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Bruxelles se noie 
sous ses intérieurs d’îlots 
sans verdure
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La pression urbanistique sur Bruxelles s’en prend 
à nos intérieurs d’îlots au point de réduire leur potentiel
en espaces verts. De plus la perte de ce patrimoine
naturel s’accompagne de l’imperméabilisation des sols. 
IEB a relevé les mesures nécessaires pour arrêter
cette tendance et prévenir les risques d’inondations
qui menacent la région. 
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d’Inter-Environnement
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P.8 > — L’OTAN traverse le
boulevard Léopold III
— Solvay sous conditions
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P.10 > Livre — Bruxelles sous les
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P.12 > Les toits verts : un cocktail
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Bruxelles
en mouvements

Le jardin de la mission locale de Saint-Josse est l'un des rares poumons vert de la commune.
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Un tiers des demandes
de permis d’urbanisme
concernent les intérieurs

d’îlots
Selon la carte de l’amélioration du
cadre de vie du Plan Régional de
Développement, on peut voir que
toute la partie centrale de la région

(le Pentagone et au-delà), se
situe dans un périmètre où
doivent être soutenus le
verdoiement et la création
d’espaces verts. Malgré
la volonté régionale et

l’importance démon-
trée de la préservation
des intérieurs d’îlots,

la situation ne semble pas
s’améliorer, au contraire

elle  empire.
En règle géné-

rale, on s’aperçoit
que la volonté des communes

bruxelloises est de préserver les
intérieurs d’îlots et qu’un réel souci
est apporté au maintien ou à la créa-
tion d’une zone perméable maximale.
De plus les habitants n’hésitent pas à
s’exprimer en commission de concer-
tation lorsque les aménagements pré-

L’imperméabilisation
à Bruxelles

C omparée à ses homologues
européennes, Bruxelles a la
réputation d’être une capitale

verte. Cette verdurisation est cepen-
dant mal répartie sur le territoire
régional. Les communes périphériques
sont bien vertes alors que les com-
munes du centre sont plus fortement
urbanisées.

Parmi les 19 communes bruxelloises,
quatre ont un taux de verdurisation in-
férieur à 30%. Avec seulement 18%,
Saint-Josse-ten-Noode est la moins
verte. Elle se place largement en
dessous de la moyenne régionale qui
est de 46%. 

Dans la région, les intérieurs d’îlots
représentent la moitié des espaces
verts. Ils ont un rôle de liaison dans
le maillage vert et sont indispensables
dans la lutte contre les inondations.
Dans certains quartiers, les intérieurs
d’îlots constituent les seuls espaces
verts disponibles à défaut
d’espaces verts publics de
proximité.

La pression urbanistique per-
manente exercée sur Bruxel-
les conduit les promoteurs à
spéculer dans les intérieurs
d’îlots. Cette pression mène
à l’imperméabilisation gran-
dissante des surfaces.
Selon une étude me-
née par l’IGEAT[1], la
surface imper-
méable aurait
doublé en l’es-
pace de 50 ans sur
le territoire de la ré-
gion bruxelloise. L’eau de pluie ruis-
selle sur ces surfaces et surcharge le
réseau d’égouttage au lieu de per-
coler dans le sol. Les inondations en
sont la conséquence principale. Les
intérieurs d’îlots forment le plus
grand bassin d’orage de la région. Les
encombrer revient donc à favoriser
les inondations telles que celles qui
ont frappé Bruxelles ces dernières
années.

Bruxelles se noie sous ses intérieurs d

BRUXELLES-VILLE

LAEKENJETTE

FOREST

SAINT-
GILLES

IXELLES

ANDERLECHT

MOLENBEEK SAINT-
JOSSE

SCHAERBEEK

Espaces verts
Périmètre de verdoiement et de
création d’espaces verts

D’après la carte 4 du PRD «Amélioration
du cadre de vie».

L'intérieur d'îlot sert exclusivement de parking ici à Schaerbeek.
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vus risquent de porter atteinte à leur
intérieur d’îlot. Ce fut notamment le
cas à Etterbeek au 61, avenue de l’Ar-
mée où la construction d’un immeuble
en intérieur d’îlot était prévue.

Le nœud du problème ne se situe
donc pas au niveau des Plans et Règle-
ments urbanistiques, même si ceux-ci
pourraient être améliorés, mais plutôt
au niveau de leur mise en application.

Tous travaux en intérieur d’îlot né-
cessitent un permis d’urbanisme. Cet
outil est donc un moyen que les com-
munes peuvent utiliser pour limiter
l’imperméabilisation des surfaces et
la densification en intérieur d’îlot.

On constate cependant que les in-
fractions urbanistiques concernant les
intérieurs d’îlot sont nombreuses mais
très rarement poursuivies. Ce senti-
ment d’impunité qui s’ensuit et aussi
la méconnaissance par les proprié-
taires de ce qui est permis ou non de
faire conduisent à des infractions ré-
pétées.

