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Introduction
Depuis plus de 35 ans, Inter-Environnement Bruxelles agit pour amé-
liorer la qualité de la vie en Région de Bruxelles-Capitale et engager 
la Région sur la voie de la ville durable et solidaire. Le travail de la 
fédération tente d’articuler les intérêts locaux, régionaux et supra-
régionaux et d’agir de manière solidaire. L’assemblée générale d’IEB 
rassemble les spécificités de chaque groupement de défense de la 
ville pour donner plus de force aux options et aux actions commu-
nes de la fédération.

Organisme agréé dans le cadre du décret de l’Éducation permanente, l’association 
accomplit un travail qui comprend trois axes :
— le travail de soutien aux membres (essentiellement des comités de quartier structu-
rés ou non, composés en majorité d’adultes) ;
— le rôle de relais de notre base vers des pouvoirs politiques et acteurs institutionnels ;
— le développement de la citoyenneté active et de la démocratie participative.

De façon générale, l’association vise à développer l’analyse critique des projets propo-
sés par des promoteurs publics ou privés. Elle vise aussi à l’émergence de projets pro-
pres aux habitants qui cherchent à améliorer eux-mêmes leur cadre de vie et à se l’ap-
proprier. La fédération soutient et coordonne l’action des groupes d’habitants. Elle les 
appelle à agir de manière solidaire et globale au niveau de toute la ville et à dépasser les 
intérêts locaux et particuliers. Parmi ses missions fondamentales, IEB promeut la mise 
en capacité des habitants d’influer sur les politiques publiques concernant leur cadre de 
vie. À cet égard, IEB est attentif à la mise en œuvre de réelles mesures allant en ce sens 
(notamment lors de l’élaboration de « grands projets ») et aux évolutions des législations 
diverses pour qu’elles intègrent cet aspect. Dans le domaine des enquêtes publiques,  
les interventions d’IEB se sont inscrites dans les procédures de publicité-concertation 
(cf. annexe 5, la liste des commissions de concertation).

Introduction



6

Quelques valeurs qui guident l’action d’IEB
La ville concentre et amplifie les maux de notre temps. Mais elle 
constitue aussi une occasion unique d’y répondre. Car Bruxelles est 
riche de ressources et de besoins. Agir sur la ville, c’est l’occasion 
d’adopter une politique de développement qui cherche l’adéquation 
entre ses besoins et ressources. C’est privilégier un métabolisme 
propre sur la recherche d’un développement de type exogène, rare-
ment respectueux de la qualité de vie de ses habitants et plus faci-
lement susceptible de délocalisation.

Bruxelles voit comme beaucoup de grandes villes la dualité sociale s’aggraver d’an-
née en année. Les classes moyennes continuent à quitter la ville pour la périphérie,  
la population se paupérise et est de plus en plus fragile face à la marchandisation de 
la ville. Avec près de la moitié de la population en droit de réclamer l’accès à un loge-
ment social, la crise du logement atteint des proportions inégalées. Enfin, bien que les 
questions environnementales soient de plus en plus à l’agenda politique, il n’est pas 
sûr que les efforts des pouvoirs publics pour que les Bruxellois accèdent à un environ-
nement sain et agréable profitent également à tous les habitants. 

Pour encourager l’implication citoyenne, IEB s’efforce de rendre ces enjeux plus 
compréhensibles. Avec ses membres, IEB effectue un travail de sensibilisation qui 
s’adresse aussi bien à la population qu’aux pouvoirs publics et l’association ambi-
tionne de participer modestement, au quotidien, à la transformation de la ville. 

Quelques valeurs qui guident l’action d’IEB 1. 
Aperçu
général 
et bilan
de l’année 
2009
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2009, une année d’élection
D’un point de vue politique, l’année 2009 a constitué une année de 
transition gouvernementale. Depuis septembre, un nouveau gou-
vernement est en place. Il est constitué des mêmes composantes 
politiques que le précédent.

À cette occasion, IEB a publié son mémorandum, disponible sur le site d’IEB. Il a été 
discuté et approuvé en assemblée générale en mars 2009.

Les élections ont été l’occasion de soumettre aux Partis 40 questions tirées du 
mémorandum. Globalement, les partis ont joué le jeu. Les résultats du sondage sont 
disponibles sur le site d’IEB.

Poser les bases d’une année expérimentale
Dès octobre 2008, un groupe pilote composé de membres de l’équipe 
ainsi que de membres du CA ont entamé un travail de mémoire sur 
notre fédération. L’idée étant de constituer un terreau commun  
propice à la réflexion prospective sur nos pratiques. Cette réflexion 
a abouti en octobre 2009 à une proposition faite en assemblée 
générale.

36 ans se sont écoulés depuis la naissance d’Inter-Environnement Bruxelles.
Il était temps de faire le point et d’analyser nos pratiques à la lumière d’un contexte 

qui a bien changé : la sociologie de Bruxelles a considérablement évolué, à côté (parfois 
en lieu et place) des comités, de nouveaux groupes « émergents » sont acteurs de la ville, 
le contexte politique et institutionnel est également différent. Le temps semblait aussi 
venu de s’interroger sur le projet de ville qu’IEB a envie de défendre à l’avenir et sur les 
pratiques nécessaires à penser ce projet. En bref, une série de débats tenus cet été entre 
l’équipe et le CA a permis d’éclaircir les points à travailler et de décider d’une « année 
expérimentale » qui permettra à IEB de clarifier quelques-unes de ces questions.
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Poser les bases d’une année expérimentale

La volonté de repositionner IEB se centre sur les trois points suivants :
1 – Apprendre à construire une position collective sur la ville, ses enjeux et les straté-
gies d’action à mener.
2 – Interroger la position d’IEB dans la société civile, son rapport au pouvoir politique 
(qui est aussi son pouvoir subsidiant), son rapport aux médias.
3 – Apprendre de nouvelles manières de faire, s’organiser différemment en repensant la 
structure existante, le fonctionnement de la fédération, la pertinence des lieux de pou-
voirs et des rapports de force entre le CA, l’équipe, le secrétaire général et les membres.

En termes pratiques, l’année expérimentale vise à décloisonner et s’ouvrir à de nouvel-
les circulations internes comme externes. Il a été décidé lors de l’AG du 20/10/2009 de 
constituer un « groupe d’impulsion » ou GI dont le but sera d’organiser les conditions  
de réalisation des trois points ci-dessus par leur mise en débat constante et en par-
tant de la posture originelle d’IEB et des comités d’habitants s’instituant en tant que 
contre-pouvoir. Pour éviter l’éparpillement et le recloisonnement, deux thématiques 
spécifiques et exemplatives sont proposées : la gentrification (et ses conséquences  
en matière de dualisation sociale) et la densification, car elles permettent une appro-
che transversale tout en concentrant les débats de cette année expérimentale et donc 
du travail du GI. Cette réflexion s’étendra bien entendu, au gré des expérimentations, 
à des notions telles que la démocratie urbaine, la participation, le rapport aux pou-
voirs publics…

La fin 2009 fut déjà l’occasion d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation 
interne. L’un des enjeux de l’année expérimentale étant de mieux partager les prises 
de décisions, une réunion hebdomadaire permet dorénavant à l’équipe de discuter du 
choix des nombreuses sollicitations extérieures reçues IEB. Cet espace a pris le nom 
de « gare de triage ».

Pour piloter l’année expérimentale, ce « groupe d’impulsion » a été constitué, 
conformément aux principes qui ont présidé à sa création, de façon décloisonnée. Il se 
compose de membres du CA, de l’équipe, de l’Assemblée Générale et de personnes 
ressources extérieures pour penser avec IEB cette dynamique collective.
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Les principaux axes de travail
IEB est actif dans de nombreuses compétences régionales.
Ces compétences sont, sans ordre de priorité, les suivantes :
— Économie et emploi
— Environnement, Énergie et Climat
— Logement
— Mobilité
— Prévention et gestion des déchets
— Préservation du patrimoine
— Rénovation urbaine
— Urbanisme et aménagement du territoire

Depuis 2008, IEB tend au travers de l’organisation de son travail ainsi que de ses reven-
dications à travailler l’ensemble de ces matières de façon transversale. 

Économie et emploi
L’économie est au cœur du développement urbain et de l’aménagement du territoire 
de la ville. C’est la raison pour laquelle IEB s’implique de plus en plus dans une réflexion 
approfondie sur les mutations de l’économie bruxelloise. IEB milite par ailleurs pour 
le maintien d’activités productives dans la ville, permettant une mixité de fonction 
nécessaire à la perspective de faire un jour de Bruxelles une véritable ville durable et 
solidaire. La fonction commerciale, dans sa déclinaison « mammouth » fait l’objet de 
toutes les attentions d’IEB.

L’action politique dans un domaine particulier a souvent des implications sur le monde 
économique. Conscient de cette réalité, IEB ne manque pas de prendre en compte les 
enjeux économiques liés aux questions de fiscalité automobile, telle que le péage urbain, 
la fiscalité au service du logement, de la prévention et du traitement des déchets… 

En 2009, IEB a porté également un regard critique sur l’alliance emploi/environne-
ment. Un regard qui ne manquera pas de trouver des prolongements dans les années 
à venir.

En matière d’emploi, IEB défend la création d’emplois pour les Bruxellois, majori-
tairement faiblement qualifiés (exploration du créneau de l’économie sociale) tout en 
veillant à promouvoir le développement d’activités économiques compatibles avec la 
qualité de la vie des habitants.

Enfin, IEB porte également une attention particulière sur les politiques d’inves-
tissements publics ayant pour vocation de dynamiser l’économie bruxelloise et plus  
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Aperçu
général 
et bilan
de l’année 
2009

Les principaux axes de travail

particulièrement sur la nécessaire politique d’encadrement et de contrôle démocrati-
que des partenariats publics privés. 

Environnement, Énergie et Climat
IEB assure un travail d’information, d’orientation et de conseil aux particuliers qui cher-
chent à résoudre les problèmes d’environnement liés à leur cadre de vie. Les domai-
nes abordés sont nombreux. Citons : la préservation des intérieurs d’îlots, l’imperméa-
bilisation des sols, les ondes électromagnétiques, les enquêtes soumises à rapport ou 
étude d’incidence, les conseils en matière d’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (URE), 
la problématique des arbres d’alignement, la verdurisation des quartiers…

L’un des objectifs d’IEB à long terme est de contribuer à faire de Bruxelles une 
ville durable et solidaire. Dans ce cadre, IEB assure la sensibilisation et un soutien aux 
initiatives de quartiers durables (ou en transition), en insistant sur l’importance d’équi-
librer les exigences environnementales avec les aspects sociaux. IEB est également 
très attentive à la mutation de l’économie urbaine et à ses effets sociaux et environ-
nementaux. Ainsi, IEB met régulièrement son expertise indépendante à disposition 
de l’administration chargée du lancement de nouveaux projets à caractère prospectif 
tel que l’appel à projets « quartiers durables » ou « Brussels sustainable economy ». IEB 
participe également au jury pour la remise du label Entreprise Éco-dynamique.

Chaque année, IEB tente d’approfondir la réflexion sur la problématique de l’eau 
en ville en co-organisant avec l’asbl « Coordination Senne » les mardis de la Senne. IEB 
est par ailleurs très attentif aux demandes de permis d’urbanisme et d’environnement 
se rapportant à la problématique de l’imperméabilisation des sols et la solidarité entre 
bassins versants.

En matière d’amélioration de la qualité de l’air, IEB assure un travail de veille et de pros-
pective de toutes les politiques visant à l’amélioration de celui-ci, que ce soit en matière 
de mobilité, de performance énergétique des bâtiments ou de qualité de l’air intérieur.

Le bruit est une problématique qui a des conséquences certaines sur la qualité de 
la vie urbaine. IEB travaille sur ce dossier en partenariat avec ses membres spéciale-
ment concernés par cette problématique (ex : Bruxelles Air Libre pour la question des 
nuisances sonores des avions).

Le secteur de l’énergie (et le défi des changements climatiques) est également 
un champ investi par IEB. Son travail est prospectif (énergie et fiscalité verte, muta-
tion de l’économie urbaine, agrocarburants, calcul de l’empreinte énergétique d’une 
opération de démolition/reconstruction, redéploiement de l’agriculture urbaine) et de 
sensibilisation (promotion de projets exemplaires, participation au défi énergie…).
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Chaque année, IEB lance son traditionnel appel à projet « quartiers verts », qui sou-
tient les initiatives citoyennes de verdurisation des quartiers. Un projet au succès crois-
sant, particulièrement dans les quartiers populaires. 

IEB préconise par ailleurs la préservation de la biodiversité qui ne concerne pas 
seulement les quartiers périphériques de la Région, mais également les quartiers cen-
traux. Le croissant pauvre de la Région, tel que désigné par les géographes, souffre 
d’une minéralisation importante de l’espace public et privé et concentre une popu-
lation socialement fragilisée. L’Observatoire de la santé est formel : il y a un lien fort 
entre cadre de vie et santé. Et ce sont d’abord les populations fragilisées du centre 
ville qui sont les victimes du manque de nature dans la ville centrale. IEB est parmi 
ceux qui pensent que le conflit entre densité urbaine et préservation de la biodiversité 
n’est pas forcément sans solution positive pour les habitants. 

Enfin, IEB assume activement pour le secteur associatif environnemental la respon-
sabilité de porter les revendications du secteur au Conseil de l’environnement aux 
côtés des autres représentants de la société civile. IEB plaide par ailleurs pour la créa-
tion d’un conseil du développement durable qui rassemblerait le conseil Économique 
et Social et le Conseil de l’Environnement. 

Logement
IEB accompagne les habitants lors d’enquêtes publiques, notamment celles concer-
nant le plan logement. Une attention toute particulière est accordée aux aspects 
environnementaux des projets (toitures vertes, performances énergétiques des bâti-
ments…) ainsi qu’à leur impact socio-économique sur les quartiers existants (enjeux 
de la densification et de la rénovation urbaine, gentrification). IEB fait également un 
travail de fond auprès des habitants souvent réticents à voir des logements sociaux 
construits près de chez eux. IEB veille également à renforcer la participation des habi-
tants autour de la thématique du logement dans des contextes différenciés.

IEB est particulièrement impliquée dans les réseaux militants au sein du secteur 
du logement. En collaboration avec le BRAL et le RBDH, IEB a créé la plateforme 
logements vides. La fédération est également membre du Ministère de la Crise du 
Logement (MCL), plateforme de concertation qui permet un partage et un échange 
d’expériences à propos de la problématique du droit au logement. 

