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Depuis le début des années 90, la plupart des grandes régions métropolitaines européennes
connaissent un regain de développement économique relatif, alors qu’elles avaient plutôt
stagné, voire légèrement régressé, au cours de la phase fordiste, durant laquelle elles avaient
subi les effets de leur désindustrialisation (tableau 1). Aujourd’hui, ces régions
métropolitaines profitent de leur position de nœuds majeurs dans les réseaux de la
globalisation. Certaines tentent de conforter leur position par la mise en œuvre de grands
projets emblématiques. Toutes mènent des opérations de rénovation (et de marchandisation)
de leurs centres anciens, insistent sur une gestion urbaine plus écologique, l’amélioration de la
qualité de la vie et de l’environnement urbain.
Ce regain d’attractivité des plus grandes métropoles dans une économie de plus en plus
mondialisée et leur capacité à concentrer le tertiaire le plus intégré dans les réseaux mondiaux
traduisent le paradoxe de l’importance croissante de la concentration des services
directionnels, avec les face à face que cette concentration permet. L’élévation de la rente
foncière dans les centres des plus grandes villes mondiales en rend compte, alors même que
les coûts de transfert s’abaissent radicalement et que l’information peut être transmise en
temps réel partout dans le monde.
Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte général d’affaiblissement des capacités
d’intervention redistributive des Etats, d’attaque de l’Etat-providence sous les coups du néolibéralisme mondialisé, réponse du grand capital à l’affaiblissement tendanciel des taux de
profit. Ce contexte entraîne deux conséquences :
- d’une part, les grandes métropoles tentent de mener leurs propres politiques, de se
positionner et de faire valoir des avantages comparatifs par rapport aux autres, en
s’appuyant sur des études de benchmarking. Réalisées souvent par des groupes de
consultants internationaux, ces études proposent paradoxalement des solutions très
similaires aux différentes villes, qui conduisent à leur banalisation ;
- d’autre part, de nouvelles spatialités urbaines se créent, tant dans les parties centrales
que dans les zones périurbaines des grandes régions métropolitaines.
Nous allons tenter ici de dégager l’impact en termes de développement durable de quelquesunes des conséquences des nouvelles spatialités intra-métropolitaines qui résultent de ces
évolutions, en les illustrant par le cas bruxellois.
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Tableau 1. Performance relative des régions métropolitaines européennes dans leurs cadres nationaux, en
termes de PIB/habitant.
Les performances relatives des régions métropolitaines s'améliorent sensiblement durant les quinze dernières
années. En termes d’évolution économique, une grande majorité de celles-ci ont maintenant des performances
relatives meilleures que les performances moyennes de leurs Etats respectifs, à l'inverse de ce qui prévalait
durant la période fordiste et la crise qui l'a suivie. Les exceptions concernent des conurbations industrielles en
mal de reconversion tertiaire, l'Ile-de-France, qui s'essouffle, Berlin et Vienne, qui n'ont pas pu capitaliser
comme elles l'avaient espéré, surtout la première, les bénéfices de l'ouverture à l'est. Barcelone et Milan tendent
à perdre du terrain face à Madrid et à Rome.
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Intérêt et spécificités du cas bruxellois
Le choix de Bruxelles est intéressant à plusieurs points de vue :
- même si la région métropolitaine fixe peu de sièges sociaux mondiaux, ce qui traduit
la disparition du capitalisme industriel belge historique, il s’agit d’une ville fortement
insérée dans les phénomènes de globalisation, de par la présence des institutions
européennes et de l’ensemble des services que cette présence attire. Dans le
classement du GaWC, qui tente de rendre compte de l’insertion des villes dans les
réseaux mondiaux de services avancés, Bruxelles apparaît en cinquième position
parmi les villes européennes, après Paris, Londres, Milan et Francfort, avant Madrid et
Amsterdam (J. Beaverstock, R.G. Smith & P.J. Taylor, 1999 ; P.J. Taylor & M.
Hoyler, 2000). Dans le classement de C. Rozenblat et P. Cicille (2003), qui prend en
compte un éventail plus large de critères, y compris culturels et patrimoniaux,
Bruxelles apparaît en neuvième place.