Inter-Environnement Bruxelles
demande qu’un meilleur système
de contrôle et de sanction soit mis
en place. Une entité spécifique char-
gée du traitement des infractions
urbanistiques devrait être créée
pour que les infractions urbanisti-
ques reçoivent l’attention qu’elles
méritent. Bien sûr les Plans et
Règlements mériteraient d’être
améliorés mais si le contrôle de leur
application sur le terrain n’est pas
bien organisé, les possibilités of-
fertes par ces outils perdent de leur
intérêt.

Les intérieurs d’îlots en zone
de repos pour voiture

Les parkings représentent une con-
sommation d’espace très élevée par
rapport à l’activité exercée et posent
un gros problème pour la perméabili-
té des sols. Les nuisances sonores et
les pollutions qu’ils engendrent dimi-
nuent fortement la qualité de vie en
intérieur d’îlot. On voit cependant
que lorsqu’une commission de concer-

’îlots sans verdure

tation remet un avis sur un dossier
qui touche aux intérieurs d’îlots, la
mention: «ne pas prévoir de zone de
stationnement en intérieur d’îlot», se
retrouve bien souvent dans les condi-
tions finales de l’avis.

Donc en ce qui concerne les par-
kings, le problème n’est plus tellement
la création de parkings en intérieurs
d’îlots mais plutôt la réhabilitation
de ces zones. Les anciens parkings at-
tachés à une activité semi-industrielle
qui prenait autrefois place en intérieur

d’îlot ne sont que très rarement ré-
aménagés en zone de parc et jardin.
Il se pose ici le même problème que
pour le changement d’affectation.
Pouvons-nous nous satisfaire de la ver-
durisation partielle des lieux dans une
optique du moindre mal ou devons-
nous imposer des réglementations plus
strictes concernant le réaménagement
des anciens parkings ?

Actuellement, les demandes de
construction de parkings concernent

Une priorité au cœur de la ville : préserver les sites dotés de verdure. Ici l’ancien cloître
de Gésu, rue Royale.
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Bruxelles se noie sous ses intérieurs d’îlots sans verdure

d’îlots, les PPAS peuvent introduire
des prescriptions qui visent à les pro-
téger et à favoriser leur perméabi-
lité. Les PPAS peuvent introduire des
prescriptions plus restrictives que les
Plans supérieurs qui sont assez légers
en terme de protection des intérieurs
d’îlots.

Dans le courant de l’année 2006,
une quinzaine de PPAS ont été abro-
gés, notamment pour préserver les
intérieurs d’îlots. Le PPAS « Heym-
boch», par exemple, partiellement
abrogé le 30 mars 2006, permettait
l’aménagement de garages en inté-
rieur d’îlot.

De nouveaux PPAS ont également
été approuvés, visant plutôt à la
protection des intérieurs d’îlots. 

principalement la construction en
sous-sol. Lorsque celle-ci se fait en
dessous d’une zone de cours et jar-
din, il est évident que la perméabi-
lité des lieux en est détériorée car
l’eau de pluie ne percole pas et finit
sa course dans le réseau d’égout-
tage.

Inter-Environnement Bruxelles
souhaite que la construction de
parking en sous-sol soit limitée à
l’emprise au sol des bâtiments exis-
tants. Nous demandons également
que les prescriptions du Titre VIII du
Règlement Régional d’Urbanisme
concernant le stationnement hors
voirie soient d’application pour
toutes les affectations, y compris le
logement.

Dépoussiérez 
ces vieux PPAS!

Les Plans Particuliers d’Aménage-
ment du Sol sont des instruments fort
utiles pour aider les communes à
traiter les demandes de permis. Néan-
moins, beaucoup d’entre eux sont
désuets et ne répondent plus aux
impératifs urbains actuels. Ils ont,
pour la plupart, été créés avant l’ins-
tauration des Cobat, PRAS, PRD et
PCD. 

Une révision totale des anciens PPAS
et la création de PPAS adaptés sont né-
cessaires afin d’offrir aux communes
des outils efficaces pour traiter au
mieux les demandes de permis d’ur-
banisme.

En ce qui concerne les intérieurs

L ’objectif principal des Contrats
de Quartiers n’est pas la pré-
servation des intérieurs d’îlots,

mais certains d’entre eux tiennent
compte de leur importance dans le
tissu urbain. IEB s’est intéressé à ces
Contrats de Quartiers et en a sélec-
tionné un échantillon.

Les potagers de Saint-Denis
Le quartier Saint-Denis à Forest a

un besoin important en logements
sociaux. Le Contrat de Quartier pro-
jette donc beaucoup de constructions
mais essaye tout de même de pré-
server ou de créer des espaces verts.
Sur le site des Huileries par exemple,
la construction de logement sera ac-
compagnée par l’aménagement d’un
espace vert de proximité et la valo-
risation des potagers existants.

