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Charmes et paradoxes de l’urbanisme bruxellois
—
Bruxelles est pleine de contrastes, de mystères et de paradoxes.
Qu’elle compte parmi les trois régions les plus riches d’Europe (en
terme de produit intérieur brut par habitant) ne l’empêche pas d’afficher un des taux de chômage les plus élevés d’Europe, ni d’être
flanquée d’une institution régionale plutôt mal dotée. A Bruxelles,
les loyers « moyens » sont inaccessibles aux revenus « moyens »,
même dans le logement public. Près de 38.000 personnes sont
inscrites sur les listes d’attente du logement social. Pourtant, le
secteur du béton tourne à plein rendement et ce n’est pas pour
construire les logements attendus, espérés et parfois même promis. Qu’importe la crise du secteur tertiaire (Bruxelles compte 12 m2
de bureaux par habitant, dont plus d’un million de m2 de surfaces
inoccupées), c’est bel et bien du bureau qui pousse aux quatre coins
la ville. C’est qu’on tire manifestement, par ici, une certaine fierté
de l’idiome national qui prétend que « le Belge a une brique dans le
ventre ». Comme si tout ce qui était bon pour l’immobilier était bon
pour l’emploi. Et si tout ce qui était bon pour l’emploi était bon pour
la société. Alors… Construire du logement social ? Pas assez rentable. Chercher à remplir les bureaux vides ? Autant en construire
d’abord d’autres. Rénover des bâtiments de plus de 100 ans ? Plutôt
les remplacer par des immeubles qui dureront une vingtaine d’années. A Bruxelles, la « durabilité » est sur toutes les lèvres mais la
déconstruction-reconstruction est un must local.
« La bêtise serait de vouloir conclure »…
Cette phrase, peinte sur une palissade cachant la façade d’une
maison dont la rénovation semblait ne jamais devoir se terminer,
résume bien la situation. A Bruxelles, construire ne signifie en rien
résoudre ni finaliser. On préfère défaire et refaire, pour mieux défaire
encore. Les promoteurs immobiliers ne s’en lassent pas. Si quelques
fois la planification publique fait encore obstacle à leur plein >>>
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épanouissement, le terrain de la construction leur est quasiment
réservé. Les pouvoirs publics se mêlent le moins possible de
construire car, c’est bien connu, ils sont incapables de mener à bien
des projets immobiliers. Ce sont les autorités elles-mêmes qui l’affirment – prenant notamment en exemple la saga du Berlaymont
(évacué en 1991 par les fonctionnaires de la Commission européenne pour permettre le désamiantage et la rénovation, ce bâtiment ne fut accessible qu’en 2004 : le chantier mené par l’Etat belge
avait pris des années de retard et lui coûta une fortune).
Le privé, lui, est efficace. Il a des moyens. Il ne doit pas s’embarrasser de tant de procédures et de lourdeurs administratives. En
plus, il est facile à identifier, le privé. On n’a pas besoin de tous ses
doigts pour compter les principaux groupes et consortiums immobiliers actifs à Bruxelles. Au moins, ça ne fait pas trop d’interlocuteurs. Mais attention. Il peut aussi se révéler dangereux, le privé. Il
faut l’encadrer. De plus, il n’y a pas de raison qu’il soit le seul à tirer
les profits de l’immobilier… Alors, place aux partenariats publicsprivés (PPP). C’est dans l’air du temps. Et pas qu’à Bruxelles. Grandes
infrastructures, chemins de fer, métros, routes, bureaux et même
logements : la ville de demain sera PPP ou ne sera pas ! A bien y
regarder, pourtant, les PPP voient surtout le public débourser (et
parfois même s’auto-détrousser) et le privé profiter, tandis que
le tissu urbain en subit les conséquences et que les habitants en
paient le coût social.
Tirer les leçons du passé. Oui mais à quoi bon ?
A Bruxelles, l’histoire urbanistique récente est riche d’enseignements. Prenez la Jonction ferroviaire Nord-Midi. L’un des plus grands
traumatismes urbanistiques de Bruxelles. Plus de 50 ans après son
inauguration, ses plaies n’en finissent pas de se cicatriser tout au long
de son parcours. C’est vrai tant à la Cité administrative qu’au quartier
Midi, ou encore au quartier Nord, où l’on se rappellera utilement que
le « Plan Manhattan » initié dans les années 1960 et qui accoucha
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des 8 tours du « World Trade Center », prévoyait initialement l’édification de 58 tours qui devaient s’aligner jusqu’à la place De Brouckère !
Si le projet resta dans le registre des fantasmes immobiliers, il causa
d’importants dégâts urbanistiques et sociaux : près de 15.000 personnes expulsées ou expropriées et des centaines de maisons démolies.
Quarante ans plus tard, les derniers terrains vagues entrent seulement en chantier. Les sociétés internationales qui étaient attendues
ne sont jamais arrivées. La plupart des immeubles de bureaux érigés
par des privés ont donc été pris en location par des administrations
publiques (et font l’objet de la « mainmorte », soit l’impossibilité pour
les communes de taxer les superficies de bureaux occupées par des
institutions publiques).
En retrouvant la maîtrise de leur urbanisme, avec la création de
la Région en 1989, les Bruxellois allaient-il empêcher l’histoire de
se répéter ? Ils s’empressèrent plutôt de rééditer l’expérience, au
quartier Midi. En plus petit, certes. Mais avec beaucoup moins de
moyens. Résultat : le fiasco du Midi est tel qu’il reste, en 2008, au
milieu des décombres, une centaine d’habitants menacés d’une
expropriation d’extrême urgence… depuis 16 années. Et ce n’est pas
fini. En 2007, le PDI (Plan de développement international), dernier
lapin sorti du chapeau régional, porte un discours en tous points
identique à celui qui fut développé à la fin des années 1980 et qui
mena au désastre que l’on sait. En deux mots : grâce au TGV et à
l’Eurostar, le Midi va devenir un « nouveau pôle de développement
économique à destination du business international ». Pourtant,
comme au Nord, ce n’est pas le « business international » qui est
venu occuper les centaines de milliers de mètres carrés de bureaux
déjà construits dans le quartier depuis les années 1990…
Pas de salut hors de « l’international ».
Peu importe que cette politique provoque quelques ratés. Face à
un Etat belge complexe et à la santé défaillante, « l’international »
est devenu bien plus qu’un leitmotiv dans la politique locale. >>>
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Une idéologie. Un projet économique et urbanistique – quasiment le
seul, d’ailleurs, qui soit énoncé par le monde politique lorsqu’est évoqué l’avenir de Bruxelles. « L’international », c’est un peu comme le
chausson de Cendrillon. Sans lui, ni tenue de soirée, ni carrosse doré :
la capitale se transformerait en une misérable ville de province.
Il est vrai que « l’international » pèse dans l’économie bruxelloise :
plus de 3,5 millions mètres carrés de bureaux sont occupés par les
institutions européennes et les 15.000 lobbies internationaux qui
gravitent autour d’elles. Sans compter les autres institutions internationales, telle l’OTAN, ainsi que près de 2.000 entreprises étrangères
qui y ont leur siège. Bruxelles se targue aussi d’être la quatrième ville
de congrès d’Europe : le tourisme d’affaire y est une source de revenus plus importante pour la Région que le tourisme de loisir. Mais cet
« international » qui attire par milliers les hommes d’affaire en transit et les nouveaux résidents (1), fonctionnaires et employés généralement mieux lotis financièrement que la moyenne des Bruxellois,
n’est pas sans incidences notamment sur le coût de la vie. C’est
d’autant plus paradoxal que les « Européens » sont dispensés des
taxes locales et que nombre de personnes travaillant à Bruxelles n’y
résident pas et n’y payent pas leurs impôts. La présence massive de
« l’international » contribue donc de façon importante à la richesse
de la Région bruxelloise (en terme de PIB), sans que cela bénéficie
à ses habitants. Cela est d’autant plus frappant que la pensée institutionnelle considère d’autres « immigrés », dont elle sous-estime
manifestement le « dynamisme », comme moins internationaux.
La planification méprise les richesses multi-culturelles présentes
dans la ville, préférant tout miser sur des investisseurs étrangers
« en transit légal, susceptibles d’ouvrir des bureaux et de créer ainsi
les emplois locaux dont tout Bruxellois est sensé rêver : ouvriersnettoyeurs, employés, personnels d’accueil et de sécurité ».
A Bruxelles, les autorités n’accueillent pas l’étranger. « Elles
accueillent « l’international », qu’il leur faudra encore retenir… de
peur qu’il ne parte trop vite vers d’autres gares » (2).
—
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(1) Plus de 30.000 fonctionnaires européens travaillent à Bruxelles, pour
36.000 dans les ambassades, lobbies et autres services. Au total, les
« Européens » y sont près de 160.000 si l’on additionne les fonctionnaires, les employés d’organisations satellites et leurs familles.
(2) « Les habitants du quartier Midi ne sont pas les pièces d’un puzzle… »,
carte blanche collective publiée dans « Le Soir », 6 juillet 2005.