Dans ses contacts avec le secteur patronal, IEB plaide activement pour que le sec-
teur de la construction contribue à l’effort nécessaire pour répondre au défi démogra-
phique, notamment en diminuant ses marges bénéficiaires. 

Les principaux axes de travail
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Au travers de son engagement dans la défense du droit des habitants menacés 
d’expropriation (notamment dans le projet d’expropriation de 80 familles menacées 
par le projet « quadrilatère Nord » d’Infrabel), IEB est très actif dans la recherche de 
solutions alternatives aux expropriations ainsi qu’à l’information des citoyens quant à 
leurs droits dans cette matière complexe.

Enfin, IEB siège également au Conseil Consultatif du logement.

Mobilité
IEB s’implique chaque année dans de nombreux dossiers de mobilité soumis à enquête 
publique grâce à différents modes d’action et de communication. Dans toutes ces 
enquêtes, l’accent est systématiquement mis sur le rééquilibrage du partage de la 
voirie au profit des transports en commun et des modes de déplacement doux. Nos 
chargés de mission s’assurent que les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité 
réduite (PMR) ont été pris en compte dans la réalisation des projets et que ceux-ci 
sont favorables aux transports publics, quand cela est pertinent. IEB porte une atten-
tion particulière à la promotion du vélo et de la marche à pied comme alternative à la 
voiture individuelle mais aussi comme outil capable de désengorger les transports en 
commun. IEB soutient le principe du vélo partagé en tant que service public financé 
par la Région (grâce à l’instauration d’un péage urbain, par exemple).

En matière de parking, IEB défend une politique raisonnée de réduction des par-
kings dans les zones bien desservies par les transports en commun. IEB agit tant de 
façon prospective en promouvant une évolution des règlements d’urbanisme tels que 
le RRU que sur le terrain en intervenant à l’occasion d’enquêtes publiques présentant 
un enjeu important en mobilité.

IEB est membre fondateur et assure le secrétariat de la plateforme SMoB (ARAU, 
Gracq, BRAL, NoMo, Pro Vélo, Ligue des Familles, Gezinsbond, NoMo, Gutib, Wolu-
Inter-Quartiers, comités d’habitants…) qui vient récemment de présenter au public 
Cityvision, un plan de développement alternatif au Métrovision de la STIB. IEB est éga-
lement membre fondateur de la plateforme Modal Shift qui promeut des alternatives 
au développement des infrastructures routières et travaille tout particulièrement sur le 
dossier d’élargissement du Ring bruxellois. De nombreux autres dossiers sont étudiés 
au sein d’IEB : le RER, le Diabolo, les cheminements piéton, la circulation des poids 
lourds, le péage urbain et d’autres.

IEB est par ailleurs membre actif du comité des usagers de la STIB, comité qui vise 
à améliorer les services de la STIB.

1. 
Aperçu
général 
et bilan
de l’année 
2009

Les principaux axes de travail
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Depuis de nombreuses années, IEB mène des réflexions, suivies de campagnes de 
sensibilisation, se rapportant à des solutions prospectives de mobilité : le péage urbain 
ou le transport de marchandises en ville en sont les exemples. 

En 2009, IEB a également lancé l’appel à projets « Mon quartier respire ! » dans le 
cadre de la Semaine de la mobilité destiné à développer avec les habitants des actions 
visant au rééquilibrage des espaces de circulation au profit des modes doux.

IEB est également très attentif aux enjeux de mobilité dans la zone RER, notam-
ment en exerçant une certaine vigilance quant à l’application effective des mesures 
d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre du réseau RER.

IEB s’implique très régulièrement, de sa propre initiative ou à la demande des 
pouvoirs publics, dans certains comités d’accompagnement liés à des enjeux de mobi-
lité. En 2009 (comme en 2008), IEB participait aux comités d’accompagnement de la 
moyenne ceinture, de la place Meiser et du projet Quadrilatère Nord-RER. Notons 
qu’IEB est candidate pour participer au comité d’accompagnement du plan marchan-
dise en Région bruxelloise.

Enfin, la fédération participe activement aux débats au sein de la Commission 
régionale de la Mobilité.

Prévention et gestion des déchets
La question des déchets en Région de Bruxelles-Capitale est primordiale. Cette com-
pétence étant partagée par deux ministres, IEB est attentive à ce que les politiques 
soient coordonnées. En matière de prévention, IEB anime depuis 8 ans le réseau des 
Maîtres composteurs, qui a un succès tel qu’il mériterait à lui seul une réflexion quant 
à son développement et à sa pérennisation.

La filière de gestion des déchets fait également l’objet de toute l’attention d’IEB, 
notamment via l’animation de la plateforme « Haro sur les déchets » et l’analyse des 
politiques publiques en la matière. Sa réflexion se distille également au travers du suivi 
des enquêtes publiques. 

IEB porte enfin une attention toute particulière à ce que les politiques mises en 
œuvre en la matière trouvent un bon équilibre entre préoccupations environnementa-
les et sociales.

Patrimoine
Selon IEB, la défense du patrimoine architectural passe par une conception de l’ur-
banisme qui intègre le patrimoine comme une donnée préalable fondamentale d’un  
site tout en permettant une innovation architecturale en cohérence avec le contexte 

Les principaux axes de travail
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urbanistique existant. C’est pourquoi IEB analyse l’impact des projets immobiliers sur 
les biens appartenant au patrimoine. IEB en informe le public, intervient à l’occasion 
de certaines enquêtes publiques, lie la question du patrimoine aux dossiers d’urba-
nisme et aide les habitants à mieux défendre le patrimoine dans leurs quartiers.

IEB suit également l’évolution de la législation en la matière et en informe le public 
dans une forme vulgarisée.

Rénovation urbaine
IEB assure un suivi citoyen de la politique de rénovation urbaine prônée en région 
bruxelloise. IEB tente d’exercer un contrôle démocratique sur les instruments mis en 
place dans ce cadre (comme l’Observatoire des Quartiers, l’Agence de Développement 
Territorial) et d’analyser les effets de la politique des contrats de quartier.

À l’occasion de certains contrats de quartier, IEB encourage la participation des habi-
tants en Commission Locale de Développement Intégré (CLDI) et lors des Assemblées 
Générales de Quartier. Son action vise également à intégrer dans ces contrats des 
préoccupations tant environnementales que sociales. Elle vise également à mettre en 
débat la question de la gentrification présente dans de nombreux quartiers. 

Urbanisme et Aménagement du territoire
En cette matière, IEB analyse et met en débat public les enjeux à caractère régional en 
matière d’aménagement du territoire. 

Depuis 2005, IEB assume pour compte de la Région la tâche d’information des 
habitants à l’occasion des processus d’élaboration de certains schémas directeurs. En 
2009, IEB a principalement travaillé sur le schéma directeur de la RTBF-VRT et dans 
une moindre mesure sur les schémas directeurs de la gare de l’Ouest, du quartier 
européen et de Schaerbeek Formation.

IEB propose également une réflexion prospective sur les grands équilibres de 
fonctions à maintenir dans la ville. Logements sociaux, moyens et de luxe, bureaux, 
commerces et activités productives sont autant de fonctions qui ne bénéficient pas 
forcément du même intérêt de la part des acteurs qui font la ville.

La place de la publicité dans l’espace public fait également l’objet d’une longue 
réflexion au sein d’IEB. À cet égard, IEB est membre fondateur et participant actif de 
la plateforme « Vigilance Action Pub ! » qui a élaboré son mémorandum en vue des 
élections de juin 2009.

IEB participe également à l’évolution de la réflexion sur les plans de développement 
et d’aménagement (PRD, PCD, PRAS et PPAS), le COBAT ainsi que les règlements  

1. 
Aperçu
général 
et bilan
de l’année 
2009

Les principaux axes de travail
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d’urbanisme. IEB est régulièrement consultée par les autorités pour donner son avis 
sur tel ou tel projet de réforme. Un avis toujours fouillé, à l’instar de la récente analyse 
de la réforme du COBAT qui a fait l’objet d’une audition parlementaire.

Depuis de nombreuses années, IEB rend service tant au citoyen qu’à un public 
plus spécialisé (administrations, professionnels du bâtiment) en assurant la collecte et 
l’encodage dans une base de données de l’ensemble des enquêtes publiques tenues 
dans la région, et en les diffusant au format électronique. 

Enfin IEB compte parmi les membres les plus actifs de la Commission Régionale de 
Développement.

Les finances

Subsides régionaux
Subsidiées depuis 2004, les missions suivantes pour un montant global de 368.930 € 

ont été reconduites : 
— organisation de la concertation entre les habitants et les autorités régionales dans 
le cadre de l’élaboration de certains schémas directeurs (compétence du Ministre-
Président en charge de la planification) ;
— appel à projet pour la verdurisation de quartiers et missions générales en environ-
nement (Ministre de l’Environnement) ;
— la Semaine de la Mobilité (Ministre des travaux publics et de la Mobilité) et missions 
de base d’IEB en matière de mobilité.

L’IBGE a renouvelé en 2009 la mission d’animation du réseau des maîtres-composteurs 
(59.855,00 €).

Communauté française
En 2009, le subside attribué par la Communauté française à IEB dans le cadre du décret 
de l’Éducation permanente était de 222.648 €. IEB est reconnu dans les axes 1 et 3.2.

L’année 2009 s’est terminée avec un résultat positif de 3.350,02 € (soit 0,47% du 
budget global)

Les principaux axes de travail / Les finances
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Rubriques du Compte de Résultat 2009

Ventes et prestations 703.966,40 €
Ministère Communauté française 222.649,56 €
Subventions Région bruxelloise 428.785,80 €
Bruxelles en mouvements 20.949,52 €
Subvention fédérale 10.000,00 €
Dons 8.058,51 €
Autres 13.523,01 €

Coût des ventes et prestations 693.248,90 €
Rémunérations et charges sociales 549.880,03 €
Approvisionnements & Marchandises 59.961,07 €
Services et bien divers 81.713,23 €
Amortissements 1.219,34 €
Autres charges 474,23 €
 
Bénéfice d’exploitation 10.718,50 €

Produits financiers 974,84 €
 
Charges financières 2.102,57 €
 
Bénéfice courant 9.590,77 €

Produits exceptionnels 1.990,50 €

Charges exceptionnelles 8.231,25 €

Bénéfice de l’exercice 3.350,02 €

1. 
Aperçu
général 
et bilan
de l’année 
2009

Les finances
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Participation et espace public

1. La convention régionale

En 2009, la mission confiée à IEB pour « faciliter la concertation entre les habitants et 
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l’élaboration de 
schémas directeurs de zones d’intérêt régional ou de zones leviers » a été prolongée. 

Trois zones furent attribuées à IEB : la ZIR Gare de l’Ouest, la ZL RTBF-VRT ainsi que  
la ZIRAD Schaerbeek Formation. Néanmoins, seuls les schémas directeurs « RTBF-
VRT » et, dans une nettement moindre mesure, « Schaerbeek Formation » ont connu 
des avancées.

ZL RTBF-VRT :
Réalisé dans un temps record, le schéma directeur RTBF-VRT est achevé et sera soumis 
à l’approbation du Gouvernement dans le courant de l’année 2010. Notre mission d’in-
formation des habitants s’est étalée du mois de juin 2008 au mois de décembre 2009.

En 2009, deux nouvelles réunions publiques d’information ont été organisées, rassem-
blant chaque fois une centaine de personnes. IEB a participé à quatre réunions du comité 
d’accompagnement y rapportant les points et questionnements essentiels des habitants.

À l’issue de la dernière réunion d’information publique qui s’est tenue en juin 2009, 
IEB a élaboré un cahier de remarques et de revendications des habitants qui a été 
transmis aux responsables politiques tant locaux que régionaux, aux administrations 
concernées ainsi qu’au bureau d’études en charge du projet.

Un espace du site Internet a été dédié au dossier et proposait aux visiteurs d’y lais-
ser leurs commentaires et impressions (voir : http://www.ieb.be/zones-leviers-et-zir/
quartier-rtbf-vrt/). Par ailleurs, le schéma directeur RTBF-VRT a fait l’objet d’un suivi 
spécifique dans Bruxelles en mouvements (BEM), d’une part au travers du dossier sur 
les grands projets et d’autre part au travers d’une analyse des aspects de mobilité du 
quartier menée en collaboration avec Woluwe-Inter-Quartiers.

En marge de ces actions en lien direct avec la procédure même du schéma direc-
teur, IEB a également mené un travail de terrain, plus particulièrement au travers du 
suivi systématique des dossiers soumis à enquête publique dans le périmètre de la 
zone. Ainsi, pas moins de 10 dossiers importants ont été suivis.

Pour finir, IEB a réalisé une évaluation du processus en soumettant un question-
naire à l’ensemble des 180 personnes qui ont participé aux réunions. L’objectif était 
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de voir de quelle manière les réunions ainsi que l’information diffusée a pu permettre 
ou non aux habitants de modifier leur perception de leur quartier et de voir dans 
quelle mesure ils ont le sentiment d’avoir pu influencer ou non le projet qui leur était 
proposé. Les conclusions de cette enquête doivent aider IEB à réorienter notre travail 
dans le cadre de cette convention.

ZIRAD Schaerbeek Formation
En 2009, année d’élections, le dossier, sensible politiquement, n’a pas vraiment avancé.

Quoi qu’il en soit, IEB a entretenu des contacts réguliers avec les comités d’ha-
bitants des communes les plus directement concernées (Neder-Over-Heembeek et 
Haren) par l’aménagement du site de Schaerbeek Formation. En participant aux réu-
nions de ces différents comités, IEB a donc eu l’occasion à plusieurs reprises d’expli-
quer les dernières nouvelles concernant l’état d’avancement du schéma directeur et 
de consigner leurs remarques à ce propos. 

L’élaboration d’un avant-projet de schéma directeur pour le site de Schaerbeek 
Formation a amené IEB à s’intéresser et à réfléchir à l’impact des projets envisagés pour 
les autres sites bruxellois comme par exemple celui du Plateau du Heysel (voir infra). 
 