L’Espace écologique Kessels
Le Contrat de Quartier Lehon-Kessels

de Schaerbeek projette la création d’un
espace écologique à l’Espace Kessels.
À une époque, un commissariat de-
vait s’y implanter mais ce projet n’a
jamais vu le jour à la demande des
habitants et des associations du quar-
tier. Aujourd’hui cet espace va bé-
néficier d’une gestion intégrée dont
l’objectif principal est la valorisation
d’un espace à caractère écologique.

La qualité intérieure des Contrats de Quartiers
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Inter-Environnement Bruxelles
propose que l’ordonnance du 7 oc-
tobre 1993 traitant de la revitalisa-
tion des quartiers et le cahier des
charges imposé par la Région, soient
modifiés afin de contenir des pres-
criptions environnementales pré-
cises. L’ajout d’un volet environne-
mental, par exemple, permettrait
d’utiliser les contrats de quartiers de
façon plus intégrée.

Les intérieurs d’îlots ont une im-
portance capitale au sein de la région
bruxelloise tant au niveau du cycle
de l’eau, qu’au niveau du maintien de
la qualité de vie ou encore celui du
maintien de la biodiversité. IEB de-
mande donc à tous les acteurs concer-
nés d’assurer la préservation de ce
patrimoine en mettant en œuvre des
outils et des procédures adaptés et ef-
ficaces.

Enid Van Hemelrijck

[1] Institut de Gestion de l’Environnement et
d’Aménagement du Territoire.
[2] Les procédures d’élaboration, de modifica-
tions ou d’abrogation d’un PPAS prennent cha-
cune minimum 1 an (Chapitre 5 du COBAT, Art.40
à 68).
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On peut citer notamment le PPAS
« Quartier Saint-Jacques — Bon-
Secours» approuvé en février 2005,
qui prône notamment la dédensi-
fication graduelle du bâti en inté-
rieur d’îlot, ou encore le PPAS «Pont
de Cureghem» à Anderlecht, approu-
vé en octobre 2004, qui veut favo-
riser la verdurisation en intérieur
d’îlot.

Inter-Environnement Bruxelles de-
mande une révision globale des PPAS
et aimerait voir la procédure d’abro-
gation et de création allégée. Des
délais de procédure moins longs
permettraient de favoriser les dé-
marches de révision de la part des
communes. [2]

Le Jardin Gray-Couronne
Le Contrat de Quartier Malibran à

Ixelles prend le relais du Contrat
de Quartier Gray dans l’aménage-
ment du jardin Gray-Couronne. Ici,
c’est un terrain en friche qui va
être aménagé en jardin collectif et
en une liaison piétonne entre l’ave-
nue de la Couronne et la rue Gray.

Multiplication d'annexes dans un intérieur d'îlot à Woluwe.

Contrats pour la verdurisation
de quartiers

Les Contrats de Quartiers sont des
programmes de revitalisation de quar-
tier subventionnés en grande partie
par la Région et mis en œuvre par une
commune. Ces programmes peuvent
comprendre des projets de verdurisa-
tion d’intérieurs d’îlots dans le cadre
de la revitalisation de l’espace public
ou dans le cadre du logement et de ses
abords.

IEB a analysé certains Contrats de
Quartiers pour déterminer si ceux-ci
pourraient être efficaces dans la lutte
contre l’imperméabilisation. Il en res-
sort que, en effet, le Contrat de Quar-
tier pourrait être un outil primordial
pour la verdurisation des intérieurs
d’îlots mais qu’il n’est actuellement
pas approprié à cet effet.

Les Contrats de Quartiers sont inté-
ressants car :
— ils sont d’application dans les com-
munes les plus touchées par la pro-
blématique de l’imperméabilisation;
— ils sont utilisés pour favoriser la
qualité de vie d’un quartier, dans ce
sens la verdurisation des intérieurs
d’îlots contribue pleinement à cet ob-
jectif.
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Antennes GSM, la réponse d’Inter-Environne
… en mutation

Grâce à l’ordonnance relative à la
protection de l’environnement contre
les éventuels effets nocifs et nui-

sances provoqués par les radiations
non ionisantes [1], adoptée au
parlement le 1er mars 2007, la
législation bruxelloise va
changer :

• cette ordonnance prévoit
une diminution drastique de la

norme actuellement en vi-
gueur : la norme bais-
sera à 6 Volts/mètre au
lieu de 20,6 Volts/mè-
tre.

De plus, il ne s’agit
plus d’une norme

d’émission — den-
sité émise par

l’antenne — mais bien
d’une norme d’im-

mission — densité
m a x i m a l e
perçue par

l’environnement.

• elle laisse la possibilité au gou-
vernement bruxellois de prendre des
mesures réglementant l’exploitation
de ces antennes.

Inter-Environnement Bruxelles es-
père que le gouvernement choisira

une formule qui donne une
information claire et com-
plète (situation globale par
quartier, trajectoires des
ondes, impacts éventuels de
l’accumulation d’anten-
nes,…) et qui laisse la pos-
sibilité aux citoyens d’ex-
primer leurs inquiétudes
concernant les éventuels
effets sur la santé.