Lorsque l’Europe sera posée comme entité politicoéconomique (avec ou sans la Turquie et l’Ukraine), elle
pourra alors, comme à Washington, décider de
gestes forts. On démolira alors (sans regret)
nos bâtiments actuels devenus, entre-temps,
probablement totalement obsolètes. Une telle
évolution sera sans doute radicale mais elle
répondra d’un autre besoin de développement.
Les pelleteuses d’aujourd’hui et
de demain auront remplacé les incendies,
les tremblements de terre ou les guerres
de jadis.
— Michel Jaspers, architecte,
« Bâtiment »,
mai-juin 2005.
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Dans 10 jours ou dans 10 ans…

—
Déconstruction – reconstruction : Gwenaël Breës | Mixité sonore :
Arnould Chapel | Images (tournées entre 1998 et 2008) : Nadine
Abril, Amir Bazmipour, Gwenaël Breës, Axel Claes, Dorothée Clette,
Anne Collet, Kodjo Degbey, Raf Deckers, Nicolas Deschuyteneer,
Vladislav Drovikov, Benoit Eugène, Mauricio Garcia, Bernard
Mulliez, Open Workshop (PTTL/PleinOPENair 2004), Bruno
Portier, Annie Randazzo, Mark Saunders, Céline Serrad,
Rachel Simoni, Patrick Talliercio, Nicolas Torres Correia, Angel
Vergara, Inbal Yalon, Karin Vyncke… | Production : PTTL & VOX |
Vidéo | 89 minutes | 2006-2008.
—
Sur ce DVD : version française uniquement (une autre version existe
avec sous-titrage anglais).

—
Rushes et séquences coupées
—
Vidéo | 52 minutes | 2006-2008.
« Interdiction de filmer » (2’23), « Histoire » (2’29), « Partenariat
public-privé » (3’02), « Par la fenêtre » (2’02), « Shopwell » (4’05), « Mr
Mouniati » (4’09), « Dafalgan codeine » (1’06), « Responsabilité »
(5’45), « Radio » (2’07), « Télé » (1’39), « Petite réparation » (3’44),
« Combien ça coûte ? » (5’19),« Débat houleux » (3’12),« Dialectique »
(1’19), « Cas particuliers » (1’45), « Décrochez moi ça » (1’58), « Art
urbain » (5’23).
—
Comité du quartier Midi : www.quartier-midi.be
Emmanuel Tête, dessinateur de plusieurs affiches du comité de quartier :
www.emmanueltete.eu

