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Analyse du 8 décembre 2021 

 

Friche Josaphat : une réserve naturelle et 
démocratique pour Bruxelles 

Vision et propositions de l’ARAU pour une redéfinition 

collective et débattue de l’avenir du site, qui s’articule 

autour d’un usage social conciliant enjeux d’habitabilité et 

de biodiversité  

Visite publique de la friche Josaphat organisée par l’ARAU dans le cadre du colloque « La ville s’en 
f(r)iche ? » 19 octobre 2021 
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Face à l’importance de la mobilisation citoyenne et des débats que l’avenir de la friche Josaphat 

suscite depuis des mois, une première revendication s’impose : la « simple » proposition d’un 

projet amendé développé à partir de la première mouture du Plan d’Aménagement Directeur 

(PAD) ne répond pas à l’ampleur des interpellations des habitants et du milieu associatif 

questionnant, en premier lieu, la légitimité et le mode d’élaboration de ce nouveau projet.  

 

Dans un contexte tendu où les positions des uns et des autres, marquant des affinités plus ou 

moins fortes avec les enjeux de biodiversité ou les questions de logement, risquaient de se voir 

instrumentalisées au profit d’un projet ne satisfaisant aucune des parties, l’ARAU (défenseur 

historique de la construction de logements sociaux… et du cadre de vie des Bruxellois), a choisi 

de favoriser un débat public et global sur l’avenir des friches : alors que les interdépendances 

entre les enjeux environnementaux et sociaux sont clairement établies, comment dépasser les 

oppositions contreproductives entre la nécessaire prise en compte de l’importance de la 

biodiversité en ville d’une part, et le développement de logements accessibles, tout autant 

indispensable à l’avenir de Bruxelles ?  

 

C’est dans cette perspective que l’ARAU a contribué à l’organisation d’une journée d’étude, en 

collaboration (assez inédite) avec des associations naturalistes, le 19 octobre 2021 1 . C’est 

également en ce sens et à partir des interventions de cette journée, que la présente analyse est 

rédigée : il est impératif de ne pas mettre en opposition les besoins en termes de biodiversité et 

d’habitat et de repenser entièrement l’avenir de la friche Josaphat en favorisant, en amont, un 

débat public sur les objectifs de ce grand projet urbain qui se veut de portée et d’intérêt 

régional(e). Les sites non-bâtis d’une telle superficie sont rares à Bruxelles et c’est justement 

parce que de telles réserves foncières régionales sont exceptionnelles qu’il est important de ne 

pas se fourvoyer dans un projet qui hypothèque une vision intégrée de ces enjeux. (Un constat 

et une approche qui devront probablement être mobilisés pour de nombreux autres dossiers 

d’envergure régionale à venir…) 

 

Une réserve foncière ne saurait donc uniquement recouvrir des objectifs de promotion 

immobilière : le foncier est exploitable de bien d’autres manières tout aussi porteuses de 

richesses et de qualité de vie pour les habitants. Et c’est en premier lieu sur les fonctions dites 

« faibles » (entendre qui n’ont pas ou peu d’intérêt financier aux yeux du marché) que les 

autorités doivent se concentrer : espaces verts, équipements publics, logements sociaux, 

activités productives. Ces fonctions dites « faibles » sont bien trop souvent mises en concurrence, 

ce qui peut amener à des prises de position caricaturales dans les débats : « vous êtes contre le 

logement social ! », « vous êtes contre la sauvegarde de la biodiversité ! ». Comme le souligne Le 

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (Brupartners) dans son avis du 

18 octobre 2021, il ne faut pas « opposer la question sociale (logement notamment) et la 

question environnementale (espaces verts, biodiversité notamment) ». 

 

Pour la Région, le risque actuel ne se trouve pas tant dans la « mise sous cloche » d’un site 

naturel (qui ne ferait « que » condamner un projet urbain déconnecté de son contexte et des 

débats contemporains) que dans « la mise sous cloche » d’une parole citoyenne, qui 

condamnerait la possibilité-même d’un meilleur projet répondant à la complexité des enjeux. 

