Val Maria aux barres
d’immeubles de l’Avenue de Versailles
dans un environnement bucolique à
souhait. Une situation exceptionnelle
dont la SLRB a voulu tirer profit pour
construire un ensemble de trois petits
immeubles comprenant 58 unités de
logements.

Haute qualité de logement
social

La cité-jardin offrira des apparte-
ments de une, deux et trois chambres,
dont certains seront adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite. Le but du
jeu est bien entendu de créer des
logements supplémentaires, mais
aussi de libérer des appartements de
deux et trois chambres, actuellement
occupés par d’anciens locataires pen-

sionnés et sans enfants. Ces futures
constructions permettront à ces per-
sonnes de se loger dans des condi-
tions mieux adaptées à leurs besoins
en termes de confort, de superficie et
d’accessibilité.

Dans un souci de convivialité et de
bonne intégration dans le paysage,
les appartements seront regroupés
dans de petites unités de maximum
deux étages, avec un local communau-
taire pour les séniors et des espaces
de rangements pour les poussettes et
les bicyclettes.

Basse énergie
Le dossier a été présenté en commis-

sion de concertation avec l’intitulé:
« Cité Jardin 2006, habitat basse
énergie». En effet, de l’orientation
du bâti, en passant par un système de
récupération des eaux de pluie pour
les sanitaires, la pose de vitrages à

★ isolation renforcée et les ins-
tallations solaires, les concep-

teurs ont tenté le maximum pour
réduire l’impact environnemental,
mais aussi réduire la facture énergé-
tique des futurs locataires. La di-
mension des baies vitrées et leurs
orientations permettront à elles seules
de réduire la consommation d’élec-
tricité des habitants.

Le projet exposé a reçu un avis fa-
vorable en commission de concertation
à condition de prévoir un dispositif
empêchant le stationnement des voi-
tures en dehors des 47 emplacements
prévus dans les plans.

Inter-Environnement Bruxelles a ap-
prouvé cette décision mais a signalé
que l’aspect mobilité des personnes
n’avait peut-être pas été suffisam-
ment pris en considération. En effet
le site est desservi par une seule ligne
de bus et assez éloigné de tous com-
merces et services de proximité.

Dans ce quartier qui se densifie au
fil des années, les transports publics
sont fortement déficitaires. Difficile
alors de conjuguer logements «basse
énergie» et déplacements «minimum
de pollution», la cohérence manque
au tableau.

Isabelle Hochart

NEDER-OVER-
HEEMBEEK
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engagés à payer ces 5% de même que
l’IBGE.

Dans le même ordre d’idées, la Swe-
dish Society for Nature (www.snf.se/
english.cfm) propose depuis fin 2005
de calculer la consommation éner-
gétique de votre famille et de la
compenser (1). Nouveau créneau pour
rameuter des membres ou en trouver
de nouveaux, campagne d’image pour
l’association ou grande campagne
nationale de sensibilisation aux
mécanismes du marché du CO2 ? Le
magazine Marie-Claire proposait, dans
son numéro de novembre, aux femmes
de compenser la consommation de
leurs déplacements annuels. Là aussi
la motivation du support pose ques-
tion. Simple effet de mode, incapacité
à proposer des actions concrètes ?

Le message, lui, est clair : tenter
de diminuer sa consommation? Rin-
gard! L’avenir est à la compensation.
Consommez, consommez, il en restera
toujours quelque chose. Le système
est évidemment pervers mais sans
doute aussi peu efficace. Aujourd’hui
l’action est volontaire et les sommes
récoltées sont modestes, de l’ordre de
5 à 10 millions d’euros par an dans le
monde. Elles financent des projets
que les associations et les pouvoirs
publics organisent sous le vocable de
coopération au développement, con-
servation d’espaces naturels et autres
concepts «ringards». Plus grave, si le
système remportait un vaste succès,
on finirait par annuler virtuellement
les gaz à effet de serre donnant du
grain à moudre aux scientifiques et
responsables qui affirment que le
réchauffement climatique n’existe

pas. Enfin, c’est un système
anti-social. Plus on dépense
en consommation, plus on
devient un «bon» citoyen,

autrement dit qui
contribue au bien
commun. En un mot
comme en cent, le

développement de ces
nouveaux produits
de consommation
« éthique » (com-
ment s’acheter une
bonne conscience
environnementale et
tiers-mondiste à pe-
tits prix) augmente
la pollution réelle
tout en nous per-

mettant de croire
qu’elle diminue. Les tonnes

de CO2 sont produites mais com-
pensées donc neutralisées. CDFQ.