—
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—
Le récit des politiques menées dans le quartier Midi depuis l’arrivée
du TGV met en lumière l’amateurisme et l’impunité avec lesquels
les autorités orchestrent ce qu’il convient d’appeler un coup de
poker urbanistique. Ou comment des pouvoirs publics, aveuglés
par le mirage de « l’international », tentent depuis 4 législatures de
modifier la sociologie et le tissu urbain d’un quartier populaire et
historiquement immigré. Comment, malgré le désintérêt des promoteurs privés et une crise du logement grandissante, ils s’évertuent à vouloir y implanter un « petit Manhattan ». Comment, par
incompétence ou par malhonnêteté, ils se sont mis à spéculer sur
le dos des habitants.
Résultat d’une collecte d’images de différentes sources, filmées
sur une période de plusieurs années (interviews d’habitants, de
responsables politiques et d’architectes, débats, réunions, visites
guidées, archives télévisées…), « Dans 10 jours ou dans 10 ans » est
aussi l’aboutissement d’un montage réalisé en plusieurs étapes,
entre janvier 2006 et mai 2008.
Si ce film en est à sa septième version, c’est qu’il relate une histoire
qui n’en finit pas de ne pas se terminer. Et si cette sixième mouture
est la bonne, c’est parce qu’il fallait bien s’arrêter un jour. Attendre
l’issue de cette opération urbanistique initiée à la fin des années
1980 aurait rendu la fin du montage totalement improbable.
« Dans 10 jours ou dans 10 ans » aurait pu s’appeler « Les bronzés
font de l’immobilier », tant à l’écran la saga politico-immobilière se
révèle grotesque et désolante. Les protagonistes de ce grand foirage brillent par leur incapacité à réaliser leurs ambitions, par leur
acharnement, le refus d’assumer leurs responsabilités et, il faut
bien l’avouer, par leur mauvaise foi.
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Il en ressort des situations ubuesques et parfois hilarantes. Mais
pour ceux qui en subissent les conséquences, ce n’est pas toujours
facile d’en rire. Pour des centaines d’habitants, la mauvaise blague
dure depuis trop longtemps. Avec comme seul choix : soit quitter son
logement, vendre sa maison « à l’amiable » au seul promoteur public
habilité à la racheter… soit continuer à y vivre, dans des conditions
de plus en plus dures, en attendant que « l’extrême urgence » et
« l’intérêt public » s’accomplissent. Dans dix jours peut-être, ou
dans dix ans…
—
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Le quartier Midi et sa « revitalisation »
—
C’est en 1863 qu’est décrété le déplacement de la station des Bogards
(place Rouppe) vers son emplacement actuel, à l’extérieur de la Petite
ceinture. Avec l’édification de la gare du Midi, les faubourgs du bas
de Saint-Gilles et de Cureghem (Anderlecht) connaissent une urbanisation fulgurante autour de la rue de France et de l’avenue Fonsny.
Le voûtement de la Senne et, plus tard, la construction de la Jonction
ferroviaire Nord-Midi continueront de bouleverser l’aménagement
de la gare et de ses abords. Finalement rasée en 1949, la station du
Midi fait place en 1954 à une nouvelle gare, purement fonctionnelle,
introvertie et mal intégrée dans son environnement.
La morphologie de la Saint-Gilles, implantée sur une vallée alluviale
avec de grandes variations d’altitude (20 mètres au quartier Midi
contre 85 mètres à la hauteur de la prison de Saint-Gilles), induit un
clivage entre « haut » et « bas », que ni l’urbanisme ni les réalités
sociales n’ont jamais démentis.
Comme tous les quartiers jouxtant les grandes gares, le Midi est
un quartier d’immigration. Avant la Seconde guerre mondiale, on y
retrouve beaucoup de Juifs venus des pays de l’Est. Puis ce sont
des immigrés espagnols, portugais, marocains, qui s’y installent par
vagues successives.
C’est alors un quartier populaire, avec un caractère provincial, presque villageois, qui est habité essentiellement par des ouvriers et où de
nombreux petits métiers et commerces se développent. S’y côtoient
maisons familiales typiquement bruxelloises, maisons de maîtres,
ateliers, cours intérieures et remarquables immeubles industriels…
Au cours des années 1960 et 1970, à l’heure de gloire de l’urbanisme
fonctionnaliste, l’Etat développe des plans transformant le Midi
tantôt en zone administrative, tantôt en autoroute urbaine. Ces projets resteront finalement dans leurs cartons. >>>
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16 Quartier Midi
—

En 1962, démarre le chantier de la Tour du Midi (dite Tour des pensions, en raison de son occupation par l’Office national des pensions) sur une parcelle de l’ancienne gare, juste à côté de l’usine Côte
d’Or. Celle-ci ferme ses portes à la fin des années 1980, concluant le
déclin industriel du quartier.
Quasiment au même moment, l’Etat entérine l’installation du terminal TGV au Midi (on ne parle déjà plus de « gare »). C’est le point de
départ des opérations de « revitalisation » du quartier. La commune
de Saint-Gilles, toute occupée à insuffler le « renouveau urbain »
dans les quartiers du « haut », flaire l’aubaine. Sa logique est simple : le TGV va drainer une clientèle aisée, des investisseurs et des
sociétés internationales. Pas question de laisser passer cette
opportunité. Budgétairement mal en point, la commune se met à
rêver de « piocher l’avenir dans le quartier du Midi », cette « arme
secrète » pour renflouer ses finances…
Mais de son côté, l’Etat impose à la Société nationale des chemins
de fer (SNCB), endettée, de rentabiliser la construction du terminal
par le développement de projets immobiliers à ses abords. La SNCB,
qui lorgne notamment l’îlot Côte d’Or, va ainsi donner le coup d’envoi
de la spéculation sur le quartier. Elle est vite rejointe par les professionnels de la promotion immobilière (1), qui y acquièrent beaucoup
de maisons en peu de temps, les payant parfois au prix fort.
C’est là qu’entre en jeu une nouvelle venue sur la scène institutionnelle : la Région de Bruxelles-Capitale, fraîchement constituée et
dont le premier gouvernement, mis en place en juin 1989, est dirigé
par le jeune Charles Picqué. Le ci-devant bourgmestre de Saint-Gilles
a ses propres ambitions pour le quartier et craint que les projets de la
SNCB et des promoteurs privés ne les mettent en péril.
Afin de « juguler les effets pervers de la spéculation », Picqué utilise ses deux casquettes et met en place ce qu’il qualifie lui-même

de « plan secret ». Pour justifier le « traitement énergique » qu’il
appelle de ses vœux, il multiplie les discours stigmatisant ce quartier « vétuste » et « insalubre »… Picqué décrète que le Midi « constitue une composante importante des problèmes saint-gillois » et que
« seul l’investissement privé peut le sauver ». Il planifie l’implantation de bureaux le long de l’avenue Fonsny, prend un plan d’expropriation sur un périmètre de 5 îlots (14 îlots sont visés dans un
premier temps !) et crée un « opérateur public », la S.A. Bruxelles
Midi, sous forme de partenariat public-privé. Il place cette société
en position de monopole sur la zone et organise une période de temporisation, censée lui permettre de faire chuter les valeurs immobilières avant d’acquérir les maisons.
Mais le projet, sous-financé, va s’enliser. Et pousser les autorités,
animées par le seul « souci des deniers publics », à se retourner
contre leurs propres administrés, les mettant à l’épreuve d’une
véritable guerre de lassitude. Et le cauchemar des habitants de se
transformer en éternité…
—
(1) Soficom – Maurice Delens – CFE –
VanRymenant,LouisDeWaele–Immobel
– Compagnie Immobilière de Belgique,
Besix – Betonimmo – Jacques
Delens… tous regroupés au sein
du consortium Espace Midi.
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Rue de Russie

