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Pub et espace public :  
une cohabitation contre nature !
L’espace public s’affiche de plus en plus comme un support 
publicitaire géant à la merci de la voracité des annonceurs.  
Ceux-ci se partagent le gâteau au détriment de la qualité des 
espaces mais aussi de leurs usagers et de la qualité des services 
publics. La plate-forme Vigilance Action Pub ! vous livre ses 
inquiétudes sur le sujet mais aussi ses solutions pour résister  
à l’envahisseur.

En bref
La publicité se veut un 
outil de communication 
de masse. Son terrain 
d’action privilégié 
est bien sûr l’espace 
public où elle peut en 
permanence atteindre 
le plus grand nombre. 
Ce dossier examine les 
stratégies du secteur 
de la pub, démonte cer-
taines de ses pratiques 
et pose quelques pistes 
pour les contrôler. 

Lutter contre la pub,  
un combat démocratique

L 
a publicité dans l’espace public, 
plus que toute autre, s’impose à 
notre regard, force notre attention, 

s’infiltre dans nos consciences et revêt à 
cet égard un caractère particulièrement 
anti-démocratique. Les dernières inven-
tions en la matière sont particulièrement 
intrusives : le système Bluetooth permet 
aux panneaux d’affichage de transférer 
directement aux passants proches des 
informations publicitaires sur leur GSM. 
Les enfants sont les premières cibles de 
ces techniques intrusives. Or aucune régle-
mentation en Belgique n’interdit la publi-
cité aux abords des écoles. Réclamer des 
espaces sans pub, c’est revendiquer un 
espace public démocratique, ce qui devrait 
aller de soi. Cette revendication sonne 
pourtant comme un slogan révolutionnaire 
aux yeux des responsables politiques et 
des acteurs sociaux. Il suffit de consulter 
les programmes politiques pour constater 
que peu d’entre eux osent affronter ce 

serpent de la surconsommation. Quant au 
quatrième pouvoir, les médias, il se montre 
particulièrement frileux sur le sujet. La 
VAP ! [1] s’est heurtée à cette frilosité lors 
de la présentation de son mémorandum au 
mois de mars 2009 : le journal l’Echo n’hé-
sita pas à présenter la plate-forme comme 
défendant des mesures anti-démocratiques 
parce qu’elle réclamait l’encadrement 
de la publicité et la refiscalisation des 
investissements publicitaires [2]. On ne 
voit pourtant pas très bien pour quels 
motifs démocratiques les investissements 
publicitaires (qui avoisinent les 3% du PIB) 
ne devraient pas être soumis à l’impôt.  

Un combat égalitaire...
Force est de constater que la publicité 

se niche bien plus fréquemment dans les 
quartiers populaires et déshérités, là où se 
trouve précisément un public vulnérable 
qui, quoique désargenté, résistera moins 
bien à l’appel des sirènes de la consomma-
tion superflue. Le lien est en effet établi 
entre la capacité des individus à se prému-

La VAP ! a questionné les différents partis politiques pour qu’ils se positionnent par rapport à son 
mémorandum de la VAP. Nous reprenons ici une synthèse des réponses des partis ayant répondu aux 
revendications relatives à l’espace public.  Vous trouverez la totalité des réponses sur le site de la 
VAP !

1. Volet services publics
Mettre en œuvre dès la prochaine législature un plan de diminution progressive et rapide de la 
présence de publicité chez les opérateurs de transports publics régionaux.
Le PS et les Ecolo se disent favorables au principe. Pour compenser les pertes, le PS propose que les 
futurs contrats de gestion des opérateurs de transport régionaux intègrent un pourcentage progressif 
de publicités d’intérêt général. Ecolo propose de réaliser une étude objective et scientifique relative 
à la recherche de financements alternatifs.
Le CDH trouve l’idée intéressante mais craint l’impact sur le budget public. 
Le MR considère que la publicité est un canal de financement indispensable des transports en 
commun. 
Vélorution souhaite la suppression de la publicité commerciale de tous les espaces publics. Le manque 
à gagner pour les transports publics sera financé par un péage urbain. 

La réponse des partis au Mémorandum de la VAP ! 

[1] VAP ! : Vigilance Action Pub !
[2]  Plus d’infos sur : http://www.
vigilanceactionpub.org/spip.
php?article32 

Photo de couverture : 
Jérôme Matagne
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nir du caractère manipulateur des messages 
publicitaires et le niveau socio-économique 
et d’éducation. A Bruxelles, le Règlement 
régional d’urbanisme entérine cet état de 
fait en interdisant la publicité sur les axes 
prestigieux où vit une population aisée 
(par exemple les avenues de Tervuren ou 
Franklin Roosevelt). Si bien que les popu-
lations les moins à même de se prémunir 
de l’impact des messages commerciaux 
sont celles qui y sont le plus exposées. 
Faire de l’ensemble de la Région une zone 
restreinte à la publicité est sans aucun 
doute une solution à cet effet pervers. On 
ajoutera que le financement de la publicité 
fonctionne en boucle, du consommateur 
au consommateur, puisque ses coûts sont 
répercutés sur le coût des produits, lésant 
encore une fois les personnes aux faibles 
revenus. Ce constat fait frémir lorsqu’on 
sait qu’en 2008, les investissements publi-
citaires totaux atteignaient environ 9 mil-
liards d’euros en Belgique, un montant 
très proche du budget initial de la sécurité 
sociale en 2008 [3]. 

... et peu déficitaire
La publicité nous est trop souvent pré-

sentée comme une solution au sous-finan-
cement de la Région bruxelloise. Elle per-
mettrait de financer les services publics 
déficitaires notamment les transports 
publics. Pourtant, les chiffres démentent 
cette assertion. Ainsi, pour la STIB, l’apport 
publicitaire ne représente que 0,3% de son 
budget. C’est donc accepter un déséqui-
libre flagrant entre un apport financier 
réduit au regard des inconvénients subis 
par les usagers cibles du matraquage et 
sujets à une pollution visuelle permanente. 

Quant aux concessions passées par les 
pouvoirs publics avec les afficheurs pour la 
mise en place de mobiliers urbains, il s’agit 
bien plus souvent d’une opération lose-win 
au détriment des premiers. Rappelons que 
la Ville de Bruxelles payait 240 000 euros 
à JC Decaux pour le flop du Cyclocity. Et 
que si le nouveau Villo est «gratuit» c’est 
au prix de l’inondation de l’espace public 
par la publicité [4].   

Sus aux espaces publics privatisés
L’affichage publicitaire est révélateur 

de la façon dont une société considère son 
espace commun. Le territoire appartient à 
qui le prend et cette appropriation est légi-
timée par les contraintes de l’économie. 
A Bruxelles, la publicité est aux mains de 
deux sociétés privées, JC Decaux et Clear 

[3] www.begroting.be
[4] Pour info, la Convention pas-
sée entre la Région et JC Decaux 
prévoit non seulement des espaces 
publicitaires de 2 m2 par station 
vélos, des publicités sur les garde-
boue des vélos mais aussi 35 dispo-
sitifs de 8 m2 supplémentaires sur 
les voiries régionales. En outre, 
un mécanisme prévoit que  toute 
station vélos sans publicité (parce 
que située par exemple en zone 
interdite) donne droit à des dis-
positifs publicitaires de compensa-
tion multipliés selon un coefficient 
allant de 1,5 à 2. 