Anne-France Rihoux

(1) Soit un ménage moyen de 2,5 personnes
qui consomme quelque 50000kW/an et donc une
émission de quelque 20t/an de CO2. A 16 euros/t
(prix du marché européen), le paiement de 320
euros par an «compense» les émissions pro-
duites.

L a pollution zéro n’existe pas :
chacun d’entre nous se chauffe
et se déplace. Chaque ménage

contribue ainsi à l’augmentation des
gaz à effets de serre et au réchauffe-
ment climatique. Nombreuses furent
les campagnes incitant aux modifica-
tions de comportements d’achat et
de consommation. Elles furent plus
ou moins efficaces parce
qu’elles s’adressaient
souvent uniquement
à l’individu sans
accompagnement
législatif et plan
d’action globale. 

Aujourd’hui il
devient « in» de
consommer et
de compenser
sa consomma-
tion. Green seat
(www.greenseat.nl)
vous offre de
compenser vo-
lontairement
votre dépla-
cement en
avion. Vous
acceptez une
majoration de
5% du prix de votre
déplacement. Cet argent servira à
des projets de reboisement dans le
tiers-monde (Ouganda, Jamaïque,…)
et même aux Pays-Bas ! Voyagez et
vous construirez la forêt de vos petits-
enfants. Plusieurs ministères ou or-
ganismes officiels des Pays-Bas se sont

Consommer contribue à diminuer
la pollution, qu’ils disent!
Suffit-il de financer des
projets de coopération au
développement ou de
reboisement pour compenser
les ponctions sur les
ressources de la planète?
Un regard critique sur un
système qui ne réduit pas
les modes de consommation
polluants.
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Enjeu

L’intérêt collectif, appelé à la barre
Comme l’a démontré
l’irrecevabilité de la plainte
d’IEB contre BIAC et
l’aéroport de Zaventem,
les associations ne
peuvent défendre
en justice les
intérêts collectifs.
Une proposition de loi
plaide pour ouvrir
pleinement ce droit
aux associations.

2 005, Inter-Environne-
ment Bruxelles attaque
la BIAC et l’aéroport de

Zaventem pour des motifs de sé-
curité. Février 2006, selon les
statuts d’IEB, la plainte est jugée
irrecevable. Motif : IEB tendant à la
réparation d’un dommage subi par
l’ensemble de la population, l’asso-
ciation «exerce en réalité une action
collective ou populaire ». Et aussi
incroyable que cela puisse paraître,
juridiquement, elle ne le peut pas.

Ce cas, les structures associatives le
vivent régulièrement. Elles se voient
déboutées parce qu’elles ne peuvent
démontrer un intérêt personnel direct
aux enjeux posés dans le procès. Selon
le professeur Nicolas de Sadeleer[1], le
Conseil d’État a développé une juris-
prudence restrictive qui exige une
individualisation de l’intérêt du re-
quérant. Du coup, difficile pour des
associations comme Inter-Environne-
ment Bruxelles d’intervenir juridique-
ment dans des enjeux patrimoniaux,
immobiliers ou plus encore sur la
qualité de l’air. 

Pour modifier cette injustice de fait,
Annelies Storms (sp.a — spirit) et
Muriel Gerkens (Ecolo) ont déposé une
proposition de loi en juillet 2006.
Objectif : permettre aux associations
de défendre en justice des intérêts
collectifs.

Panique évidemment dans les rangs
des entreprises, de leur fédération, la
FEB, et autres représentants des

classes moyennes. Ils évoquent une
multiplication d’actions en justice,
un frein à l’innovation et les dérives
de dédommagements constatées aux
USA[2]. «Evidemment, les acteurs éco-
nomiques pensent que le souci no-
tamment environnemental, intégré
dans leurs activités de développe-
ment, pourrait mettre à mal leurs
activités», constate Muriel Gerkens.