Fig. 1. La Région de Bruxelles-Capitale dans l'agglomération morphologique et l'aire urbaine
fonctionnelle métropolitaine.

-

il s’agit d’une petite Région à l’intérieur d’un Etat fédéral fragile, de sorte que même
si l’Etat-providence a été moins mis à mal en Belgique que dans d’autres pays,
Bruxelles souffre d’une absence totale de péréquation financière entre sa partie
centrale, Bruxelles-Capitale – 161 km2 et un million d’habitants – et le reste de l’aire
métropolitaine, plus de 325 km2 et de l’ordre de 325.000 habitants pour le reste de
l’agglomération morphologique ou près de 6600 km2 et de 2.500.000 habitants pour la
zone urbaine fonctionnelle, à l'exclusion de Bruxelles-Capitale (fig. 1). Cette absence
de péréquation est d’autant plus dommageable pour les finances régionales que le
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système belge lie une part très importante des ressources locales à l’assiette du revenu
des personnes physiques résidentes, et non, comme par exemple en France, aux
activités exercées localement. En outre, dans ce pays fédéral, l’essentiel des coûts en
infrastructures incombe aux Régions (à l’exception des infrastructures ferroviaires).
On en mesurera les conséquences en sachant que la Région de Bruxelles-Capitale
produit 19 % du PIB belge, mais que ses habitants ne disposent que de 9 % du revenu
fiscal belge1 ;
l’absence de rapports organiques entre Bruxelles-Capitale et les Régions flamande et
wallonne sur lesquelles s’étendent les parties périphériques de l’aire métropolitaine
rend compte de relations inter-régionales conflictuelles et ambiguës. La Région
flamande, qui choisi d’implanter sa capitale à Bruxelles, qu’elle revendique comme
une ville historiquement néerlandophone malgré sa population très majoritairement
francophone, a des attitudes paradoxales qui associent volonté de reconquête de
Bruxelles d’une part, d’encerclement et d’étouffement de l’autre. Ces dernières se
manifestent tant dans sa politique envers la population francophone des communes
flamandes périphériques qu’en matière de gestion des nuisances sonores autour de
l’aéroport de Bruxelles-National, situé en territoire flamand mais très proche des
limites de Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, si la Région flamande tente de privilégier
les implantations économiques sur son territoire, en périphérie de Bruxelles, par
exemple autour de l’aéroport, et au détriment de Bruxelles-Capitale, le discours
promotionnel qu’elle tient envers les investisseurs extérieurs est axé sur le concept
d’aire métropolitaine centrale flamande (belge), le « losange flamand », dont Bruxelles
est présenté comme le sommet principal. Cette vision est reprise dans le schéma
directeur flamand, le Struktuurplan Vlaanderen. Pour sa part, la Région wallonne, avec
son tertiaire et ses villes aux structures qualitativement faibles, propose aujourd’hui un
schéma de développement régional qui insiste sur les complémentarités et les
coopérations nécessaires de l’aire wallonne centrale (Brabant wallon, centre et est du
Hainaut, nord de la province de Namur) avec Bruxelles, mais les relations de certains
responsables wallons avec Bruxelles restent encore souvent marquées par une certaine
méfiance. Celle-ci rend compte d’une histoire économique longue durant laquelle le
capitalisme national implanté à Bruxelles a contrôlé l’industrie lourde wallonne et a
placé le sud du pays dans un statut dont le caractère semi-périphérique de fait est bien
apparu au moment où les crises charbonnière et sidérurgique ont mis l’économie
wallonne en péril ;
la Région de Bruxelles-Capitale, malgré sa petite taille (161 km2) est elle-même
divisée en 19 municipalités aux niveaux de revenus très différents (avec une tension de
1 à 2 entre les revenus par habitant de la commune la plus riche - Woluwe St. Pierre et de la commune la plus pauvre – St. Josse -). Le problème de l’insuffisance des
péréquations se pose donc aussi au niveau intra-régional. On peut ajouter que cet
émiettement de la structure communale s’oppose souvent à la cohérence des politiques
régionales, par exemple en matière de mobilité : les autorités communales sont
beaucoup plus sensibles à des protestations catégorielles souvent à courte vue, comme
celle des commerçants quand il s’agit par exemple de réguler de manière stricte le
parking ou de réaliser des aménagements pour assurer une priorité effective à la
circulation des transports publics ;