Rue d’Angleterre

Rue de Mérode

—
En Belgique, il existe plusieurs lois permettant d’exproprier pour
cause d’utilité publique. Seule la loi de 1962 est encore utilisée,
tant elle est pratique pour les pouvoirs publics. Elle leur permet en
effet de prendre à la fois des plans d’expropriation valables pendant
10 ans (et renouvelables deux fois !), tout en pouvant mettre leurs
menaces à exécution quand bon leur semble et dans des délais
excessivement courts. Les expropriés sont cités devant le tribunal
8 jours à peine avant l’audience, tandis que le juge n’a que 48 heures
pour rendre son verdict. Au quartier Midi, certains habitants vivent
ainsi aux aguets depuis plus de 16 ans. Un juge a estimé cette utilisation de la loi contraire aux droits humains.
La loi de 1962 a été votée initialement pour faciliter la construction
d’autoroutes. Elle est aujourd’hui utilisée à d’autres fins. Y compris
pour bâtir des bureaux en pleine ville…
—

Avenue Fonsny

Utilité publique et extrême urgence

Rue de Hollande

« Le jour n’est pas éloigné où les habitants du quartier
jouiront de tous les bienfaits de la modernité de la gare
et des artères qui y mènent. »

— « La Libre Belgique », 19 juin 1957.
—
« Considérant que les causes ayant justifié l’urgence par le
passé perdurent à l’heure actuelle et qu’il est dès lors
particulièrement urgent d’y mettre fin… »

—
« Il est en principe probable que votre immeuble devra être
acquis par nous, soit par négociation, soit par expropriation, et cela au plus tard avant la fin de 2004. »

— Lettre envoyée en juin 1999 par la S.A. Bruxelles Midi à un
propriétaire du quartier… toujours pas exproprié en 2008.

Avenue Fonsny

nant un nouveau plan d’expropriation pour le quartier Midi.

Rue de Mérode

Rue de Suède

— Commune de Saint-Gilles, délibération du 29 mars 2007 concer-

—
Rue Joseph Claes

En jaune : la zone du plan
particulier d’affectation du
sol (PPAS) « Fonsny n°1 ».
Entériné en 1992, ce PPAS fait partie
d’une série de 5 plans, réalisés
à la même époque pour le quartier
de la gare du Midi, sur le territoire
des communes de Saint-Gilles et
d’Anderlecht. 16 ans plus tard, ces
plans ont soit été réalisés, soit abrogés… sauf le PPAS « Fonsny n°1 » dont
les prescrits, en dépit de leur concrétisation très partielle, continuent à être
maintenus. En lieu et place de 5 îlots
composés essentiellement d’habitations, de petites entreprises, de
commerces et d’ateliers d’artisanat,
le PPAS prévoit l’implantation d’à peu
près 100.000 m2 de bureaux, ainsi
que d’hôtels et, en moindre mesure,
de commerces et de logements.
En hachuré : le périmètre du premier
plan d’expropriation de 1992.
Il vise 176 parcelles (165 maisons).
La rue de Norvège est destinée
à devenir un intérieur d’îlot. Les seuls à
éviter la menace d’expropriation sont
les bureaux de Test-Achats,
rue de Hollande, et un hôtel construit
au début des années 1990 suite
à la percée du métro, rue d’Angleterre
(et qui restera vide jusqu’à l’arrivée
de l’Hôtel Ibis en 2001).
Adopté en 1992, recalé en 1995
pour vice de procédure, ce plan
d’expropriation deviendra réellement
effectif en 1996, avant d’expirer en
2006 sans être entièrement réalisé.
Les dernières maisons menacées
font l’objet de nouveaux arrêtés
d’expropriation depuis 2007 et 2008.
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Les grands chancres n’arrivent jamais par hasard.
Ils sont toujours le résultat d’une absence de signal
clair du politique au spéculateur.

— Charles Picqué dans « Le Soir », 17 février 1995.

Saint-Gilles va jusqu’à la rue Féron.
Après, c’est la brousse.

— Charles Picqué, bourgmestre de
Saint-Gilles, cité dans « Een trein van
Troje », Brukselbinnenstebuiten, 1996.

Ma devise ?
Faire le maximum avec le minimum.

— Charles Picqué, « D’altermondialisme à zwanze »,
Pascal Sac, éditions Luc Pire, 2004.

On s’imaginait que tout allait
se vendre comme des petits pains.

— Charles Picqué au Parlement régional,
le 3 juin 2005.

On m’avait annoncé que la
conjoncture allait s’améliorer
et que l’arrivée des TGV allait
transformer le monde.

— Charles Picqué au Parlement
régional, le 3 juin 2005.
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L’entrée des investisseurs dans Bruxelles

—
Montage : Bernard Mulliez | Image : Gwenaël Breës, Michel Cauléa |
Son : Marie David | Conception : Bendy Glu, Melody Imbach, Bernard
Mulliez, Patrick Talliercio, Emmanuel Tête | Production : Les diables
roses | Vidéo | 12 minutes | 2008.
Les diables roses : www.diablesroses.be
Sur le PDI : www.bruxellesvilledurable.be
—
La procession dantesque du 2 décembre 2007 menée, dans les rues
de Saint-Gilles et à l’occasion de la « Semaine du quartier Midi »,
à la gloire du PDI (Plan de développement international). Que les
investissements pleuvent sur le quartier Midi pour des siècles et
des siècles…
« PDI, PDI ! » : ce sont les cris joyeux des Bruxellois, accueillant les
3000 mages, venus des confins du monde apporter leurs présents
à la Capitale de l’Europe. Des grands et beaux bureaux (comme
à Saint-Josse) par millions de mètres carrés, grand stade, salle de
concert, Jeux Olympiques, coupe du monde de football…
« PDI, PDI ! », Que mille bienfaits pleuvent sur nos quartiers et
que l’étoile de Bruxelles brille parmi celles de Singapour, NewYork, Londres et Bengalore au firmament du benchmarking.
Que les divins investissements s’abattent sur la Sodome du quartier Midi comme aux temps mille fois bénis où les grands prêtres du Capital punirent la Gomorrhe du quartier Nord. Mort à
la Babylone du bas, que vive la société civile du haut ! Que les
maisons unifamiliales soient maudites et laissent la place aux
Palais des Congrès. Par la mixité sociale et le développement
durable, ainsi soit-il.
—