Pourtant, la proposition de loi ins-
talle des garde-fous pour éviter la pro-
fusion de démarches obstructives :
l’association doit être dotée d’une
personnalité juridique depuis trois ans
et sa démarche doit s’inscrire dans son
objet statutaire. Par ailleurs, l’associa-
tion doit pouvoir prouver que cet objet
et bel et bien au cœur de son activité
(en présentant des rapports d’activi-
tés, des communiqués, l’organisation
d’événements, des publications, etc.).
Cette série de mesures empêchera un
groupe de personnes de fonder une
asbl uniquement pour intenter un pro-
cès dans un enjeu où ils n’ont pas
d’intérêts directs. Ces conditions sont
d’ailleurs déjà présentes dans le cadre
d’action en cessation en matière

environnementale, instaurée depuis
janvier 1993. Or, la mesure n’a pas
provoqué un envahissement des pré-
toires.

Par contre, la loi permettrait d’as-
seoir l’associatif dans le processus dé-
mocratique. Car comme le soulignait
Coralie Vial d’Inter-Environnement
Wallonie, le monde associatif ne par-
ticipe pas aux concertations avec le
pouvoir politique (à l’inverse des re-
présentants des syndicats et entre-
prises). L’action en justice représente
donc les recours face à une décision
qui va à l’encontre de leur raison
d’être.

Enfin, « considérer que c’est le
citoyen qui doit connaître toute la
législation et puis mettre les moyens
en route est illusoire, souligne Muriel
Gerkens. Cette proposition de loi,
c’est aussi un choix de société.»

Olivier Bailly

[1] Table-ronde du 15 mai 2006 sur l’accès à la
justice des associations — Synthèse — 7 juin 2006.
[2] Ib. , compte rendu de la FEB du Conseil Com-
pétitivité du 25 septembre 2006 — Départe-
ment européen — 29 septembre 2006.
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Une fois par an, triste
coutume, Bruxelles accueille
le Salon de l’Auto et pour
nous rassurer sur le climat
ambiant, les organisateurs
ont décidé de mettre à
l’honneur les véhicules
particulièrement énergivores
et funestes que sont les 4X4.
Face à l’incurie de l’industrie
automobile, le groupe
4X4info [1], soutenu par Inter-
Environnement Wallonie et
Inter-Environnement
Bruxelles, a organisé une
«cérémonie funéraire»
d’hommage au climat et à
l’environnement victimes de
l’usage irresponsable du 4X4.

Marche funèbre pour ouvrir la Grand-Messe

1 Un 4X4 consomme en moyenne
13 à 16 litres aux 100 km contre

une consommation moyenne de 6 l
pour un véhicule classique.

2 Alors que la norme Euro 4 fixée
au niveau européen exige des

nouveaux véhicules mis sur le mar-
ché qu’ils ne dépassent pas 140
grammes de CO2 par kilomètre, un
4X4 émet en moyenne plus de 230 g
de CO2/km (certaines jusqu’à 550
g/km), une hybride essence peut
descendre jusqu’à 104 g/km. 3 La vente de 4X4 en Belgique est

passée de 8766 en 1996 à 39801

en 2006, ce qui correspond à 8% du
marché automobile belge contre 6%
au niveau européen (chiffres de la
Fébiac).

4 Diverses études scientifiques
démontrent la dangerosité spé-

cifique du 4X4 à l’égard des piétons
notamment en raison de son gabarit.
The European New Car Assessment
Programme classe le 4X4 en queue
de peloton concernant les chances
de survie d’un piéton heurtant un
véhicule. 

Le 4X4 en 4 points



pour une oraison funèbre fustigeant
l’attitude de l’industrie automobile
qui rate là une occasion de promou-
voir des véhicules qui, à défaut d’être
propres, s’intègrent dans une vision
plus durable.

12h30, le cortège interpelle les pas-
sants à l’aide du tract «SUV Forever»
transformant l’image idéalisée du vé-
hicule tout-terrain en un corbillard
urbain. 3000 tracts seront ainsi dis-
tribués, histoire de chatouiller les
bonnes consciences.

Claire Scohier

(1) 4X4info est un groupe d’action militant en
faveur de véhicules écologiquement respon-
sables, dénonçant la promotion du 4X4 et ap-
pelant à ce que la capacité d’innovation tech-
nologique des constructeurs automobiles soit
tout entière tournée vers la production de mo-
dèles moins énergivores.