1

La Région est caractérisée simultanément par un taux d’emploi très élevé (près de 700.000 emplois pour une
population résidente de 1.000.000 d’habitants, mais navetteurs pour près de 60 % d’entre eux) et un taux de
chômage très élevé, le plus fort du pays, près de 17 % des actifs selon la définition restrictive du BIT et le double
de la moyenne nationale.
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la Région de Bruxelles-Capitale est caractérisée par un niveau exceptionnel de
présence étrangère (environ 26 % de la population bruxelloise, mais nettement plus si
l’on y ajoute la population « sociologiquement » étrangère), mais avec d’une part des
immigrés pauvres et d’autre part une immigration de cadres et de fonctionnaires
internationaux, qui contribuent à accentuer les pressions sur le marché immobilier ;
la Région de Bruxelles-Capitale est récente : elle ne dispose de son autonomie que
depuis 1989. Jusque-là, dans un pays très libéral en matière d’aménagement du
territoire et de politique du logement, d’anarchie urbanistique, les politiques urbaines
étaient dominées par le laxisme des autorités communales et des interventions du
pouvoir central souvent plus guidées par des intérêts politiques extra-bruxellois, par
exemple ceux des navetteurs, que par ceux des habitants de Bruxelles. Des politiques
urbaines un peu plus résolues en matière de développement régional, de rénovation
urbaine, d’environnement, d’amélioration des transports en commun et de mobilité
n’ont donc été développées que tardivement2, à partir du moment où la Région,
constituée en tant que telle, avec un gouvernement redevable à ses électeurs, est
devenue sensible à la question de la fuite de ses habitants aisés ou de classes
moyennes, c’est-à-dire à la réduction de sa base fiscale.

Nouvelles spatialités métropolitaines et développement durable
Les nouvelles spatialités métropolitaines interpellent directement les rapports entre la Région
de Bruxelles-Capitale et sa périphérie. Trois aspects méritent une attention particulière.
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Fig. 2. Bilans migratoires de la Région de Bruxelles-Capitale.
Source : INS.

2

Notons toutefois que la pression des habitants avait déjà imposé l’arrêt de la construction de nouvelles percées
routières urbaines dans le premier plan d’affectation des sols (le plan de secteur) de 1979 et que ce même plan
contrôlait (mais avec une efficacité qui s’est révélée toute relative) l’extension des zones administratives de
bureaux, portant un premier coup d’arrêt partiel à ce que l’on a appelé la « bruxellisation ». Un métro a été
ouvert à partir de 1976 (avec des tronçons en pré-métro dès 1969). Mais, dans un premier temps, ce métro a été
plus réalisé pour relier les gares par où arrivent les navetteurs aux principales concentrations de bureaux que
pour améliorer le quadrillage de la capitale par des transports en commun efficaces et répondant aux besoins de
sa population.
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La périurbanisation résidentielle se poursuit, malgré les volontés de la Région de la contenir,
en liaison avec une perception environnementale et symbolique de la périphérie qui reste
privilégiée, nonobstant les encombrements croissants sur les accès routiers à Bruxelles, mais
aussi avec le renchérissement des prix immobiliers qui affectent particulièrement la capacité
des jeunes ménages de classes moyennes avec enfants à trouver à se loger dans une Région où
l’accès au logement social est très restreint (8 % du parc immobilier). Mais les bilans
démographiques avec la périphérie restent négatifs, avec un solde annuel compris entre 5 000
et 10 000 personnes (fig. 2). Cette périurbanisation est fortement consommatrice d’espace,
dans un pays où, rappelons-le, le patron spatial de l’implantation périurbaine est
particulièrement lâche, si on le compare par exemple à celui des Pays-Bas : ainsi, dans
l’ensemble formé par les trois régions urbaines fonctionnelles centrales belges de Bruxelles,
Anvers et Gand, la densité de population est de 542 hab./km2 et 24 % des surfaces sont
urbanisées ; dans la région urbaine fonctionnelle de la Randstad Holland, la densité est de
1068 hab./km2 et seulement 16 % de la superficie est urbanisée (C. de Schoutheete, 2005).
Mais, outre la question de la consommation d’espace, la poursuite de la périurbanisation se
traduit par l’affaiblissement relatif des revenus de la population bruxelloise face à celle de la
périphérie, avec les conséquences déjà évoquées en matière de capacité financière et politique
des autorités de la Région, y compris d’ailleurs pour y mener des politiques sociales en faveur
des populations plus défavorisées. Le paradoxe est qu’une localisation résidentielle
périphérique permet de consommer plus d’espace pour un coût moindre en payant des
niveaux de taxation immobilière et des additionnels à l’impôt des personnes physiques moins
élevés qu’en ville, tout en continuant à en bénéficier des infrastructures, payées dès lors par
des populations en moyenne plus pauvres et plus fortement taxées.
Volume (1999) et évolution (1995-99) de l'emploi total.
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Fig. 3. Evolution de l’emploi dans l’ancienne province de Brabant (1995-1999).
Source : G. Van Hamme & al. (2004).
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Bruxelles-Capitale

