
Communiqué de presse du lundi 17 novembre 2008

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE NINOVE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET LA COMMISSION DE

CONCERTATION EN DANGER

LE MINISTRE DE LA MOBILITÉ CRÉE UN
DANGEREUX ERSATZ DE PARTICIPATION 

1- PORTE DE NINOVE, UN RÉAMÉNAGEMENT NÉCESSAIRE POU R UN SITE
SINISTRÉ

Le mercredi 3 septembre, le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux Publics, Pascal
Smet, a organisé, conjointement avec la ministre de l'Environnement Évelyne Huytebroeck et le
bourgmestre  de  Molenbeek  Philippe  Moureaux,  une  séance  d'information  concernant  le
réaménagement de la Porte de Ninove. Ce réaménagement s'inscrit dans le cadre plus large des
grands travaux de rénovation de la Petite Ceinture Ouest, dont les modalités ont déjà été entérinées
– bouclage du « petit  ring » de Bruxelles  par  l'ouest  avec fluidification de la circulation (voir
communiqué de presse de l'ARAU du 07/11/2007 « Petite ceinture ouest – réaménagement de la
Petite ceinture le long du Canal : encore un projet routier ! »).

Cet exposé a présenté de manière très générale des options de réaménagement pour la Porte
de Ninove commandées par le cabinet  Smet à un bureau d'études. Il  faut  admettre que ce site
emblématique de Bruxelles en a fortement besoin : terrains vagues, dépotoirs, chaos routier... Mais
autant par son positionnement stratégique que par ses possibilités foncières, le réaménagement d'un
tel lieu est porteur en lui-même de grandes opportunités. La réussite d'un réaménagement pertinent
de cet espace pourrait en effet réoxygéner tout un ensemble de quartiers – rue des Fabriques, rue
Heyvaert, chaussée de Ninove – , qui en ont fortement besoin. 

2- LA GRANDE ILLUSION : UN APPEL À PARTICIPER MAIS SANS FEED-BACK

Le 3 septembre dernier, au terme d'un exposé très général sur les grandes lignes du projet
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fait  à un public très majoritairement composé de futurs habitants du quartier,  les ministres ont
ouvert la possibilité, pour qui le voulait, d'envoyer sur la boîte mail de Pascal Smet, des réactions ou
des propositions pour enrichir la réflexion. À charge  pour le ministre et ses collaborateurs dans un
deuxième temps de retenir les idées « les plus pertinentes » et de faire évoluer en conséquence le
projet, selon les dires de Pascal Smet. Le projet final – un schéma directeur – serait ensuite présenté
publiquement  en  décembre  2008.  Là  enfin,  le  processus  traditionnel  de  l'enquête  publique  se
mettrait en branle, avant adoption définitive. 

Sur le traitement des propositions envoyées au cabinet du ministre, rien n'est dit. On ne sait
rien sur la manière selon laquelle les propositions seront ou non jugées pertinentes pour le projet.
Ce sera d'autant plus aisé pour le ministre d'agir ainsi qu'il n'y aura aucune transparence tout au long
du processus : il sera en effet impossible pour le public de savoir quelles propositions auront été
envoyées au ministre, et donc quelles propositions n'auront pas été suivies. 

Par ailleurs, il faut souligner que le ministre Pascal Smet, durant la réunion d'informations, a
présenté des options soumises à discussion et d'autres qui ne le sont pas : les options qui ne sont
« pas discutables » touchent – on pouvait s'y attendre – à l'essentiel. C'est la mobilité, le choix et
l'implantation des fonctions urbaines...  Ainsi, on ne discute pas de la quasi autoroute – 6 bandes de
circulation – que doit devenir la Petite Ceinture ouest, pas plus qu'on ne discute de la voirie reliant
la chaussée de Ninove à la Petite Ceinture – 5 bandes de circulation.

Philippe Moureaux,  le  bourgmestre de Molenbeek,  n'est  pas demeuré en  reste.  Comme
Pascal Smet, il estime sûrement que certains aspects sont trop importants pour être débattus par la
population. Il en va ainsi de l'aménagement du parc qui doit prioritairement permettre aux forces de
police de voir tout ce qui se passe dans le parc depuis l'extérieur : les arbres devront donc être peu
nombreux.
 

Il reste donc aux courageux participants à se prononcer sur la couleur des réverbères ou du
revêtement du sol ou presque. Le public n'est donc appelé à se prononcer que sur des détails.

Le  schéma directeur  «     résultant     »  de  ce  processus   en  décembre  2008  ne  sera  donc  en
définitive  que  la  décision  unilatérale  du  ministre  et  des  autres  politiques,  issue des  arbitrages
opaques et  secrets  des alcôves de cabinet,  mais  assortie  de la caution rassurante d'une pseudo
participation citoyenne. 

En effet, le ministre pourra se gausser de tirer les options d’aménagement des avis rentrés
sur  sa  boîte  mail  sans  aucun  contrôle  ou  contrainte de  motivation.  Cette  « participation »  est
dévoyée  :  les  procédures  qui  l'entourent  sont  telles  que  cette  forme  de  participation  n'a  de
participative que le nom. 
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3-  UN  PROCESSUS  DE  PARTICIPATION  EN  URBANISME  NON  ENCADRÉ  EST
PORTEUR DE NOMBREUSES MENACES 

On peut ainsi craindre que les pouvoirs publics, frileux si il en est de prendre des décisions
en urbanisme et en aménagement pour la responsabilité politique que cela implique, se défaussent
sur les procédures de participation. Ce ne seraient plus « leurs décisions » mais celles coproduites
en bonne intelligence avec la population. Cela, c'est l'arme absolue contre la sanction politique que
constitue l'élection. 