9
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Habitants en action

l’ensemble des 15 restaurants et pubs
de l’îlot pourraient suivre cet exemple
pour régulariser leurs terrasses-jardins,
qui sont toutes clandestines dans la rue
Archimède. Aujourd’hui, la police peut
encore intervenir en cas de nuisances
en intérieur d’îlot. Mais demain, si les
terrasses en intérieur d’îlot sont léga-
lisées, la police n’aura plus de raison
de répondre à l’appel des riverains.

Entre Noël et Nouvel An, les habi-
tants de cet îlot Michel Ange/Frank-
lin/Archimède/Ambiorix en ont appelé
à leurs voisins. Les désagréments de la
présence de plus en plus envahissante
de l’Horeca dans la zone d’habitation
à caractère résidentiel du quartier
européen a été dénoncée à maintes
reprises par le comité de quartier et
par IEB, notamment dans l’étude sur
les intérieurs d’îlot. Promesse a été

U ne boulangerie située rue
Archimède dans le quartier
européen de la Ville de

Bruxelles a demandé que son rez
commercial soit régularisé comme
«boulangerie-pâtisserie avec salon de
consommation et utilisation du jardin
comme terrasse du salon de consom-
mation». A première vue: une deman-
de bien innocente d’un resto sympa.
Mais actuellement seule l’activité de
boulangerie y est autorisée: l’activité
de restauration et les tables dans le
jardin sont donc clandestines.

Pour préparer la commission de
concertation de ce mardi 9 janvier, les
habitants ont rassemblé une centaine
de signatures contre cette demande
de régularisation.

Pourquoi cette mobilisation?
Si cette autorisation était délivrée,

faite aux habitants il y a plusieurs
années de ne plus permettre de
nouvelles affectations Horeca dans le
coin. Aujourd’hui un PPAS le précisant
est en préparation.

Dans ce cas-ci, l’affectation Horeca
avait été refusée. Malgré cela, la
«boulangerie» est bien exploitée en
resto, avec travaux sans permis pour
aménager le sous-sol et utilisation du
jardin en terrasse, ce qui constitue une
dérogation au PRAS.

La décision de la Commission de
concertation a été remise à quinzaine,
pour vérification des plans présentés
mais le nouvel échevin de l’urbanisme
a précisé en séance qu’il n’était pas
question d’autoriser l’usage des jar-
dins en extension Horeca dans les
zones d’habitation.

Jacqueline Gilissen

de l’automobile

Une boulangerie cheval de Troie des terrasses-jardins
clandestines

D ès 10h, les amateurs de voi-
tures utilitaires et autres 4X4
se bousculaient à l’entrée du

85e Salon de l’auto qui ouvrait ses
portes au grand public ce samedi 13
janvier.

Dans le même temps, à la sortie du
métro Heysel, un cortège d’une cin-
quantaine de personnes, regroupant
notamment des membres de 4X4info,

des représentants d’Inter-Environne-
ment Wallonie et d’Inter-Environne-
ment Bruxelles, se formait pour ac-
cueillir en grande pompe (funèbre)
les acheteurs potentiels.

En cours de route, un 4X4 garé à
proximité du Salon n’échappe pas à la
vigilance du cortège endeuillé.

11h30, le cortège se recueille aux
portes du grand palais de la voiture
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L a ligne de tram 55, vous con-
naissez? Ce récit-enquête «se
lit comme un carnet de voyage

au pays de l’ordinaire». Edité dans
un format minimaliste mais agrémenté
de nombreuses photos en noir et blanc,
il vous baladera tout au long de cette
ligne, la plus longue et la plus fréquen-
tée de la Région bruxelloise.

Au travers de cette seule ligne et du
regard croisé de ses usagers c’est toute
la complexité de la gestion du trans-
port urbain qui est posée : enjeux
politiques, sociaux, économiques, en-
vironnementaux et culturels, tout y
est. 