2. Travail spécifique

Neder-Over-Heembeek
Durant l’année 2009, le travail d’accompagnement des habitants de Neder-Over-
Heembeek s’est poursuivi. Les 7 comités d’habitants de Neder-Over-Heembeek ont 
décidé de se coordonner en plateforme. IEB a accompagné les différents comités 
d’habitants durant tout ce processus de transformation. La création du blog de la plate-
forme des comités d’habitants de Neder-Over-Heembeek ainsi que le tenue mensuelle 
de réunions de coordination a permis aux différents comités de mieux partager l’infor-
mation et de mieux coordonner leur action. Le résultat est sans conteste une meilleure 
expertise générale des habitants sur des dossiers liés à la construction d’environ 1.000 
nouveaux logements à NOH par la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise. 

Le travail quotidien d’analyse plus précise des dossiers mis à l’enquête publique 
s’est poursuivi. C’est dans ce contexte qu’un nouveau comité de quartier « Chemin 
Vert » s’est créé et a rejoint la plateforme déjà existante.

Depuis septembre 2009, la plateforme et IEB se réunissent également 2 fois par 
mois sous la forme d’un groupe de travail pour réfléchir à un projet d‘aménagement 
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urbain global pour Neder-Over-Heembeek. Différentes rencontres ont déjà eu lieu 
avec des urbanistes, pouvoirs publics et autres associations. 

Anderlecht – Chaudron/Neerpede
Actif depuis 2006, IEB a accompagné le comité de quartier « Neerpede Blijft » menacé 
par des projets spéculatifs de logements privés à l’orée du Pajjotenland. Soutenant les 
habitants dans leurs revendications pour un aménagement cohérent et planifié, IEB 
a, en 2009, persévéré également dans son travail de défense du Plan Particulier d’Af-
fectation du Sol, en apportant un soutien médiatique au comité et en participant à la 
réflexion sur la préservation d’une rare zone à haute valeur biologique bruxelloise.

La zone du canal
La zone canal s’étendant depuis la petite ceinture jusqu’à la limite nord de Bruxelles 
est actuellement le théâtre de nombreux enjeux (BILC, Tour et Taxis, tour Atenor, 
avenue du Port, anciens entrepôts Godin…). Les projets en cours vont métamorpho-
ser totalement un ensemble de quartiers populaires situés le long du canal et auront 
immanquablement un impact sur l’ensemble de la ville et en particulier sur le centre 
historique tout proche. C’est donc tout logiquement qu’IEB a décidé de s’impliquer 
dans ces différents dossiers.

Malgré l’opposition des associations, les entrepôts Delhaize au quai de Willebroeck, 
à la valeur patrimoniale indéniable ont fait l’objet d’une destruction sans projet officiel 
de reconstruction. Dans ce dossier, le droit des habitants est bafoué à chaque étape 
des politiques publiques : PPAS sur mesure pour le promoteur, permis de démolition 
délivré sans projet alternatif soumis à l’avis des habitants, dépôt d’un permis pour 
une tour dont l’échevin de l’ubanisme de la Ville soutient le principe avant même  
la consultation des habitants.

À Tour et Taxis, IEB a mené une importante réflexion sur l’enjeu urbanistique qui 
consiste à relier une ancienne friche ferroviaire avec les quartiers avoisinants dans de 
bonnes conditions : qualité de vie, mobilité durable, mixité sociale et risque de gen-
trification, mise en valeur du patrimoine. Une attention particulière a été accordée à 
la valorisation du canal dans sa fonction historique (le transport de marchandise) ainsi 
qu’une fonction plus récente : le tourisme fluvial. Cette réflexion a été menée en par-
tenariat avec les autres acteurs du monde associatif impliqués sur ces dossiers (ARAU, 
BRAL, Coordination Senne) ainsi qu’avec les habitants (Comité Marie-Christine, Comité 
de Quartier Maritime).

Participation et espace public
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IEB s’est également associé à Bruxelles Fabrique, à Pétitions-Patrimoine, à l’ARAU et 
au BRAL pour remettre en question le projet de centre commercial en lieu et place des 
anciens entrepôts Godin situés au Quai des Usines, témoin unique du passé industriel 
de Bruxelles, situé dans une zone d’activité économique au côté du marché matinal. 
IEB a organisé, en collaboration avec les associations précitées, des balades média-
tiques et citoyennes pour alerter les pouvoirs publics sur les effets destructeurs du 
projet et son inadéquation au regard du caractère stratégique de la zone et les lignes 
directrices du Masterplan du Port de Bruxelles. IEB a suivi avec attention l’enquête 
publique sur le cahier des charges du projet. La vigilance des associations a permis  
de soulever la violation du PRAS par le projet quant au type et à la surface de commer-
ces envisagés et a conduit le demandeur à revoir sa copie. Rien ne garantit néanmoins 
en l’état la préservation du site. IEB maintiendra donc sa vigilance dans ce dossier. 

Rue du Progrès
Entamé en 2008, l’accompagnement des habitants de la rue du Progrès à Schaerbeek 
dans le cadre du projet de réaménagement du Quadrilatère Nord par Infrabel s’est 
poursuivi de façon intensive en 2009. En effet, tel que prévu, le projet de viaduc fer-
roviaire met non seulement en péril une partie du site Blaton classé mais conduit sur-
tout à déloger plus de 200 habitants en raison de la démolition d’une trentaine d’ha-
bitations sans qu’aucune proposition de reconstruction de surfaces équivalentes en 
logements ne soit mise sur la table par Infrabel. IEB a soutenu les habitants dans leur 
demande de droit aux logements, les a informés sur les conséquences juridiques liées 
à une éventuelle procédure d’expropriation, les a encadrés pour relayer leurs deman-
des lors de la commission de concertation. Le permis devrait être incessamment déli-
vré mais il est conditionné à la passation de conventions entre Infrabel, la commune 
de Schaerbeek et la Région établissant les engagements d’Infrabel à l’égard des habi-
tants en cas d’expropriation. IEB restera attentif à la consistance de ces conditions 
surtout au regard du droit des locataires à retrouver un logement dans leur quartier.

Le réaménagement du plateau du Heysel
Le plateau du Heysel est une zone de 70 ha appartenant à la Ville de Bruxelles. En 
mars 2009, la Ville a annoncé son intention de réaménager le plateau dans le cadre du 
projet Neo lequel intègre notamment un certain nombre d’infrastructures voulues par 
le Plan de développement international (centre de congrès, salle de spectacles, stade 
de football…) ainsi que des fonctions voulues par la Ville (centre commercial, bureaux 
européens). IEB suit de près ce dossier en contact avec les comités et acteurs locaux et 
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est intervenu à plusieurs reprises par la voie de la presse pour faire part de ses inquié-
tudes sur le manque de transparence du processus et le manque de concertation avec 
la Région et les habitants. IEB a d’ailleurs délivré son Chardon annuel à la Ville pour sa 
mauvaise gestion dans ce dossier.

PleinOPENair
Durant l’été 2009, IEB a collaboré avec le Nova et PTTL au PleinOPENair, un événe-
ment de cinéma itinérant et réflexif sur la ville. Au travers de projections, balades, 
débats et concerts, le festival du PleinOPENair s’est attelé à mettre en perspective 
différents enjeux urbanistiques qui traversent la ville autour du thème « Work, Live and 
Play ». Cette année les trois grands sites visités étaient l’ancienne gare Josaphat , les 
anciens entrepôts Godin et la Cité Modèle à proximité du Plateau du Heysel. Un focus 
était aussi fait sur l’avenir du Passage de Travail à quelques pas de la place Rouppe.

IEB a participé à la production de petits films éclairant les enjeux urbanistiques des 
sites visités. PTTL et IEB sont ainsi allés à la rencontre des habitants et occupants des 
entrepôts Godin, du Passage du travail et du plateau du Heysel. 

Les États généraux de Bruxelles
Au premier semestre 2009, les États Généraux Bruxelles, organisés par IEB, le BRAL, 
les partenaires sociaux, les associations culturelles bruxelloises ainsi que trois associa-
tions (Manifesto, Aula Magna et Bruxsel.org) ont réuni plus de 3000 bruxellois dans 16 
ateliers débats consacrés à 16 thématiques dont une bonne partie étaient directement 
liées aux préoccupations d’IEB.

La collaboration avec les universités bruxelloises ULB, Saint-Louis et VUB a permis 
de publier 16 notes scientifiques offrant un état de lieux de la situation de Bruxelles.  
Les membres de la plateforme des États Généraux de Bruxelles ont publié leurs 
conclusions à l’issue des débats. Les conclusions n’ont pas manqué d’inspirer l’accord 
du gouvernement. 

IEB regrette que la séance de clôture ait fait l’objet d’une récupération politique de 
l’initiateur des États Généraux. IEB a décidé à cet égard de ne plus s’impliquer dans 
un événement comparable mais de travailler plus en profondeur avec certains acteurs 
des États Généraux.

Participation et espace public
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Autres activités
L’association répond volontiers de manière favorable aux diverses invitations à expri-
mer son point de vue lors de colloques et de conférences organisés par des adminis-
trations, des institutions ou des associations actives dans le champ sociétal.

Enfin, IEB n’a pas abandonné les habitants de la place Flagey une fois les engins 
de chantier partis. IEB a tenu à conserver la dynamique de la Conférence Permanente 
appelée par les vœux du promoteur et du Ministre de la Mobilité. IEB s’est d’ailleurs 
impliqué dans la mise sur pied du forum citoyen, au mois de juillet, pour débattre et 
proposer des animations sur et autour de la place. 

3. Les enquêtes publiques et le soutien aux comités

IEB traite les dossiers d’initiative ou à la demande d’habitants, en privilégiant l’intérêt 
général d’un quartier. La fédération accompagne les Bruxellois, en fournissant l’infor-
mation utile sur les procédures participatives, leur permettant d’exprimer un avis sur 
les projets d’aménagement urbain. 

Le suivi des enquêtes publiques est toujours motivé par l’intérêt qu’IEB porte, en 
collaboration avec les comités de quartier, au maintien ou à l’amélioration de la qualité 
de vie en ville.

En accord avec la charte que chaque comité a signée, les enjeux relèvent, selon  
le contexte, d’une dédensification en intérieur d’îlot, d’une diminution du trafic de tran-
sit (notamment par la limitation du nombre d’emplacements de parking), d’une mixité 
de fonctions, de la promotion du logement social ou de la protection du patrimoine. 
L’association accorde également, dans les dossiers qui le nécessitent, une importance 
particulière à l’évaluation des incidences environnementales et sociales. 

Chaque année, la volonté de densifier la ville se fait de plus en plus concrète.  
La plupart des communes bruxelloises sont concernées et en particulier les commu-
nes en périphérie de la ville. IEB s’est montré particulièrement attentif aux différents 
projets de lotissement proposés par les promoteurs et par les pouvoirs publics. La 
densification de la ville ne doit pas se faire aux dépens de la qualité de vie des habi-
tants mais doit plutôt être l’occasion d’améliorer celle-ci par la mise à disposition de 
nouveaux services collectifs (transport, crèches, écoles, maisons de repos) ainsi que 
par un saut qualitatif de l’aménagement des espaces publics renforçant le maillage 
vert et la convivialité. 
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IEB reçoit de nombreux appels d’habitants. Tous ces appels sont traités. L’appelant 
reçoit des indications légales et techniques qui lui permettront d’agir. IEB peut aussi 
aider à organiser une mobilisation (constitution d’un comité d’habitants, conférence 
de presse et participation à la commission de concertation). La prise en charge des 
sollicitations par la fédération est faite en fonction du besoin du comité et de la perti-
nence de la demande. Les critères de cette aide doivent correspondre au respect de 
la charte (mobilité alternative, mixité…), de la législation en vigueur et de la dimension 
collective de l’action.

Les problèmes individuels sont pris en compte dans la mesure où ils peuvent s’ins-
crire dans une action collective. Pour les cas individuels, l’association dirige les appe-
lants vers les services adéquats.

La liste complète des enquêtes publiques suivies par IEB est accessible à l’annexe 5.

L’accès au logement
En 2009, IEB a particulièrement veillé à renforcer la participation 
des habitants autour de la thématique du logement dans des contex-
tes différenciés.

La fédération a attentivement suivi les avancées du plan logement. IEB a suivi les dif-
férentes enquêtes publiques liées au plan logement en collaboration avec les comités 
de quartiers. 

En partenariat avec le BRAL et l’ACQU (association des Comités de Quartier d’Uc-
cle), IEB a organisé des réunions d’informations pour les habitants du quartier du 
Bourdon à Uccle afin de les informer et recueillir leur avis sur les projets d’urbanisation 
et de construction de nouveaux logements. L’objectif était de désamorcer les craintes 
des habitants concernant l’arrivée de nouveaux habitants et d’encourager la participa-
tion et le dialogue avec les pouvoirs publics.

L’association encourage également la participation des habitants présents en CLDI 
et aux Assemblées Générales du Contrat de Quartier « Léopold à Léopold » ainsi que 
dans le contrat de Quartier Rouppe. IEB veille tout particulièrement à encourager 
l’augmentation du parc de logements publics ou conventionnés. IEB est particulière-
ment attentif à la performance énergétique des bâtiments lors de rénovation ou de 
construction de logements dans le cadre de ces deux contrats de quartiers.

L’association est également membre du Ministère de la Crise du Logement qui 
rassemble aussi bien des individus que des groupes ou des associations. Le MCL est 
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une plateforme de concertation qui permet un partage et un échange d’expériences 
pour développer la lutte pour le droit au logement. IEB est présent aux rencontres 
des assemblées et aux réunions du cabinet du Ministère de la Crise du Logement et a 
participé à l’action « Maison d’Hiver ».

L’association a également défendu le maintien de la fonction logement auprès des habi-
tants de la rue Notre Dame du Sommeil. Ceux-ci se sont opposés à la réaffectation d’an-
ciens ateliers en salle de spectacle et de divertissement nocturne en zone de logement. 

IEB effectue également le suivi de la rénovation des logements de la rue de 
Pavie et Chaussée de Louvain dont le CPAS de la Ville de Bruxelles est actionnaire. 
L’association accorde une attention particulière au relogement des habitants avant et 
après les travaux, en partenariat avec l’Union des Locataires du Quartier Nord et le 
Front Commun des SDF.

Les locataires, accompagnés des associations ont demandé à être entendu lors 
d’une interpellation au conseil communal.

IEB, en collaboration avec le BRAL et le RBDH, a créé la Plateforme logements 
vides. L’objectif est de faire figurer le thème des logements vides à l’ordre du jour 
des partis politiques et dans les accords du nouveau Gouvernement en 2009. La 
Plateforme énonce des objectifs clairs expliqués dans une liste de revendications pour 
lutter efficacement contre les bâtiments inoccupés.

