
1

Communiqué de presse du lundi 5 décembre 2011

Une piste de ski rue du Mont des Arts :
est-ce bien utile ?

L'ARAU et les habitants estiment que la Ville doit cesser de
gaspiller de l'énergie par des événements inutiles et nuisibles à
la vie en ville

Lors d'un colloque récent consacré à la candidature de la Région au label européen "ville

durable", l'ARAU a demandé que les initiatives prises par les pouvoirs publics ou soutenues

par eux soient soumises à un bilan environnemental préalable et à un contrôle des émissions

de CO². Ces informations doivent être publiques.

Dans le collimateur : l'évènement "Cityski" destiné à la promotion d'un voyagiste français et

complaisamment autorisé par la Ville et la Région dans le cadre des "Plaisirs d'hiver".

Le" concept" : installer, en pleine ville, une piste de ski de 150 mètres de long. Une campagne

médiatique est actuellement en cours, promettant de gagner un séjour sur base d'une tombola.

Le tout est prétexte à faire parler du voyagiste en question, sans doute à la recherche de

nouveaux clients sur un marché concurrentiel.

Le projet est ainsi décrit sur le site Internet ad hoc :

• Un réel événement rassemblant petits et grands, skieurs ou non, dans une ambiance de

village de montagne ;

• Soirées snowboard, compétitions de slalom et de luge, apéros après-ski de 18 à 22 h tous

les mercredis et jeudis soir ;

• Une multitude d’autres activités dans une ambiance musicale … ;

• Genépi et vin chaud et … délicieux mets savoyards...

• Remontée mécanique ;

• La neige sera intégralement produite sur place : trois machines produiront 110 m³ par 24

heures » 
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Les riverains n'en peuvent plus des nuisances sonor es

Certes, des usagers ponctuels de cet espace pourront trouver cela "sympa", et puis ils

retourneront dans le confort de leur domicile, à l'abri des nuisances.

Mais d'autres habitent le centre ville en permanence et seront soumis, de 10h00 à 22h00, du

10 au 25 décembre, aux nuisances générées par cette activité.

Les riverains de la place Royale sont déjà accablés de nuisances sonores. En 2010, ils ont eu le

sommeil perturbé 29 nuits  entre le 1er mai et le 15 septembre. Malgré leurs plaintes et des

contacts avec la Ville de Bruxelles et son Bureau des grands événements (guichet des

organisateurs d'événements) la saison 2011 n'a pas été plus calme, le tournage de l'émission

"Tarata" lors de la Fête de la Musique, la Fête de l'Iris, le Brussels Summer Festival,...

produisent des nuisances insupportables, dont les nuisances sonores sont les plus pénibles.

Mais il y aussi la malpropreté générée par les événements - lente à disparaître - la dégradation

de l'espace public et du mobilier urbain (en particulier l'éclairage) les odeurs d'urine et les

restriction mises, le plus souvent sans préavis, à la circulation, y compris piétonne. Ils sont

également exaspérés par le déni de droit dont ils se sentent victimes car la police leur répond

que lesdits événements bénéficient d'une autorisation du Bourgmestre, chef de la police, et

qu’en conséquence, les plaintes sont inopérantes. Il ne leur reste que la sanction par le bulletin

de vote, dont l'échéance approche heureusement, et/ou le déménagement...

Jusqu'à présent, les habitants étaient relativement tranquilles en hiver. Mais il n'y aura pour

eux pas de trêve des confiseurs cette année.

Voici ce que l'un d'entre eux nous écrit à l'annonce de cette nouvelle initiative :

 

"Ceci est plus que nous n'en pouvons supporter.

Notre quartier devient invivable et inhabitable. Les habitants sont chassés de chez eux par

une administration communale qui se préoccupe de tout, sauf de ses administrés. Comment

voulez-vous que nous continuions à vivre dans cette ville qui nous rend sourds à force de nous

matraquer de bruit et de décibels ? Nous nous sentons expropriés de chez nous."

La Ville de Bruxelles semble avoir acquis la conviction que le bien être des habitants passe

après la conception qu'elle se fait de l'image de Bruxelles : "du pain et des jeux". La Ville

semble penser que le logement n'a plus sa place en ville et qu'il convient de vendre l'espace

public à qui le demande et pour n'importe quelle initiative, y compris et surtout commerciale,

l'objectif suprême étant, dans son esprit, de "vendre l'image de Bruxelles".