26 Quartier Midi
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Quartier Midi 27
—

Le PDI
—
Après le PRD (Plan régional de développement), le PRAS (Plan régional d’affectation du sol), les PPAS (Plans particuliers d’affectation
du sol), les schémas « directeurs » ou « de développement », les
ZIR (Zones d’intérêt régional), la ZIRAD (Zone d’intérêt régional à
développement différé), les zones levier, les contrats de quartiers et
autres contrats commerciaux, voici la dernière trouvaille de la Région
bruxelloise : le PDI, pour « Plan de développement international de
Bruxelles ». Présenté comme un nouvel « outil de gouvernance », ce
plan un peu fourre-tout est dépourvu de toute valeur juridique.
Le « schéma de base » du futur PDI, commandé par la Région bruxelloise à un cabinet d’études privé, a été dévoilé fin 2007 par Charles
Picqué lors d’un séminaire immobilier. Outre des recommandations
en terme de « politique d’image », de « marketing de ville », pour
« renforcer l’attrait de Bruxelles à l’étranger » et en faire une vraie
« City of business », ce document désigne 10 « zones stratégiques »
pour le « développement international » de la région (1). Et la mention « Pôle business du futur » est décernée… au quartier Midi !
—
(1) Le quartier européen, le quartier du Mont des Arts et le Pentagone,
la zone-levier Heysel, le quartier de la Gare du Midi, la zone-levier Tours
et Taxis, la ZIR Cité administrative, la zone-levier Josaphat, la zone-levier Delta, la ZIR Gare de l’Ouest et la ZIRAD Schaerbeek-Formation.

Le développement international de Bruxelles
ne peut en effet se faire dans une ville
fuie par ses classes moyennes et où
le logement de qualité est inaccessible.
La mixité sociale doit également être un
des fils conducteurs du développement urbain
à Bruxelles. Il s’agit d’assurer des flux
sortants des zones d’interventions
prioritaires pour éviter le confinement
de la pauvreté dans des ghettos sociaux
et d’assurer des flux entrants en stimulant
l’installation des classes moyennes dans
les zones d’interventions prioritaires.

— Plan de Développement International
Développer une stratégie d’image
pour les quartiers (city marketing)
afin de les caractériser, et notamment
pour les quartiers les plus fragilisés
afin les revaloriser et d’éviter que leur
image négative ne dépasse les frontières
et ne nuise au rayonnement international
de la ville (effet « Bronx »). (…)
Un plan de développement sur 10 ans
pour chaque quartier doit permettre de
vendre ces quartiers à des investisseurs
et à des nouveaux habitants (…)

— Plan de Développement International
de Bruxelles, schéma de base, août 2007.

de Bruxelles,
schéma de base,
août 2007.
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Quartier européen 31
—

Façadisme, choucroute et démocratie
—

Geste architectural : Gwenaël Breës | Choucroute sonore : Irvic
D’Olivier | Façade vocale : Matthieu Ha | Commission des Pétitions :
Rachel Simoni | Production : VOX | Vidéo | 44 minutes | 2002.

—
Association du quartier Léopold : www.arianeblog.eu.org
Musée de l’Europe, une archéologie préventive :
www.bruxelles-europe.be
Archives du collectif BruXXel : www.bruxxel.org

—

32 Quartier européen
—

Quartier européen 33
—

L’histoire d’un voisin encombrant…
—
Façadisme : pratique architecturale consistant à intégrer une ancienne façade dans un bâtiment moderne.
Choucroute : terme architectural, désigne une conserve patrimoniale devenue anachronique en cours de fermentation urbanistique.
Façadisme démocratique : pratique politique consistant à intégrer
un apparât démocratique dans un ensemble qui ne l’est pas…
« Bruxelles cultive l’art sans pareil d’un accueil simple et chaleureux,
grâce à l’atmosphère que seuls savent créer les Bruxellois ». Cette
phrase de Jacques Delors, l’ancien Président de la Commission
européenne, s’affiche sur des panneaux géants à Bruxelles. Ce film
s’attache plus précisément à l’histoire d’un voisin encombrant,
arrivé en 1992 à Bruxelles : le Parlement européen, alias le « Caprice
des dieux ».
C’est au terme d’une longue saga politico-immobilière que cette
« Maison de tous les citoyens européens » s’est implantée dans les
murs d’un prétendu « Centre international de congrès », en plein
cœur de la ville. Ici, la parole se calcule en secondes et chaque jour
quelques 626 députés, des centaines d’assistants, questeurs, fonctionnaires et autres agents s’agitent dans un colossal ensemble de
370.000 m2, censé symboliser l’entente entre les peuples.
Mais l’entente avec le peuple du quartier est une affaire plus difficile !
D’autant que l’élargissement politique à dix nouveaux pays membres annonce aussi… un élargissement immobilier.
—

—
« Pas évident, pour le grand public, de comprendre les
mécanismes « urbanistiques » à l’œuvre dans le quartier
européen ! Et pas seulement pour le grand public : combien d’architectes y comprennent vraiment quelque chose ?
Il existe bien quelques publications de référence, des
rapports sur l’impact de l’Union européenne à Bruxelles,
mais ce n’est pas le style de littérature qui captive le
citoyen lambda… Les amateurs du genre citent avec respect « Chronique d’une capitale en chantier », l’ouvrage
de Thierry Demey. Mais ce remarquable travail s’interrompt à l’aube des années nonante. On manque de récits
plus récents.
À Bruxelles, l’urbanisme, en panne de grands discours,
devient une affaire de faits divers et d’intrigues,
virant, dans certains cas, à la farce ou à la bouffonnerie. Chaque grand projet d’architecture est le prétexte de
petites histoires qui, souvent, « dépassent l’entendement ».
A quand un « Miami Vice » sur fond de Bruxelles-Capitale ou
un « Dallas » immobilier qui s’intitulerait « Ixelles »…
A propos : « Façadisme, choucroute et démocratie » est le
titre d’un film réalisé en 2002 par Gwenaël Breës. Diffusé en format vidéo, on a pu le voir ces derniers mois
sur certains écrans « associatifs ». Il s’agit d’un documentaire sur le mode burlesque, à la fois drôle et un
peu désespérant. Il y est principalement question d’un
épisode récent de la saga de l’implantation des Institutions européennes : la procédure de permis d’urbanisme
pour les extensions D4-D5 du Parlement européen (PE). Les
responsables du PE, soucieux de garantir le confort et >>>