L’ordonnance prévoit éga-
lement des sanctions pour les
opérateurs ne respectant pas
la norme de 6 Volts/mètre.

Cependant, il faudra pa-
tienter deux ans après sa
parution au Moniteur belge
pour que cette ordonnance
soit d’application. 

Le contexte bruxellois…

A vant de placer une an-
tenne GSM, les opérateurs
doivent passer par deux

étapes. En premier lieu,
ils sont tenus de remettre
un «dossier technique
d’antenne» à l’Ins-
titut Belge des Postes
et Télécommunica-
tions (IBPT). L’Institut vé-
rifiera la conformité de l’antenne
par rapport à la norme fédérale. La
conformité établie, une demande de
permis d’urbanisme est introduite. Ce
permis sera délivré par la Région.

Sachez que votre commune ne remet
qu’un avis consultatif sur le dossier.
Elle n’est pas tenue d’organiser d’en-
quête publique quand la demande ne
déroge pas à un règlement régional. 

Par souci de transparence, les com-
munes organisent tout de
même une enquête publique
à chaque demande pour
l’implantation d’une an-
tenne relais. 

Durant l’enquête pu-
blique, vous pouvez com-
muniquer à votre commune
des arguments allant à l’en-
contre de la demande.

Il ne sert à rien de faire va-
loir des arguments scienti-
fiques. Un permis d’urba-
nisme ne peut être contré
que sur base de motifs ur-
banistiques. Evoquez plutôt
une pollution visuelle et/ou
une multiplication excessive
d’antennes sur un même
site.

Le contexte légal – Les normes

• La norme internationale imposée par l’Organisation
Mondiale de la Santé est de 42 Volts/mètre.
• La norme européenne imposée par le Comité Euro-
péen de Normalisation Electrotechnique est également
de 42 Volts/mètre.
• La norme recommandée par le Conseil Supérieur de
l’Hygiène [*] est de 3 Volts/mètre.
• La norme fédérale en vigueur par l’arrêté du 10 août
2005 est de 20,6 Volts/mètre.

Cependant, les mesures prises par l’IBPT[**] suite aux
demandes des particuliers ou des communes ne dé-
passent pas les 3 Volts/mètre dans 92% des cas.

[*] Le CSH est l’organe d’avis scientifique du Ministère des Affaires
sociales, de la Santé publique et de l’Environnement.
[**] IBPT: Institut Belge des services Postaux et Télécommunications.
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Localisation des antennes 
en région bruxelloise (source: IBPT).

Sites opérationnels
Permis de construction accepté
Demande de permis en cours

La prolifération des antennes GSM sur les toits de la région
bruxelloise inquiète de nombreux habitants. Des comités
d’habitants se sont créés, mobilisés et des pétitions
ont circulé afin d’empêcher le placement de
ces antennes. Pour beaucoup, cela 
n’a pas servi à grand-chose. 
Alors que faire? 
Qui peut vous aider?
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ement Bruxelles
compte interpeller le gouvernement
avec le soutien de tous les comités
d’habitants, en lui demandant:
• un rapport sur la situation globale
par quartier (nombre d’antennes, type
d’immeubles, trajectoire des
ondes,...) ;
• que le permis d’urbanisme soit plus
complet (systématiser la présence du
dossier technique de l’IBPT) ;
• un moratoire sur le placement des

antennes UMTS;
• suite à l’ordonnance
bruxelloise, de créer un or-
ganisme de contrôle des
nouvelles normes.

IEB organisera des réunions
sur ce même sujet afin
d’examiner d’autres possi-
bilités d’actions.

Une prochaine réunion
d’information rassemblera
des scientifiques afin de
faire le point sur les diffé-
rentes études et résultats
obtenus.

Si vous souhaitez être in-
formé de ces futures acti-
vités, contactez Delphine
Termolle au 02/2230101 ou
delphine.termolle@ieb.be.

Delphine Termolle

[1] Le texte est disponible via 
www.weblex.irisnet.be/Data/crb/
Doc/2005-06/110326/images.pdf.

De façon générale, il faut rappeler
à ces propriétaires les effets connus
actuellement sur la santé ainsi que la
position des assurances qui refusent
d’assurer les dommages causés par
les ondes électromagnétiques.

22.. S’adresser au gouvernement ré-
gional.

Inter-Environnement Bruxelles

BRUXELLES EN MOUVEMENTS N°187 • 17 MAI 2007

Modes d’action
Inter-Environnement Bruxelles a or-

ganisé, le 1er février 2007, une réunion
publique où se sont retrouvées une
quarantaine de personnes intéressées
(associations, comités de quartier et
particuliers). La réflexion a porté sur
les acteurs concernés et les possibili-
tés d’actions auprès de ceux-ci.

Quels acteurs pouvons-nous toucher
et comment agir ?