La Région ne devrait pas recourir au financement publicitaire pour l’installation dans l’espace 
public de vélos privés en location

Le PS est favorable au principe mais considère que, sans publicité, une telle mesure incitative n’est pas 
finançable. Il est favorable à ce qu’il y ait une distinction claire entre le service public et collectif de 
vélos (au sens organique et fonctionnel), et celui, para-public, qui gère les aspects publicitaires.
Ecolo est entièrement favorable à l’idée et observe que certaines villes européennes ont conduit à 
bien de tels projets sans publicité. Il souhaite que les enjeux de l’économie sociale puissent se décliner 
dans ce cadre.
Le CDH considère que si les chiffres de fréquentation le permettent, il serait opportun de gérer, à 
terme, cela entièrement sans financement publicitaire. En tout cas, il faut rester vigilant sur le type 
de publicité à associer à ce mode de transport écologique.
Le MR maintient le financement par la publicité  mais favoriserait celle qui promotionne l’activité 
sportive et un mode de vie sain, autrement dit un message publicitaire en adéquation avec le produit 
proposé, dans ce cas spécifique.
Vélorution considère que le dispositif actuel entièrement financé par la publicité et violant les zones 
interdites est scandaleux. Le vélo libre service devrait être l’occasion pour ouvrir de nombreux ateliers 
vélos de quartier et créer des emplois pour les Bruxellois.

Facilités d’affichage accrues sur les chantiers: la demande de permis n’est pas 
nécessaire.
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Channel, qui se livrent une guerre sans 
merci, à coup de recours en justice, pour 
envahir l’espace public. A deux, elles se 
partagent 83% de la surface d’affichage 
déclarée à Bruxelles [5]. Leur cheval de 
Troie, le mobilier urbain : aujourd’hui, 
potelets, abribus, luminaires, bornes de 
tri sélectif et autres vélos en libre-ser-
vice constituent la contrepartie pour les 
annonceurs de leur droit à disposer de 
nombreuses surfaces publicitaires à vendre 

au plus offrant. Et tant pis si les trottoirs 
sont envahis, les perspectives bouchées, 
les vitres des trams opacifiées, les usagers 
pris en otage... et l’espace public phago-
cyté par les firmes privées.

Le RRU, un début de réponse  
mais encore

Depuis 2007, l’adoption du nouveau 
Règlement régional d’urbanisme a per-
mis à la Région bruxelloise de se doter 
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2. Volet espace public 

Décréter d’urgence un moratoire sur l’affichage publicitaire en Région de Bruxelles-Capitale

Pour le PS, il faut mener une réflexion globale sur la publicité, son impact sur les comportements et sur 
notre environnement. Au niveau bruxellois, le PS a voulu relancer le débat sur la définition des zones dans 
lesquelles l’affichage est permis, dans la perspective d’interdire l’affichage publicitaire dans certains 
endroits clés.  Concrètement, le PS souhaite interdire notamment l’affichage aux abords des écoles et 
entendait faire une cartographie des panneaux publicitaires en Région bruxelloise. 
Ecolo est prêt à réfléchir aux modalités concrètes d’un moratoire mais trouve que son caractère 
généraliste ne permet cependant pas une mise en œuvre complète et immédiate. Ecolo est favorable 
à la mise en place d’un cadastre fiscal de tous les dispositifs publicitaires concernés en Région de 
Bruxelles-Capitale. 
Le Cdh considère qu’un moratoire est nécessaire pour éviter de se faire envahir par la publicité dans 
tous les espaces publics. Une étude devra être faite sur les lieux les plus exposés à la publicité à 
Bruxelles.
Pour le MR, la publicité est un élément de la liberté d’expression. Donner une place à la liberté 
d’expression est un bel exemple de multiplicité.
Vélorution souhaite un moratoire mais aussi le déboulonnage de nombreux dispositifs en infraction sur 
le territoire de la Région. Est aussi favorable à la création d’un cadastre des dispositifs publicitaires 
pour une meilleure vue d’ensemble. 

Réduire fortement la place de la publicité commerciale dans l’espace public 

Le PS est favorable à cette réflexion, aux abords de certains endroits clés, comme les écoles.
Ecolo est favorable à l’élargissement des zones d’interdiction et de restriction de la publicité dans 
l’espace public à commencer par les lieux fréquentés par les plus jeunes.
Vélorution souhaite une suppression totale de la publicité commerciale dans l’espace public.

AILLEURS ON FAIT 
MIEUX !

Les villes sont de plus en 
plus conscientes des effets 
pervers de l’envahissement 
publicitaire. Soucieuses de 
l’intérêt commun de leurs 
concitoyens, plusieurs vil-
les ont adopté des mesu-
res claires de protection. 
Depuis janvier 2007, Sao 
Paulo, la capitale écono-
mique du Brésil, a décidé 
d’appliquer une nouvelle 
loi intitulée «ville propre» 
qui interdit presque toute 
publicité extérieure : pan-
neaux et affiches (13 000 
panneaux ont été démon-
tés), enseignes et néons, 
écrans électroniques, pubs 
sur les taxis. La ville va 
sans doute un cran trop 
loin puisque dans la foulée 
de son souci de propreté, 
elle interdit aussi la distri-
bution de tracts.
Depuis avril 2007, Kyoto 
(Japon) a décidé d’inter-
dire les néons publicitaires 
extérieurs et les panneaux 
disposés au sommet des 
bâtiments qui devront dis-
paraître progressivement 
d’ici 2013. Cette mesure 
a été prise pour «protéger 
le paysage et la beauté du 
cœur de la ville». 
Paris s’est dotée d’un nou-
veau Règlement local de 
Publicité interdisant les 
panneaux de plus de 12 m2, 
tout comme les écrans et 
les affichettes de vitrines. 
Le mobilier urbain publi-
citaire devra diminuer 
de 20% et les panneaux 
rétro-éclairés devront 
être éteints entre 0 et 7h. 
ll est  en outre interdit 
d’installer des dispositifs 
publicitaires dans un rayon 
de 50 mètres autour des 
écoles et des funérariums. 
Toute la ville est amenée à 
passer en zone de publicité  
restreinte. 

Autour des chantiers: même les rares espaces laissés aux piétons sont dévolus à la voiture.
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d’une réglementation sur la publicité [6]. 
Ce dernier découpe l’espace public en 
zones interdites à la publicité, en zones 
restreintes, en zones générales et même 
en zones élargies (dans ces dernières un 
seul site peut accueillir jusqu’à 80 m2 
d’affichage publicitaire !). Ce règlement, 
pourtant peu avant-gardiste, et tout bien 
regardé plutôt laxiste au regard de ce qui 
se fait à l’étranger (voir ci-dessous), est 
largement piétiné par les autorités et les 
annonceurs [7]. De nombreuses sucettes, 
mupis et autres supports publicitaires trô-
nent dans l’espace public en violant en 
toute indécence le règlement. C’est le cas 
des nombreux dispositifs autorisés pour la 
mise en place du Villo. Sans compter les 
permis non renouvelés et les taxes non 
perçues.

Que propose la VAP ! ?
La VAP ! propose de diminuer progres-

sivement la présence de la publicité chez 
les opérateurs de transports publics et 
que la Région confie la gestion des vélos 
en libre-service à des opérateurs de trans-
ports, quitte à en assurer une partie du 
financement par la taxe sur la publicité. Il 
s’agit en outre de procéder à un cadastre 
de la publicité, inexistant actuellement, 
acte fondateur d’un meilleur contrôle de 
la colonisation publicitaire. 