Le patrimoine
Partie intégrante du tissu urbain et support de la mémoire collec-
tive de la ville, le patrimoine architectural et naturel est un enjeu 
souvent secondaire dans les projets de développement de la ville. 
C’est pourquoi IEB analyse l’impact des projets immobiliers sur les 
biens appartenant au patrimoine et en informe le public.

En 2009, IEB a poursuivi l’examen critique de la réforme législative relative au Code 
bruxellois de l’aménagement du territoire. L’association était présente à l’audition 
organisée au Parlement bruxellois le 4 mars 2009 et a avancé ses arguments s’op-
posant à la restriction du droit d’initiative citoyenne. Le gouvernement ayant adopté 
cette réforme, IEB a introduit avec l’ARAU et Pétitions-Patrimoine un recours dénon-
çant la régression qu’impliquent les nouvelles dispositions par rapport au droit à la 
participation démocratique en vigueur auparavant. 
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L’année
dans
les secteurs
d’activités



29

IEB s’est également associé à Bruxelles Fabrique, à Pétitions-Patrimoine, à l’ARAU 
et au BRAL en vue de demander qu’il soit prêté attention à la valeur patrimoniale 
des anciens entrepôts Godin situés au Quai des Usines. En effet, les projets urbanis-
tiques du propriétaire actuel du site menacent dangereusement ce témoin unique du 
passé industriel de Bruxelles en vue d’y construire un vaste centre commercial. IEB a 
organisé en collaboration avec les associations précitées des balades médiatiques et 
citoyennes pour alerter les pouvoirs publics sur les effets destructeurs du projet. IEB a 
également suivi avec attention l’enquête publique sur le cahier des charges du projet. 
La vigilance des associations a permis de soulever la violation du PRAS par le projet 
quant au type et surface de commerces envisagés et a conduit le demandeur à revoir 
sa copie. Rien ne garantit néanmoins en l’état la préservation du site. IEB maintiendra 
donc sa vigilance dans ce dossier. 

En commission de concertation, IEB s’est opposée au projet de démolition d’un 
ensemble de bâtiments néo-classiques dans la rue du Pépin. 

L’éducation à la mobilité

1. Les conventions

La Semaine de la Mobilité
Comme chaque année, IEB est actif lors de la Semaine de la Mobilité via la participa-
tion au comité d’accompagnement régional et via l’appel à projets à destination des 
comités d’habitants :
— L’appel à projet intitulé « Mon quartier respire ! » s’est axé sur le rééquilibrage des 
différentes fonctions de la rue et des différents modes de déplacements. Onze projets 
ont répondu à l’appel et ont mené diverses actions tout au long de la semaine de la 
mobilité. IEB a assuré le soutien et le suivi des projets depuis leur genèse jusqu’à la 
fin du processus. Cet appel à projet à destination des habitants s’est axé en 2009 sur 
le thème du partage de la ville et de la promotion des bons exemples en matière de 
mobilité. Il traduit la volonté des citoyens à être des acteurs de changements et des 
ambassadeurs d’une mobilité heureuse. Derrière le slogan « Mon quartier respire ! », 
accompagné d’un logo spécifique, les comités d’habitants, associations cyclistes, 
associations de quartier… ont pu réaliser des actions de sensibilisation, militantes, 
ludiques, créatives ou pratiques… sur les modes de déplacements non polluants.
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— La participation au comité d’accompagnement régional permet l’intégration et la cohé-
rence des actions des habitants dans la semaine de la mobilité (résumé des projets pour 
le guide de la mobilité, relais du matériel de communication vers les comités, présenta-
tion des projets d’habitants lors de la séance plénière de clôture et d’évaluation…).

Les Rues Réservées aux Jeux
Le projet vise à assurer la sensibilisation, l’information et l’encadrement nécessaire à la 
préparation, à l’exécution et à l’évaluation de rues réservées aux jeux.

La démarche mise en œuvre consiste à mettre des outils à disposition des habi-
tants et de les faire connaître. Les outils visent à expliquer, à sensibiliser et à faciliter 
la mise en place d’une rue réservée aux jeux. Des formulaires prêts à être complétés, 
des lettres types pour les riverains, des adresses, des bons conseils, sont téléchargea-
bles sur la page internet http://www.ruesauxjeux.be. La démarche se veut très libre et 
accessible au plus grand nombre. La mise en œuvre du projet demande une démarche 
volontaire et autonome d’un ou de quelques habitants qui doivent s’approprier les 
outils mis à disposition.

Les évaluations largement positives des actions passées et la large méconnaissance du 
public de cette disposition du code de la route laisse entrevoir un potentiel de dévelop-
pement gigantesque pour les rues réservées aux jeux qu’IEB entend bien développer.

2. Travail spécifique

Villo
Le projet de vélos partagés Villo est maintenant sur les rails. L’avis d’IEB sur ce projet 
est plus que mitigé. Si l’on doit se réjouir qu’un service de vélos partagés est offert 
à la population, le fait de le confier à un opérateur qui n’a pas la mobilité comme 
objet principal et de le conditionner à un financement par la publicité est loin de faire 
l’unanimité parmi ses membres. IEB a analysé la convention passée entre la Région et 
l’opérateur publicitaire et doit bien reconnaître le déséquilibre flagrant qui entache la 
convention du point de vue des droits et obligations des parties et ce au détriment 
de la Région et des communes chargées d’accueillir les stations de vélos et in fine au 
détriment des usagers du dispositif. Pour IEB, ce dossier soulève une question plus 
générale sur la délégation de services publics au secteur privé. IEB a donc suivi avec 
beaucoup d’attention les différentes enquêtes publiques sur la délivrance des per-
mis de stations vélos et n’a pas manqué de pointer, en commission de concertation, 
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les contradictions entre la volonté de la Région de mettre à disposition des usagers  
de la ville un vélo libre service de qualité et la volonté première de l’opérateur privé de 
maximiser la présence et la visibilité de dispositifs publicitaires dans l’espace public. 

Les actions dans le cadre du SMoB
IEB a réuni à plusieurs reprises les membres du groupe Shadow traffic rebap-
tisé SMoB (ARAU, Gracq, BRAL, NoMo, ProVélo, Ligue des Familles, Gezinsbond, 
Gutib, Wolu-inter-Quartiers, moult comités d’habitants…). C’est au sein de cette 
plateforme qu’a été impulsée et élaborée la Cityvision, proposition pragmatique 
de réaménagement du réseau de transport bruxellois. En outre, de nombreux dos-
siers ont été étudiés : l’avis du Conseil Supérieur des Finances sur la fiscalité auto-
mobile ; la zone confort Pentagone ; le développement du RER et de son schéma 
d’exploitation ; la restructuration du métro et la Métrovision ; le dépôt Marconi ; les 
multiples évolutions des tracés et performances des trams 3 et 4 ; la mobiliteitsvi-
sie 2020 van De Lijn ; la circulation des poids lourds ; la taxe diabolo ; l’élargissement  
du Ring ; le péage urbain et d’autres sujets d’actualité.

Les actions dans le cadre de Modal Shift
L’association a également poursuivi son travail de sensibilisation aux risques liés au projet 
d’élargissement du Ring au Nord de Bruxelles. Au sein de la plateforme Modal Shift, IEB a 
réalisé différents communiqués de presse pour maintenir l’attention de la Région bruxel-
loise sur les effets néfastes que ne manquera pas d’avoir ce projet sur son territoire que ce 
soit en termes de mobilité ou de nuisances environnementales. IEB a également participé à 
une balade dans le bois du Laerbeek, zone naturelle touchée de plein fouet par ce projet. 

Autres activités de sensibilisation
Plusieurs actions de sensibilisation vers les grands publics ont été menées dans le cou-
rant de l’année 2009 visant à informer les citoyens sur les effets néfastes des grands 
travaux d’infrastructures routières notamment lors du salon de l’auto.

Comme chaque année, IEB a tenu un stand lors de la journée sans voiture. En 2009, 
la sensibilisation du public à la mobilité douce s’est voulue résolument interactive et 
conviviale grâce à un quiz et à une action de sensibilisation sur la dualisation sociale 
de notre capitale et notamment sur ses conséquences en matière de mobilité. Pour 
soutenir la première journée de la mobilité douce au niveau communal, IEB a bien 
évidemment tenu à être présent à Anderlecht avec un stand d’information de même 
qualité que lors de la journée sans voiture.
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Péage urbain
À la demande du parlement, IEB est intervenu dans les débats parlementaires sur  
le péage urbain.

IEB est également intervenu dans les ateliers de mobilité organisés par la CSC pour 
discuter des intérêts du péage en Région bruxelloise.

Comités d’accompagnement
IEB s’est impliqué activement dans trois Comités d’Accompagnement, tous liés à des 
enjeux de mobilité : la moyenne ceinture, la place Meiser et le projet Quadrilatère 
Nord-RER.

L’action d’IEB permet de ne pas centrer les projets autour des notions de flux ou 
de capacité mais de privilégier une vision globale intégrant tous les modes de dépla-
cements et la qualité de vie des habitants.

Une attention toute particulière a été accordée aux droits des habitants de la rue 
du Progrès menacés d’expropriation par le projet « Quadrilatère » d’Infrabel, IEB mili-
tant pour la recherche de solutions alternatives permettant de préserver l’habitat et 
dans la dernière extrémité réclamant un engagement clair d’Infrabel de financer la 
construction préalable de logements (à proximité) permettant d’accueillir les habitants 
chassés de leur maison.

3. Enquêtes publiques :

IEB s’est investi dans plusieurs dossiers de mobilité soumis à enquête publique grâce 
à différents modes d’action et de communication : lettres aux collèges des bourgmes-
tres et échevins, participation à la commission de concertation, articles dans le Bem, 
conférences et communiqués de presse et, bien sûr, la newsletter.

IEB est intervenu dans de nombreux projets d’aménagement de voirie, des projets 
liés à la STIB, à la promenade verte, à Villo, au RER ainsi que dans les projets de gran-
des infrastructures commerciales dont les impacts sur la mobilité sont conséquents.

Dans toutes ces enquêtes, l’accent est systématiquement mis sur le rééquilibrage 
du partage de la voirie au profit des modes doux. IEB s’assure que vélos et PMR 
ont été pris en compte dans la réalisation des projets et qu’ils sont favorables le cas 
échéant aux transports publics. 

La liste complète des enquêtes publiques suivies par IEB est accessible à l’annexe 5.
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L’éducation à l’environnement

1. Les conventions

Quartiers Verts 
Depuis sa création en 2001, le projet « Quartiers Verts » a connu d’année en année  
un succès grandissant. Un nouvel appel à projet de verdurisation des quartiers a donc 
été lancé pour 2009-2010. Le but de l’opération mêlait toujours les aspects esthéti-
ques et environnementaux, ainsi que la convivialité. 

Construire un projet pour améliorer la verdurisation ou la mobilité dans sa rue 
permet de créer et renforcer des liens de proximité. S’impliquer dans l’amélioration  
de son cadre de vie permet aussi de connaître ses voisins.

L’appel à projets a rencontré un succès important (avec une hausse de près de 50% 
des candidatures), avec en décembre la sélection de 20 projets sur 30 candidatures 
proposées. Ces projets concernent les communes suivantes : Anderlecht, Auderghem, 
Forest, Bruxelles ville, Etterbeek, Ixelles, Jette, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. 

La phase de concrétisation débutera en février 2010. 

L’animation du réseau maîtres-composteurs
Cette convention a pour objet le développement d’actions de proximité pour pro-
mouvoir le compostage décentralisé en Région de Bruxelles-Capitale via la mise en 
place de formations accélérées au compostage, la recherche et le développement de 
nouveaux projets de compostage collectif ainsi que l’élargissement des activités déjà 
développées par l’IBGE. L’animation et la coordination du réseau de maîtres-compos-
teurs (mc) fait également l’objet de cette convention. 

2. Travail spécifique

Le soutien et la sensibilisation aux quartiers durables
Bruxelles Environnement a élaboré durant l’année 2009, un nouvel appel à projet invitant 
les citoyens à réfléchir aux initiatives qu’ils pourraient développer à l’échelle de leur lieu 
de vie pour en faire un quartier durable. La dynamique étant sur les rails depuis 2008, 
IEB est intervenu de façon plus mineure pour aider à l’élaboration de ce second appel. 
IEB a participé à la soirée d’information adressée aux futurs candidats de l’appel. 
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IEB a continué de suivre activement l’un des projets lauréats quartier durable, le 
projet Baobab 81. IEB a également prêté main forte à d’autres lauréats notamment sur 
la dynamique de la mise en œuvre de composts collectifs. IEB a donné une visibilité  
à l’ensemble des projets par la réalisation d’interviews de chaque quartier lauréat dans 
son journal Bruxelles en mouvements. 

Il a relayé largement au sein de son journal et de sa lettre d’informations hebdoma-
daires les activités menées par l’ensemble des projets lauréats ainsi que le nouvel appel 
à projet. 

Eau
Le réflexe « toitures vertes » est de plus en plus marqué dans les projets immobiliers. 
Les demandes du public d’informations spécifiques sur ce sujet tendent à diminuer.

Les enquêtes publiques concernant l’imperméabilisation des sols ont été systéma-
tiquement contrôlées et la question de la pertinence de leur suivi systématiquement 
posée.

IEB est par ailleurs membre et siège au conseil d’administration de coordination 
Senne ainsi que d’Escaut sans frontière. IEB participe également au collectif « Bruxelles 
ville au bord de l’eau ».

En 2009, IEB a conseillé les porteurs de l’initiative « Maelbeek mon amour » pour le 
développement de leur projet.

Énergie
Pour assurer une diffusion optimale du Défi énergie lancé par Bruxelles environne-
ment, IEB s’est engagé à suivre la formation d’animateur énergie et a mis à disposition 
ses services pour faire des présentations au grand public. La formation étant terminée, 
l’information de mise à disposition de nos services a été diffusée via nos médias de 
communication. En 2009, IEB a été sollicité par la commune de Jette afin de préparer 
une série d’animations dans des logements sociaux. Plusieurs rencontres ont eu lieux 
pour adapter les animations au public visé. Néanmoins, le projet est en suspend pour 
cause d’agenda modifié au sein du service éco-conseil. 