11.. S’adresser aux proprié-
taires des immeubles où
sont posées les antennes.

a) Les propriétaires privés
Envoyez une lettre au pro-

priétaire du bien l’informant
du risque sur la santé et donc
de sa responsabilité civile.

Envoyez également une
lettre aux propriétaires des
immeubles voisins les pré-
venant que suite à un pla-
cement d’antennes leur bien
sera dévalué.

b) Les propriétaires publics
Envoyez une lettre rappe-

lant le principe de précau-
tion ainsi que leur devoir de
transparence par rapport
aux locataires.

Cette lettre est à envoyer
aux sociétés de logements, au
syndicat des propriétaires,
au syndicat des locataires…

Où trouver de l’information?

• L’Institut Belge des Postes
et Télécommunications:
www.ibpt.be 

Sur ce site, vous trouverez une do-
cumentation législative.

Vous pouvez également y effec-
tuer une recherche de sites d’an-
tennes en tapant le code postal de
la commune concernée.

L’IBPT, plus particulièrement le
«Service National de Contrôle du

Spectre », effectue des contrôles
d’antennes et mesure les champs
électromagnétiques. Ce service est
gratuit mais c’est au particulier
d’adresser une demande écrite par
courrier, fax ou mail au: Service na-
tional de contrôle du spectre, ave-
nue de l’Astronomie, 14 bte 21, 1210
Bruxelles.
Fax: 02/2268802.
E-mail : ncs.fr@ibpt.be

Autres sites créés par des scientifi-
ques engagés dans cette probléma-
tique:
• Teslabel Coordination: 
www.teslabel.be
• Jean-Luc Guilmot:
www.001.be.cx 
• Jean-Marie Danze: 
www.delvaux-danze.be
• Etudes et Vie: 
www.etudesetvie.be
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E n 2013-2015, l’OTAN déména-
gera de l’autre côté du boule-
vard Léopold III, sur l’ancien

Quartier Roi Albert Ier, face au siège
actuel.

Les installations principales com-
prendront bureaux, salles de confé-
rences et d’information. Des services
seront aussi aménagés pour le per-
sonnel (restaurants, banque, boutiques
et installations sportives).

Dans une première phase, l’OTAN
envisage de réserver 3052 emplace-

mande de limiter d’emblée le nombre
d’emplacements de parking et d’ac-
compagner les employés à travers un
véritable plan de déplacements d’en-
treprise.

Ce plan devra intégrer non seule-
ment le développement projeté des
réseaux RER et STIB mais aussi l’aug-
mentation du mode des déplacements
doux, la pratique du co-voiturage, et
la coordination entre entreprises, avec
organisation de navettes communes. 

Sarah Duray

L’OTAN traverse le boulevard Léopold III
ments de parking pour ses 4700 em-
ployés. Ainsi, la part modale des dé-
placements du personnel en voiture in-
dividuelle passera de 78% actuelle-
ment à 73% d’ici 2013-2015, date du
déménagement.

Pourtant, le scénario volontariste
du PRD (plan IRIS 2) limite la réparti-
tion modale de la voiture individuelle
à destination de la zone à 55%...

Compte tenu de la poursuite du dé-
veloppement immobilier le long de
l’axe Léopold III-Zaventem, IEB de-

A u cœur de la com-
mune d’Ixelles,
l’ancien site de Sol-

vay est délimité par les rues
Prince Albert, de l’Arbre
Bénit et Keyenveld. Le pro-
jet soumis à l’enquête pré-
voit la réhabilitation et la
construction de logements,
d’une crèche et d’emplace-
ments de parkings. Au bout
de trois mois de réflexion, la
commission de concertation
a enfin rendu un avis : favo-
rable sous réserve de res-
pecter un bon nombre de
conditions.

La mobilisation des habi-
tants autour de ce projet a
été très forte et a soulevé
pas mal de questions et d’in-
quiétudes. Les revendica-
tions ont été pour partie en-
tendues. Les conditions générales font
revoir les hauteurs du bâti de manière
à adapter le projet à la typologie du
bâti résidentiel. L’avis précise d’évi-
ter un développement de façades im-
portant, et ce pour améliorer le bilan
énergétique des bâtiments, et de ra-
tionaliser l’organisation des loge-
ments. L’avis demande également la
suppression de balcons et terrasses
en façade et de réduire le gabarit de
certains immeubles afin de dégager
l’intérieur d’îlot.

La demande des habitants pour
qu’une partie de ces logements soit ac-
cessible à des personnes de faibles
revenus afin de préserver la mixité
sociale du quartier n’a quant à elle pas
été retenue.

Compte tenu de l’importance des
conditions imposées pour la réalisation
de ce projet d’envergure, il ne serait
pas surprenant qu’un nouveau permis
soit demandé… Suite au prochain épi-
sode.