Dans l’attente de ce cadastre, il semble 
pertinent de décréter un moratoire sur 
l’affichage publicitaire et de retirer au 
plus vite tous les dispositifs illégaux. Enfin, 

l’interdiction de la publicité à proximité 
des écoles est le minimum que l’on puisse 
attendre d’une société soucieuse de ne pas 
réduire ses citoyens à de purs consomma-
teurs. Quant au manque à gagner résultant 
de ces diverses mesures, il pourrait être 
compensé par la mise en place d’un péage 
urbain et la refiscalisation des investisse-
ments publicitaires (à l’heure actuelle, ils 
sont déductibles à 100%). 

Arrêtons de contaminer notre espace 
public et laissons-le à nouveau respirer 
pour le bien de tous ses usagers !

Claire Scohier et  
Christine Steinbach 

pour la VAP !
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LA PUB EN CHIFFRES

- En 2003, 1 000 milliards 
de dollars ont été consa-
crés à la publicité dans 
le monde, soit 10 fois la 
somme nécessaire pour 
assurer l’enseignement, 
l’accès à l’eau potable, 
aux soins de santé pour 
tous. 
- Chaque personne 
encaisse en moyenne 
2500 messages publici-
taires par jour. 
- En 2008, en Belgique, 
les investissements publi-
citaires atteignaient  
9 milliards d’euros, soit 
900 euros par personne 
en moyenne, payés par 
le consommateur via ses 
achats.  
- 10% des nouveaux 
véhicules de la STIB sont 
entièrement recouverts 
de publicité.
- 100 % des Villos sont 
couverts de publicité.

Vanter une bière en plein quartier universitaire. Un hasard? 

[5] En 2005, ces sociétés payaient 
respectivement 68 577 EUR et  
81 401 EUR des 181 063 EUR de 
taxes versées par les sociétés 
d’affichage. 
[6] Voir à ce sujet le dossier du 
BEM n°189 du 14 juin 2007 : «La 
publicité dans l’espace public : 
des concessions à la réglemen-
tation». 
[7] Le cas le plus flagrant est sans 
doute celui de la centaine de dis-
positifs publicitaires illégaux de la 
société JC Decaux que la Ville de 
Bruxelles accepte dans son espace 
public sans le prélèvement de la 
moindre taxe. Manque à gagner : 
un million d’euros.   Avec Villo, ayez une touche d’homme-sandwich.
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L 
es publicistes ont compris depuis 
longtemps que pour vendre un 
produit, il faut le rendre unique, 

pratique, innovant, bref, en un mot, indis-
pensable. Mais quand tous les produits sont 
uniques, pratiques, innovants, en un mot, 
indispensables, comment les rendre encore 
plus vendables ? Comment réussir ce tour 
de force lorsque la société aspire à une cer-
taine forme de changement, permettant 
de se déculpabiliser des effets de ses choix 
sur la planète ? Comment ré-embrigader 
le grand public dans l’armée des zombies 
consommateurs ? La solution : faisons de la 
pub écologique ! Enfin, ... dite écologique. 
Car contrairement à ce que tentent de 
nous faire croire les publicitaires, aucune 
publicité ni aucun produit ne peut être con-
sidéré comme bon pour l’environnement. 
Dans le meilleur des cas, ses effets seront 
neutres. On se rend rapidement compte 
que les caractéristiques vertes du produit 
sont surtout utilisées pour se donner une 
bonne conscience verte, faire ce qu’on 
appelle de l’éco-blanchiment.

Eco-blanchiment
L’éco-blanchiment, mieux connu sous le 

nom de Greenwashing, consiste à jouer sur 
la corde actuellement sensible de l’envi-
ronnement pour donner une image positive 
à une activité ou un produit. En pratique, 
il s’agit essentiellement d’une communi-
cation marketing. La publicité utilisant de 
plus en plus couramment cet outil, un «code 
de la publicité écologique» a été réalisé 
afin de poser d’une part «les jalons entre 
lesquels les producteurs, distributeurs 
et professionnels de la publicité peuvent 
œuvrer en sécurité pour promouvoir leurs 
produits et services. D’autre part, le code 
veut protéger le consommateur contre une 
exploitation abusive de sa préoccupation 

pour l’environnement.» [1]

Sur papier, le CPE permet donc de limiter 
les dérives de la publicité et encadre le 
recours aux allégations environnementales 
à des fins publicitaires. 

En pratique...
Sur le terrain, ce code de la publicité 

dite écologique n’est absolument pas fonc-
tionnel. Tout d’abord parce que le texte 
ne brille ni par sa clarté et ni par ses 
ambitions. Ensuite, l’organe désigné pour 
exercer le contrôle de l’application du code 
ne semble pas être le plus pertinent pour 
garantir l’objectivité et l’indépendance 
des décisions. Cet organe de contrôle est le 
Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), «asbl qui 
groupe les associations représentatives des 
annonceurs, des agences de communication 
et des media et dont l’objectif est de pro-
mouvoir la publicité, facteur d’expansion 
économique et sociale.» [2]

Au vu des associations que chapeaute le 
JEP et de l’objectif fixé, l’indépendance 
de cet organe est plus que discutable. La 
réforme du CPE, émanant d’une demande 
du ministre Magnette suite au Printemps 
de l’Environnement, devait garantir un 
renforcement du contrôle de la publicité 
et de ses abus en terme de greenwashing. 
L’idée était bonne, pourtant, malgré les 
propositions du milieu environnemental et 
des consommateurs, aucun consensus n’a 
été trouvé quant à une réforme ambitieuse 
de ce code suranné. L’absence de consen-
sus risque de renvoyer dans les limbes le 
processus de révision.

Pour contrer cela, IEB, au sein des quatre 
fédérations régionales de protection de 
l’environnement, a interpellé le ministre 
Magnette afin qu’il prenne ses responsabi-
lités et mène le processus de réforme du 
CPE jusqu’au bout.

Des publicités écologiques ? 
révisons le code au lieu  
de risquer l’accident !
La publicité, acteur important de (sur)consommation et moteur 
de l’économie mondiale, a mauvaise presse. Comment redorer son 
blason en cette période sombre ? Un courant de fraîcheur souffle 
sur la publicité et semble apporter une solution ... vert heu ... vers 
toujours plus de consommation. 