 
1 https://www.arau.org/fr/la-ville-sen-friche/  
Les captations des visites et films des visites seront disponibles sur le site du CIVA et de l’ARAU en décembre 2021. 

https://www.brupartners.brussels/fr/avis/avis-de-brupartners/par-date/2021/a-2021-090-brupartners/view
https://www.brupartners.brussels/fr/avis/avis-de-brupartners/par-date/2021/a-2021-090-brupartners/view
https://www.arau.org/fr/la-ville-sen-friche/
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Les autorités régionales peuvent encore accepter de miser sur les visions du milieu associatif et 

initiatives citoyennes plutôt que de capitaliser sur un modèle de « développement urbain » en 

décrochage avec les aspirations des habitants. Il est temps d’adopter une nouvelle méthode et 

de ne pas craindre un débat public sur un tout nouveau projet. C’est en espérant contribuer à ce 

futur projet que l’ARAU développe les propositions suivantes.  

1. Redessiner le projet avec les habitants et à partir des initiatives citoyennes, 

organiser un débat public en amont des nouveaux plans : un impératif 

démocratique (catégorique) 

 

La friche comme laboratoire exemplaire de démocratie urbaine 

La friche Josaphat a acquis en quelques mois une notoriété qui dépasse largement les frontières 

des quartiers et communes concernées. La médiatisation s’est opérée au-delà des frontières 

bruxelloises, notamment par une pétition rassemblant, à ce jour, plus de 17.000 signatures. La 

mobilisation est exemplaire, et la contestation contre le projet de PAD gagne chaque jour un peu 

de terrain… Le site gagne donc en portée symbolique, évolution qu’il ne faut pas minimiser. Le 

projet de PAD en ressort quant à lui très affaibli, de par l’ absence quasi-totale d’adhésion de la 

population. Il devient difficile (voire suicidaire), pour le gouvernement, de ne pas mettre en 

marche l’indispensable refonte du projet. 

 

L’ARAU estime donc essentiel que la Région reconnaisse la pertinence des questions posées par 

les différents mouvements de contestation : la Région doit capitaliser sur les initiatives 

développées par les citoyens et les associations. Il s’avère indispensable de revoir la 

méthode de conception du projet, avec ou sans PAD. Il faut, en premier lieu, mutualiser et 

valoriser le travail et les connaissances des citoyens mobilisés et aborder les 

diverses revendications pour ce site comme une opportunité d’amélioration du 

projet régional. Il n’est donc pas 

question de partir d’une feuille blanche 

mais de rassembler les connaissances 

et de mettre à profit les 

incroyables énergies associatives 

et citoyennes dans une optique 

d’intégration des démarches. 

Pourquoi ne pas en faire un projet 

exemplaire de démocratie urbaine ? 

Un modèle de participation ? Un lieu 

reconnu de débat urbain et de 

mobilisation citoyenne par 

excellence ? Un « droit à la friche » 

pour les habitants… et une intégration 

de ce droit dans la politique urbaine ?  

Colloque « La ville s’en f(r)iche ? » - 19 octobre 2021 
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Rendre et maintenir une accessibilité du site pendant le temps-« mort » du projet 

Pour favoriser un débat qui améliore le projet, il est important de l’encadrer en partant non pas 

de plans prédéfinis mais en se basant sur le caractère indéterminé du site. Comme souvent 

défendu par les intervenants du colloque « La ville s’en f(r)iche », il faut commencer par accepter 

l’indétermination du lieu comme moteur du changement. C’est ce qui stimule les propositions 

et l’investissement des citoyens.  

 

Il est de ce fait utile d’appréhender le temps d’abandon de la friche et de la période de « vacance » 

comme une étape stimulante pour développer un nouveau projet : comme autant d’opportunités 

de réflexions collectives et d’approfondissement des connaissances. L’objectif est de viser 

une « friche partagée » avec ouverture et accessibilité régulière (si ce n’est 

constante) du site dans cette période de non-détermination, avec pour ambition 

complémentaire d’intégrer la friche dans la carte mentale que les Bruxellois ont 

de leur ville. 

 

Pour rendre cette accessibilité effective, il faut particulièrement soigner les accès et les 

cheminements piétons, notamment depuis/vers les arrêts de transports en commun, aussi bien 

en phase « intermédiaire » qu’en phase « définitive ». Ce point d’attention est mis en évidence 

dans l’avis du 25 octobre de la Commission régionale de la mobilité qui « suggère d’aborder 

concrètement les cheminements dans le site et vers le site ainsi que les connexions vers les 

arrêts de transport public et les pôles ». 