Isabelle Hochart

Solvay sous conditions

Si le nombre d’emplacements de
parking ne semble pas être revu à la
baisse, il est clairement demandé par
contre de mieux réfléchir aux accès,
d’y ajouter des emplacements pour les
personnes à mobilité réduite et en
tout cas de ne plus autoriser le sta-
tionnement en surface dans l’îlot.

Globalement le projet de départ ne
subira que peu de modifications évi-
dentes : l’ensemble sera plus sobre
dans sa présentation extérieure, avec
des volumes revus à la baisse.
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Le centre de l’îlot sera reconstruit pour abriter 3 immeubles d’habitation.
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L’asbl CFC Éditions-Quartiers Latins 
fête son vingtième anniversaire

U ne maison d’édition baptisée
d’un nom qui demande au-
jourd’hui à être traité comme

un Je me souviens de Georges Perec:
qui lit encore en CFC «Commission
Française de la Culture » laquelle
n’existe plus depuis 1989? Mais c’est
le poids de l’histoire en 2007: CFC-Édi-
tions asbl, qui a gardé son nom, existe
vigoureusement et fête ses 20 ans.
1987: c’est l’année où Minou Drouet
(faut-il aussi vous dire qui c’était ?)
avait déjà 40 ans, et pour une nouvelle
Commission — même culturelle —, de-
venir à la fois éditeur, libraire et ga-
leriste, c’était difficile à envisager.
C’est donc via une asbl que fut «pra-
tiquée activement une politique d’édi-
tion, de diffusion, d’animation et de
promotion du livre, y compris l’orga-
nisation d’expositions en relation avec
cet objectif culturel ». Cela sous
l’égide d’un Conseil d’administration
pluraliste.

Des débuts bricolés (une librairie au
1er étage d’un immeuble administra-
tif, avenue Louise 114), puis enfin une
vitrine, un magasin et même un jar-
din, au rez-de-chaussée du 100 bou-
levard de Waterloo, en un lieu animé
pendant la semaine, mais déserté le
samedi, toujours coiffé aux étages par
la Commission — dite la Cocof en
bruxellois — ex-CFC. Pour finalement
s’en détacher et aboutir 14, place des
Martyrs, laquelle a connu un passé de
tradition du livre — Rimbaud, ne l’a-
t-il pas traversée avec son manuscrit
Une Saison en enfer ? — une place di-

unique au monde) jusqu’à Les mai-
sons de la Grand-Place, que l’on re-
garde d’habitude comme de simples
façades. CFC-Éditions : sept collec-
tions, qui atteindront la centaine de
livres…

Quartiers Latins : une librairie qui
«ne vend pas des livres au poids, mais
donne du poids aux livres» et son ani-
mation hebdomadaire. Sur son Livre
d’Or: des Prix Rossel, Médicis, Gon-
court, ou de L’humour noir, un des-
cendant des Martyrs de 1830, quelques
académiciens ou habitants de la Bel-
gique sauvage pour un public de fins
lettrés ou de gloutons optiques. Le
calendrier est complet de nombreux
mois à l’avance, et nombreux sont les
artistes qui nous sollicitent pour être
mis en rapport avec le livre. C’est un
excellent lieu, et qui agit plus pour les
autres éditeurs que pour sa propre
maison.

Rendez-vous, même lieu, en 2027.

Jean-Michel Pochet
Président de CFC Éditions

Une maison avec de
multiples chambres ouvertes
sur la culture, des personnes
qui la défendent et qui la
nourrissent. Depuis 20 ans,
CFC-Editions c’est à la fois
l’édition, la librairie et le
rendez-vous du monde
culturel francophone.

visée comme un blason belge et qui
sera refaite à neuf en 2008.

Éditeur, c’est un triangle auteur-im-
primeur-lecteur, mais pour notre asbl
il y a en plus un objet social : «Bru-
xelles et la langue française». La col-
lection Guide des communes, dont le
besoin se faisait généralement sentir,
en aura bientôt fait le tour et les pre-
miers parus vont être réédités. Le bi-
mestriel Chemins de lecture donne
les nouvelles de la galerie : une pro-
menade depuis Le gratte-pied (un livre
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choisis, on arrive à un b calligraphié
en majuscule qui se termine en coup
de fouet. Vision peut-être trop subli-
minale de cette ville de B ainsi décrite
«C’est un parcours qui ne s’accroche
pas aux monuments, qui fait fi de
toute complaisance, mais recherche
l’indicible caractère de Bruxelles»,
nous dit Roland Denaeyer qui a cou-

vert d’encre de Chine et de
couleurs 28 feuilles de pa-
pier comptable. Pierre Put-
temans les a illustrées à sa
manière à coup d’images
poétiques: «Le Pouvoir ca-
nalise le désir qui s’échappe
comme le feu, se faufile le
long des présentoirs et
s’abrite sous l’ange tuté-
laire des allées vertes, le
long des rails.» Echantillon
de métaphores qui sont pré-
cisées dans des petits textes
de références faisant la
jonction entre la lettre et le
dessin. Ce livre-peint s’ins-
crit dans la collection «Re-

gards sur la ville» où se marient écri-
ture et illustration d’une ville appré-
hendée comme une entité poétique.