Périphérie

Valeur ajoutée

Emploi

Valeur ajoutée

Emploi

Services financiers

+ 3,6 %

- 1,0 %

+ 1,0 %

+ 2,4 %

Services aux entreprises

+ 2,7 %

+ 2,8 %

+ 6,7 %

+ 12,5 %

Total

+ 2,2%

+ 0,7 %

+ 3,7 %

+ 2,8 %

Tableau 2. Comparaison entre l'évolution annuelle moyenne de la valeur ajoutée et celle de l'emploi à
Bruxelles-Capitale et dans sa périphérie, 1995-2001.
Source : G. Van Hamme & al. (2004).

A la périurbanisation résidentielle, intense dès les années 60 mais précédée dès le XIXe siècle
par une tradition de navette depuis les zones semi-rurales périphériques des grandes villes,
s’ajoute la concurrence de la périphérie en matière de localisation d’activités. Dans un
premier temps, il s’est agi de délocalisations industrielles en faveur de la périphérie. Ceci
appartient au passé dans une ville aujourd’hui presque entièrement désindustrialisée et où, si
l’on excepte les usines Volkswagen, qui se maintiennent dans le tissu urbain – pour combien
de temps encore ? -, ce qui reste statistiquement d’industrie manufacturière n’est plus pour
l’essentiel constitué que de sièges sociaux ou d’implantations de maintenance. Aujourd’hui, la
concurrence entre la Région et sa périphérie concerne plutôt la localisation des services
avancés, de la logistique, de centres de recherche. Cette concurrence est tout autant, sinon
plus, le fait de nouvelles implantations que de transferts depuis la Région de BruxellesCapitale3. Le renforcement de la périphérie, dont les taux de croissance économique sont
maintenant les pluSource : G. Van Hamme & al. (2004).s élevés du pays, est toutefois plus marqué
en termes d’emplois que de valeur ajoutée (tableau 2) : ceci traduit le maintien de la
préférence pour les localisations très centrales de la part des services de plus haut niveau, les
plus directionnels. Pour preuve, le marché de l’immobilier de bureau reste très solide, avec
des prix de loin les plus élevés dans la partie centrale de la ville, ce qui traduit le maintien
d’une demande forte. Les taux de vacance des bureaux sont supérieurs en périphérie qu’en
ville, même s’ils sont en moyenne plus récents. La localisation périphérique de nouvelles
activités tertiaires a aussi un impact indirect sur la localisation résidentielle, en ce sens qu’elle
incite d’autant plus le personnel de ces entreprises à une résidence périurbaine, mais aussi sur
les difficultés sociales dans la ville : on observe que les activités qui se délocalisent au départ
de la ville sont mal suivies par leur personnel d’origine, en particulier par le personnel le
moins qualifié. Ceci augmente dès lors les problèmes de chômage dans la ville centrale. Au
total, il apparaît, tant à Bruxelles que dans d’autres régions métropolitaines étudiées par
l’étude comparative POLYNET dans le contexte des grandes régions métropolitaines de
l'Europe du nord-ouest, que si les localisations périphériques des services avancés renforcent
la structuration polycentrique des régions métropolitaines, les noyaux de la périphérie
métropolitaine ne se renforcent qu’en fonction de la dynamique induite par le centre
métropolitain, le haut niveau et les positions de plus en plus fortes de celui-ci dans les réseaux
internationaux. Les zones péri-métropolitaines devraient donc prendre plus conscience qu’un
éventuel affaiblissement de la position de la partie centrale de la région métropolitaine
pourrait avoir des effets négatifs sur les parties périphériques elles-mêmes : cette constatation
devrait inciter les parties périphériques des zones métropolitaines à être plus attentives à
développer des politiques concertées et intégrées avec les noyaux centraux.
3