[1] Code de la publicité écologique 
– préambule - Walter Hecq et Erik 
Van Dyck
[2] Site web consulté le 26 mai 
2009 : http://www.jep.be/fr/
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Nos demandes sont les suivantes :
- La modification du nom du code 

Le nom «Code de la publicité écologique» 
porte à croire que les publicités visées ont 
un impact moindre sur l’environnement 
alors que le code vise l’utilisation d’alléga-
tions environnementales dans la publicité. 
Nous demandons la modification du nom 
et de préférer une appellation du type 
«Code encadrant l’utilisation d’allégations 
environnementales et de références à l’en-
vironnement dans la publicité». 
- Interdiction de l’usage de déclaration 
vague ou imprécise 

Des expressions, affirmations ou slogans 
absolus, vagues ou imprécis tels que, par 
exemple, «bon pour l’environnement», 
«écologiquement sûr», «durable»,... lais-
sant sous-entendre qu’un produit ou un 
service n’a pas ou peu d’effets sur l’envi-
ronnement doivent être interdits.
- L’élargissement du champ d’applica-
tion, notamment au développement 
durable

Le champ d’application du code se limite 
à la publicité mentionnant ou revendiquant 
explicitement des effets sur l’environne-
ment. Nous demandons l’élargissement 
du champ d’application actuel afin de 
prendre en compte toutes publicités qui 
par leur mise en scène, leur graphisme ou 
l’utilisation de termes ambigus dans leurs 
allégations environnementales tentent de 

donner une image «verte» aux produits 
qu’elles vantent.
- L’interdiction d’induire la confusion 
entre un produit et l’activité de l’en-
treprise 

Une allégation environnementale pré-
sentée dans une publicité (ou sur tout 
autre support) se doit d’être spécifique et 
adaptée au produit, toute confusion entre 
l’activité de l’entreprise et ses produits ou 
services devant être évitée.  Par ailleurs, 
la contribution d’une entreprise ou d’un 
groupe d’entreprises à la protection de 
l’environnement ne devrait pouvoir se faire 
qu’en indiquant clairement la proportion 
de cette contribution à l’ensemble de 
l’activité de l’entreprise ou du groupe 
d’entreprises. 

Conclusion
Nous demandons une révision ambitieuse 

du CPE, notamment sur base des éléments 
contenus dans la norme ISO relative aux 
déclarations environnementales. Nous 
insistons également sur la nécessité de lui 
conférer force de loi. Une société durable 
passant par une diminution et une optimi-
sation de nos consommations, nous prônons 
une limitation et un contrôle accru de la 
publicité, moteur de la (sur)consommation 
de nos sociétés.

Erwan Marjo

QUI CONTACTER ? 

Respire : L’asbl Respire 
œuvre à la libération de l’es-
pace public de la publicité 
commerciale. Elle interpelle 
médias et politiques, orga-
nise des rencontres, réalise 
des études sur le fonction-
nement du système publici-
taire : www.respire-asbl.be. 

VAP ! (Vigilance Action 
Pub) : plate-forme associa-
tive et d’individus qui vise 
à nourrir et à amplifier un 
large débat public et critique 
sur la place de la publicité 
commerciale dans la société 
- en particulier dans l’espace 
public -, à obtenir le renfor-
cement des règles encadrant 
les pratiques publicitaires et 
à valoriser des alternatives 
au rôle et au discours de 
la publicité commerciale. 
La plate-forme se divise en 
plusieurs groupes de travail 
dont un concerne l’affichage 
publicitaire dans l’espace 
public. En vue des élections 
régionales, la VAP ! a éla-
boré un Memorandum sur les 
actions à entreprendre en 
matière de publicité  : www.
vigilanceactionpub.org. 

Cacheurs de pub : il s’agit 
d’un collectif citoyen recou-
rant à la désobéissance 
civile non violente en vue 
de cacher ou d’emballer 
des panneaux publicitaires. 
Le groupe se réunit pour 
passer à l’action tous les 
derniers samedis du mois :  
www.cacheursdepub.be. 

RAP (Résistance à l’Agres-
sion Publicitaire) : la RAP 
organise et soutient des 
actions médiatiques de lutte 
contre les excès publicitai-
res et donne de nombreux 
conseils pour combattre 
l’invasion publicitaire :  
www.antipub.be
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Plus de coordination,  
plus de partenariats, plus de 
démocratie : une triple promesse

C 
omme nouveau dispositif 
d’action publique en matière 
d’urbanisme, le schéma direc-

teur est créé sur papier en 2002 dans 
le Plan régional de développement. 
On escompte qu’il permette de mener 
à bien le développement de qua-
torze «zones leviers»[2]. Dans le PRD 
et dans d’autres textes et discours 
qui, après les élections régionales 
de 2004, annonceront le lancement 
des premiers schémas directeurs pour 
les sites de la Cité administrative de 
l’État et de Tour et Taxis en 2005, 
cette nouvelle manière de concevoir 
le grand projet urbain à Bruxelles se 
voit justifiée par une triple néces-
sité.

Premièrement, l’ instrument 
entend contribuer efficacement  
à une meilleure coordination de l’ac-
tion entre les pouvoirs publics aux 
différents niveaux et de leurs outils 
propres. L’on sait en particulier que, 
pour différentes raisons, la commune 
et la Région se partagent les compé-
tences en matière d’aménagement 
du territoire, quand elles ne sont 
pas tout simplement en concurrence 
l’une avec l’autre. Parallèlement, le 
schéma directeur devrait favoriser la 
construction des «coalitions de déve-
loppement» qui feraient cruellement 
défaut à Bruxelles en permettant de 
construire des partenariats public/
privé réussis quand tant d’alliances 
de ce type se sont soldées hier et 
aujourd’hui par de véritables fias-
cos financiers, urbanistiques... et 

Les schémas directeurs bruxellois[1] :
un outil ambitieux,  
des premières expériences décevantes
Quatre ans après le lancement du schéma directeur pour la Cité administrative de l’État 
et Tour et Taxis, le temps est venu de faire le point sur le nouvel outil régional d’action 
publique urbaine. Un premier bilan à la fois mitigé et riche d’enseignements. 

[1]  Les schémas directeurs en général et les 
projets pour la Cité administrative de l’État, 
Tour et Taxis, la gare de l’Ouest et le quartier 
européen en particulier ont fait l’objet d’une 
recherche collective initiée en 2006 par un 
groupe interdisciplinaire, interuniversitaire 
et bilingue baptisé «Groep Levier», notam-
ment intéressé par la dimension participative 
du dispositif et travaillant en collaboration 
avec les acteurs, associatifs entre autres. Ce 
travail a récemment été publié dans La Cité 
administrative de l’État. Schémas directeurs et 
action publique à Bruxelles (dirigé par Florence 
Delmotte et Michel Hubert), Les Cahiers de La 
Cambre Architecture, n° 8, Bruxelles, La Lettre 
volée/La Cambre, 2009.
[2] Ces zones sont Érasme, Forest, Midi, Canal, 
Tour et Taxis, Botanique, Europe, Toison d’Or, 
Heysel, Hôpital militaire, Schaerbeek-Forma-
tion, RTBF-VRT, Delta et Gare de l’Ouest. 

Tour et Taxis: un vaste terrain pour  
planter un projet de ville.
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humains. Cette nécessité s’impose-
rait d’autant plus que les pouvoirs 
publics ont perdu tout ou partie de 
la maîtrise foncière sur les grandes 
réserves régionales.

Enfin, le schéma directeur signifie-
rait l’implication accrue des citoyens 
dans la définition du «projet de ville» 
régional et dans la conception des 
différents projets qui en découlent. 
La procédure permettrait en effet, 
après l’expérience souvent citée en 
exemple des contrats de quartier, 
d’instituer la participation des habi-
tants à une plus vaste échelle mais 
toujours en amont de la définition 
des projets. De manière générale, il 
s’agissait donc, comme l’a dit Charles 
Picqué en évoquant le souvenir des 
luttes urbaines [3], de ne surtout pas 
«répéter les erreurs du passé». Dont 
acte ? C’est la question que l’on doit 
aujourd’hui se poser.