Sensibilisation à la pollution lumineuse
Afin d’offrir à la population bruxelloise une initiative présente dans les deux autres 
régions du pays, et de sensibiliser par la même occasion le grand public à la problé-
matique de la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique, IEB a organisé la 
première Nuit de l’Obscurité en mars 2009.

L’éducation à l’environnement 2. 
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Sensibilisation à l’introduction d’un péage urbain en Région bruxelloise
En 2007, IEB entamait une réflexion sur l’introduction du péage urbain en Région 
bruxelloise comme mesure permettant tout à la fois de réduire la congestion et la pol-
lution automobiles et d’obtenir des recettes qui pourraient être réaffectées à l’amélio-
ration de l’offre des transports en commun. Cette réflexion s’était poursuivie en 2008 
par la rédaction et la diffusion d’une brochure sur la question. 

Le travail de sensibilisation s’est poursuivi en 2009 par différentes interventions dans 
des séminaires et colloques visant à expliciter les bénéfices environnementaux liés à 
l’introduction de cette mesure. Intervention au colloque sur Ville durable, Mobilité 
durable organisé par l’asbl Pour la Solidarité, intervention dans l’atelier mobilité de  
la régionale bruxelloise de la CSC, intervention dans un cycle de formation BRISE… 

Code sur la publicité écologique
IEB a été sollicité afin de rédiger le nouveau code de la publicité écologique. Pendant 
tout le processus, IEB a défendu le point de vue qu’aucune publicité n’est écologique 
car le but d’une publicité est d’inciter à la surconsommation, cette dernière n’étant 
pas du tout bénéfique pour l’environnement.

IEB a dès lors proposé de travailler à un nouveau code bien plus ambitieux en se 
basant sur les expériences étrangères.

Ondes électromagnétiques 
Depuis quelques années, IEB s’est positionné dans la problématique de la pollution 
électromagnétique. IEB défend le principe de précaution et d’évitement prudent. IEB 
a ainsi mis en place des réponses types permettant aux habitants de se mobiliser lors 
des enquêtes publiques et de réagir constructivement. IEB a développé un dossier 
spécial sur le sujet afin de faire le point sur la thématique et offrir à la population des 
réponses à leurs questions.

IEB a également soutenu une initiative citoyenne en mettant à leur disposition 
notre savoir et notre expérience.

Par ailleurs, IEB a été particulièrement actif au sein du CERBC lorsque des textes 
législatifs traitant de cette matière ont été abordés. 

Terres agricoles
IEB a également été sollicité afin d’évaluer le potentiel agricole en région bruxelloise. 
Pour ce faire, IEB a réalisé une recherche statistique afin de réaliser un cadastre des 
terres agricoles. Il apparaît que ce potentiel est réel et permettrait à une partie de  
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la population d’auto-produire une partie de son alimentation ou de favoriser les cir-
cuits courts en la matière.

Potagers collectifs
IEB s’intéresse depuis plusieurs années aux abords de la Senne à ciel ouvert et du 
devenir de cette zone. À cela, s’ajoute un intérêt pour l’accroissement des surfaces 
végétalisées tel que les potagers collectifs.

Dans ce cadre, IEB a travaillé la question de la réappropriation des berges de la 
Senne à des fins agricoles et/ou horticoles offrant d’une part à la population un espace 
ludique, agréable à vivre et d’autre part à la Région, une protection accrue de cette 
zone oubliée.

Protection d’espèces végétales rares
IEB a été sollicité par quelques personnes inquiètes de voir une zone verte à Ixelles 
(plaine ULB/VUB), à la biodiversité particulière, menacée par des spéculations immo-
bilières. IEB a dès lors fait un repérage de terrain, une rencontre avec ces personnes, 
rencontré la commune à ce sujet, effectué un inventaire floral qui a été remis à l’IBGE 
(avec notamment, la découverte d’espèces rares en RBC).

Tourisme durable
En 2009, l’IGEAT s’est vu confier par le cabinet la mission d’organiser des tables ron-
des sur le tourisme durable dans le prolongement des Assises du Tourisme de 2005. 
IEB a participé au comité d’accompagnement de l’organisation des tables rondes afin 
d’aider à la constitution du programme, de la pertinence de son contenu et des per-
sonnes ressources à inviter. 

IEB a également aidé à la diffusion du programme via sa lettre d’information et son 
journal et a consacré un dossier entier de son journal aux résultats de ces tables ron-
des. IEB a d’ailleurs participé en tant qu’intervenant actif à la table ronde consacrée 
aux « habitants face à la mise en tourisme de leur cadre de vie ». 

Jury « entreprises éco-dynamiques »
L’association a aussi participé au jury « entreprises éco-dynamiques », aux groupes 
d’experts en minimisation de déchets de l’IBGE, au Conseil Environnement de la 
Région et à l’assemblée du CFDD (Conseil fédéral du développement durable).

2. 
L’année
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Alliance emploi/environnement
En juillet 2009, à la demande des formateurs des gouvernements régionaux et commu-
nautaire, IEB est intervenu sur la question de l’alliance emploi/environnement. IEB a éga-
lement été invité à présenter son mémorandum au nouveau gouvernement bruxellois.

Conseils dans le cadre de la mise en place des projets « Brussels Green Fields » et 
« Brussels sustainable economy » 

En 2009, l’expertise d’IEB a été sollicitée par les promoteurs des projets « Brussels 
Green Fields » et « Brussels sustainable economy ». Les avis et remarques émis par 
IEB à ces diverses occasions ont permis une amélioration qualitatives de ces projets. 
IEB a accepté de s’investir dans le travail des focus groups de « Brussels sustainable 
economy ».

3. Enquêtes publiques

L’association a assuré la diffusion d’informations liées aux enquêtes publiques et à l’acti-
vité des associations d’environnement en Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cadre, 
la fédération a assuré un travail d’information, d’orientation et de conseil aux particuliers 
qui cherchent à résoudre les problèmes d’environnement liés à leur cadre de vie. 

Les enquêtes suivies en 2009 concernaient des enjeux aussi divers que l’étude des 
incidences environnementales d’abrogation (ou de nouveaux) PPAS, de grands projets 
mais aussi des écoducs, des abattages d’arbres ou même d’une piste de ski couverte !

Les nombreuses demandes de permis d’urbanisme pour antennes gsm ont suscité 
beaucoup de réactions. IEB a pu répondre au cas par cas à chacune de ces demandes.

La liste complète des enquêtes publiques suivies par IEB est accessible à l’annexe 5.

À l’échelon fédéral
Comme chaque année, IEB a participé au travail commun des quatre 
fédérations environnementales (dites 4FD) avec ses partenaires 
Inter-Environnement Wallonie, Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
(BRAL) et Bond Beter Leefmilieu (BBL).

En 2009, les 4FD ont été actives sur de nombreux dossiers fédéraux. IEB s’est impli-
qué plus particulièrement en participant à l’AG du Conseil Fédéral du développement 
durable, en intervenant sur la place publique sur des questions de mobilité, de fiscalité 
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automobile, de publicité, ainsi que sur le principe de l’alliance emploi-environnement 
(new sustainable deal). 

En 2009, IEB s’est impliqué activement dans la plateforme « Associations 21 » qui 
vise à réunir des acteurs de la société civile actifs dans les champs de l’environnement, 
du social, de la culture et des rapports Nord-Sud.

Les recours
Cette année 2009, année d’élections, a néanmoins permis de met-
tre en débat un certain nombre de dossiers et d’en voir aboutir 
quelques uns.

La réforme du Cobat1 a été votée par le gouvernement. IEB a décidé de déposer un 
recours devant la cour constitutionnelle contre l’ordonnance votée par le gouverne-
ment. Les raisons du recours sont les suivantes :
— L’ordonnance prévoit que désormais le Gouvernement peut (tout comme la com-
mune) décider de l’abrogation d’un PPAS. Cette abrogation se fera sans respecter la 
procédure prévue pour la modification d’un PPAS et, en particulier, sans une évalua-
tion des incidences sur l’environnement.
— La nouvelle ordonnance prévoit la possibilité pour le fonctionnaire délégué d’adop-
ter des plans de gestion patrimoniale pour des grands ensembles, grands immeubles 
à appartements multiples ou sites étendus classés ou inscrits sur la liste de sauve-
garde. Cette disposition ne prévoit pas que le plan de gestion patrimoniale fera l’ob-
jet, préalablement à son adoption, d’une évaluation des incidences sur l’environne-
ment (conformément à ce que prévoit la directive européenne 2001/42). 
— L’ordonnance modifie les conditions d’ouverture de la procédure de classement : 
le gouvernement peut (mais ne doit plus) entamer la procédure de classement suite à  
la demande qui lui est faite, notamment par une asbl. Le gouvernement procède à une 
instruction du dossier et décide ensuite d’entamer la procédure. Cette disposition est 
inacceptable car elle diminue le niveau de protection offert actuellement en matière 
de protection du patrimoine sans justification impérieuse d’intérêt général. 

Un autre projet a fait l’objet d’un recours, auprès du Conseil d’État cette fois. IEB, 
l’ARAU et un riverain ont introduit en septembre 2009 un recours en annulation devant 
le Conseil d’État contre le permis d’urbanisme délivré par la Commune de Saint-Josse 
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pour la transformation du couvent Gésù en un ensemble hôtel, spa, brasserie, centre 
de conférences et parking de 172 places. Les raisons du recours sont les suivantes : 
— Le non-respect de la prescription 0.12 du PRAS qui interdit la suppression de loge-
ments sauf si la même superficie est compensée dans la zone
— Le caractère incomplet du rapport d’incidences
— Le défaut d’impartialité (la Commune de Saint-Josse, en la personne de son bourg-
mestre J. Demannez, s’était engagée par écrit à délivrer le PU avant même l’instruc-
tion de la demande de permis). 

Le BILC a également fait l’objet d’un recours en 2009. IEB, l’ARAU et deux rive-
rains ont déposé un recours devant la commission de l’environnement contre le per-
mis d’environnement délivré par l’IBGE. Déboutés, les requérants ont déposé un 
recours auprès du gouvernement. En janvier 2010, donnant raison aux requérants, le 
gouvernement a favorablement accueilli le recours : le projet est incompatible avec 
l’affectation résidentielle voisine. En pleines négociations gouvernementales, le per-
mis d’urbanisme a été accordé par la Secrétaire d’État en charge, Françoise Dupuis.  
Ce permis a fait l’objet d’un recours au Conseil d’État. 

Les commissons et comités régionaux

Commission Régionale de Développement
IEB est membre actif de la Commission Régionale de Développement qui a consacré 
une part importante de son activité à préparer de manière prospective les bases d’un 
nouveau PRD. IEB a activement participé à la task force mise en place pour l’occasion, 
task force qui a structuré son travail autour de 4 axes principaux : construire la ville, 
la ville entreprenante, l’imagination urbaine et la ville durable. Ce travail a fait l’objet 
d’une compilation dans un premier volume « Bruxelles ! » édité par VUBPRESS. La CRD 
a par ailleurs rendu une série d’avis sur les schémas directeurs « Europe », « Tour et 
Taxis », les PCD de Woluwe-Saint-Lambert et de Koekelberg, la modification partielle 
du PRAS (Diabolo)…

Commission Régionale de la Mobilité
IEB a participé activement aux réunions de la Commission Régionale de la Mobilité 
et notamment aux discussions portant sur le mémorandum pour le nouveau gouver-
nement ; l’évaluation du Contrat de Gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et 
la STIB ; les conséquences des restructurations futures et passées de la STIB sur les 
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nœuds de circulation que sont la station Albert, la station Lemonnier et l’Altitude 100 ; 
l’étude de l’extension Nord du métro ; le PCM de Schaerbeek, le projet Visie 2020  
de la société De Lijn ; le changement tarifaire pour les trains vers Brussels Airport (l’aé-
roport de Bruxelles) ; et bien d’autres.

Conseil de l’environnement
IEB est un membre effectif très actif du Conseil Régional de l’Environnement de la 
Région de Bruxelles Capitale et suit avec assiduité les réunions. 

Depuis janvier 2009, et parmi de nombreux avis, IEB a notamment émis des remar-
ques sur les projets d’ordonnance relatifs à la PEB, aux plans de déplacement… ou 
les projets d’arrêtés relatifs aux piles et accumulateurs, à la gestion des déchets de 
l’industrie extractive, aux antennes émettrices d’ondes électromagnétiques, à l’intro-
duction de véhicules plus respectueux de l’environnement dans les flottes régionales, 
au NEHAP 2008-2013, à l’agrément des experts en pollution des sols…

Conseil Consultatif du logement
La fédération a aussi siégé au Conseil Consultatif du logement qui a examiné plu-
sieurs arrêtés ministériels dans ce domaine dont celui déterminant la grille d’évalua-
tion des logements pour le contrôle des exigences minimales de sécurité, de salubrité 
et d’équipement ou celui qui concerne l’allocation de déménagement. Trois groupes 
de travail fonctionnent dans le cadre de ce conseil : les grands logements, l’allocation 
loyer et la production publique de logements.

Comité consultatif des usagers de la STIB
IEB, en tant que membre de ce comité qui vise à améliorer les services de la STIB, a 
participé aux réunions et a été informé par la STIB de ses projets : le réaménagement 
du carrefour Buyl et des tronçons de voies adjacents ; l’extension de la ligne 94 le long 
du boulevard du Souverain ; la présentation du projet d’amélioration des correspon-
dances à des pôles d’échanges ciblés ; la sécurité des voyageurs aux arrêts de tram 
non pourvus d’embarcadères ; la carte Mobib et les portiques de sécurité ; le projet 
de réaménagement des voies de la chaussée de Gand ; le bilan de la campagne de 
renouvellement des abonnements scolaires 2009/2010 ; et bien d’autres encore.

Les commissons et comités régionaux 2. 
L’année
dans
les secteurs
d’activités
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Bruxelles en mouvements
Bulletin de liaison entre les comités d’habitants et moyen d’infor-
mation des Bruxellois qui désirent défendre activement leur ville, 
Bruxelles en mouvements (BEM) présente les grands enjeux concer-
nant l’évolution du cadre de vie en région bruxelloise.
Il analyse les projets qui transforment la ville et présente les enjeux 
poursuivis par l’association et les initiatives des groupes d’habitants 
à l’usage d’autres habitants. Le BEM est diffusé à 1500 exemplaires.