Les taux de taxation plus faibles en périphérie et d’autres avantages apparaissent plutôt des aubaines bonnes à
saisir pour les entreprises que des motivations premières de leur transfert vers la périphérie. Ces transferts sont
avant tout guidés par des motifs d’espace disponible et d’accessibilité automobile ou éventuellement
aéroportuaire.
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Les développements périurbains, tant résidentiels qu’économiques, sur des espaces de plus en
plus vastes, ont enfin des conséquences importantes en matière de gestion de la mobilité, tant
par une augmentation de la demande de transport radiale vers le centre, dont les accès
autoroutiers sont dès aujourd’hui saturés, que de transports de périphérie à périphérie, ceux-ci
plus difficiles encore à gérer par des transports publics. On sait que l’utilisation des transports
publics est extrêmement faible dans la desserte des zonings d’activité périphériques, d’ailleurs
en général très mal desservis. A Bruxelles, l’enjeu majeur de la desserte de l’aire
métropolitaine est aujourd’hui la construction d’un réseau express régional, utilisant le réseau
ferroviaire dense de la partie centrale de la Belgique, en le renforçant si nécessaire par un
dédoublement des voies. Il s’agit d’un projet coûteux, dont la mise en route est d’autant plus
lente qu’il implique l’accord et la collaboration de cinq partenaires : les trois Régions, l’Etat
fédéral et la SNCB, la compagnie nationale des chemins de fer, sans compter l’intervention des
communes traversées, qui participent aux études d’incidence environnementale et à la
délivrance des permis d’urbanisme et sont sensibles aux réclamations des riverains des voies.
Si les trois Régions s’accordent aujourd’hui sur la priorité à accorder à ce projet, sa réalisation
pourrait toutefois faire apporter des effets pervers pour Bruxelles-Capitale, en incitant plus
encore à la périurbanisation, grâce à une mobilité facilitée pour la navette, sans pour autant
que les transferts modaux ne soient par ailleurs suffisants en faveur des transports publics
pour réduire durablement la congestion des axes autoroutiers convergeant vers la capitale. Il
apparaît dès lors que le succès du RER en tant que projet métropolitain global devrait
impliquer, d’une part, des mesures parallèles de dissuasion de l’entrée en ville en automobile,
qui auraient aussi pour effet indirect d’améliorer la qualité de l’environnement urbain, et
d’autre part que le réseau RER devrait aussi contribuer à améliorer fortement les déplacements
à l’intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en multipliant les arrêts intra-urbains4, voire
s’accompagner de politiques favorisant l’accès au logement à un prix acceptable pour les
jeunes ménages urbains de classe moyenne avec enfants, dans un pays où même en ville le
modèle résidentiel privilégié est le plus souvent la maison individuelle avec jardin.
Nouvelles spatialités urbaines et développement durable
Malgré la poursuite de la périurbanisation, la population de Bruxelles-Capitale ne perd plus
d’habitants depuis le milieu des années 90, alors qu’elle avait décru de près de 120 000
personnes entre 1967, année de son maximum historique (fig. 2). Au contraire, BruxellesCapitale a regagné plus de 50 000 personnes entre 1995 et 2004 et sa population dépasse à
nouveau le million d’habitants (et sans doute sensiblement plus en tenant compte des
personnes en situation illégale). Cette croissance de population peut être marginalement le fait
d’un mouvement de gentrification, qui s’est affirmé depuis une quinzaine d’années, et de
l’apport de cadres internationaux, mais elle est pour l’essentiel le fait d’une reprise du bilan
migratoire avec l’étranger. Celui-ci est avant tout le fait de populations en provenance de pays
pauvres, comme en témoigne le fait qu’on n’observe pas d’amélioration du revenu individuel
relatif de la population bruxelloise.

