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Communiqué de presse du mardi 8 mai 2007

CONTRIBUTION À LA MOBILITÉ À BRUXELLES :

LA COMMISSION EUROPÉENNE REFUSE
DE CONCRÉTISER SES ENGAGEMENTS

La Commission européenne s’est engagée, à grand renfort de publicité, à mettre en
place un plan de mobilité pour son personnel à Bruxelles entre 2006 et 2009.

La Commission le présente comme s’inscrivant dans une perspective de développe-
ment durable considéré comme l’un des objectifs majeurs de l’Union européenne1.  Elle
ajoute que dans le contexte d’une dégradation constante et préoccupante des conditions de
transport et de circulation dans l’agglomération bruxelloise, la Commission en tant qu’un des
plus importants employeurs de Bruxelles veut apporter, dans ce domaine, une contribution
significative2.

Le document de la Commission indique aussi qu’elle prévoit de réduire progressive-
ment le nombre d’emplacements de parking au sein de ses immeubles.

Ces déclarations d’intention ne peuvent que réjouir les Bruxellois. Mais qu’en est-il en
réalité ?

Premier bémol : ce plan est obligatoire

La poursuite d’objectifs déclarés en matière d’une mobilité soucieuse du développe-
ment durable doit être replacée dans le contexte juridique existant :

                                                          
1 Communication de la Commission, Plan de mobilité du personnel de la Commission à Bruxelles 2006-2009,
p. 1.
2 Ibidem, p. 11
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1. Ce plan s’inscrit dans le contexte réglementaire bruxellois obligeant toute entre-
prise de plus de 200 travailleurs à mettre en place un plan de déplacement
d’entreprise.

2. Le nombre d’emplacements de parking est déterminé par les normes de stationne-
ment édictées par le nouveau Règlement régional d’urbanisme pour les immeubles
neufs ou rénovés. La réduction annoncée par la Commission doit donc s’inscrire
dans ces normes.

En clair, ce plan stratégique est une obligation, même s’il comporte des éléments
méritant une attention comme la volonté déclarée d’aboutir à une coopération renforcée avec
la Région de Bruxelles-Capitale.

Second bémol : déclarations d’intention et mesures conditionnées

La Commission européenne reste au niveau des déclarations (promouvoir l’usage des
deux roues, encourager le covoiturage, les véhicules « propres »…) ou alors propose des me-
sures « tièdes » (remboursement dans un premier temps de seulement 50 % du montant des
abonnements pour les transports publics, en fonction des limites budgétaires…).

Troisième bémol : l’épreuve des faits

Une occasion pour éprouver la concrétisation des déclarations nous est fournie par une
demande de renouvellement d’un permis d’environnement introduite par la Commission pour
un de ses immeuble situé rue du Luxembourg, 46.

Cet immeuble de bureaux comporte 17.518 m² de superficie totale hors sol. La de-
mande de permis d’environnement porte entre autres sur un parking couvert de 256 voitures.
À la lecture du Règlement régional d’urbanisme, seulement 88 emplacements seraient
autorisés… s’il s’agissait d’une construction neuve ou d’une rénovation.

La contribution nette de la Commission à une mobilité durable est donc nettement
moins séduisante qu’annoncé. La Commission européenne préfère réduire le nombre
d’emplacements lorsqu’elle est obligée de le faire et non pas lorsqu’elle a l’opportunité
de le faire sur base volontaire. Où sont donc passées les bonnes résolutions en matière de
contribution au développement durable, objectif majeur de l’Union européenne ?

Conclusion

L’ARAU considère que cette demande de renouvellement de permis démontre l’adage
« faîtes comme je dis, pas comme je fais » déjà d’application lors de la demande de permis
d’urbanisme pour l’implantation de la quatrième école européenne à Laeken. La commission
de concertation qui s’est penchée sur ce dernier dossier a conditionné son avis (favorable) à
une réduction du nombre d’emplacements totaux.

L’ARAU estime que ce sont sur des actes qu’une intention peut être vérifiée et
non pas dans des discours ou des colloques.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice
de l’ARAU, au  0477.33.03.78