Fondée sur un diagnostic étayé des 
défis à relever, le schéma directeur 
était, on le voit, porteur d’une triple 
promesse : plus de coordination, plus 
de partenariats, plus de démocratie. 
Quatre ans après l’inauguration de 
l’outil pour la Cité administrative et 
pour Tour et Taxis, le bilan des premiers 
schémas directeurs apparaît surtout 
synonyme... d’une triple déception. 
Au moins du côté de certaines associa-
tions ayant ou non participé à la mise 
en œuvre de l’outil, des promoteurs 
et des habitants, pour le moins scep-
tiques quant à la volonté des pouvoirs 
publics de vraiment vouloir prendre en 
compte leurs préoccupations respecti-
ves. Pourtant, les schémas directeurs 
ont bel et bien à leur actif des progrès 
indéniables dans la manière de conce-
voir le projet urbain. 

Des mérites de la politique des 
schémas directeurs ou ne pas 
jeter le bébé avec l’eau du bain

Avant tout, justement, on parle 
désormais d’urbanisme et de pro-
jet urbain à Bruxelles ! En d’autres 
mots, il n’est plus uniquement ques-
tion de mètres carrés, de gabarits 
et de permis, mais de fonctions, de 
densité, de mobilité, d’esthétique et, 
au-delà, de développer de manière 

intégrée une véritable vision de la 
ville à moyen et long termes et à une 
échelle régionale. Et non seulement 
ce changement d’optique est de plus 
en plus partagé au sein de la sphère 
politique et institutionnelle, amenée 
à développer ses compétences pro-
pres en la matière, mais encore le 
projet urbain – et non plus seulement 
son absence – tend à faire débat dans 
l’espace public. Certes, ce «progrès» 
est d’abord le fruit de la mobilisation, 
depuis dix ans, de nouveaux acteurs 
urbains, en particulier dans le milieu 
des jeunes architectes-urbanistes. 
Mais il est à l’actif de la politique des 
schémas directeurs – et de l’adminis-
tration qui l’a pensée – d’avoir tenté 
de le traduire concrètement.

De manière tout aussi inédite, les 
schémas directeurs ont permis aux 
autorités régionales et communales 
de se mettre d’accord sur les grandes 
lignes du développement de zones 
ayant jusque là fait l’objet d’âpres et 
longues polémiques. Il s’agit incontes-
tablement d’un des principaux méri-
tes de la procédure concertée – même 
si celle-ci se voit favorisée par un 
contexte politique et relationnel favo-
rable, lorsque les majorités sont les 
mêmes au niveau régional et dans la 
commune concernée, par exemple. 

Les schémas directeurs ont égale-
ment forcé à ce que se réunissent 

autour d’une table – celle du con-
cepteur, de l’urbaniste – les acteurs 
publics et les acteurs privés – en pre-
mier lieu les promoteurs. Potentiel-
lement, ils contribuent certainement 
à construire un langage commun et 
une culture partagée du projet urbain 
à Bruxelles. Au moins, l’expérience 
permet de pointer avec davantage 
de précision ce qui fait de toute évi-
dence encore obstacle à une telle 
entreprise...

Enfin, dans chaque cas, la participa-
tion des habitants a bien été organi-
sée, essentiellement sous la forme de 
réunions d’information ou d’ateliers, 
le BRAL (pour la Cité administrative 
et Tour et Taxis) et IEB (pour la gare 
de l’Ouest et le quartier européen) 
s’étant vus déléguer cette mission par 
les pouvoirs publics. Au minimum, les 
bureaux d’études ont ainsi dû justifier 
en temps réel les décisions prises 
avec les politiques quant au contenu 
des projets. Là aussi, il serait injuste 
d’attribuer à la procédure cette inno-
vation, qu’on doit surtout au travail 
de conscientisation réalisé depuis 
des années par l’associatif, relayé 
par les partisans d’un urbanisme plus 
«participatif». Mais il aura fallu que 
certains acteurs politiques décident 
de se servir de la mise en œuvre d’un 
nouvel instrument pour prendre acte 
de cette évolution.

Les abords de la gare de l’Ouest.
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Gouvernance, PPP  
et participation :  
une triple déception

Pourquoi, dès lors, parler de pro-
messes non tenues à propos des pre-
miers schémas directeurs ? N’aurait-
on pas en fait trop attendu de cet 
outil à portée indicative, qui n’a pas 
pour vocation de se substituer aux 
procédures existantes ? Passons sur 
le fait que l’élaboration des projets 
elle-même a été bien plus longue que 
prévu sauf dans le cas de la Cité admi-
nistrative – en raison soit de désaccord 
persistant entre les acteurs publics 
et privés comme à Tour et Taxis (où 
la procédure prit deux ans), soit de 
la réalisation imposée sur le tard au 
bureau d’études d’une longue étude 
technique comme dans le cas de la 
gare de l’Ouest (où l’adoption du pro-
jet est annoncée comme imminente 
depuis janvier 2008). 

Pis : les schémas directeurs sem-
blent condamnés à ne se voir que 
très tardivement traduits, au niveau 
communal, dans des plans particuliers 
d’affectation du sol (PPAS), pourtant 
censés donner rapidement un carac-
tère opératoire – et contraignant – aux 
orientations définies dans chaque 
projet. Tout se passe comme si, une 
fois celui-ci approuvé par le Gouver-
nement, l’action de la Région et celle 
de la commune se voyaient, d’études 
d’incidence à rallonge en commissions 
de concertation sans «masterplan», 
déconnectées comme par le passé.

Pendant ce temps, rien n’empêche 
les promoteurs impatients – on peut 
les comprendre : le schéma directeur 
«Botanique» date de 2006, le PPAS 
aurait dû être achevé pour 2008 – rien 
ne les empêche ou presque (si ce 
n’est un engagement «moral» qui, 
visiblement, ne pèse pas plus lourd 
qu’un arrêté ministériel...) de dépo-
ser auprès des communes – la Ville 
de Bruxelles pour la Cité administra-
tive et Tour et Taxis – des demandes 
de permis qui, en certains de leurs 
aspects (comme les surfaces dévolues 
au bureau), ne respectent pas le con-
tenu du schéma directeur. C’est donc 
peu dire que la procédure d’élabora-
tion prétendument concertée n’a pas 
permis de vider les désaccords entre 
les «partenaires».

La participation des habitants tant 
vantée n’a manifestement pas eu non 
plus les résultats escomptés, faute 
sans doute d’une clarification de ses 
objectifs, de ses modalités et de ses 
limites. Pour Tour et Taxis, le «mani-
feste» des habitants joua certes un 
rôle, mais sur le mode d’une impro-
visation rendue nécessaire par un 
certain dévoiement de la procédure 
initiale. Quant aux projets relatifs à 
la Cité administrative et à la gare de 
l’Ouest, il faut bien chercher pour 
trouver trace des revendications 
citoyennes, en termes de proposi-
tions de contenu comme en matière 
de transparence des procédures. Au 
final, l’expérience ne manque pas 

de renforcer le soupçon, à tort ou à 
raison présent dès le départ, d’une 
opération médiatisée ne servant qu’à 
légitimer des projets déjà définis, 
décidés ailleurs, par d’autres. Plus 
loin, le risque est de jeter le doute 
sur la possibilité même d’associer les 
Bruxellois à la réflexion sur les grands 
projets urbains. 

Ne pas répéter les erreurs du 
passé...

