COORDINATION BRUSSELS-EUROPE COORDINATIE
Vereniging Leopoldswijk (AQL)
(AQL) Association du quartier Léopold
Buurtcomité van de Europese Wijk van Brussel (GAQ)
(GAQ) Comité du quartier européen de Bruxelles
Wijkcomité Jourdan
Comité Jourdan
Ondersteund door
soutenus par
Atelier de Recherche et d’Action Urbaine (ARAU)
(ARAU) Atelier de Recherche et d’Action Urbaine
Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
(BRAL) Brusselse Raad voor het Leefmilieu
Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
(IEB) Inter-environnement Bruxelles

	
  
Bruxelles le 23 avril 2020
A l’attention des groupes politiques démocratiques représentés au Parlement bruxellois
AGORA, Mijnheer Pepijn Kennis (pepijn.kennis@parlement.brussels)
Biekorfstraat 51, 1030 Brussel
CD&V, Mijnheer Emmanuel Boodts, Politiek Secretaris (EmmanuelBoodts@cdenv.be)
Wetstraat 89, 1000 Brussel
cDH, Monsieur Jean-François THAYER, Président (thayerwsl@gmail.com)
rue des Deux Églises 41, 1000 Bruxelles
DéFI, Monsieur Michael Vossaert, Président (mvossaert@defi.eu)
Chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles
Dieranimal, Madame Victoria Austraet, Députée (victoria.austraet@parlement.brussels)
rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles
ECOLO, M. Lecocq, E. Sumlu, V. Vanhalewyn co-Président.e.s (ecolo.bruxelles@ecolo.be)
boulevard Bisschoffsheim 29-35, 1000 Bruxelles
Groen, Mijnheer Deniz AGBABA, Voorzitter (info@groen.be)
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
MR, Monsieur David Leisterh, Président (david.leisterh@parlement.brussels)
rue de Paris 1, 1050 Bruxelles
N-VA, Mevrouw Sara Rampelberg (sara.rampelberg@n-va.be)
Koningsstraat 47, bus 6, 1000 Brussel
Open VLD, Mijnheer Thomas RYCKALTS, Voorzitter (info@openvldbrussel.be)
Lombardstraat 57, 1000 Brussel
Parti Socialiste, Monsieur Ahmed Laaouej, Président, (ahmed@laaouej.be)
rue du Vieux Marché aux Grains 36, 1000 Bruxelles
PTB, Mijnheer Dirk Deblock, Voorzitter (ddeblock@molenbeek.irisnet.be)
M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel
one.brussels-sp.a, Mevrouw Suzy BLEYS, Gewestsecretaris (suzy.bleys@s-p-a.be)
De Smet de Naeyerlaan 601, 1020 Brussel
Concerne :

gouvernance urbanistique du quartier européen de Bruxelles

La Coordination Brussels-Europe Coördinatie rassemble des comités, des associations locales ou à
dimension régionale, des habitants et usagers du Quartier européen de Bruxelles. Le Quartier des
Arts Kunstwijk et le Comité de Tervueren-Montgomery se joignent à nous à l’occasion de ce
courrier. Nous militons pour que les institutions européennes se développent en cohérence avec les
politiques environnementales et sociales que nous appelons de nos vœux et que nos représentants
politiques affirment promouvoir aujourd’hui.
Comme des centaines de riverains, nous sommes très inquiets de la succession de règlements
illégaux et de permis délivrés à la va-vite qui nous donnent l’impression d’exister que pour mieux
contourner les obligations en matière de protection de l’environnement, de développement social et
de respect du cadre démocratique de l’État de Droit.
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En conséquence, nous vous interpellons afin de comprendre votre point de vue sur une
gouvernance qui nous parait toujours plus autoritaire en matière d'aménagement du territoire, en
contradiction avec nos attentes de participation et de co-création face aux enjeux
environnementaux, sociaux et démocratiques et que la crise actuelle révèle d'autant plus. Que vous
soyez dans l’opposition ou dans la majorité, notre constat vous concerne tous.
Le PAD Loi, en particulier, apparaît de plus en plus en décalage par rapport aux COBRACE, au plan
Air Climat Énergie, au CoBAT ; il n’est pas doté des garanties suffisantes pour que les objectifs
régionaux du PRDD et du PRM-Good-Move puissent être poursuivis. La Commission Régionale de
Développement, la Commission Royale des Monuments et Sites, la Ville de Bruxelles comme la
plupart des Communes directement concernées, tout comme une grande majorité des riverains,
usagers et associations, en ont pointé les très nombreuses inadéquations :
•
•
•
•
•

il fait défaut aux intentions de gouvernance démocratique et participative par la centralisation
du pouvoir urbanistique piloté par le ministre-président ;
il accusera un bilan climat dramatique par ses démolitions-reconstructions, les grands
volumes à créer et les technologies polluantes impliquées ;
il n’atteindra aucun objectif social, certainement pas l’enjeu de produire du logement social,
ou simplement accessible aux Bruxellois suivant la grille indicative des loyers ;
Il nuit au patrimoine de son périmètre et des quartiers alentours, en menaçant à la fois leur
qualité de vie et leur valeur architecturale d’origine ;
il n’apporte aucune solution aux questions de mobilité dans le quartier et alentours et n’offre
aucune perspective de végétalisation en pleine terre, pourtant très nécessaire dans un
quartier si minéral.

Cela ne correspond ni à la ville que nous voulons pour héberger l’Europe, ni à l'idée que nous nous
faisons des Institutions européennes, ni même à l'image qu'elles devraient se donner pour se
rapprocher de tous les citoyens européens.
Nous vous demandons de nous faire connaître ainsi qu’à tous les Bruxellois la position de
votre parti au sujet de la manière actuelle de gouverner en matière d’aménagement du
territoire.
Notre coordination se tient à votre disposition pour ouvrir un dialogue à partir de nos observations de
terrain dans les quartiers touchés par la démesure du PAD Loi. Nous vous demandons en
conséquence de venir nous rencontrer, même en ligne, afin de vous exposer plus précisément les
motifs de notre appel.
Nous vous en remercions d’avance et vous prions d’entendre notre confiance dans le dynamisme
démocratique pluriel de notre Région.
Pour le compte des membres de la Coordination Brussels-Europe Coördinatie
Rejoints par le Comité Tervueren-Montgomery et Le Quartier des Arts Kunstwijk

Marco Schmitt