4

Ce qui n’est pas l’optique privilégiée par la compagnie des chemins de fer, qui a toujours privilégié le
déplacement rapide de ville à ville sur les axes principaux.
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Fig. 4. Répartition et évolution des revenus relatifs par quartier à Bruxelles.
Source : G. Van Hamme & al. (2004).

En parallèle, la gentrification résidentielle et des phénomènes d’upgrading5 concernent
maintenant une aire de plus en plus large du centre historique et de quartiers de première
couronne, bâtis pour l’essentiel avant la Première Guerre mondiale, surtout à l’est de la ville
historique, dans des quartiers bourgeois dès l’origine (M. Van Criekingen, 2001). On observe
même maintenant des avant-postes du phénomène de gentrification dans certains quartiers
ouvriers de l’axe du canal, où d’anciens bâtiments industriels ou d’entreposage sont
transformés en lofts : il en est ainsi aux alentours de l’ancienne gare de Tour et Taxis,
maintenant classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont le site est en attente d’une
réaffectation qui l’insérera sans doute dans les « quartiers gagnants » de la « ville
mondialisée ». Cette gentrification résidentielle, préparée de facto par des opérations de
rénovation urbaine et de réaménagement de voirie que multiplient les pouvoirs publics après
des décennies d’immobilisme, vient s’ajouter au développement du tourisme urbain dans la
partie centrale de la ville. Ce tourisme est dominé à Bruxelles par le tourisme d’affaire,
Bruxelles étant aussi une ville majeure de congrès. Ceci entraîne, outre la muséïfication de
certains quartiers, une augmentation des disparités sociales et un renforcement de la
concentration relative des populations les plus déshéritées dans les quartiers de première
couronne (sauf à l’est) et dans l’ancien axe industriel. Cette accentuation de la dualisation
sociale apparaît à la lecture de l’évolution des revenus relatifs (fig. 4). Des études ont aussi
montré que l’accès aux primes accordées pour la rénovation des immeubles tendait à
concerner non pas les immeubles des quartiers les plus dégradés, mais ceux de leurs marges,
surtout quand celles-ci correspondent à de l’ancien habitat bourgeois : c’est là que les
populations gentrificatrices pionnières trouvent la combinaison de prix encore acceptables,
5

Ce terme désigne des phénomènes de reconquête sociale, par des populations gentrificatrices, mais dans des
quartiers dont le niveau social initial était resté assez satisfaisant, reflétant les traces de leur situation originelle
de faubourgs bourgeois.
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d’un substrat urbain de qualité et parfois d’aménités environnementales, qui font à leur tour
l’objet d’opérations de rénovation, soutenues parfois par un financement conjoint de l’Etat
fédéral et de la Région, dans le cadre d’un accord de coopération obtenu en reconnaissance
des charges particulières qui pèsent sur la Région du fait de son statut de capitale fédérale (de
Becker I., Godard M., Roelandts, 1989; Marissal P., 1994; Crahay A., 1999). C’est le cas pour
le parc Josaphat, un grand parc public paysager léopoldien du début du XXe siècle6, situé à
Schaerbeek et jouxté tant par des quartiers de populations immigrées que par des quartiers en
voie d’upgrading. L’opposition entre quartiers dégradés, occupés de plus en plus
majoritairement par une population immigrée étrangère ou, de plus en plus, belge d’origine
étrangère, et quartiers centraux en voie de gentrification ou d’upgrading s’observe dans la
comparaison des spécificités de la structure par âge : aux quartiers de première couronne du
nord, de l’ouest et du sud, caractérisés par une surreprésentation des jeunes et des adolescents,
s’oppose la tache de l’est du pentagone historique et de la première couronne orientale, où
sont surreprésentés les jeunes adultes isolés. Par rapport au recensement de 1991, cette tache
tend à progresser vers l’ouest aux dépens des quartiers d’immigrés et vers l’est et le sud, où
les jeunes adultes isolés remplacent les populations âgées en voie de disparition naturelle
(fig. 5). Les surreprésentations de jeunes adultes avec enfants ne s’observent que dans la
couronne extérieure de la Région, surtout à l’est et au sud, dans les zones les plus aisées :
seule une population de niveau social supérieur dispose des moyens pour y acquérir ou y louer
des maisons ou des appartements suffisamment vastes pour accueillir ce type de ménage. En
revanche, la majorité des ménages de ce type est contrainte (que le choix apparaisse contraint
ou au contraire soit valorisé) à aller habiter en périphérie de plus en plus éloignée.