Au niveau  électoral  encore,  on  peut  dénoncer  la  récupération  de ce  processus  par  des
responsables politiques à l'approche d'échéances. À quelques mois d'élections régionales, il est en
effet tentant pour tout homme politique d'utiliser ce point de rencontre avec la population pour faire
campagne. Les réunions deviennent alors des tribunes politiques où tous les marchandages sont
possibles pour peu que cela rapporte des voix. On accorde des arbres, de larges trottoirs... et on
attend l'élection. 

Cela rejoint une autre menace, la plus dangereuse d'entre toutes peut-être : la dissolution de
la vision politique générale au profit du plus petit commun dénominateur. Le pouvoir public fait
alors l'impasse sur sa fonction programmatique – mise en commun et intégration dans le sens de
l'intérêt général des intérêts particuliers – et sur la philosophie politique de ses dirigeants au profit
de la satisfaction des individus qui s'expriment. 

Ce que nous attendons légitimement d'un responsable politique, ce sont plusieurs éléments
consubstantiels à sa fonction : 
− il doit avoir une vision et un projet à mettre en oeuvre
− il doit consulter et écouter la population sur les projets qu'il souhaite réaliser
− il doit motiver les décisions finalement prises en fonction de l'intérêt général.

En effet, si l'addition des intérêts particuliers en l'absence d'arbitrage politique peut aboutir à
un consensus, ce sera toujours forcément à un «     consensus mou     »  . Personne ne sera éminemment
satisfait, et, personne ne sera réellement insatisfait. Les options résultant d'un tel consensus auront
été retenues car elles auront été les seules à ne pas rencontrer de franches oppositions. C'est cela « le
plus  petit  commun  dénominateur ».  C'est  l'antithèse du  projet  intéressant,  et  donc  de  la
matérialisation d'une vision politique. C'est donc l'antithèse de l'intérêt général. 

Les pouvoirs publics doivent  trancher en fonction d'une vision politique globale servant
l'intérêt général. 

L’appel du ministre au citoyen pour qu’il envoie ses réactions au projet de réaménagement
de la Porte de Ninove sur sa boîte mail témoigne d'éléments inquiétants dans la conduite des affaires
publiques  de  la  part  d'un  responsable  politique  :  en  effet,  soit  il  manque  de  créativité  et  de
professionnalisme, ayant besoin d'être alimenté par les citoyens pour avoir des idées, soit il a la
volonté de détourner à terme la population des procédures traditionnelles d’enquêtes publiques et de
commission de concertation au profit d’une pseudo-participation qui ne l’engage en rien et devant
personne. 

En effet,  on peut  nourrir  des craintes légitimes sur  la  suite du processus particulier  du
réaménagement de la Porte de Ninove : les personnes qui auront rentré leurs remarques directement
au ministre risquent de ne pas prendre la peine de les rentrer lors de l’enquête publique – courant
décembre 2008 – et de la commission de concertation, ne saisissant pas forcément la portée du
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dispositif  réglementaire par rapport  à la pseudo consultation du Ministre ;  le pouvoir  politique
risque d'être tenté de discréditer les remarques émises pendant l’enquête publique sur l’argument
qu’elles interviennent alors que le projet a déjà fait l’objet d’une consultation populaire !

Les procédures traditionnelles d'enquête publique et de commission de concertation ont fait
leurs preuves et amélioré sensiblement la situation urbanistique bruxelloise. Elles sont les seuls
dispositifs  réglementaires  qui,  à  l’heure  actuelle, garantissent  le  jeu  démocratique  dans  les
procédures d’urbanisme. Si le ministre veut en changer, qu’il commence par s’en expliquer. 

CONCLUSION

L'ARAU tient à montrer sa vive opposition aux dispositifs de participation dévoyés mis en
oeuvre pour le « réaménagement de la Porte de Ninove », car : 
− (1) la forme de participation proposée n'est pas transparente : le ministre a tout le loisir de

retenir ou non les propositions avancées par les gens, sans devoir s'en justifier  
− (2)  la  forme  de  participation  proposée  vide  les  procédures  d'enquête  publique  et  de

commission de concertation de leur substance : des propositions issues de l'enquête publique
et de la commission de concertation seront plus aisées à ne pas suivre ; en effet, le ministre
pourra appuyer ses options sur la « forme de participation alternative » mise en place avant. 

L'ARAU considère que la forme de participation développée pour la Porte de Ninove est un
succédané galvaudé de participation. 

L'ARAU tient à rappeler que, malgré les déclarations du ministre,  pour l'heure seuls les
dispositifs réglementaires – enquête publique et commission de concertation – sont à même de
garantir le jeu démocratique dans les procédures d'urbanisme. Ils ne peuvent être remplacés par des
procédures non encadrées.

Dans  le  cas  concret  du  réaménagement  de  la  Porte  de Ninove,  pour  qu'il  n'y  ait  pas
récupération du moins instrumentalisation de la parole citoyenne exprimée sur la boîte mails du
ministre Pascal Smet, l'ARAU appelle cette parole citoyenne à venir s'exprimer sur la boîte mails de
l'ARAU. Par cela, l'ARAU s'engage, en faisant preuve de la plus grande transparence, à restituer à
l'occasion de l'enquête publique formelle – courant décembre 2008 – l'ensemble des propositions et
contre-propositions émises par la population. 

C'est  pourquoi  l'ARAU demande à  la  population  qui  a  envoyé des  propositions  au
ministre sur ce dossier, de lui en faire parvenir des doubles sur :  info@arau.org  .   L'ARAU se
chargera de les rendre publics lors de l’enquête publique.

Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU, au 0495 52 02 41
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