2. Reconnaître et valoriser un usage social de la réserve naturelle et faire 
intervenir Bruxelles Environnement pour stimuler la participation des 
habitants dans la construction d’un espace vert accessible à tous les 
Bruxellois 

 

Le site Josaphat est unique en son genre à Bruxelles : il est bien différent des « parcs classiques » 

qu’on peut retrouver dans beaucoup de quartiers. C’est une friche relativement récente où des 

terres ont été déversées par la SNCB qui ne savait pas quoi en faire. Ce n’est pas forcément dans 

les espaces les plus « naturels » qu’on retrouve la plus grande biodiversité : le passé ferroviaire 

a créé quelque chose de particulier, d’à part, à l’instar, par exemple, des terrils du borinage ou 

de la région de Charleroi (voir p. 6). La friche en tant qu’espace naturel ouvert recouvre une 

identité tout à fait particulière.  

Bruxelles Environnement aux manettes pour l’avenir et le rôle de la réserve naturelle 

Pour viser une meilleure appropriation du site par tous, cette ouverture doit être accompagnée 

d’un travail sobre mais clair au niveau des entrées, de la signalétique dans le quartier, de 

l’entretien des chemins… Les accès existent, mais ils méritent une visibilité. L’ARAU propose 

Bruxelles environnement comme gestionnaire du site, dès à présent, pour 

organiser cette accessibilité. Elle doit en outre pouvoir évoluer au fur et à mesure de 

l’évolution de la réalisation du nouveau projet.  

 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-11/Avis%20sur%20le%20PAD%20Josaphat.pdf
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Bruxelles Environnement doit développer un rôle de 

premier plan en matière de pédagogie : il faut expliquer la 

nature possible des différentes formes de réserve naturelle, 

et inciter les (futurs) habitants à cohabiter avec diverses 

formes de biodiversité sur le territoire et sur le site. La 

friche Josaphat peut être (et est déjà) un lieu où développer 

une conscientisation sur les enjeux de biodiversité, à 

travers un encadrement tant professionnel qu’engagé.  

 

Cette ouverture et accessibilité recouvre une portée 

symbolique : cela peut signifier une reconnaissance par les 

autorités de la valeur du travail effectué spontanément et 

bénévolement par les habitants. 

 

Appréhender et construire le futur espace vert comme un lieu de destination 

(d’observation et de ressourcement) pour tous les Bruxellois : un espace vert 

d’intérêt régional et local 

La future réserve naturelle doit être accessible et rencontrer une utilité sociale, pour les quartiers 

alentours mais pas seulement. Si certains évoquent un possible « Zwin bruxellois », c’est dans 

l’idée de promouvoir une approche didactique susceptible de concerner tous les Bruxellois, et en 

particulier le milieu scolaire.  

 

Il est donc important de prévoir un « accompagnement » pour faire du site un lieu 

d’apprentissage, de ressourcement, de contemplation. Dans cette perspective, il faut mettre en 

place une collaboration entre Bruxelles Environnement et la SAU pour « exploiter » la valeur 

pédagogique de cette réserve naturelle où peuvent (et doivent !) cohabiter un « usage social » et 

un « usage biologique ». 
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La friche, comme un terril ?  

Il serait intéressant d’étudier la comparaison entre les usages possibles de la friche Josaphat et 

ceux qui se sont développés sur les terrils, en termes d’identité post-industrielles et de 

reconnexion de la ville aux enjeux de biodiversité. Pour mieux saisir l’opportunité des parallèles 

à créer, est ici repris un extrait du site créé par les initiateurs de « Chemins des terrils » : 

 

« Dès les années 90, suite à l’impulsion de la Conférence de Rio (1992) autour du thème de la 

perte de la biodiversité mondiale, il était devenu évident que les terrils s’étaient transformés 

en vecteurs de biodiversité au cœur des villes. 