6

Léopold II, roi de 1865 à 1909, a soutenu de grands projets d'urbanisation pour Bruxelles et sa banlieue.
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Fig. 5. Spécificités des structures par âge des quartiers bruxellois.
Source : Enquête socio-économique de 2001, traitement M. Van Criekingen, ULB-IGEAT.

L’accentuation des disparités sociales au sein de la population bruxelloise, sans parler
évidemment de celles qui prévalent par rapport aux populations aisées de l’aire périurbaine, se
marque dans la sous-qualification des jeunes bruxellois étrangers ou issus de l’immigration,
dans leur cantonnement dans des écoles moins réputées, avec des taux d’échec scolaire plus
élevés, un accès à des formations supérieures moins valorisantes et enfin, même à diplôme
égal, victimes de barrières plus ou moins implicites à l’accès professionnel. Celles-ci les
frappent d’autant plus que beaucoup de postes de travail offerts à Bruxelles imposent un
bilinguisme, mal maîtrisé par la population francophone et plus encore par les immigrés et
leurs descendants. Cela se traduit par le paradoxe de taux de chômage exceptionnellement fort
dans une Région qui a pourtant le taux d’emploi le plus élevé du pays, mais dont, on l'a dit,
près de 60 % des actifs occupés résident en dehors de ses limites (et n’y paient donc pas leurs
impôts). En outre, on peut observer ces dernières années un découplage entre les évolutions
conjoncturelles du chômage bruxellois et celui du reste du pays : le chômage bruxellois ne se
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résorbe plus quand la situation sur le marché du travail s’améliore dans les deux autres
Régions du pays.
Dans une ville très internationalisée comme Bruxelles, les autorités politiques et les
responsables économiques ont tendance à juger des performances économiques par rapport
aux secteurs moteurs de l’économie dominante mondialisée. Toutefois, il apparaît clairement
qu’un développement économique équilibré s’impose pour être juste et durable : s’il est
illusoire d’espérer ramener massivement en ville de l’industrie manufacturière, dont les rares
implantations susceptibles de s’y implanter appelleraient d’ailleurs plutôt un emploi très
qualifié qui ne correspond pas au profil des chômeurs bruxellois, les autorités devraient être
attentives à favoriser le développement de secteurs susceptibles de fournir du travail aux
populations bruxelloises les moins qualifiées. Il apparaît que des secteurs spécifiquement
attractifs pour ce type de main-d’œuvre sont, outre l’hôtellerie et la restauration, ceux de la
construction, du commerce, des services de maintenance dans les entreprises et des services
non marchands. Le développement de l'emploi dans ce dernier secteur doit aussi contribuer à
répondre à une série de besoins non rencontrés jusqu’à présent à travers le secteur marchand
en matière de services sociaux, de sécurité et de qualité de vie dans les quartiers et ainsi à
réduire la fracture sociale grâce à un meilleur encadrement des populations des quartiers
déshérités par des personnes qui en sont originaires et en connaissent les particularités
sociales.
Aux disparités socio-économiques (et culturelles) entre quartiers se superposent des disparités
en matière de démocratie élective et participative. Certes, l'augmentation considérable du
nombre de personnes d'origine immigrée et de leurs descendants ayant acquis la nationalité
belge a fortement réduit l'exclusion du processus électoral qui était le fait d'une part
importante de la population bruxelloise jusqu'il y a quelques années. En outre, les étrangers
non européens peuvent maintenant voter aux élections communales après quelques années de
résidence. Des postes de conseiller communal et d'échevin (fonction correspondant à celle
d'adjoint au maire en France) sont maintenant occupés, dans plusieurs communes
bruxelloises, par des personnes issues de l'immigration. Cette évolution a pu contribuer à
améliorer l'accès de ces populations au logement social (de toute manière insuffisant pour
satisfaire la demande), d'autant que les procédures d'accès à ce type de logement ont été
revues et sont moins que jadis liées à des passe-droits clientélistes. Il n'en reste pas moins
qu'une analyse de la localisation précise de la résidence des élus montre qu'ils habitent dans
des quartiers de standing en moyenne supérieure à la population dans son ensemble. Au-delà
d'une sous-représentation des quartiers pauvres dans les processus de la démocratie élective, il
en est de même au niveau de la démocratie participative. De nombreux comités de quartier
fonctionnent à Bruxelles, mais plus dans des quartiers de classes moyennes ou aisées. Des
procédures de concertation légale sont organisées pour l'approbation des permis d'urbanisme
et des projets de contrats de quartier : il apparaît bien, d'études récentes, que la participation
est faible dans les quartiers les moins favorisés (Vandermotten C., Van Hamme G., Marissal
P., Medina Lockhart P. & al., 2005, à paraître). Une analyse menée dans deux communes
bruxelloises dont une part importante de la superficie communale est occupée par des
quartiers défavorisés montre aussi que les populations, en grande majorité d'origine immigrée,
de ceux-ci participent peu à ces commission de concertation, alors même que les enjeux y
sont importants pour elles puisque c'est là que les contrats de quartier, opérations de
rénovation intégrée, sont mis en ouvre (P. Capet, 2005). A l'inverse, à Schaerbeek, la
spécificité de la participation apparaît forte, eu égard aux enjeux réels, dans les quartiers aisés
du haut de la commune et aux alentours du parc Josaphat, quartier dont on a déjà dit qu'on
pouvait y observer un phénomène d'upgrading.
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Réclamantions des particuliers lors de la phase de consultation
du Plan Régional d'Affectation du Sol à Bruxelles (1998)