Il est piquant de constater que les problèmes soulevés par les touristes dans les études

réalisées dans le cadre des travaux préparatoires du Plan Régional de Développement  (en

1994) et dans ceux des Assises du tourisme (malpropreté, manque de signalétique, horaires

insatisfaisants des musées, insécurité routière, etc.), ne sont pas résolus depuis 15 ans, mais,

au contraire, aggravés. Et ne peuvent qu'empirer avec cette politique événementielle qui attire

des masses de consommateurs avides de snacks emballés, de canettes et de gobelets, de



3

décibels et colifichets "made in China" vendus dans des paillotes dans lesquels de malheureux

travailleurs précaires se frottent les mains derrière des réchauds individuels au gaz. La Ville

annonce qu'elle attend 2 millions de visiteurs aux Plaisirs d'hiver (sic). Ils viennent tous en

transports en commun?

Cessons de gaspiller l'énergie

On aura compris que la Ville se désintéresse des nuisances subies par les habitants.

Quels sont, alors, celles subies par la collectivité?

Quel est l'impact environnement des activités organisées? En terme de consommation

d'énergie et de déchets, par exemple, mais aussi de transports. Ce constat est valable pour

l'ensemble de l'opération commerciale "Plaisirs d'hiver".

Les organisateurs de la piste de ski sont conscients de cet enjeu. Ils se fendent sur le site d'un

plaidoyer auto justificateur : "Cityski fait des efforts. En effet, événement n'est que trop

souvent pas en phase avec environnement! Cityski n'est malheureusement pas une exception à

la règle. Cependant, des attentions "green" particulières sont apportées à l'organisation" et de

citer avec les désormais incontournables gobelets réutilisables, "aucune nuisance musicale

après 22h00".

Accoler le mot "nuisance" avec "musique" , voilà, hélas, le signe d'une certaine lucidité. Car les

moyens techniques liés à l'amplification électronique sonore ont rendu le moindre événement

assourdissant.

Il faut de l'énergie (et donc de l'électricité) pour produire la musique qui va "animer" les lieux

(et perturber la jouissance normale de leur logement de dizaine de familles, le travail des

indépendants et le blocus des étudiants), pour l'éclairage artificiel des paillotes dès 16h00 en

hiver, pour réchauffer la nourriture, pour actionner la remontée mécanique, pour produire la

neige artificielle, etc.

Neige artificielle, réel gaspillage d'eau et d'éner gie

Arrêtons nous un instant sur le cas de la neige artificielle. La neige artificielle est produite par

la pulvérisation dans l'air ambiant de gouttelettes d'eau (sans doute prélevée en l'espèce sur le

réseau d'eau potable...) à température négative par l'intermédiaire d'un ou plusieurs

enneigeurs (ici trois). Il faut 1m³ d'eau en moyenne pour produire 2m³ de neige. Il faut de l'air

comprimé, ce qui nécessite un compresseur, engin bruyant et qui fonctionne également grâce à

un apport d'énergie, diesel ou électricité. Plus la température extérieure est élevée (ce qui est le

cas pour l'instant) plus l'apport énergétique est important. Il tourne autour de 6kWh par m³ de

neige produit. Sachant qu'on considère qu'il faut environ 70 cm de neige pour produire un sol

skiable, cela laisse rêveur.

Le coût moyen de la production de la neige artificielle est de 2euros par m³ de neige, soit 5.600

euros pour un hectare pour 70 cm de neige. Ces coûts sont à répartir entre les coûts de
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l'énergie, du personnel, de l'eau, de l'entretien du dispositif. Un rapport du Conseil général de

l'environnement et du développement durable français1 met en évidence la ponction qu'elle

constitue sur le réseau hydraulique et la consommation énergétique, bien que celle-ci se soit

réduite avec le perfectionnement du matériel. Il indique également que les émissions de CO²

sont difficiles à évaluer... Ce qui est déjà discutable pour les stations de ski de moyenne

montagne est-il justifié dans le cadre d'une campagne publicitaire?

Les épisodes de sécheresse se multiplient, y compris en hiver comme actuellement. Le

directeur de la Société pour l'environnement et les travaux d'hydrauliques qui gère les cours

d'eau en Wallonie, expliquait la semaine dernière dans La Libre que "la vigilance est renforcée

et nous appelons tous les utilisateurs à ne pas gaspiller l'eau". D'où vient l'eau qui alimente

Bruxelles? Des nappes phréatiques wallonnes.