A. M.

«Bruxelles sous les tabatières de
zinc», Roland Denaeyer et Pierre Put-
temans, CFC-Éditions, 2006, 72 pages.

L ivre d’images et de passion
pour attirer l’attention de ces
« Martiens qui se ruent tous

feux allumés vers la Grande-Ville»? La
réponse vient en suivant les lieux pro-
posés aux yeux et à l’esprit. Mais en-
core faut-il découvrir la ville entre
les lignes. Si l’on se prend à tracer l’iti-
néraire que font parcourir les lieux

pollution de l’air

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131414151516171819202121222223242526272828292930

Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Avril 2007
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 avril 2007? 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

Libres parcours

Recevez chaque semaine
par courrier électronique
la totalité ou une sélec-

tion des avis d’enquêtes publiques
sur les projets bruxellois en ur-
banisme et en environnement. 

Pour s’abonner à l’« Inventaire
des enquêtes publiques en Région
bruxelloise», téléchargez la fiche
d’inscription (disponible sur
www.ieb.be), à compléter et à
renvoyer à Inter-Environnement
Bruxelles, 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

VISITES GUIDéES
Arau
• Bruxelles 1900 — Art Nouveau.
Les 26 mai et 2 juin.
• Bruxelles incontournable. 
Le 27 mai.
• Bruxelles vue du ciel. Le 2 juin.
• 50 ans d’Europe à Bruxelles. Le
3 juin *.
A 10h, sauf * à 14h. Infos :
www.arau.org, 02/2193345.

arkadia.be
Wiener Werkstätte. Le 27 mai à
15h. Infos : www.asbl-
arkadia.be, 02/5376777.

Laeken découverte
• Laeken industriel. Le 27 mai.
• L’habitat social de Laeken :
l’empreinte des architectes
Brunfaut. Le 3 juin.
A 14h15. Infos : 0479/397715,
www.laekendecouverte.be.

La Fonderie
• Le canal de Charleroi ou la
route du charbon. Le 27 mai.
• L’Art Nouveau dans le dévelop-
pement du Pentagone. Le 27 mai.
A 14h. Infos : 02/4109950,
www.lafonderie.be.

Le Bus bavard
• Quand les estaminets racontent
Bruxelles… Le 26 mai à 14h30.
• Légendes, flauwskes et cara-
bistouilles. Le 28 mai à 14h30.
• De fil en aiguille, tout sur la mo-
de de chez nous. Le 2 juin à 14h.
• Hergé et Cie : la belgitude en
bulles ! Le 3 juin à 14h30.
Infos : www.busbavard.be,
02/6731835.

Les Amis de l’Unesco
Parcours de vitrines anciennes. Le
30 mai à 11h. Infos: 02/6488006,
www.nouvellesdupatrimoine.be.

Librairie Quartiers Latins
Les jardins historiques du centre.
Le 26 mai à 14h.
Infos : 02/2273400.

Pro Velo
• Balade avec Nathalie Capart,
auteure de «Bruxelles insolite et
secret» (éd. Jonglez). Le 27 mai
à 14h.
• Ixelles, architecture contempo-
raine. Le 3 juin à 14h30.
Infos : www.provelo.org,
02/5027355.

VéLO
Formation Vélo Trafic
Le 26 mai, de 14h à 17h30, au
Parc du Cinquantenaire (côté
Mérode). Infos : www.gracq.org,
02/5026130.

Le Vogelzang
La faune et la flore des zones
humides. Le 27 mai à 9h. Infos :
CCN Vogelzang, 02/6401924.

Le Poelbos et le marais
de Jette
Découverte des deux réserves
naturelles. Le 2 juin 14h.
Infos : CEBO, 02/2455500.

La vallée du Molenbeek
Visite du Poelbos et du marais de
Jette. Le 2 juin à 14h. Infos :
CEBO, 02/2455500.

Le parc Parmentier
Le 2 juin à 14h. Infos :
www.arna-asbl.be, 02/7821881.

L’Hof ter Musschen
Les graminées. Le 3 juin à 10h.
Infos : www.cebe.be,
02/7713371.

NATURE
L’Hof ter Musschen
Journée de gestion. Le 2 juin à
10h. Infos : www.cebe.be,
02/4603854.

APPEL à PROJETS
«Envie de changer
votre quartier!»
Le Fonds Alain De Pauw lance son
sixième appel à projets à
destination des Bruxellois qui ont
un projet concret pour améliorer
la vie de leur quartier et la
capacité de mobiliser leur
entourage pour le mener à bien.
Le formulaire de candidature est
téléchargeable sur le site de la
Fondation Roi Baudouin et est à
renvoyer avant le 30 juin. Infos :
www.kbs-frb.be, 070/233065.