Nombre de réclamations
300
100
30
5

Niveau de standing
des quartiers
Faible
Faible - moyen
Moyen - élevé
Elevé
Secteurs peu peuplés

densité de population
<5000
5000-10000
>10000

Fig. 6. Réclamations des particuliers lors de la phase de consultation du Plan régional d'affectation des
sols de la région de Bruxelles-Capitale (1998).
Source : Vandermotten C., Van Hamme G., Marissal P., Medina Lockhart P. & al. (2005, à paraître).
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Fig. 7. Spécificités spatiales de la participation aux commissions de concertation à Schaerbeek, y compris
les associations.
Source : P. Capet (2005).

On pourrait enfin ajouter que la perception même de la ville par les habitants des quartiers
défavorisés est étriquée, repliée, ce qui s'observe sur les cartes mentales qu'ils dessinent.
Ajouté à de très hauts taux de chômage ou à des emplois cantonnés à des emplois précaires ou
à des activités de service où leurs contacts sont limités à la fréquentation d'autres immigrés,
qui réduisent les possibilités d'insertion et de contacts sociaux intégrateurs à travers le milieu
du travail – à la différence de la situation qui a prévalu pour l'immigration organisée en milieu
industriel fordiste entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1974 -, cela contribue à
fragmenter l'espace intra-urbain, situation peu favorable à un développement durable
équilibré.
En revanche, les technologies de communication favorisent le maintien de contacts avec les
pays d'origine. En témoigne la multiplication des boutiques téléphoniques, excellents
marqueurs, avec les antennes satellites, de ces quartiers. La conjonction des fractures sociales
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et spatiales dans la ville et les replis identitaires de populations fragilisées nourrissent aussi les
réflexes xénophobes dans les quartiers voisins, souvent peuplés de classes moyennes
inférieures ou de populations âgées elles-même fragilisées, qui semblent être souvent ceux où
l'extrême droite fait ses meilleurs résultats. S'attaquer résolument à ces questions représente
des enjeux essentiels d'un développement urbain durable, plus encore peut-être que des
programmes d'amélioration environnementale ou de rénovation urbaine classique, dont
certains objectifs implicites peuvent paradoxalement contribuer à accentuer ces fractures
urbaines.
Une ville durable ne peut être une ville caractérisée par des tensions sociales inacceptables.
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