A l’état naturel, par la spécificité de leur sol et de leur exposition, les terrils recèlent des biotopes 

insoupçonnables. Petites forets, zones humides, pelouses sèches, plantes rares sont observées 

par les naturalistes. Ils offrent à tout un chacun la possibilité de découvrir un environnement 

insolite et rare, lieux d’observation de la nature ou lieux de promenades au cœur d’un décor 

dont on ne se lasse jamais. » 

 

Source : site de l’initiative « Chemins des terrils » : https://cheminsdesterrils.be/2010/12/12/les-terrils-dans-le-paysage/ 

https://cheminsdesterrils.be/2010/12/12/les-terrils-dans-le-paysage/
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Des besoins en espaces verts régionaux et locaux  

La pression auxquels les grands espaces verts bruxellois « de destination » sont soumis est 

connue : le bois de La Cambre ou le parc Josaphat, deux lieux très appréciés par tous les 

Bruxellois, font régulièrement face à une surfréquentation2. Un nouveau grand espace vert, doté 

d’une attractivité régionale, et d’une identité différente et spécifique (autour de la nature 

spontanée) ne serait pas un luxe pour les habitants de la Région. Brupartners fait par ailleurs 

très justement remarquer dans son avis « la forte demande d’espaces verts déjà existante 

(certains parcs tels que le parc Josaphat sont déjà surutilisés) et qui s’est amplifiée ces derniers 

mois avec la crise du COVID-19 ». 

 

 
2 Cf. Mise en place des « Zones de Protection Spéciales » pour limiter les impacts de la sur-fréquentation en 
1995. https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/espaces-verts-et-
biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces  
Pour plus de précisions : 
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/livre_ii_20190404_objectifsmesures_fr.pdf  

https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/espaces-verts-et-biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/espaces-verts-et-biodiversite/sites-semi-naturels-et-espaces
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/livre_ii_20190404_objectifsmesures_fr.pdf
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À un niveau plus local, les besoins en espaces verts accessibles au public sont par ailleurs non-

rencontrés. Au nord du site se trouve une « zones de carence en espaces verts accessibles au 

public », comme le montre la carte ci-dessous établie par Bruxelles Environnement. 

 

Du côté du quartier Terdelt (juste à côté du site Josaphat, à l’ouest), qui comporte plusieurs 

logements sociaux du Foyer schaerbeekois, on manque aussi d’espaces verts de qualité. Les 

potentiels nouveaux habitants du boulevard Léopold III (à l’est de Josaphat), qui pourraient 

s’installer dans les bureaux à reconvertir en logements, auront eux aussi besoin d’espaces verts 

de qualité. La « verdure » qu’on trouve actuellement sur le boulevard Léopold III aux abords des 

immeubles est tout sauf qualitative et s’avère peu « exploitable ». Les logements à créer à partir 

des immeubles de bureau gagneront en qualité de cadre de vie : la friche confèrera à toute cette 

zone un atout en termes d’environnement urbain. Il faut veiller à offrir un cadre agréable à ces 

futurs habitants, notamment pour « contrebalancer » les effets négatifs des voiries de type 

autoroutier de ce quartier côté est de la friche.  

 

Dans cette perspective d’ouverture du site aux quartiers voisins, les futures liaisons est-ouest 

doivent gagner en connectivité.  

3. L’offre de transports en commun, moteur de l’accessibilité 

 

Le site a, et aura encore plus à l’avenir, une portée régionale. Il est essentiel de garantir son 

accessibilité en transports en commun depuis les différents quartiers de la Région.  

Accessibilité via la gare : une opportunité exceptionnelle ! 

Le site Josaphat bénéficie d’une accessibilité intéressante via la gare d’Evere. Certaines liaisons 

existent déjà actuellement, via l’offre de la SNCB, avec des « pôles » importants, comme par 

exemple les universités (ULB et VUB), et le quartier européen, ou encore les quartiers denses 

autour de Meiser : 

 

→ Bordet – Evere : 3 min, 5 trains/heure 

→ Meiser (quartier Dailly) – Evere : 3 min, 5 trains / heure 

→ Haren (peu d’espaces verts publics malgré une faible densité bâtie) – Evere : 6 minutes, 

4 trains / heure 

→ Etterbeek (quartiers denses autour du boulevard G. Jacques) – Evere : 17 minutes, 5 

trains / heure 

→ Delta – Evere : 11 minutes, 2 trains / heure 

 