Quatre profils d’usager sont identi-
fiés. Vous vous reconnaîtrez peut-être
dans le passager de quartier ou encore
dans le surfeur qui compose son par-
cours en fonction des possibilités du
réseau. Vous sonderez les motivations

Tram de vie: la ligne 55
propres à chaque usage. L’ouvrage
démontre ainsi qu’une bonne com-
préhension des usages favorise une
meilleure connaissance des besoins
collectifs. C’est pourquoi l’étude
s’adresse aussi aux décideurs poli-
tiques et à la STIB: quelles sont, par
exemple, les conséquences d’un dé-
coupage de la ligne ou de sa mise en
souterrain sur les usages ?

Après cette lecture vous ne vivrez
plus le tram de la même manière et
vous comprendrez à quel point il
personnalise Bruxelles.

C.S.

«Usages et territoires de la ligne
55», Kim De Rijck, Presse Universitaire
de Louvain, Collection Territoires
et développements durables, 199
pages.

Divisé en deux parties —«C’est pas
du luxe pour moi et pour la planète»
et «L’équilibre alimentaire pour équi-
librer le budget » —, cet ouvrage
dévoile pour nous le juste prix du bio,
retrace le lien entre le développe-
ment durable et l’alimentation. Enfin,
il nous livre tous les secrets pour
connaître ce que l’on mange, manger
équilibré et bio sans dépenser plus !

A faire trôner dans toutes les cui-
sines !

S.V.

« Manger bio c’est pas du luxe»,
Lylian Le Goff, Terre Vivante, 2006,
128 pages.

P réfacé par Nicolas Hulot et
Jean-Marie Pelt, on s’attend à
un bouquin conséquent. Et on

n’est pas déçu.
Les aliments non bio coûtent moins

chers au contribuable en raison des
subventions versées aux agriculteurs
conventionnels. Rajoutons à cela le
coût des dégâts infligés à notre pla-
nète et des soins donnés à ses habi-
tants malades des pollutions dues à
l’agriculture conventionnelle, vous
comprendrez que l’addition est très
salée! Si elle se base sur le système
français pour nous en parler, on s’en
doute l’expérience belge est très
semblable en beaucoup de points.

Ne laissez pas la planète sur sa faim

Recevez chaque semaine par
courrier électronique la tota-
lité ou une sélection des avis

d’enquêtes publiques sur les projets

bruxellois en urbanisme et en envi-
ronnement. Pour s’abonner à l’« In-
ventaire des enquêtes publiques en
Région bruxelloise», téléchargez la

fiche d’inscription (disponible sur
www.ieb.be), à compléter et à ren-
voyer à Inter-Environnement Bruxel-
les, rue du Midi, 165, 1000 Bruxelles.

Abonnez-vous gratuitement à l’«Inventaire des enquêtes publiques»
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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

VISITE GUIDéE
Les Amis de l’Unesco
La cuisine, mode de vie. 
Le 14 février à 14h.
Infos : 02/6488006 ou
www.nouvellesdupatrimoine.be

PROMENADE NATURE
Les mousses du
Moeraske
Apprendre à identifier les 20
mousses les plus courantes. 
Le 11 février à 10h face à l'église
Saint-Vincent à Evere.
Infos : Cebe, 02/2425043.

nature
Les nichoirs au jardin:
pour oiseaux et insectes
Au programme de la journée:
ateliers pratiques (construction
de nichoirs en kit pour mésanges
et insectes), stands de
découverte du monde des
oiseaux et de nos insectes et
autres petites bêtes du jardin,
vente de livres, visites guidées,
informations diverses et
présence de bien d’autres asbl.
Le 10 février, de 10 à 16h, à la
Ferme Nos Pilifs, Trassersweg,
347 à 1120 Bruxelles.
Infos : Natagora, 02/2455500, ou
natureaujardin@natagora.be

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010111213141516161717181920212223232424252627282930303131

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Décembre 2006
Indice de pollution par le trafic automobile (heures de pointe)
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)

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

EXPOs
Meta ta phusika
Réalisées au Brésil, les
photographies d'Isabelle Arthuis,
rassemblées sous le titre «Meta
ta phusika» (littéralement
«après la physique» , en grec
ancien) sont des images noir et
blanc très graphiques et presque
abstraites d'éléments réels,
naturels et architecturaux.
Jouant du brouillage des
échelles, alternant gros plans et
vues lointaines, tirages positifs
et négatifs, la série présentée

dans son intégralité invite à
expérimenter les mécanismes de
la vision à travers ce répertoire
des formes du monde.
Du 3 février au 10 mars, à la
Lettre Volée, boulevard
Barthélémy, 1000 Bruxelles.
Infos : 02/5120288,
www.lettrevolee.com