Alors que le secteur de la presse écrite continue à voir son lectorat s’éroder, le nombre 
d’abonnés payants au BEM reste stable. Au 31 décembre 2009, la diffusion totale 
payante était de 934 exemplaires. 368 exemplaires gratuits sont diffusés vers des 
destinataires qu’IEB souhaite tenir au courant de nos activités et sensibiliser. Parmi 
ceux-ci, on compte les représentants des comités membres. Bruxelles en mouvements 
est également envoyé à des associations, à des institutions publiques (Communauté 
française, Cocof, Ministères de la Région de Bruxelles-Capitale), aux groupes politiques, 
à des services communaux, à des bibliothèques ainsi qu’à des journalistes.

Bruxelles en mouvements est un des moyens d’expression de la fédération. Il reflète 
le travail d’IEB avec les associations urbaines et les comités de quartier pour défendre 
le point de vue des habitants. Les analyses visent à rendre les enjeux plus compréhen-
sibles devant l’opinion publique et les responsables politiques. 

Mais Bruxelles en mouvements n’est pas seulement un bulletin de liaison entre les 
membres des comités. Il a aussi pour objectif de diffuser une information pour des per-
sonnes spécialisées en leur domaine, passionnées par leur ville, engagées (comités de 
quartier) ou professionnelles. Ainsi Bruxelles en mouvements garde sa mission d’analy-
ser les réalités sur le terrain et les enjeux régionaux, nationaux ou internationaux. À tra-
vers cette information, il apporte des clés de compréhension à un public averti, impliqué 
dans les enjeux de la ville et désireux d’approfondir ses connaissances sur Bruxelles. 

Depuis 2008, le BEM propose une nouvelle formule qui met l’accent sur un dossier 
principal qui est accompagné de volets thématiques consacrés à l’environnement, à 
la mobilité et à l’urbanisme. Des rubriques présentent des expériences vécues par les 
comités d’habitants à Bruxelles et des expériences recueillies hors Bruxelles. 

Le projet rédactionnel du Bem repose sur une vision d’ensemble des problémati-
ques urbaines et une volonté de déceler les liens qui existent entre elles. 

La périodicité du journal est passée au rythme de 3 semaines qui convient au 
temps de fabrication du journal dont le nombre de pages a augmenté pour compter  

Bruxelles en mouvements
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16 pages. Grâce à l’accroissement du nombre de pages, le dossier permet d’appro-
fondir les analyses.

L’année 2009 a été marquée par la mise en œuvre de différentes moyens pour 
renforcer le BEM comme outil d’éducation permanente. Le choix du contenu et les 
modes d’analyse ont été placés sous le signe de la participation. Que ce soit à partir 
d’une demande d’habitants ou suivant l’objet social de l’association, une réflexion et 
une analyse sont développées avec les acteurs concernés. 

Cette démarche concertée a guidé l’élaboration des dossiers publiés dans le BEM 
suivant trois approches.

La première approche s’est concrétisée par des dossiers ouvrant une réflexion sur 
des enjeux globaux ou des thématiques relatives à l’action citoyenne (la décroissance, 
les États généraux de Bruxelles, les mobilisations citoyennes à la place Flagey et le 
quartier du Midi). 

La deuxième approche a consisté en l’analyse (position du problème et réflexion 
critique) de nouveaux phénomènes et enjeux urbains. (Les grands projets : centres 
commerciaux, sites des schémas directeurs, la fiscalité et la mobilité, le tourisme dura-
ble, la vacance des bureaux, l’économie urbaine,). 

Enfin, la troisième approche a ouvert la voie à des travaux d’investigation pour 
éclairer un certain nombre de dossiers peu « transparents » (Citymarketing et PDI,  
la publicité, les charges d’urbanisme et l’insécurité urbaine). 

Le BEM offre également des analyses complémentaires plus ponctuelles et davan-
tage liées à l’actualité. Par exemple, il a traité des nouvelles expériences de quartiers 
durables, des outils mis en œuvre dans le domaine du logement (les partenariats pilo-
tés par l’associatif, le droit de préemption). 

En lien avec la mission d’éducation permanente, IEB a réalisé l’étude « Bureaux à 
Bruxelles, états des lieux » qui a été publié sous la forme d’un numéro spécial du BEM. 

En plus des dossiers papier, IEB a également diffusé des analyses réalisées sous  
la forme de communiqué de presse, d’interviews et de cartes blanches accordés à 
différents médias, et d’interventions à des colloques. 

Enfin, à l’occasion des élections régionales de juin 2009, IEB a réalisé une étude 
basée sur son mémorandum et un sondage adressé aux mandataires publics entrés 
en fonction. 

La production du BEM, journal en papier, est aussi accompagnée par des médias 
électroniques : le site Internet www.ieb.be et La Lettre d’information d’IEB qui permet-
tent d’une part de rendre disponible un grand nombre d’informations et, d’autre part, 
de diffuser à un rythme hebdomadaire les informations d’actualité. 

Bruxelles en mouvements 3. 
La
communi-
cation
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La lettre d’info d’IEB
La fédération poursuit l’envoi d’une lettre électronique. Avec elle, 
le but d’IEB est de transmettre rapidement les dernières infor-
mations relatives à la qualité de la vie à Bruxelles et d’être proche  
de l’actualité.

La Lettre d’IEB a démarré en mars 2005 avec un millier d’adresses. Elle est actuellement 
diffusée auprès de plus 8.000 abonnés. Elle est diffusée chaque semaine par courrier 
électronique, avec une petite interruption lors des mois d’été. 

La Lettre d’IEB comprend cinq rubriques : 
— les communiqués et conférences de presse d’IEB ;
— les actions propres à l’association ;
— les dossiers suivis en urbanisme, en environnement et en mobilité ;
— l’agenda des comités ;
— et le sommaire du dernier Bruxelles en mouvements.

L’abonnement à la lettre d’information est gratuit et peut se faire à partir du site 
Internet d’IEB.

Les annonces de la lettre d’information en lien avec des articles du site Internet d’IEB 
génèrent en moyenne une augmentation de la fréquentation de l’ordre de 150 visites.

L’inventaire des enquêtes publiques
IEB diffuse une fois par semaine par courrier électronique, une 
sélection des avis d’enquêtes relatifs aux demandes de permis 
d’urbanisme et d’environnement dans l’ensemble de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Cette activité n’étant plus subsidiée par la Région, IEB a décidé de développer ce 
service sans financement, par l’intermédiaire d’un consultant externe, sur fonds 
propres exclusivement. Cette diffusion personnalisée par mail permet aux abonnés à 
Bruxelles en mouvements d’obtenir gratuitement la totalité ou une sélection des avis 
d’enquête. 

La lettre d’info d’IEB / L’inventaire des enquêtes publiques
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Le site internet d’IEB
En 2009, le site internet d’IEB s’est enrichi de plus de 290 arti-
cles consacrés principalement à l’actualité d’IEB (communiqués et 
conférences de presse, annonces et comptes-rendus d’activités 
organisées par IEB…), à la mise en ligne des enquêtes publiques et 
des publications d’IEB. Le journal Bruxelles en mouvements est ainsi 
disponible au format électronique avec un décalage d’un numéro. 
Le dernier numéro paru peut quant à lui être « feuilleté » en ligne et 
il est consulté par environ 200 à 300 lecteurs.

En termes de statistiques, le site a reçu en 2009 plus de 69.000 visites, ce qui représente 
une moyenne de 190 visites par jour, soit une hausse de 33% par rapport à l’année 2008.

La structuration du site en dossiers s’est étoffée (Plateforme Logements Vides, 
Élections régionales, Expropriations rue du Progrès, Rayonnements électromagnéti-
ques, Cityvision).

Les articles et dossiers mis en ligne en 2009 qui ont été les plus consultés sont le 
dossier RTBF-VRT, la Nuit de l’Obscurité, la Cityvision, le dossier Bilc, la Plateforme 
Logements Vides, les Élections régionales, les projets de la Semaine de la mobilité et 
les activités Compost.

Au niveau de l’interactivité, le site a vu apparaître un forum sur le quartier RTBF-
VRT, un questionnaire sur les élections régionales et plusieurs inscriptions en ligne à 
des actions comme la Plateforme Logements Vides…

Le projet de nouvelle mouture du site entamé en 2009 sera finalisé en 2010.
L’année 2009 a aussi vu se développer un site autonome consacré aux projets 

Quartiers verts.

Le site internet d’IEB 3. 
La
communi-
cation
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Annexe 1 : la vie du mouvement

Liste des associations membres
au 31 décembre 2009

Associations spécialisées

Déplacements
— GRACQ asbl – Groupe de Recherche et d’Action  
des Cyclistes Quotidiens 
— Gutib asbl – Groupement des utilisateurs des 
transports publics à Bruxelles
— NoMo asbl – Autrement mobile
— Pro Velo asbl
Logement – social
— Habitat et Participation
— Pierre d’Angle
Lutte contre la publicité
— Respire asbl
Nature – environnement
— APERE asbl – Association pour la Promotion  
des Énergies Renouvelables
— ASEPRé asbl – Association pour la Sauvegarde de 
l’Environnement et la Promotion du Réseau écologique
— AVES – Société d’Études Ornithologiques  
– Section Bruxelles-Brabant
— Bruxelles Air Libre asbl
— Bruxelles Nature asbl
— CEBE asbl – Commission de l’Environnement  
de Bruxelles et Environs
— CEBO asbl – Commission de l’Environnement  
de Bruxelles-Ouest
— Escaut Sans Frontière – Coordination Senne
— Greenpeace Belgium asbl
— Le début des haricots asbl

— Natagora asbl
— PAN asbl – Pesticides Action Network
— Tournesol – Zonnebloem asbl
— WWF Belgium asbl
Patrimoine
— Archives d’Architecture Moderne asbl
— Cercle d’Histoire et d’Archéologie et de Folklore 
d’Uccle et Environs
— Pétitions-Patrimoine asbl
— Quartier des Arts asbl
Urbanisme – architecture
— ARAU asbl – Atelier de Recherche et d’Action Urbaines
Autres
— Plus Tôt Te Laat (PTTL)

Comités de quartier

Anderlecht
— Comité de quartier Vogelenzang – Anderlecht
— Comité de quartier Le Parc Forestier
— Neerpede Vivra asbl
Auderghem
— Comité des habitants de la Chasse Royale
Berchem-Sainte-Agathe
— Comité de quartier Gisseleire-Versé
Bruxelles – Neder-Over-Heembeek Haren
— Comité de quartier Pagodes-Beyseghem-Albert
— Comité des habitants de Haren asbl
Bruxelles – Quartiers Louise / Sud
— Comité Victoria-Roosevelt
— Les Amis du Bois de la Cambre asbl
Bruxelles – Quartier Nord-Est
— AQL asbl – Association du Quartier Léopold
— GAQ asbl – Groupe d’Animation du Quartier Européen 
de la Ville de Bruxelles

Annexes
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Bruxelles – Laeken
— Comité de quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie
Bruxelles-Pentagone
— Comité de défense des habitants de Bruxelles-Centre
— Comité de la Samaritaine
— CGAM asbl – Comité Général d’Action des Marolles
— Parc d’Egmont asbl
— Quartier Saint-Jacques asbl
Etterbeek
— AQL asbl – Association du quartier Léopold 
— Association Riverains Jourdan
— Comité de défense du quartier des avenues Nouvelle 
et de la Couronne (C.D.Q.A.N.C.)
Forest
— Les Amis des Parcs de Forest et Duden
Ixelles
— AQL asbl – Association du quartier Léopold
— Comité Brasserie
— Parcours Citoyen
Molenbeek-Saint-Jean
— Comité de quartier Environnement Pevenage
— Comité Voltaire
— Comité de quartier Maritime
— La Rue Association
— Ouest en débat
Saint-Gilles
— Comité de défense de Saint-Gilles
— Comité de quartier Midi
— Comité Trinité-Bailli-Defacqz
Saint-Josse-Ten-Noode
— Comité du quartier Steurs-Houwaert-Verbist-Louvain
Schaerbeek
— Comité de quartier Coteaux-Kessels-Fiers
— Comité de quartier d’Helmet
— Comité de quartier Émile Max
— Comité de quartier Evenepoel

— Comité du Carré des Chardons
— Comité du quartier des Fleurs
— Comité Terdelt asbl
— Groupe d’Action Schaerbeek – Saint-Josse (GASS)
Uccle
— Association de comités de quartiers ucclois asbl 
(ACQU)
— Association du quartier Lorraine
— Comité du quartier Fond’Roy asbl
— Ligue des Amis du Kauwberg asbl
— S.O.S. Kauwberg asbl
Watermael-Boitsfort
— Comités de quartiers réunis de Watermael-Boitsfort 
(CQRWB)

Woluwe-Saint-Lambert
— Comité de quartier Schuman-Peupliers-Bouleaux  
et environs
— Comité de quartier Dries asbl
— Comité de quartier Parvis Saint-Henri – Linthout
— Wolu-Inter-Quartiers asbl
Woluwe-Saint-Pierre
— Comité Grandchamp

Annexe 1 : la vie du mouvement
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Le Conseil d’administration
au 31 décembre 2009

Président
— Gwenaël BREËS (Comité de quartier Midi).