Sans attendre la « finalisation complète » de l’offre RER/trains S et l’éventuel déplacement de 

la gare, son attractivité peut déjà être améliorée en soignant ses abords pour permettre un 

meilleur accès (en particulier pour les piétons, cyclistes, PMR…) 

 

https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5
https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5


 

 9 

 

Dans son avis, la CRMS 3  recommande également de matérialiser l’axe transversal dans la 

continuité de la rue du Tilleul vers la rue de Genève afin de garantir l’accessibilité aux nouveaux 

quais de la gare. 

 

La Commission régionale de la mobilité a elle aussi formulé toute une série de recommandations 

sur la desserte en train dans son avis. Parmi celles-ci, « la Commission insiste pour une 

accessibilité optimale à la gare aux deux extrémités des quais, ce qui implique notamment la 

réalisation rapide de la passerelle côté sud des quais. » 

19 octobre 2021 : départ en train pour les visites des friches Donderberg et Josaphat, depuis la place du 

Luxembourg 

Garantir la mise en œuvre des améliorations à apporter à la desserte en transports 

en commun pour éviter une mobilité « voiturocentrée » 

De nombreuses incertitudes persistent sur le futur de la desserte du site en transports en 

commun. 

 

Concernant la gare SNCB, située au cœur du site et donc primordiale pour l’accessibilité de celui-

ci, le volet stratégique du projet de PAD fait part d’incertitudes quant au projet de déplacement. 

Les améliorations attendues de la part de la STIB (augmentation des fréquences et/ou capacité 

des lignes 7 et 62, création d’une ligne de bus qui traverserait le site) restent elles aussi 

hypothétiques à l’heure actuelle. 

 

 
3 https://crms.brussels/sites/default/files/avis/681/SBK40040_681_PAD_Josaphat_2021.pdf  

https://crms.brussels/sites/default/files/avis/681/SBK40040_681_PAD_Josaphat_2021.pdf
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La Région (et le fédéral, pour ce qui concerne la SNCB) doit dès aujourd’hui s’engager à réaliser 

dans les plus brefs délais les aménagements nécessaires. Il faut éviter un scénario à la Tour et 

Taxis où, faute de desserte suffisante en transports en commun (on attend toujours le fameux 

tram !), les promoteurs ont créé toute une série de parkings « provisoires » qui encouragent la 

mobilité automobile pour accéder au site. 

 

Cette crainte est renforcée par le volet réglementaire du projet de PAD qui permet la possibilité 

de créer deux parkings publics (de 220 et 250 emplacements), eux aussi présentés comme 

« provisoires en attendant une meilleure desserte en transports en commun »… En revanche, 

il faut souligner les prescriptions assez « volontaristes » du projet de PAD concernant le 

stationnement lié aux logements : 0,4 emplacement de parcage par logement social ou modéré, 

locatif ou acquisitif ; 0,6 emplacement de parcage par logement moyen ; 0,6 emplacement de 

parcage par autre logement. 

4. Des logements 100% publics dont une majorité de sociaux sur la zone 

constructible (à redéfinir) 

 

Sur la proportion/nombre de logements publics, l’ARAU écrivait en 2018 : « Le projet de PAD 

concerne un terrain public mais ne devrait pourtant compter, à terme, que 22% de logements 

publics (les logements sociaux locatifs SLRB), les 5% de logements acquisitifs sociaux et les 18% 

de logements acquisitifs moyens étant voués à rejoindre, d’ici quelques années, le parc privé. » 

La « ventilation » dans le projet 

de PAD actuel reste inchangée : 

55% de logements privés et 45% 

de logements publics (logement 

moyen acquisitif : 18% ; 

logement social acquisitif : 5% ; 

logement social locatif : 22%). 

Puisque le nombre total de 

logements sur le site est appelé 

à diminuer, cela signifierait 

donc que le total de logements 

sociaux diminuerait fortement. 

 

Vu le problème structurel de 

manque de logements abordables à Bruxelles, l’objectif de créer du logement social doit être la 

priorité. Comme l’ARAU l’a maintes fois répété, il n’est pas admissible que des terrains publics 

n’accueillent pas 100% de logements publics ! 