Journée 
de la coccinelle
Le 27 mai à 10 h et à 11h au
Jardin pédagogique de Laeken,
et à 14h au parc Josaphat.
Infos : Centre Paul
Duvigneaud, 02/6422492,
www.coccinula.jeunesetnature.be

EXPOS
Eero Saarinen:
shaping the future
Rétrospective consacrée à
l’œuvre d’un des maîtres les plus
prolifiques, les plus originaux et
les plus controversés de
l’architecture du 20e siècle.
Jusqu’au 7 octobre, au CIVA, rue
de l’Ermitage, 55 à 1050
Bruxelles. Infos : 02/6422453,
www.civa.be

L’industrie et nous
Dessins d’élèves adolescents qui,
après avoir visité plusieurs sites
industriels anciens et actuels,
ont exprimé par le dessin ce
qu’ils ont ressenti durant la
visite. Jusqu’au 3 juin, à La
Fonderie, rue Ransfort, 27 à
1080 Bruxelles. Infos :
02/4109950, www.lafonderie.be

Tout feu, tout flamme
L’histoire du chauffage
domestique, à partir de
l’invention du poêle en fonte.
Jusqu’au 4 mai 2008, à La
Fonderie, rue Ransfort, 27 à
1080 Bruxelles. Infos :
02/4109950, www.lafonderie.be

Building(s) for Europe.
Les métamorphoses
de Bruxelles
Exposition rétrospective et
prospective sur la naissance et le
développement des quartiers
européens de Bruxelles. Jusqu’au
30 septembre, de 10 à 20h, au
Parlement européen, Ancienne
Gare Quartier-Léopold. Infos :
www.buildingsforeurope.eu,
buildingsforeurope@kbs-frb.be

CONFéRENCE
Architecture & édition
Le 24 mai à 18h30, rencontre
avec Pierre Hebbelinck. A
20h30, projection de «La Cité
Administrative. Histoire(s) d’une
utopie à vendre» de Yves
Contraine. A l’ISELP, boulevard
de Waterloo, 31 à 1000
Bruxelles. Infos : 02/5048070.

PROMENADES NATURE
La Woluwe
Ecologie autour de la Woluwe.
Le 23 mai à 13h45. 
Infos : ASEPRE, 02/77133 71.

Les jardins du fleuriste
Découverte des jardins et
plantes aromatiques. 
Le 26 mai à 14h. 
Infos : www.arna-asbl.be,
02/2428294.

Le jardin du moulin
d’Evere
Le 26 mai à 14h. 
Infos : www.cebe.be
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La Belgique peine à soutenir
l’envol de l’éolien

L e Danemark produit aujour-
d’hui 578kW d’énergie éolien-
ne par 1 000 habitants soit

quelque 17% de la consommation
énergétique du pays. Le Portugal
en produit 162kW par 10000 habi-
tants et l’Irlande 177kW par 10000
habitants alors que la moyenne
européenne est de 104kW par 10000
habitants. Avec une production de
18 kW, la Belgique s’affiche dans
le bas du classement devant la
Slovaquie, la Pologne, la Tché-
quie, la Hongrie, la Lettonie et la
Lituanie!

Le 9 mars dernier, le sommet eu-
ropéen a validé l’objectif de 20% de

consommation d’énergie renouve-
lable. Pendant ce temps, la plupart
de nos éminences discutent tant et
plus de l’abrogation de la loi sur la
sortie du nucléaire et prétendent
que hors du nucléaire il n’y a pas de
salut. Au vu des chiffres de produc-
tion avancés par les autres pays, la
Belgique a de la marge.

Inter-Environnement Bruxelles de-
mande que le prochain gouverne-
ment fédéral s’attelle à mettre en
œuvre un plan volontariste de pro-
duction d’énergie éolienne.

Anne-France Rihoux
Secrétaire Générale

A ctuellement les toitures vertes
ont le vent en poupe à Bruxelles
et les réalisations à l’étranger

montrent tout le bénéfice qu’elles peu-
vent apporter dans la gestion des eaux
de ruissellement et la performance éner-
gétique des bâtiments.

Un point reste malgré tout trop souvent
négligé dans leur conception: c’est la
diversité des espèces végétales utili-
sables, garante des autres fonctions éco-
logiques des toits verts (rôles paysagers
et de relais dans le maillage vert).

Le mercredi 30 mai se tiendra une
conférence sur le sujet présentée par M.
Bernard Capelle (Landscape Design Part-
nership) organisée par le Centre Paul Du-
vigneaud de Documentation écologique,
en partenariat avec Inter-Environnement
Bruxelles.

Rendez-vous le mercredi 30 mai à
19h30, au CIVA, rue de l’Ermitage 55
à 1050 Bruxelles.

PAF: 2€ (sur demande, tarifs spéciaux
étudiants).

Informations auprès de Delphine Ter-
molle au 02/2230101 ou par courriel :
delphine.termolle@ieb.be.

Les toits verts: un cocktail d’actions
sur l’écologie urbaine
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