Administrateurs
— Bernard DEVILLERS (Wolu-Inter-Quartiers asbl)
— Jacqueline GILISSEN (Groupe d’Animation  

du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles asbl)
— Pierre LAUWERS (Comité de quartier Maritime)
— Pierre MARISSAL (Ouest en débat)
— Dominique NALPAS (Parcours citoyen)
— Isabelle PAUTHIER (ARAU asbl)
— Raphaël RASTELLI (Pétitions-Patrimoine asbl)
— Denis RYELANDT (Association des comités  

de quartier ucclois asbl)
— Marco SCHMIT (Association du quartier Léopold asbl)
— Claude SIMONIS (Pierre d’Angle asbl)
— Jean-Louis SMEYERS (Comité Marie-Christine/Reine/

Stéphanie)
— Jan TERLINCK (Natagora asbl)
— Stéphanie CLAEYS (Le début des haricots asbl)
— Michel VAN ROYE (Quartiers des Arts asbl)
— Sylvie VARLEZ (Groupe de Recherche et d’Action  

des Cyclistes Quotidiens asbl)

Le secrétariat
au 31 décembre 2009

— Mohamed BENZAOUIA / Chargé de mission 
— Anne DELFAIRIèRE / Bibliothèque, photothèque, 

documentation, revue de presse
— Isabelle HOCHART / Chargée de mission 
— François HUBERT / Graphiste
— Thierry KUYKEN / Chargé de mission 
— Olivia LEMMENS / Chargée de mission 
— Catherine MARÉCHAL / Chargée de mission  

(réseau des maîtres-composteurs)
— Erwan MARJO / Chargé de mission 
— Jérôme MATAGNE / Chargé de mission 
— Philippe MEERSSEMAN / Graphisme, mise en page  

de Bruxelles en mouvements, site Internet,  
informatique

— Pierre MEYNAERT / Chargé de mission 
— Almos MIHALY / Chargé de mission, Coordination  

de la rédaction de Bruxelles en mouvements
— Nicolas PRIGNOT / Chargé de mission 
— Hélène QUOIDBACH / Assistante juridique
— Dalila RIFFI TEMSAMANI / Secrétariat et Comptabilité, 

Suivi des abonnement de Bruxelles en mouvements
— Claire SCOHIER / Chargée de mission 
— Mathieu SONCK / Secrétaire général
— Delphine TERMOLLE / Chargée de mission 
— Roland VANDE POEL / Accueil téléphonique, 

approvisionnement, intendance

Annexes
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Annexe 2 : sollicitations par la presse 2009

Thèmes Dates Medias
 1 – La politique de stationnement à Bruxelles 6 janvier Touring
 2 – Boulevard Reyers – Extension de bureaux 13 janvier La Capitale
 3 – Les bureaux à Bruxelles 16 janvier Viva Bxl
 4 – Le péage urbain 4 février Télé Bxl
 5 – Extension du Shopping de WSL (refus) 11 février Radio Campus
 6 – E40 – Modification du nombre de bandes 26 février La Capitale, La Dernière Heure
 7 – BILC 4 mars RTBF La Une, Viva Bxl
 8 – Vélos Decaux 5 mars La Capitale
 9 – Rue de la Loi 6 mars RTBF La Une, Viva Bxl
10 – Les États Généraux de Bruxelles 10 mars Viva Bxl
11 – Antennes GSM 14 mars RTL-TVI
12 – Réaménagement du Boulevard Lambermont 26 mars La Capitale
13 – Immeuble Green Square  26 mars Télé Bxl
14 – RER 3 avril Télé Bxl
15 – Débat politique en vue des élections régionales du 7 juin 1er mai Télé Bxl : Ligne directe
16 – Commission de concertation : 19 mai Télé Bxl 
 Quai de Willebroeck, 35 – Projet ATENOR 
17 – Enjeux environnementaux pour la prochaine législature et bilan 20 mai Télé Bxl
18 – Questions à C. Picqué : BILC et plan climat 20 mai Télé Bxl
19 – Élections : Bilan C. Picqué en matière d’urbanisme  2 juin RTBF Radio 
 et de planification du territoire 
20 – Commission de concertation : Piste de ski couverte,  4 juin La Capitale, La Dernière Heure, 
 drève Olympique à Anderlecht  Radio Contact, Télé Bxl
21 – Expropriations rue du Progrès 22 juin RTL-TVI
22 – Mutation de l’économie 25 juin RTBF
23 – Commission de concertation : boulevard Jacqmain  15 juillet FM Brussel 
 (Hôtel Queen Anne) 
24 – Visite plateau du Heysel 22 juillet Viva Bxl
25 – Commission de concertation : boulevard Bolivar 23 juillet La Dernière Heure
26 – Quartiers Verts 14 septembre RTBF Radio La Première
27 – Démolition de la Librairie Agora (avenue de la Couronne, 330)  2 octobre La Dernière Heure
28 – Imperméabilisation du sol 8 octobre RTBF
29 – Tour & Taxis 12 octobre Télé Bxl « Ligne Directe »

Annexe 2 : sollicitations par la presse 2009
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30 – Promenade électromagnétique à Saint-Gilles 22 octobre Radio Campus, Viva Bxl
31 – Formation au compostage 2 novembre Viva Bxl
32 – RER 24 novembre  Télé Bxl « Le débat »

Communiqués et conférences
1 – Extension du Woluwe Shopping :  
des boîtes à chaussures aux boîtes à voitures ! 
(communiqué) 

2 – 100 km/h sur le Ring de Bruxelles :  
un pas en avant… l’élargissement du Ring :  
trois pas en arrière (communiqué) 

3 – Réforme du COBAT : un projet illégal et  
sans égard pour les Bruxellois ! (communiqué) 

4 – Il faut une vue d’ensemble sur la Cité  
administrative de l’État : Les associations  
et les habitants veulent d’abord un PPAS  
qui bétonne les logements (conférence)
5 – Charles Picqué et Emir Kir refusent  
de défendre la réforme du COBAT face  
aux associations (communiqué) 
6 – Avis défavorable pour l’extension  
du Woluwe Shopping : tout le monde  
est d’accord, les riverains et la commune  
(communiqué)
7 – Carte Blanche : À Bruxelles, on solde  
toute l’année !
8 – Ce 28 mars, Bruxelles s’offre la Nuit  
de l’Obscurité (communiqué)

Partenaires
IEB, Le Comité  
de quartier Hymans-
Lambert,  
Wolu-Inter-Quartiers
Modal Shift

IEB

IEB, ARAU, BRAL, 
Notre-Dame-aux-
Neiges

IEB, ARAU

IEB, Le Comité  
de quartiers Hymans-
Lambert,  
Wolu-Inter-Quartiers

IEB

Date
9 janvier

22 janvier

30 janvier

11 février

11 février

20 février

3 mars

13 mars

Diffusion
Belga, Bel RTL, FM Brussel, 
La Libre Belgique, Le Soir

BDW

Alter Echos, Journal de l’ULB, 
Journal de l’ULB, Le Soir, Télé 
Bxl, Viva Bxl
La Libre Belgique, Le Soir, Télé 
Bxl, Viva Bxl

Belga, RTBF « La Première », 
Télé Bxl

La Dernière Heure, La Libre 
Belgique, Le Soir, www.7sur7.be, 
www.actu24.be, www.brussels-
nieuws.be, www.infomonde.be
Le Soir

Indymedia 
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9 – Réaménagement de la rue de la Loi :  
Un projet raisonnable en matière de mobilité…  
mais aucune garantie pour le logement dans  
le quartier européen (communiqué)
10 – « Mon quartier respire ! » :  
Appel à projets dans le cadre de la semaine 
de la mobilité 2009 (communiqué)
11 – Mémorandum pour les élections  
régionales et européennes 2009 : « Un cadre 
démocratique pour la publicité commerciale » 
(conférence)
12 – Une ordonnance qui veut renforcer  
la démocratie urbaine et la qualité de la vie  
en ville…
13 – Remarques concernant la demande  
de permis d’urbanisme et d’environnement 
pour Tour & Taxis (communiqué)
14 – RER à la Schouppe : tout ça pour ça. 
Beaucoup de potentiel mais peu de résultats 
pour les Bruxellois (communiqué)
15 – La STIB néglige le Sud de Bruxelles ! 
Habitants d’Uccle et associations d’usagers 
avancent des solutions pour desserte correcte 
du Sud de Bruxelles (communiqué)
16 – Rue du progrès : Surtout pas çà !  
(conférence) 
 
 
 
 

17 – Carte blanche : Bruxelles pionnière  
en matière de climat 

18 – Villo est au-dessus des lois ! (communiqué)

IEB, BRAL, AQL, 
Associations  
Riverains Jourdan, 
ARAU, GAQ
IEB, BRAL

Plate-forme 
Vigilance-Action- 
Publicité (VAP !)

IEB et diverses 
associations 

IEB

SMoB

SMoB

IEB, BRAL, ULQN, 
Comité de quartier 
Midi, Pétitions- 
Patrimoine, RBDH

IEB, BRAL, WWF, 
Friends of the earth, 
Greenpeace
IEB

La Capitale, La Libre Belgique

La Dernière Heure, La Libre 
Belgique, Le Soir, Radio Contact, 
Viva Bxl
Belga, L’Echo, Le Soir, Metro, 
RTBF – Matin Première, Télé Bxl

La Libre Belgique

Le Soir

Le Soir

Le Soir, Télé Bxl, Viva Bxl

Alter Echos, Belga, Het 
Nieuwsblad, La Capitale, 
La Dernière Heure, La Libre 
Belgique, 
Le Journal des Enfants, Le Soir, 
Radio Contact, RTBF Radio, RTBF 
« Question à la Une », Télé BXL, 
Viva Bxl
Le Soir

FM Brussel, Le Soir, Télé Bxl

13 mars

16 mars

16 mars 

17 mars

31 mars

2 avril

9 avril

22 avril

23 avril

24 avril

Annexe 3 : actions presse 2009
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19 – La mobilité bruxelloise doit entrer  
dans le 21e siècle (communiqué)
20 – « Mon quartier respire ! » : Appel à projets 
dans le cadre de la semaine de la mobilité 
2009. Prolongé jusqu’au 10 mai (communiqué) 
21 – Mémorandum Régional 2009 (conférence) 

22 – Présentation des revendications  
de la plateforme à propos des bureaux  
inoccupés (conférence)
23 – Peanuts ! Une politique cyclable  
ambitieuse ne peut se réaliser avec  
des cacahuètes (communiqué et action)
24 – La concertation fait fi du plan régional 
d’affectation du sol et du droit au logement 
(communiqué)
25 – Élections régionales 2009 : 40 questions 
d’IEB aux partis politiques (communiqué)
26 – Présentation des revendications de  
la Plateforme à propos des logements sociaux 
inoccupés à Bruxelles (conférence)
27 – Un méga-shopping sur le site  
des anciennes poêleries Godin :  
les associations tirent la sonnette d’alarme !  
(visite commentée du site)
28 – Gwenaël Breës devient président  
d’Inter-Environnement Bruxelles  
(communiqué)
29 – Élections régionales 2009 :  
Les 39 mesures proposées par IEB sur la table 
des négociations ? (communiqué)
30 – Les associations ne trouvent pas fun 
l’idée d’un shopping à Godin (communiqué)
31 – Le métro n’est pas la solution miracle 
pour la mobilité à Bruxelles (communiqué)

IEB, 
Friends of the Earth
IEB, BRAL

IEB

Plateforme 
Logements Vides 
Verdoemme !!
IEB, Placeovélo

IEB, BRAL, Comité 
de Quartier Midi, 
Pétitions-Patrimoine
IEB

Plateforme 
Logements Vides – 
Vide Verdoemme !
IEB, ARAU, BRAL, 
Bruxelles Fabriques, 
Pétitions-Patrimoine

IEB

IEB

IEB, BRAL

SMoB

RTBF Radio

Belga, La Dernière Heure, 
La Libre Belgique, Le Soir
Brussel deze Week, RTBF – JT, 
RTBF Radio – La Première, 
info@cbs.be, VivaCité
La Dernière Heure, 
RTBF – Au quotidien, Télé Bxl

La Libre Belgique, Le Soir

Belga, CBCS – Brèves du Bis, 
La Libre Belgique, Radio Contact, 
Télé Bruxelles, www.alterechos.be
Belga, La Libre Belgique, La 
Capitale, La Dernière Heure, 
RTBF Radio, Viva Bxl

La Dernière Heure, Le Soir, 
www.alterechos.be

Brussel deze Week

La Libre Belgique

24 avril

28 avril

30 avril

5 mai

12 mai

28 mai

3 juin

3 juin

11 juin

12 juin

16 juin

17 juin

18 juin
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32 – Yvan : « le meilleur en expulsion… »  
(communiqué) 
 
 

33 – Palmes et chardon 2009 (conférence) 
 
 

34 – Carte blanche : L’autorégulation  
publicitaire ne fonctionne pas
35 – Une carte jeunes oui. Une carte jeunes  
pigeons, pas question (communiqué)
36 – Un programme globalement positif  
(communiqué)
37 – Carte blanche : RTBF sans pub : 
viable et vivifiant
38 – Semaine de la mobilité 2009  
« Mon quartier respire ! » : Actions citoyennes  
pour une mobilité durable (communiqué)
39 – Le développement de la zone  
de Zaventem doit rimer avec une solution  
pérenne aux embouteillages sur le Ring  
bruxellois (communiqué)
40 – La Cityvision (conférence) 
 
 

41 – Les fédérations environnementales  
s’interrogent sur le projet d’aménagement  
du Heysel (communiqué)
42 – INFRABEL ouvert à toute proposition  
pour reloger les habitants de la rue du Progrès  
(communiqué)

IEB, Front commun 
des SDF, O.N.H.U., 
Syndicat des 
locataires, Union des 
locataires marollienne
IEB

Plate-forme  
Vigilance-Action-Pub !
Plate-forme 
Vigilance-Action-Pub !
IEB

IEB

IEB, BRAL

Modal Shift

SMoB

IEB, BRAL, BBL

IEB

Le Soir, Viva Bxl

Belga, CBCS Lettre d’info, 
La Dernière Heure, La Libre 
Belgique, L’Echo, Le Soir, Metro, 
Viva Bxl, www.alterechos.be
Le Soir

La Dernière Heure, 
La Libre Belgique
Le Soir

La Libre Belgique

Brussel deze Week, Le Vif, 
www.dhnet.be, www.lacapitale.be

Brussel deze Week, La Capitale, 
La Dernière Heure, La Libre 
Belgique, Le Soir, Télé Bruxelles 
« Le débat »
La Capitale, la Dernière Heure, 
La Libre Belgique, Le Soir, 
Télé Bxl, Viva Bxl
Brussel deze Week, 
La Libre Belgique, Le Soir

24 juin

29 juin

2 juillet

2 juillet

15 juillet

15 juillet

14 septembre

7 octobre

23 octobre

26 octobre

26 novembre
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Annexe 4 : Bruxelles
en mouvements

N° 215-216 – 6 février / Attention Décroissance – 
Extension du métro : Analyse et débat – Préserver ou 
détruire le Plateau Avijl à Uccle : Un vrai dilemme ? 
– Logement intergénérationnel : Oser la solidarité ! – 
Éditorial : Bruxelles n’est pas à vendre 

N° 217 – 26 février / Centres commerciaux : La surenchère 
– La nuit de l’obscurité – Quartiers verts 2008 : Prêts 
à planter – En ville, priorité aux transports durables – 
Une plateforme pour sortir les logements du néant – 
Quartier durable : Helmet, une histoire de cohésion sociale 
– Éditorial : La Poste : Faire le lien de proximité

N° 218 – 23 mars / City marketing : Bruxelles n’est pas 
à vendre ! – Une ville sans voitures – « Schéma directeur 
RTBF-VRT » : Les grandes lignes au stade actuel du projet 
– Rayonnements électromagnétiques : Trois Régions sur 
la même longueur d’onde ? – Quartier durable : Parcours 
citoyen pour agir poétique ? – Éditorial : Dédé, le poisson 
du BILC va-t-il enfin se noyer ?