Pour toutes ces raisons, il ne 
semble pas excessif de parler de 
«semi-échecs» à propos des premiers 
schémas directeurs, du moins dans 
une perspective constructive qui pro-
pose d’en tirer les enseignements. 
D’autant qu’après les schémas direc-
teurs, d’autres innovations ont été 
introduites qui ont déjà fait couler 
beaucoup d’encre : 2007, le Plan de 
développement international ; 2008, 
la création d’une Agence de dévelop-
pement territorial ; 2009, la révision 
du Code bruxellois d’aménagement 
du territoire ; l’engagement, bien-
tôt, d’un «maître-architecte». À ces 
initiatives, l’expérience des schémas 
directeurs a le mérite de rappeler, 
y compris à travers ses ambitions 
déçues, l’importance de prendre au 
sérieux les exigences de la responsa-
bilité politique, de la concertation et 
de la démocratie. 

Comment améliorer la gouver-
nance urbaine dans une ville-région 
composée de dix-neuf communes ? 
Comment concevoir des partenariats 
public/privé efficients et soucieux de 
l’intérêt public ? Comment, au-delà 
des discours, doter la participation 
des citoyens d’un contenu et d’une 
portée véritables ? À l’aube de la pro-
chaine législature, il semble urgent 
d’apporter rapidement des réponses 
précises à ces trois questions.

Florence Delmotte
Chercheuse aux Facultés 

universitaires Saint-Louis
delmotte@fusl.ac.be 

[3] Conférence de presse de Charles Picqué, 
17 octobre 2006.
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LA FOLIE DES HAUTEURS
En 2007, le GIEC recevait le prix Nobel pour ses travaux sur le réchauffement climatique. 
Depuis lors, la réflexion sur la densification de la ville, qui réduirait l’empreinte 
écologique des logements et des bureaux a alimenté l’excitation des promoteurs de 
l’urbanisme des tours. 

U 
n engouement qui se 
matérialise  depuis 
peu par des deman-

des très concrètes de permis 
d’urbanisme, ou par des appels 
à concours visant à ériger l’une 
ou l’autre tour sur le terri-
toire bruxellois : trois tours 
à l’entrée de la rue de la Loi, 
une tour de 30 étages sur le 
site de Tour et Taxis, la Tour 
Premium de 40 étages du pro-
moteur Atenor, une tour de 
32 étages annoncée à la place 
Sainctelette.

Le concept de la tour prête à  
controverse  ? Il est donc grand 
temps d’objectiver le débat! 
Où est l’étude qui évalue l’im-
pact économique à long terme 
de la construction en hauteur ? 
Où est l’étude qui fait le bilan 
écologique de la construction 
et de l’usage d’une tour de 
40 étages  ? Quelle durée de 
vie peut-on espérer pour une 
tour de 140 mètres de haut (on 
détruit déjà les premières tours 
de la Défense à Paris, devenues 
obsolètes...) ? Quelle est la 
performance énergétique réelle d’un 
appartement situé au 32e étage ?

Dans son livre «La folie des hau-
teurs»[1], Thierry Paquot démonte 
fort à propos les trois arguments 
martelés par les «pro-tours», sans 
jamais les développer, remarque-t-il 
d’emblée. Densité, mixité sociale et 
écologie seraient les trois mamelles 
de la tour...

Selon l’architecte Françoise-Hélène 
Jourda, densité ne rime pas forcé-
ment avec hauteur: « La densité effi-
cace n’a rien à voir avec la hauteur, 
des tours très hautes devront être 
éloignées les unes des autres pour 
obtenir un bon éclairage naturel»[2]. 

De plus, la notion de densité est toute 
relative, elle dépend fortement du 
territoire sur lequel on la calcule. 
Thierry Paquot ne dit pas autre chose 
en faisant remarquer que la densité 
de l’urbaniste (le p/s, rapport surface 
de plancher/surface de terrain) n’a 
pas grand chose à voir avec la densité 
de population (nombre d’habitants/
surface de terrain). 

La tour, dans sa déclinaison 
«moderne» (la tour polyfonction-
nelle) favoriserait la mixité sociale ? 
A ce jour, aucune des propositions 
faites pour Bruxelles ne propose 
d’autre mixité que celle qui consiste 
à implanter dans des quartiers popu-

laires des tours ghettos qui ne 
sont accessibles qu’aux habi-
tants les plus riches. Car la 
tour coûte cher à construire, 
le rapport d’incidence du pro-
jet de Tour et Taxis évalue ce 
surcoût à 36%. La tour coûte 
cher à l’usage également : les 
charges croissent de manière 
vertigineuse avec la hauteur 
du bâtiment.

La tour, enfin, serait éco-
logique ! En réalité, la tour 
présente une surface de con-
tact avec l’air extérieur très 
défavorable, elle est nette-
ment plus consommatrice en 
matériaux qu’un immeuble 
compact, augmentant l’éner-
gie grise du bâtiment. Les 
équipements nécessaires à 
son fonctionnement en hau-
teur (ascenseurs, pompes) sont 
très consommateurs d’énergie. 
Sans artifices (comme l’instal-
lation de panneaux solaires 
sur le toit), il est impossible 
d’atteindre le standard basse 
énergie (et encore moins le 
standard passif) avec une tour 

de 40 étages !
Pour l’heure, le «geste architec-

tural fort» imaginé par l’architecte 
Jaspers pour le site de Tour et Taxis a 
été raboté de 50% par la commission 
de concertation de la Ville de Bruxel-
les. Ouf! Gageons que cette décision 
soit de bon augure pour la suite des 
opérations!

Mathieu Sonck

[1] La folie des hauteurs, Thierry Paquot, 
Bourin Editeur, 2008.
[2] Environnement et Stratégie du 26 septem-
bre 2007. 
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L 
e développement en région 
bruxelloise d’activités sporti-
ves et culturelles adaptées à 

leur environnement est une nécessité. 
Néanmoins, cette nécessité justifie 
difficilement la volonté d’implanter 
une piste de ski avec neige artificielle. 
Le choix d’une piste synthétique per-
mettant au grand public de goûter 
aux sensations de la glisse peut se 
comprendre. Par contre, l’installation 
d’une piste enneigée artificiellement 
pose question. Ne paraîtrait-il pas 
plus pertinent de rejoindre les pistes 
naturelles en saison et de pratiquer 
ce sport hors saison sur une piste 
synthétique ? Et est-ce qu’une piste 
de ski avec neige artificielle répondra 
mieux à un besoin de la population 
bruxelloise contrairement à l’actuelle 
piste synthétique ? 

Consommation énergétique et 
émission de Gaz à Effets de Serre 
(GES) 

Ce type de projet nous amène à un 

paradoxe. Consommateurs de masse 
de produits et services de plus en plus 
exigeants (sans être forcément intel-
ligents), nous émettons de grandes 
quantités de GES. Ceux-ci condui-
sent à un réchauffement climatique 
qui, notamment, fait fondre la neige 
naturelle. Alors, pour pouvoir skier 
toute l’année, nous enneigeons arti-
ficiellement... ce qui produit encore 
plus de GES. Nous répondons à une 
problématique par une «solution» qui 
aggrave la situation initiale générant 
un cercle vicieux.

De la neige à Bruxelles et une 
plage de sable fin en Ardennes ?

Accepter un tel projet viendrait à 
nier la réalité de notre responsabi-
lité dans le réchauffement climati-
que. Cela consisterait à long terme à 
fabriquer un climat polaire à l’inté-
rieur d’un bâtiment et à amplifier le 
réchauffement du climat extérieur. 
Voulons-nous en arriver là ? 