 

Sur ce point, l’avis du Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu 

le 25 novembre, est très clair : « compte-tenu que le foncier faisant l’objet du plan 

d’aménagement directeur appartient aux pouvoirs publics, et compte tenu de la profonde crise 

du logement accessible à Bruxelles, reconnue par l’ensemble des acteurs en ce compris le 

Gouvernement par son Plan d’Urgence pour le logement, le Conseil à l’unanimité moins deux 

https://www.arau.org/fr/pad-josaphat-il-faut-une-plus-grande-proportion-de-logements-publics/
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voix (SNPC/VE et Architectes) demande que les logements développés dans le cadre de ce PAD 

soient à 100% des logements publics. » 

Et, concernant la « ventilation » : « le Conseil demande qu’une majorité des logements 

développés sur le site soient des logements sociaux locatifs ». 

L’ARAU souscrit pleinement à ces deux recommandations. 

Garder la maîtrise foncière publique 

Les logements acquisitifs produits par le public (du type logements moyens de Citydev ou 

logements sociaux acquisitifs) finissent, à l’heure actuelle, par aboutir sur le marché privé au 

bout de quelques années. Ce transfert du public au privé n’est pas inéluctable ! Comme le 

propose le comité scientifique logement dans son rapport publié en 2020 (p. 17) « Les 

opérateurs publics qui font développer ou offrent à la vente des habitations abordables doivent 

conserver la nue-propriété du terrain et uniquement accorder des droits emphytéotiques ou de 

superficie aux acheteurs ou aux constructeurs. » 

 

Si des logements de ce type devaient être développés sur le site Josaphat, l’ARAU demande que 

les terrains sur lesquels ils seraient construits restent des propriétés publiques. 

Cette demande est également formulée par le Conseil Consultatif du Logement : « dans le cadre 

du développement de logements publics acquisitifs ou, le cas échéant, de logements privés, le 

Conseil demande a minima que la maîtrise du foncier reste dans le giron public via des 

mécanismes tels que l’emphytéose, le community land trust, etc. » 

Acteurs à impliquer pour la création de logements dans et autour du site et 

indispensable collaboration des communes 

Il est essentiel d’impliquer le plus tôt possible tous les gestionnaires et acteurs publics concernés 

par le site, et de favoriser un travail de conception transversal. Le concepteur des nouveaux plans 

doit, pour élaborer son programme, intégrer la complexité de la mixité d’usages voués à naître 

sur la friche, et de la diversité des publics qui le fréquenteront. Il est donc crucial d’associer les 

divers gestionnaires tant au niveau des espaces verts que pour le logement public. 

Il faut dès à présent mobiliser la Sociétés Immobilières de Service Public « Everecity » 

et celle du Foyer schaerbeekois. 

 

L’ARAU demande également un rôle pro-actif des communes concernées (Schaerbeek, 

Evere) pour le développement des projets de logements autour du site, en particulier 

sur la question de la reconversion possible des immeubles de bureaux, particulièrement ceux du 

boulevard Léopold III : les communes doivent jouer le jeu et mettre leurs immeubles et terrains 

à disposition pour des projets de logements publics. Dans cette même logique, il serait utile 

d’attirer dans la discussion la Commission européenne qui occupe 3 sites rue de 

Genève et qui a récemment annoncé qu’elle entendait quitter toute une série de bureaux qu’elle 

occupe actuellement hors du quartier européen (voir carte page suivante). Tout en diminuant la 

superficie du site dédiée au logement, au profit de la réserve naturelle, il faut trouver des 

compensations autour de la friche4. L’ARAU souhaite ici rappeler et s’appuyer sur l’alternative 

pensée par la « team » I love Josaphat en partie publiée dans le manifeste Plan B. 