N° 219 – 14 avril / Une politique fiscale pour alléger  
la ville – L’Agence de Développement Territorial :  
Un nouvel outil pour le citymarketing – Le Vogelzang 
retrouve son titre – Bruxelles, ville lumière… mais à quel 
prix ? – La Nuit de l’Obscurité vous remercie –  
Quartier Durable : Cité Forest Vert, une histoire de 
convivialité – Les jardins collectifs fleurissent – Éditorial : 
IEB a déménagé !

N° 220 – 18 mai / Les États Généraux de Bruxelles – 
Une nouvelle ordonnance pour le droit de préemption 
– Ville durable : Environnement d’échanges sociaux ? 
L’expérience de Nantes – Éditorial : A voté !?

N° 221 – 2 juin / Quand les grands projets dictent leur 
loi – Maelbeek mon amour : Sur les traces d’un cours 
d’eau disparu – De l’espoir en chantier – Bruxelles-Midi : 
L’urbanisme du sacrifice et des bouts de ficelle – Un 
petit pas pour la Gare centrale – Éditorial : « Uplace 
Machelen » : Las Vegas est à nos portes !

N° 222 – 17 juin / Pub et espace public : Une cohabitation 
contre nature ! – Les schémas directeurs bruxellois :  
Un outil ambitieux, des premières expériences 
décevantes – La folie des hauteurs – Descente de piste de 
ski : Gare à l’avalanche – Quartiers Verts 2009 en germe – 
Quand le mobilier urbain joue à l’auxiliaire  
de police – Éditorial : Les ressources de l’utopie

N° 223 – 29 juin / Le tourisme urbain : Évasion ou 
invasion ? – Éditorial : Gwenaël Breës, président d’IEB !

N° 224-225 – 14 septembre / Bureaux à Bruxelles : État 
des lieux 

N° 226 – 5 octobre / Le capitalisme vert – Dioxyde de 
gambettes : Un livreur d’air pur – Godin : On ne change 
pas l’affectation d’un site d’un coup de cuillère à poêle ! 
– Entrée de ville à Reyers… Un vrai changement ? – 
LivingStones : un PPP piloté par l’associatif – Nouveaux 
passages pour le Nord-Ouest – Éditorial : Le fond de l’air 
est rouge
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N° 227 – 26 octobre / IEB et les mobilisations citoyennes 
– Bruxelles… Une belle plante à l’état semi-végétatif ? – 
Semaine de la mobilité 2009 : Une bouffée d’air pur pour 
les quartiers – Densifier NOH… mais encore ? – Quartier 
durable : Un peu de sel dans la vie du quartier Pinoy – 
Éditorial : Realpolitik…

N° 228 – 23 novembre / Les charges d’urbanisme – 
Interview d’urbAgora – Liège en mouvements – Éditorial : 
Une année expérimentale !

N° 229 – 7 décembre / L’insécurité urbaine. Même pas 
peur ! – Une promenade électromagnétique à Saint-Gilles 
– Futur passif – À Toulouse, piétons et cyclistes dopent  
le commerce ! – Quartier durable : BA-O-BAB 81, un arbre 
qui prend racine à Saint-Gilles – Éditorial : Le budget 
coince ? Vendons les bijoux de famille !

Annexe 5 : participation
aux commissions
de concertation 2009

Date / Commune 
Situation / Nature de la demande

1 – 9 janvier / Schaerbeek
Projet d’abrogation du PPAS « Ilot 385 » (Colonel Bourg) 
délimité par le boulevard Reyers, le site de la RTBF à 
l’arrière de la rue Colonel Bourg, l’E40 et le front bâti 
avenue de Mars, ainsi qu’une partie située de l’autre côté 
de l’autoroute, à l’angle de l’E40n de l’avenue de Mars  
et de la chaussée de Roodebeek

2 – 13 janvier / Woluwe-St-Lambert
Chaussée de Stockel, 202-252, rue Konkel, 198-210 / 
Construire 5 blocs d’appartement faisant un total de 
100 appartements avec 55 emplacements de parcage 
à l’air libre

3 – 13 janvier / Woluwe-St-Lambert
Rue Saint-Lambert, 200 / Transformation et 
agrandissement du « Woluwe Shopping Center »  
par la construction d’un Deck Parking et de bâtiments 
commerciaux

4 – 16 janvier / Saint-Josse
Rue Royale, rue Traversière, rue de la Comète 
et rue Brialmont / Transformer un site avec une église, 
couvent et habitations en hôtel et parkings en sous-sol 
(installations techniques pour l’hôtel de 150 chambres  
et 177 places de parking)

Annexe 4 : Bruxelles en mouvements / Annexe 5 : participation aux commissions de concertation 2009
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5 – 20 janvier / Ville de Bruxelles
Boulevard Pacheco, 19, rue Royale, place du Congrès, 
rue Vésale et rue Vandermeulen / Cité Administrative – 
Bâtiments D et F (sans parkings) : transformation  
d’un immeuble de bureaux avec modification du volume 
et changement partiel de l’affectation / l’utilisation : 
augmentation de la superficie hors sol de 62.853 m2 à 
66.181 m2 (+ 3.328 m2)

6 – 13 février / Saint-Josse
Rue Royale – Porte de Schaerbeek / Aménagements en 
surface de la Station « Botanique » : rénovation des accès 
métro, quais trams et réaménagement de la porte  
de Schaerbeek

7 – 18 février / Uccle
Plateau Avijl / Projet modifié du PPAS n° 28ter  
« Plateau Avijl »

8 – 20 février / Schaerbeek
Rue Colonel Bourg, place des Carabiniers, 
boulevard Reyers / Créer et modifier les voiries sur 
et aux abords de la rue Colonel Bourg, du site RTBF et  
de la place des Carabiniers, modification des bretelles 
de l’autoroute E40

9 – 20 février / Schaerbeek
Rue Colonel Bourg, place des Carabiniers, 
boulevard Reyers / Construction d’une aile 
supplémentaire de bureaux à l’îlot B, construction de 
2 pavillons comportant des bureaux et du commerce, 
construction d’un nouvel immeuble de bureaux à front 
du bd Reyers, construction de parkings en sous-sol et 
abattage de 116 arbres ; le projet comprend 42,444 m2 
de bureaux, 157 m2 d’équipements, 666 m2 de commerce 
et 764 places de parkings couvertes et non couvertes 

(augmentation de 681 places) ; exploitation de parkings 
couverts et de diverses installations

10 – 3 mars / Ville de Bruxelles
Rue de Lalaing, angle chaussée d’Etterbeek / Maintien 
d’un panneau publicitaire éclairé, double face, de type 
8m2, sur le terrain privé non bâti

11 – 3 mars / Saint-Gilles
Avenue Louise, 11 / Transformation d’un immeuble  
de commerce et logement en immeuble de commerce

12 – 17 mars / Ville de Bruxelles
Chaussée d’Anvers, 150 / Construire un relais  
de téléphonie mobile

13 – 18 mars / Ville de Bruxelles
Rues Mode Vliebergh, Bollen (à l’ouest du bd 
Bockstael), Breesch, Jacobs-Fontaine, Fransman, 
avenue Prudent Bols (entre les rues Léopold Ier et 
Steyls), rue Thys-Vanham, carrefour Bols/Léopold Ier/
Delva / Réaménager des voiries dans le cadre du contrat 
de quartier Léopold à Léopold

14 – 31 mars / Ville de Bruxelles
Rue Picard, 5-15 et avenue du Port, 90 /  
Projet d’ensemble d’urbanisation de la ZIR 6A  
« Tour & Taxis » du PRAS

15 – 21 avril / Ville de Bruxelles
Aménager 57 stations de location de vélos en espace 
public

16 – 24 avril / Schaerbeek
Rue du Pavillon, rue du Progrès / Étendre la capacité 
ferroviaire dans le quadrilatère de Bruxelles-Capitale
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17 – 20 mai / Uccle
Avenue Moscicki / Abattage de 16 arbres

18 – 20 mai / Uccle
Rue J. Ballegeer / Abattage de 62 arbres de la rue

19 – 26 mai / Ville de Bruxelles
Avenue du Marly, 15 / Construction d’un bâtiment 
industriel passif pour électriciens

20 – 29 mai / Schaerbeek
Avenue Lambotte, 177-181 / Démolir des bâtiments 
existants et construire 9 bâtiments comprenant  
133 logements et 133 emplacements de parking ; 
exploiter les logements et le parking couvert

21 – 15 mai / Schaerbeek
Chaussée de Louvain, 662-664 / Construire une 
extension latérale (côté rue J. Lebrun) pour un parking  
de 21 voitures et un passage couvert, aménager une 
sortie dé véhicules par le 55 rue H. Evenepoel ; extension 
d’un parking couvert de 136 places (115 existantes +  
21 nouvelles)

22 – 19 mai / Ville de Bruxelles
Quai de Willebroeck, 35 / Construction d’un bâtiment 
élevé R+41 de logements, de 4 immeubles R+8 de 
logements (total de 361 logements sur 48.654 m2) avec 
1.643 m2 de commerces, de 4 bâtiments de bureaux 
R+7 (29.614 m2) et de 4 niveaux de sous-sol comprenant 
notamment 752 places de parking ; exploitation du 
parking et de diverses installations

23 – 3 juin / Anderlecht
Drève Olympique, 11 / Exploiter une piste de ski 
couverte avec de la vraie neige comprenant des saunas 

(< 200 m2), un dépôt de diesel, des installations de 
refroidissement, des dépôts de textile (200 m2), 150 
emplacements de parking à l’air libre et des ventilateurs

24 – 6 juin / Ville de Bruxelles
Rue de la Loi, 223-225 / Transformation et extension 
d’un immeuble de bureaux (3.193 m2)

25 – 16 juin / Ville de Bruxelles
Quai des Usines, 158-159b / Construction d’un pôle 
de grands commerces (49.482 m2 et 1740 places de 
parking) et aménagement de ses abords + réalisation 
d’une desserte privée ; exploitation du parking couvert, 
d’un parc à containers de déchets non dangereux et de 
diverses installations

26 – 26 juin / Schaerbeek
Boulevard Reyers, 52 / Transformer partiellement les 
bâtiments de la RTBF, concernant les accès, les voiries, 
le piétonnier, les installations techniques et les parkings 
existants et l’ajout de parkings supplémentaires ; 
régulariser l’exploitation des installations techniques 
existantes et extension/transformation de diverses 
installations

27 – 1er juillet / Anderlecht
Rue du Chaudron et route de Lennik / Quartier 
Chaudron : lotissement de maisons unifamiliales

28 – 3 juillet / Jette
Place Cardinal Mercier / Réaménager la place Cardinal 
Mercier et abattre 75 arbres
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29 – 14 juillet / Ville de Bruxelles
Boulevard Jacqmain, 98-116, rue Saint-Roch, 
2-6, rue du Pélican, 11-19 / Démolir, construire et 
transformer avec modification de volume : démolir 
l’immeuble situé bld Jacqmain, 98-109, rue du Pélican, 
11-13 et construire un hôtel de 75 chambres, transformer 
un hôtel existant (de 60 à 58 chambres), démolir les 
immeubles situés bld Jacqmain, 112-116, rue Saint-Roch, 
2-6 et rue du Pélican, 15-19 et construire un immeuble  
à appartements de 22 logements et 17 emplacements  
de parking

30 – 27 août / Watermael-Boitsfort
Chaussée de La Hulpe, 182 / Aménager une terrasse 
et placer une enseigne

31 – 1er septembre / Ville de Bruxelles
Boulevard Bolivar / Construction d’un immeuble  
de bureaux ; exploitation d’un parking couvert pour  
197 véhicules et de diverses installations

32 – 15 septembre / Ville de Bruxelles
Rue Bruyn / Construire un ensemble de 65 logements 
et d’une crèche à hautes performances énergétiques 
comprenant 53 emplacements de stationnement en sous-
sol et 18 emplacements en surface ; exploiter les 2 parkings 
et diverses installations

33 – 29 septembre / Molenbeek
Contrat de quartier « Cinéma Belle-Vue »

34 – 29 septembre / Ville de Bruxelles
Petit Chemin Vert, rue de Ransbeek, 
venelle de l’Alchimiste / Construire un ensemble de 199 
logements sociaux répartis dans 5 bâtiments, comprenant 
un parking couvert de 154 places et de 20 places à l’air 

libre, modifier les voiries et réaménager l’espace public, 
démolir des hangars et une maison ; exploiter les parkings 
et des installations de combustion

35 – 20 octobre / Ville de Bruxelles
Rue Orts, 25, rue des Poissonniers, 16 / Transformation 
d’un immeuble avec rez-de-chaussée commercial : 
aménagement d’un espace commercial au rez-de-
chaussée (232 m2) et 2 appartements au 1er étage

36 – 4 novembre / Uccle
Chaussée d’Alsemberg, rue du Château d’Or / 
Construction d’un ensemble de logements (solde des 
bâtiments A, B, C), d’une seniorie de 150 lits (bât. D),  
de bureaux (bât. A) et une activité productive (bât. 
Rez B + C) et d’une crèche (bât. A) ; exploitation 
de 155 emplacements couverts pour voitures

37 – 2 décembre / Uccle
Chaussée d’Alsemberg, rue du Château d’Or / 
Construction d’un immeuble de 89 appartements ; 
exploitation de 52 emplacements de parking : 37 couverts 
et 15 non couverts

38 – 15 décembre / Molenbeek
Chaussée de Ninove, 1 / Construction d’un immeuble 
de bureaux (8.832 m2) avec 81 emplacements de parking 
(Bâtiment A)

Graphisme : Élise Debouny
Images : AATL, Jean-Michel Barthéléry, Bruxelles Mobilité, Axel Claes / 
PTTL, Élise Debouny, Sébastien François, Delphine Guilmot,  
Jérôme Matagne, Almos Mihaly, Mathieu Sonck, Delphine Termolle…
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