Le bilan environnemental de ce 

type de projet est forcément 
négatif.

Cohérence des politiques 
communale et régionale 

La Région, tout comme 
Anderlecht, se sont déjà enga-
gées dans le développement 
durable en se fixant un objec-
tif -30% des consommations 
énergétiques des bâtiments 
communaux[1], en augmentant 
les primes énergies communa-
les et régionales, en adoptant 
la charte et les engagements 
d’Aalborg relatifs au dévelop-
pement durable des villes, en 
élaborant un Plan climat et en 
envisageant des objectifs qui 
tôt ou tard s’imposeront dans 
nos contrées (plan 20-20-20 : 

-20 % d’émission de gaz à effet de 
serre, porter à 20 % la part des éner-
gies renouvelables, 20 % d’économies 
d’énergie).

Impact sur l’environnement 
local 

Le projet s’insère dans un envi-
ronnement semi-rural, à proximité 
de Neerpede. Un projet global de 
préservation du site de Neerpede 
étant envisagé, gardons à l’esprit 
cette dimension pour analyser toute 
demande de permis ou de certificat 
relatif à un bien situé à proximité 
de la zone de Neerpede. Une bonne 
gestion de ce site passe par le déve-
loppement d’un maillage vert et bleu 
et non pas par un mordillement de 
l’espace avec création d’une ceinture 
de béton.

Vraie neige ou fausse vérité pour 
vendre le projet ?

Le document soumis à l’enquête 
publique ne cesse de parler de «vraie 

Descente de piste de ski :  
gare à l’avalanche !
La Belgique nous a habitués au surréalisme. Mais la région bruxelloise n’est pas en reste.  
Nouvelle lubie, une piste de ski avec vraie neige à Anderlecht. Bientôt une politique environ-
nementale cohérente et intelligente ? Pardon, nous sommes au pays du surréalisme...

ENVIRONNEMENT

La première piste de ski à Neerpede, en gazon synthétique.
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L’initiative, qui se veut le point 
de départ d’une conscienti-
sation écologique et d’une 

dynamique de quartier, soutient les 
comités de quartier ou tout autre 
groupement d’habitants désireux de 
verduriser façades, balcons ou petits 
lopins de terre «abandonnés». Le pro-
jet, outre son aspect d’éducation à 

l’environnement, est également le 
prétexte à des activités d’entraide, 
culturelles ou festives entre habi-
tants : repas entre voisins, bourses 
aux plantes, fêtes de quartiers lors 
des plantations...

Calendrier de plantation
Les candidatures doivent être plan-

tées chez IEB pour le 15 octobre 2009. 
Vous avez donc tout l’été pour entraî-
ner vos voisins dans l’aventure et 
préparer un dossier vivace. Soutenus 
par les représentants du Ministère 
de l’Environnement et de Bruxelles 
Environnement (IBGE), les projets 
retenus reçoivent entre 200 et 4000€ 
en fonction de l’ampleur de la réali-
sation prévue. Leurs floraisons appa-
raîtront dés le printemps de l’année 
prochaine.

Graines d’infos
La brochure Quartiers Verts (qui 

contient le formulaire de participa-
tion) vous donnera quelques recom-
mandations pour la présentation de 
votre candidature. Cette brochure 
est disponible sur demande chez IEB 
au 02/893 09 09 et aussi à l’accueil 
de votre administration communale.
Quartiers Verts a également un nou-
veau site internet [1] plein de bons 
conseils et témoignages. S’il vous 
reste malgré tout des questions, n’hé-
sitez pas à nous contacter person-
nellement. 

Delphine Termolle
[1] site : www.quartiersverts.be

Quartiers Verts 2009 en germe
Saison après saison, Quartiers Verts colonise la région bruxelloise. Déjà plus de septante 
réalisations ont éclos depuis le lancement de l’appel à projets en 2001. 
La saison 2009 attend vos semis.

neige». Mais rien n’indique ce que 
l’on entend réellement par cette 
appellation désignant simplement 
une neige artificiellement produite. A 
moins bien sûr que la neige soit impor-
tée par camion depuis la baraque 
Fraiture ou les Alpes... En conclusion, 
même si la Belgique est le pays du sur-
réalisme où tout est possible, offrons-
nous plutôt une politique environne-
mentale ambitieuse et intelligente 
en lieu et place d’un projet ridicule 
qui tôt ou tard s’embourbera dans 
des congères.

Erwan Marjo 
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[1] La motion pour une «union locale pour 
le climat» adoptée le 24 mai 2007 par la 
commune.
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L 
e 27 avril dernier, l’association 
Solidarité Savoir a organisé, en 
partenariat avec la STIB, une 

rencontre sur l’insécurité à Ribau-
court (Molenbeek) avec M. Collignon, 
responsable de la police locale de 
Bruxelles-Ouest. L’exposé, auquel 
étaient conviés habitants du quartier 
et associations, a placé au cœur du 
débat la question de la délinquance 
urbaine et le traitement de ses effets 
par les voies répressives et dissuasi-
ves. Ces dispositifs sont variés, ils vont 
de la répression directe par une sur-
veillance du territoire (amendes, pré-
sence policière, stewards urbains,...) 
à l’aménagement physique du terri-
toire (caméras, mobilier urbain,...). 
Nous ne nous concentrerons ici que 
sur l’aménagement physique, dont 
l’objectif final annoncé est d’amélio-
rer la sécurité objective et subjective 
des individus.

De tous temps
Historiquement, l’ennemi venait de 

l’extérieur et l’aménagement d’une 
cité tendait à assurer la sécurité 
objective de la population contre un 
assaillant étranger. Une inversion de 
cette logique prit forme au 19e siècle 
selon le modèle d’Haussmann, avec la 
mise en place d’aménagements face 
à un danger cette fois intra-muros : 
pour empêcher la construction de 
barricades, on ouvrit de larges per-
cées au travers du tissu urbain reliant 
les casernes aux quartiers ouvriers. 
Aujourd’hui, la sécurité urbaine reste 
une préoccupation des décideurs et 
aménageurs. L’élément perçu comme 
dangereux pour la «quiétude» de la 
ville est toujours considéré à partir 
d’une origine interne (les terroris-
tes, les jeunes, les drogués,...). Le  
contrôle social est sur (presque) tou-
tes les lèvres des urbanistes. Il vise à 
décourager tout acte de délinquance 
ou de déviance par un aménagement 
du territoire plaçant chaque individu 
sous contrôle de ses pairs. De plus, 
«celui qui est soumis à un champ de 

visibilité, et qui le sait, reprend à 
son compte les contraintes du pou-
voir ; il devient le principe de son 
propre assujettissement» [1]. Symbole 
du renouveau d’un quartier, la place 
Flagey copie pourtant la vieille struc-
ture des cours d’écoles et de prisons. 
Outre la dimension ludique que leur 
confèrent leurs occupants, elles sont 
construites sur un modèle qui place 
chacun sous le contrôle de tous. Elles 
transforment ainsi le surveillé en sur-
veillant.