 
4 https://usercontent.one/wp/www.ilovejosaphat.be/wp-
content/uploads/2021/01/ilovejosaphat_presentationFR_copyright-team-Leopold-3.pdf  

https://perspective.brussels/sites/default/files/csl_fr_def2.pdf
https://usercontent.one/wp/www.ilovejosaphat.be/wp-content/uploads/2021/01/ilovejosaphat_presentationFR_copyright-team-Leopold-3.pdf
https://usercontent.one/wp/www.ilovejosaphat.be/wp-content/uploads/2021/01/ilovejosaphat_presentationFR_copyright-team-Leopold-3.pdf
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Pas de tour de 20 étages... mais des rues et des îlots  

 

Le projet de PAD maintient la possibilité d’ériger une tour de gabarit R+20 (soit une soixantaine 

de mètres) au nord du site. Est-il encore utile de rappeler que ces immeubles élevés sont 

synonymes de toute une série de nuisances (ombres, tourbillons de vent, effet d’écrasement pour 

le voisinage) ? D’un point de vue environnemental, une tour n’est pas non plus pertinente : des 

surcoûts importants sont nécessaires pour assurer de bonnes performances énergétiques. 

 

Pour développer le logement, la construction d’îlots fermés doit être privilégiée pour améliorer 

la qualité et le cadre de vie des futurs habitants : favoriser, sur la future partie à urbaniser du 

site (côté est), une trame urbaine articulée autour de rues et d’îlots. 

Cette articulation classique mais efficace en termes de lisibilité et de qualité des espaces publics 

participera aussi au réseau écologique (création d’îlots de verdure et de petits écosystèmes). 

Les 3 sites occupés par la Commission européenne rue de Genève 

 

  



 

 13 

 

Conclusion : la Région doit voir dans la friche une ressource pour l’avenir du 

cadre de vie des Bruxellois et pour la démocratie urbaine… et abandonner le 

projet actuel 

 

La friche Josaphat devrait constituer, aux yeux des autorités bruxelloises, une précieuse 

ressource pour améliorer la qualité de l’environnement urbain de leur Région, sur base d’un 

mouvement citoyen fort, à reconnaître. Le nouveau projet qui sera élaboré devra tirer parti de 

la vitalité démocratique qui se manifeste autour de la friche Josaphat, un terreau bien plus fertile 

que celui sur lequel a poussé le projet de PAD actuel.  

 

La ville-région qu’est Bruxelles a la capacité (et le devoir) d’offrir un environnement de qualité 

et des logements décents à tous ses habitants : ces deux priorités ne sont pas inconciliables, au 

contraire… mais elles nécessitent de prendre du recul pour, ici, reconnecter le projet avec les 

enjeux contemporains, en intégrant la mobilisation citoyenne. 

 

L’ARAU a toujours défendu (et continue de défendre) la production de logements abordables, 

en particulier sociaux. Le quartier de la friche Josaphat doit en accueillir, cela ne fait pas de 

doute. Mais cette production ne doit pas se faire en condamnant un grand espace naturel et en 

tirant aussi peu profit des initiatives citoyennes et associatives. Bien d’autres outils existent pour 

compléter l’offre publique et socialiser l’accès au logement, sans passer par la suppression d’une 

réserve naturelle : l’ARAU se réfère par exemple aux récentes annonces concernant la 

socialisation du parc de logements publics, une mesure qui pourrait viser directement 5.000 

ménages5…  Cette politique sociale, que l’ARAU salue, mérite (au moins) la même ténacité que 

celle dont fait aujourd’hui preuve le gouvernement pour asseoir les PAD. Sans oublier – l’ARAU 

insiste – l’indispensable responsabilité des communes qui ont un rôle important à jouer pour 

répondre au besoin en logements sociaux. 

 

Il s’avère donc plus que nécessaire qu’un nouveau projet soit élaboré en tenant à la fois compte 

des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. On attend de nos représentants 

politiques qu’ils cessent de mettre en concurrence entre elles les fonctions dites 

« faibles » (espaces verts vs logements sociaux dans le cas de Josaphat) et qu’ils 

n’entretiennent plus ce conflit contre-productif pour l’avenir de la ville. 

 

 
5 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-locataires-de-logements-publics-pourront-bientot-beneficier-d-un-loyer-
socialise-61a76d709978e25ff0ed79c0  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-locataires-de-logements-publics-pourront-bientot-beneficier-d-un-loyer-socialise-61a76d709978e25ff0ed79c0
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-locataires-de-logements-publics-pourront-bientot-beneficier-d-un-loyer-socialise-61a76d709978e25ff0ed79c0