Le 8 novembre 2011, le logo de la Ville était encore sur la page d'accueil du site de l'événement.

Il a depuis disparu. Début de prise de conscience devant une initiative contestée au Collège

communal? Il faut espérer que la Ville évite à l'avenir ce genre d'égarement...

A quoi sert cet événement, in fine? A faire la publicité d'une firme commerciale... n'est-ce pas

exagéré?

A cela s'ajoute, à chaque événement, les dépenses à charge de la collectivité : police, nettoyage,

agents de la STIB ...Et, dans le long terme, les pertes liées à la désertification du centre ville et

à la charge des immeubles vides, improductifs et qui seront finalement abandonnés. L'ARAU

estime en effet qu'un nouveau cycle de déclin urbain, tel que celui qui a marqué les années 80,

n'est pas à exclure dans le centre ville car les nuisances se multiplient.

1 Neige de culture, état des lieux et impacts environnementaux et note socio économique, juin 2009,
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000448/0000.pdf
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"Chaque geste compte quand on est un million de Bru xellois", surtout si les
pouvoirs publics donnent l'exemple

Les pouvoirs publics, et c'est heureux, ont entrepris de sensibiliser la population aux défis

environnementaux et entendent modifier nos comportements. Publicités radio, campagnes

d'affichage, etc. multiplient les messages individuels de sensibilisation et les injonctions

culpabilisantes : "triez vos déchets",  "faites maigrir votre poubelle", "évitez le gaspillage

alimentaire", "coupez l'eau quand vous vous brossez les dents", " faites du vélo", "éteignez la

lumière en sortant",..."chaque geste compte quand on est un million de Bruxellois".

La Ville de Bruxelles se démène chaque année pour impliquer ces concitoyens dans l'Agenda

21, un programme vertueux de sensibilisation à l'environnement. Le site de la Ville précise qu'

"en 2010, l’Agenda 21 a été réorganisé en 5 objectifs :

une gouvernance moderne et efficace : outils de contrôle et d’évaluation, transparence,

implication renforcée des citoyens, sensibilisation, amélioration des services, politique fiscale,

partage d’expériences, etc.

une gestion responsable des ressources naturelles : biodiversité, espaces verts,

eau et énergie, sources énergétiques alternatives, réduction des déchets, etc.

un développement urbain harmonieux : logement, valorisation de l’habitat, patrimoine

paysager et architectural, plans de déplacements, plan de mobilité, déplacements doux, modes

de transports alternatifs, nouvelles technologies, etc.

une cohésion sociale et des solidarités renforcées : cohésion sociale, solidarité, égalité des

chances, personnes handicapées, femmes, intégration sociale, santé des habitants, culture, etc.

une politique dynamique d’emploi et de développement économique : activité économique

durable, emplois, accompagnement, insertion socioprofessionnelle, économie sociale, etc."

Alors? Nous ne lui demandons que ce qu'elle exige des Bruxellois! Les efforts demandés à la

population sont-ils crédibles si la Ville ne les pratique pas elle-même? Les efforts individuels

ont-ils un sens si les décisions publiques restent acquises au gaspillage? Les convaincus, qui

vivent déjà sobrement, appellent à des politiques structurelles qui frappent les pollueurs-

payeurs au portefeuille.

L'exemplarité est la pierre angulaire de la déclaration gouvernementale régionale à laquelle ont

souscrit tous les partis de la majorité régionale, qui sont également au pouvoir  à la Ville : les

pouvoirs publics doivent donner l'exemple.
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Très bien : l'ARAU intime à la Ville de Bruxelles d'éteindre la lumière, les réchauds au gaz, les

enceintes qui assourdissent les riverains,  les remontées mécaniques et les canons à neige et de

limiter la production inutile de déchets. Bruxelles n'est pas Disneyland. Il est temps que les

pouvoirs publics, avec le pouvoir prescripteur qui est le leur, prennent aussi conscience que le

meilleur déchet est celui qu'on ne crée pas et qu'il faut cesser de gaspiller l'eau et l'énergie à

des activités inutiles.

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

au 0477 33 03 78.

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl

Boulevard Adolphe Max, 55

B-1000 Bruxelles

T. +32 2 219 33 45

F. +32 2 219 86 75

info@arau.org

www.arau.org