Le Jardin
Un lieu d'observation idéal d'où
la photographe Lucia
Radochonska ne dérange rien de
l'ordonnance spontanée des
choses — la venue d'un chat, le
vol des moineaux, l'éclosion
d'une fleur, le mûrissement et la
tombée d'un fruit...
A la Librairie Quartiers Latins,
place des Martyrs, 14 à 1000
Bruxelles. Jusqu’au 3 mars.
Infos : 02/2273400 ou 
www.cfc-editions.be

Gestion du Moeraske
Le 10 février à 9h30.
Infos : Cebe, 02/2425043.

Journées de gestion
au Vogelzang
Les 10 et 14 février à partir de
13h30. Infos : CCN Vogelzang,
02/6401924.

Recensement du grand
cormoran
Partout en Wallonie et à
Bruxelles. Le 17 février.
Infos : Aves, 082/615468.

Recensement hivernal
des oiseaux d’eau
Partout en Wallonie et à
Bruxelles. Les 17 et 18 février.
Infos : Aves, 085/316835.
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Bruit des avions: les Bruxellois en
appellent au gouvernement fédéral

D ans l’interminable saga des
actions et des recours en
justice, la Région vient de

gagner une manche. Victoire que le
Gouvernement bruxellois s’appli-
quera… à ne pas utiliser !

Rappel des faits : ce 21 décembre
2006 la Cour de Cassation de Bru-
xelles déboute l’Etat fédéral et la
BIAC qui contestaient la décision de
la Cour d’Appel de Bruxelles du 9
juin 2005 laquelle constatait, à la
demande de la Région bruxelloise,
que les avions décollant selon les
procédures du plan de dispersion
Anciaux provoquent des nuisances
graves contrevenant à l’arrêté Go-
suin. Le Tribunal ordonnait à l’État
de faire cesser dans les trois mois les
infractions constatées. Autrement
dit le plan de dispersion Anciaux n’a
aujourd’hui plus de base légale! Les
habitants qui ont déposé 476 000
plaintes contre les nuisances de
l’aéroport en 2006 ont gagné mais

comment transformer cette victoire
en réalité face au gouvernement
bruxellois qui se tait dans les deux
langues nationales. Pourquoi ? Parce
qu’il attend les élections fédérales
et surtout la constitution du prochain
gouvernement. Et parce qu’il attend
l’arrêt que le Conseil d’État rendra
sur le recours introduit par la BIAC
et des compagnies aériennes contre
ce même arrêté Gosuin.

Au vu de cet imbroglio, la solution
sera politique ou ne sera pas. Inter-
Environnement Bruxelles demande
que le prochain gouvernement fédé-
ral, qui est élu par tous les Belges et
pas uniquement pas les habitants du
Noordrand, prenne ses responsabili-
tés en appliquant l’accord de décem-
bre 2003 c’est-à-dire qu’il établisse
un cadastre du bruit qui permettra
de procéder à une répartition équita-
ble des nuisances en fonction de la
densité de population.

Anne-France Rihoux
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agenda

également. Jusqu’au 15 février
au CIVA, rue de l'Ermitage, 55,
1050 Bruxelles.
Infos : 02/6422471, www.civa.be

Conférence
Les grands chantiers
néo-classiques bruxellois
De la place des Martyrs au
quartier de la place Rouppe...
Conférence par C. Loir, dans le
nouveau cycle de promenades-
conférence «Bruxelles néo-
classique. Emergence d’une cité
moderne (1770-1840)». Le 24
février à 15h, à la Librairie
Quartiers Latins, place des
Martyrs, 14 à 1000 Bruxelles.
Infos : 02/2273400, 
www.cfc-editions.be

EXPO
Le musée du Louvre:
de Paris à Lens
Exposition consacrée à deux
projets architecturaux du
Louvre: le Louvre Lens par le

bureau d'architectes Sanaa et le
Département des Arts de l'Islam
par les architectes Ricciotti et
Bellini. Le film «La Déraison du
Louvre» réalisé en 2005 par
l'artiste Ange Leccia avec
Laetitia Casta, sera présenté