La face cachée des bancs
Les espaces publics et les lieux de 

mobilité (stations, métros,...) sont 
les enjeux d’un «nouvel» aménage-
ment du territoire sécuritaire. Les 
mesures relatives à la maîtrise des 
comportements par le contrôle social 
ne pouvant suffire, elles sont com-
plétées de dispositifs préventifs et 
dissuasifs. Le mobilier urbain est le 
moyen le plus subtil pour introduire 
une mesure sécuritaire sous couvert 
d’embellissement. La conception qui 
préside à ces mesures postule «la 
sécurité comme découlant, non de 
la cohabitation pacifique et harmo-
nieuse de populations diverses, mais 
de la mise sous surveillance» [2]. Ainsi, 
voyons nous fleurir des lampadaires 
dans toutes les zones d’ombre de 
Bruxelles, afin que rien ni personne 
ne puisse échapper au regard du 
passant (ou de l’agent). L’aménage-
ment des bancs publics est également 
symptomatique de cette conception 
de la sécurité comme découlant du 
contrôle des comportements. Cet 
objet de détente, de rencontre et de 
contemplation en devient régulière-
ment réduit à son plus strict usage, 
à savoir s’asseoir. Le siège ne peut 
être «trop» confortable, marquant la 
séparation d’avec l’autre, l’inconnu, 

Quand le mobilier urbain joue  
à l’auxiliaire de police
L’insécurité est présentée comme une préoccupation majeure des bruxellois. De nombreux 
acteurs sociaux s’emparent de la question en la traitant systématiquement sous l’angle de 
la surveillance. 

SECURITÉ URBAINE
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il doit surtout empêcher les sans-abri 
de s’assoupir quelques heures. Les 
espaces privés peuvent également 
participer à cette dynamique.

Certains immeubles d’habita-
tions aisées entretiennent ainsi une 
méfiance face au monde extérieur et 
développent une architecture de type 
carcérale (grilles, caméras, accès 
sécurisés par informatique,...).

Caméras partout, efficacité 
nulle part

La combinaison de ces aménage-
ments sécuritaires n’ayant pas anni-
hilé le sentiment d’insécurité, ils 
ont été renforcés par la technologie. 
Au premier rang, les caméras qui 
permettraient de voir tout, tout le 
temps et partout. Depuis 10 ans, des 
caméras, visibles ou cachées, se sont 
multipliées sur la place Ribaucourt. 
Et pourtant, cette technologie sécu-
ritaire n’offre pas davantage qu’une 
utilité symbolique. Tout au plus, les 
bandes vidéos seront visionnées après 
un incident important, mais la chance 

que la caméra pointe le bon axe, au 
bon moment et avec la bonne réso-
lution est relativement minime. La 
réelle motivation du placement de ces 
engins est de rassurer la population 
«qui n’a rien à se reprocher» et de 
déplacer les comportements jugés 
déviants dans le quartier voisin.

Thérapie de groupe
L’intérêt principal de la rencontre 

organisé par Solidarité Savoir consiste 
en son rôle de «thérapie de groupe» 
où chacun peut s’exprimer librement 
et se sentir écouté. Parmi les parti-
cipants les plus désireux de se faire 
entendre, certains ne voient que des 
avantages à ces éléments de sécurisa-
tion via la technique et en réclament 
toujours plus, voire proposent d’ins-
taller des caméras de police dans leur 
domicile. Le commissaire Collignon 
lui-même, s’il assume pleinement 
la recrudescence du contrôle social 
permanent, reconnaît son impact 
limité. De son propre aveu, caméras, 
bancs inconfortables ou contrôles de 

police ne servent qu’à rassurer les 
habitants en déplaçant dans un quar-
tier voisin les nuisances dont ils se 
plaignent. D’autres participants au 
débat ne voient pas d’issue à la logi-
que répressive et déplorent le manque 
de soutien aux populations fragilisées 
et la détérioration du lien social. C’est 
un mérite dont peut se prévaloir le 
débat, il ouvre un espace de dialogue 
et de rencontre qui pourrait être la 
première étape vers une nécessaire 
resocialisation.

Les exemples brossés ici concourent 
à montrer que l’espace public n’est 
pas neutre, voire que les pratiques 
de neutralisation de celui-ci trouvent 
leur origine dans une politique sécuri-
taire où décideurs et aménageurs tra-
vaillent pour les mêmes objectifs.

Pierre Meynaert et 
Jérôme Matagne

SECURITÉ URBAINE

[1] Surveiller et punir, Michel Foucault, 1975.
[2] Chr. Mincke, S. Smeets, E. Enhus, «États 
généraux de Bruxelles. Note de synthèse sécu-
rité et prévention», Brussels Studies, Note de 
synthèse n°2, 5 janvier 2009.
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EDITO

N 
otre économie est à l’aube d’une 
profonde mutation. C’est une 
bonne nouvelle, car elle est une 

solution viable au problème de la raréfac-
tion des ressources naturelles. Mais sans 
préparation, elle pourrait provoquer un 
désastre social sans précédent. 

Nous savons que nous serons un jour 
amenés à partager notre voiture plutôt 
qu’à la posséder. Les voitures partagées 
du système Cambio, par exemple, sont 
en moyenne utilisés par 30 clients diffé-
rents. Mais la réduction de la demande de 
véhicules individuels plongera l’industrie 
automobile dans une crise sans précédent, 
bien plus grave que la crise actuelle. 

A la question de savoir si nous allons nous 
emparer de ce défi avant qu’il ne s’empare 
de nous, comme la crise des charbonna-
ges s’est emparée de régions entières en 
Europe il y a 30 ans, le responsable de la 
principale famille politique bruxelloise 
reste sans voix. Interpellé à la radio par 
une question d’IEB sur le sujet, Monsieur 
Armand De Decker fut à ce point déstabi-
lisé qu’il ne trouva pas d’autre moyen de 
défense que de taxer le raisonnement qui 
précède de radicalisme obsessionnel de 
quelques révolutionnaires minoritaires qui 

veulent retourner à l’âge de la pierre. 
Le 17 décembre 1903, les frères Wright 

s’envolaient brièvement dans les airs avec 
leur premier avion motorisé. Il faudra 5 ans 
pour que le prestigieux New York Times 
accepte qu’il est possible de faire voler 
un objet plus lourd que l’air [1]. A la même 
époque, Albert Einstein révélait au monde 
sa théorie de la relativité qui actait la 
courbure de l’espace-temps. Une révolu-
tion scientifique qui continue à produire 
ses effets encore aujourd’hui.

La prise en compte des limites de la 
biosphère et l’incapacité du système pro-
ductiviste à y faire face introduit dans le 
référentiel de Monsieur De Decker une 
courbure qui lui est tout bonnement into-
lérable. Gageons que le MR mettra moins 
de temps que les journalistes du New York 
Times avant d’accepter la réalité cette 
dérangeante découverte.

Et pour le rassurer, nous ne pouvons 
que l’inviter à lire l’ouvrage de Bernard 
Perret [2] dont est tiré ce message plein 
d’espoir :

« Face à l’inconnu qui vient, il ne faut pas 
se priver des ressources de l’utopie...»

Mathieu Sonck

Les ressources de l’utopie...
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[1] Merci à Jean-Luc Roux, directeur de Groupe One, pour cette référence éclairante.
[2] Le capitalisme est-il durable ?, Carnets Nord, 2008.
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Indice général de la qualité de l’air à Bruxelles Mai 2009
Sous-indice pour l’ozone SOURCES : Bruxelles Environnement (IBGE) – CELINE (http://www.irceline.be)

Quel air avons-nous respiré à Bruxelles en mai 2009  ? 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