34 Quartier européen
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Quartier européen 35
—

Le « Caprice des Dieux »
la sécurité de leurs fonctionnaires, se dissimulent derrière des promoteurs pour éviter d’engager une conversation avec leurs voisins. Cette attitude a suscité des sentiments mêlés de déception et de ressentiment, dont le film
se fait l’écho avec
humour et dérision.
« Façadisme… » fait
suite
à
l’occupation de l’ancienne
gare
du
Quartier
Léopold par un collectif éphémère du nom
de BruXXel, à l’occasion de la Présidence
belge de l’Union européenne. Les activistes
ont réinvesti politiquement
la question de l’architecture : la gare du Luxembourg,
menacée de destruction, puis sauvée au prix d’un petit chef-d’œuvre de… façadisme, est devenue un véritable
symbole. L’occupation de la gare a culminé avec l’organisation d’une « street party » inspirée des actions du
mouvement anglo-saxon « Reclaim the Streets ». Les animateurs de BruXXel insistaient sur la nécessité de se réapproprier physiquement la ville, en occupant activement
des lieux significatifs. (…)

—
— « Façadisme, choucroute et démocratie », François Thiry,
Michael Guérisse et Amélie Mouton, in « A+ », revue d’architecture et d’urbanisme, n°184, octobre-novembre 2003.

—

—
Après « l’Espace Nord » et « l’Espace Midi », bienvenue à « l’Espace
Léopold ». En arrivant place du Luxembourg, vous pénétrez dans
un quartier plus large : « l’Espace Bruxelles-Europe ». Une zone « à
haute valeur symbolique », (comme disent les architectes de la place),
celle des grands édifices représentant la démocratie européenne,
au cœur de millions de mètres cubes de béton. Le quartier Léopold
présente la plus forte concentration de bureaux de toute la région
bruxelloise. Près de 40% du « stock » des surfaces s’y trouvent, soit
plusieurs centaines d’immeubles de tailles diverses, totalisant plus
de 3.000.000 de m2 de bureaux (à elle seule, la Commission, avec ses
47 immeubles dans le quartier, y occupe plus de 1.000.000 de m2).
Le Parlement, qui se dévoile magistralement derrière la façade à
présent risible de l’ancienne gare, en est une des marques les plus
imposantes. Avec son « Caprice des dieux », ses immeubles poétiquement appelés D1, D2, D3 et maintenant D4 et D5, il occupe des
surfaces qui font encore aujourd’hui l’objet d’un litige (1).
La construction du Parlement européen est le fruit d’un accord
secret passé en 1987 entre l’Etat belge et deux grandes banques,
l’une « chrétienne » et l’autre « laïque » (2)… ce fameux équilibre qui
fonctionne si bien en Belgique. L’implantation du Parlement devait
être décidée au niveau européen. L’Etat belge, en rivalité notamment
avec la France, ne pouvait prendre les devants. Officiellement, « l’initiative privée » tenta de « répondre diplomatiquement à la demande
du Parlement européen » (3). En fait d’initiative privée, il s’agissait
d’un plan fomenté au plus haut niveau de l’Etat : celui-ci désigna,
sans respecter la réglementation relative aux marchés publics, des
entrepreneurs privés parfaitement conscients de l’enjeu. Ceux-ci,
regroupés dans la société Espace Léopold (4), se mirent à construire
des bureaux sur des terrains qui n’en offraient théoriquement pas
la possibilité. Exit, l’ancienne Brasserie Léopold. Exit, les voies >>>

36 Quartier européen
—

ferrées en plein air. D’ailleurs, même l’air fut revendu par la SNCB
au prix de surfaces constructibles. Une opération juteuse démarra :
la construction de ce qui fut appelé pudiquement le « Centre international de congrès », puisque le Parlement n’avait officiellement
rien demandé et que la Belgique ne pouvait avouer ses ambitions.
Cet énorme mensonge politico-immobilier, initié par l’Etat belge et
l’Agglomération bruxelloise, sera perpétué par la Région bruxelloise.
Une vingtaine d’années plus tard, lors de son discours d’inauguration d’une exposition sur le quartier européen, le Ministre-Président
Charles Picqué se remémorera l’épisode en souriant, comme fier
d’avoir été dans le secret : « à l’époque, je disais à tout le monde que
c’est un Centre international de congrès qui se construisait là. »
Et il y a de quoi pavoiser, puisque ce jeu de dupes a fonctionné à
merveille. Au début des années 1990, le Parlement découvrit un
bâtiment taillé sur mesures pour ses besoins. Il le loua aux promoteurs qui lui en avaient « diplomatiquement » fait la surprise.
Mais comme tout n’est pas si simple dans l’Union européenne, la
France, mécontente du tour de cochon que lui joua la Belgique,
imposa que le Parlement reste en partie à Strasbourg. C’est ainsi que
les Européens ont aujourd’hui le privilège unique de disposer de deux
parlements : l’un à Bruxelles pour le travail quotidien et les réunions
de commission. L’autre à Strasbourg pour les réunions plénières et
donc vide trois semaines sur quatre. Ce choix onéreux nécessite évidemment moultes voyages, déplacements d’archives et nuitées d’hôtels. Voilà une contribution de l’Europe au développement durable…
—
(1) A combien s’élèvent les surfaces construites du Parlement ? Les habitants soupçonnent l’entourloupe et demandent un recomptage.
(2) La BACOB (Dexia) et la Générale de Belgique (groupe Fortis).
(3) Exposition « Buildings for Europe », 2007.
(4) Ses actionnaires sont des groupes comme CIB-Immobel, Soficom et Besix.

Cité administrative _ Bas-Fonds 41
—

La Cité perdue I & II

—
Une création sonore de Radio Panik | Montage : Gwenaël Breës |
Mixage : Irvic D’Olivier | En coproduction avec l’Atelier de Création
Sonore Radiophonique | Avec la collaboration de Bruxelles Nous
Appartient – Brussel behoort ons toe, Plus Tôt Te Laat, et les
archives de la RTBF | Avec le soutien du Fonds d’Aide à la Création
Radiophonique de la Communauté française de Belgique |
2006-2007.
—
Partie #1 : « Histoire d’une utopie d’État »
Avec les voix de : Thierry Decuypere, Caroline Deman, Jean
Demannez, Irvic d’Olivier, David Jamar, Michel Jaspers, Tamara
Joukovsky, Fabrice Kada, Frederik Leers, Aymeric Lehembre,
Vincent Matyn, Benoit Moritz, Luc Schuiten, Carine Thibaut,
Nicolas Torres, Guido Vanderhulst, des fonctionnaires de la Cité
administrative, des habitants du quartier des Bas-Fonds, des usagers du Parc Paradis… | 59 minutes.
—
Partie #2 : « Le tour du propriétaire »
Avec les voix de : André, Gwenaël Breës, Antoine Crahay, Thierry
Decuypere, Caroline Deman, Michel Jaspers, Frederik Leers,
Tamara Joukovsky, Vincent Querton, François Robert, Luc
Schuiten, Henri Simons, Nicolas Torres, des fonctionnaires de la
Cité administrative… | 60 minutes.
—
Radio Panik : www.radiopanik.org
Atelier de Création Sonore Radiophonique : www.acsr.be
Bruxelles Nous Appartient – Brussel behoort ons toe :
www.bna-bbot.be

—

Impasse Depekens
Impasse de la Porte bleue
Impasse Sainte-Ambroise
Impasse de la Trompe
Place des Panoramas
Rue de la Betterave
Rue du Chemin de terre
Rue des Denrées
Rue de Dieghem
Rue des Epingles
Rue de Loxum
Rue Marché du parc
Rue de la Montagne
Rue Montagne de l’Oratoire
Rue des Paroissiens
Rue du Plombier
Rue de Schaerbeek
Rue au Seigle
Rue d’Orsendael
…

—
— Un quartier populaire – les Bas-Fonds –
« assaini » pour faire place à une zone de bureaux.
— Un projet qui met 50 ans a se réaliser…
le temps d’entrer en désuétude.
— Un chantier qui dure 25 ans,
pour construire des batiments occupés pendant 20 ans.
— Une cafétaria où l’on peut asseoir plus de gens
qu’à Forest-National.
—	Des couloirs de 300 mètres de long.
— Un jardin moderniste rebaptisé « Parc Paradis »
par ses usagers les plus assidus.
— Une esplanade où le vent souffle si fort,
qu’il devient prétexte à la démolition.
— Un Etat qui se détrousse lui-même
au profit de promoteurs privés.
— Une Cité administrative sans fonctionnaires.
— Une jonction ferroviaire qui ne cesse de donner lieu
à des projets mégalomaniaques tout au long de son trajet.
— Un bout de ville réaménagé cycliquement.
— Une mémoire qui s’étiole.
— Une histoire qui se répète…
De la Porte de Schaerbeek d’autrefois au grand chancre d’aujourd’hui,
de l’Etat centralisé a la Belgique fédéralisée, l’histoire de la Cité
administrative est comme ses proportions : hors normes. C’est
cette tranche de l’urbanisme bruxellois que conte ce documentaire
en deux parties, à travers une déambulation à plusieurs voix dans
les entrailles de la Cité…
—

44 Cité administrative _ Bas-Fonds
—

Cité administrative _ Bas-Fonds 45
—

La Cité administrative de l’État

—
Souvent perçue comme une coupure dans la ville, un chaînon manquant entre « haut » et « bas » de ville, la Cité administrative fut édifiée
dans la foulée de l’aménagement de la Jonction Nord-Midi. Les travaux
de ce colossal complexe ont débuté en mai 1958, juste après l’inauguration de l’Exposition Universelle. Le projet initial : regrouper toutes les
administrations de l’Etat et installer là quelques 14.000 fonctionnaires.
A l’époque, 700 familles du quartier des Bas-Fonds furent expropriées
pour céder la place à ce complexe dont la capacité s’est finalement
réduite à l’accueil de 5.500 fonctionnaires (auxquels viendront s’ajouter les 3.000 de la Tour des Finances, achevée en 1982).
Mais le mastodonte s’est vidé au fur et à mesure que l’Etat belge se
fédéralisait. L’idée de centraliser les fonctionnaires de l’Etat n’étant
plus au goût du jour, les deux Communautés, s’autonomisant, ne
tardèrent pas à développer leurs propres politiques immobilières
et à quitter peu à peu les lieux. En 2005, l’ensemble s’est totalement
vidé de ses derniers occupants.
Les fonctionnaires fédéraux se sont déplacés vers de nouveaux
bureaux vides, construits au quartier Midi et au quartier Nord, en
partie par les mêmes sociétés qui venaient de prendre le contrôle
de l’ex-Cité administrative.
En effet, en 2002 et 2003, l’Etat belge revendait la Cité administrative en deux phases et dans la précipitation (il s’agissait de combler
le déficit annuel du budget fédéral). De l’avis général, le montant de
la transaction fut étonnament bas, tant au vu de la taille du site que
de ses potentialités. D’autant que l’Etat s’engagea en même temps
à redevenir le principal occupant de la Tour des Finances (mais en
tant que locataire cette fois), garantissant ainsi une rentabilité
rapide au nouveau propriétaire des lieux.

Malgré l’importance du site, cette transaction a eu lieu sans
qu’aucun cadre urbanistique n’ait été établi quant à son développement futur. On connaît certes le potentiel de 225.000 m2 de bureaux
en plein cœur de la ville. Mais quid des autres fonctions : le logement, le commerce, la préservation des espaces publics comme
les jardins, l’esplanade, etc. ? La perte d’une maîtrise publique du
foncier a considérablement compromis le poids des autorités dans
le débat sur le réaménagement du site. Et la décision de vider les
bâtiments alors que les procédures de planification avaient à peine
démarré, ont condamné la Cité à devenir le plus grand chancre de
Bruxelles pour plusieurs années…
—

50 City Marketing
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AlterEcows I & II

—
Dans le cadre d’« AlterEcho » | Une émission de Radio Campus
Bruxelles | Avec la participation de Gwenaël Breës, Axel Claes,
Nicolas Torres Correia, Irvic D’Olivier, Bendy Glu, Bernard Mulliez, Mercedes Suyapa, Olivier Taymans, Emmanuel Tête, Nicolas
Willems… | 2 x 60 minutes | 2003.
—
Elles sont 187 à avoir envahi les trottoirs bruxellois, investi les médias et l’esprit des journalistes, distrait les hommes politiques et les
services de sécurité, nourri financièrement les boîtes de communication et les promoteurs immobilier… Comme d’autres villes de la
planète, Bruxelles a été victime de hordes de vaches en polyester.
« Bruxelles, vachement plus belle en 2003 » ? Deux émissions spéciales d’AlterEcho décortiquent l’opération « Art, Fun and Charity ».
Au travers de concepts immobiliers comme les « bussiness-parks »,
de nouvelles formes « d’art » et de « mécénat d’entreprise », une
balade radiophonique en deux épisodes dans le grand parc à thèmes bruxellois et dans l’univers du « city marketing »…
—
Archives de l’émission « AlterEcho » : http://alterecho.collectifs.net
Radio Campus : http://radiocampus.ulb.ac.be
Le journal « Fart on Co’s » : www.horseparade.domainepublic.net

—
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—
« Bruxelles a maintenant presque tout pour être une vraie
ville : un troupeau de vaches éx©ité, une belle plage estivale, la nuit blanche, la journée du voisin… Une invasion
de projets uniformes parcourt ainsi l’Europe. (…) Chacun
de ces projets est mis en vente par des serpent(e)s en
marketing urbain. Trouvant dans chaque ville plusieurs
notables, à la recherche d’une image quelque peu innovante
surtout pour eux-mêmes, et un petit peu pour la ville.
Bruxelles ààààh paradis.
Cette étable, pardon, cette ville jusque-là vivable,
devient étalage. Un établissement incontrôlé de promoteurs
immobiliers éclairés, de politiciens fidèles et clientélistes, de publicitaires, d’art et de gardiens souriants,
aux mains de marchands et de cabaliers spécialisés dans le
développement d’une police participative. Ceux et celles
qui marquent, même faiblement, leurs réserves sont désormais considérés comme « antis ». Un seul mot d’ordre : Küh
Muss Sein. (…)
Robelco, sponsor principal d’Art on Cows, est un promoteur
immobilier qui gère notamment le site de Tour & Taxis.
Avec cette initiative, la direction souhaite participer
à la vie culturelle de la ville. Les deux gestionnaires
de Robelco sont aussi membres du conseil d’administration
de Cofinimmo, la plus grande entreprise de gestion immobilière belge. (…) »

—
— « Rendement en laid », in « Fart on Co’s », 2003.
—

Dans 10 jours ou dans 10 ans…
—
Site du film :
http://film.quartier-midi.be
Contact : film@quartier-midi.be
—
DVD édité par
> Plus Tôt Te Laat (PTTL) |
70 rue Emile Féron, 1060 Bruxxel |
www.pttl.be
> Video Organisation for X (VOX) |
18 rue Théodore Verhaeghen,
1060 Bruxxel | www.vox-video.be
—
Livret imprimé en juin 2008
à Plus Tôt Te Laat (Bruxelles)
et Extrapool (Nijmegen)
Mise en pages : Elise Debouny.
—
Images :
> Couverture : Bruno Portier.
> Intérieur de couverture :
Philippe Meersseman
> Intro [p01 > p07] Archives,
Benoît Eugène, PTTL Open
Workshop RAC-CAE.
> Quartier Midi [p08 > p28]
Ramon Alain, Gwenaël Breës,
Anne Collet, Comité du quartier
Midi, Raf Deckers, Xavier Ess,
Anabelle Merlet, Céline Serrad,
Sint-Lukas Archief,
Nicolas Torres Correia.
> Quartier européen [p29 > p39]
Gwenaël Breës, Anne Collet,
Nicolas Vankerkhove.
> Cité administrative [p40 > p49]
Archives, BlowUp
(http://blowup-photos.org),
Gwenaël Breës, Elise Debouny,
Annie Randazzo, Maarte Roels,
Sint-Lukas Archief.

> City Marketing [p50 > p54]
Archives, Fart On Co’s
(www.horseparade.
domainepublic.net).
—
Menus DVD : images de Gwenaël
Breës, Raf Deckers,
Sarah Fautré, Fart on Co’s,
Nicolas Torres Correia.
—
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pour la confection
et l’impression de ce livret
(et aussi pour le temps,
la patience et tout le reste) ;
à Jim pour la version anglaise ;
à Annie (6870) pour ses conseils ;
aux Fautré père, mère et fille
pour leurs voyages familiaux ;
au Comité du quartier Midi
et plus spécialement à Alexis,
Arnould & Anna & Alphonse,
Benoît, Céline et Rachel
pour leur complicité ;
à Bernard, Manu et à toutes
celles et ceux qui ont prêté
leurs images et leurs sons…
Que leur contribution à l’image
de Bruxelles soit inscrite dans
les annales de la compétition
internationale entre grandes
villes. Par le benchmarking et
le city marketing reconnaissants.
—

Quartier Midi
Dans 10 jours ou dans 10 ans…
Vidéo | 89 minutes | 2006-2008
Déclenchée par l’arrivée du TGV à Bruxelles, la « revitalisation »
du quartier Midi est une saga toujours pas achevée, 20 ans après
son lancement. Ce projet mené par les pouvoirs publics s’est
transformé en véritable cauchemar pour les habitants : au milieu
de maisons vides ou démolies et de bureaux qui ont du mal à se
remplir, ceux-ci vivent sous la menace
Quartier Midi
d’une expropriation « d’extrême
Rushes et séquences coupées
urgence »… depuis 16 ans. Un film où
Vidéo | 52 minutes | 2006-2008
le grotesque se mélange à la désolation,
17 séquences non utilisées ou
le rire à la révolte.
extraites des versions
précédentes de « Dans 10 jours
ou dans 10 ans… ».
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Quartier Midi
L’entrée
des investisseurs
dans Bruxelles
Vidéo | 16 minutes | 2008
Procession dantesque
dans les rues de SaintGilles à la gloire du PDI
(Plan de développement
international). Au nom
du pèze, du flouze
et du saint crédit.

DVD double couche |
Toutes zones | Format 4:3
| PAL | Langue : français
| Vidéo : 201 minutes +
Audio : 241 minutes.

Cité administrative — Bas-Fonds
La Cité perdue I & II
Création sonore | 2 x 60 minutes | 2006-2007
Une épopée radiophonique en deux épisodes
autour de la Cité administrative de l’Etat,
l’urbanisme à Bruxelles et le délitement
de l’Etat belge…
City Marketing
AlterEcows I & II
Emissions radio | 59 + 62 minutes | 2003
Une balade radiophonique en deux
épisodes dans le grand parc à thèmes
bruxellois et dans l’univers du
« city marketing ».
Quartier européen
Façadisme, choucroute et démocratie
Vidéo | 44 minutes | 2002
Trois mots qui se déclinent autour
de l’histoire d’une saga immobilière :
l’implantation des bâtiments du Parlement
européen au cœur de Bruxelles…
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