
Communiqué de presse du vendredi 21 novembre 2008

BILC : LE GOUVERNEMENT A PARLÉ
« IL N'Y AURA PAS D'ÉTUDE D'INCIDENCES »

LA COMMISSION DE CONCERTATION A ÉTÉ BAFOUÉE
LE GOUVERNEMENT CHOISIT L’OBSCURANTISME !

Aujourd'hui, vendredi 21 novembre 2008, le Gouvernement s'est prononcé concernant le 
BILC. Le Gouvernement refuse l'étude d'incidences. 

Le 21 octobre 2008, la Commission de concertation, qui s'était penchée sur le dossier du 
centre  logistique  à  Tour et  Taxis  (le  projet  BILC),  avait  recommandé  au  Gouvernement 
régional de faire réaliser une étude d’incidences sur l’environnement comme l’article 148 du 
CoBAT l’y autorise1. Cette décision découlait des réclamations émises lors de l’enquête publique et 
de la réunion de la commission de concertation et de la nécessité d’étudier les effets d’une telle 
implantation (1.000 camions par jour) sur tout un quartier de ville2.

Le Gouvernement disposait de trente jours à dater de la réception du dossier transmis par la 
Ville pour se prononcer quant à l’opportunité ou non d’accéder à cette demande. Sous la pression 
des associations  3– ARAU et Inter-Environnement Bruxelles –, le Gouvernement s'est finalement 
prononcé. 

Contre  le  bon  sens  urbanistique  et  le  respect  des  procédures  légales  de  publicité  et  de 
concertation, le Gouvernement a donc décidé ce vendredi 21 novembre 2008 de ne pas suivre l'avis 
de la commission de concertation du 21 octobre 2008, et donc de ne pas faire procéder à une étude 
d'incidences pour examiner l'opportunité de délivrer ou non un permis d'urbanisme pour le centre 
logistique BILC. 

Ce faisant le Gouvernement refuse toute évaluation des incidences d'un projet urbicide, en 
opposition avec l’avis de la commission de concertation, de la Ville de Bruxelles, de Bruxelles 
Environnement, de l’administration des monuments et sites, des habitants, des comités de quartiers 
et des associations spécialisées. C'est à dire en opposition de tout le monde à Bruxelles. Ou presque.

En  effet,  la  FGTB,  par  un  courrier  de  son  secrétaire  général  Philippe  Van  Muylder,  a 
demandé cette semaine au Gouvernement régional de renoncer à une étude d'incidences pour le 
1  La Commission de concertation est composée des représentants de la Ville de Bruxelles, de la Société de 

Développement pour la Région de Bruxelles (SDRB) de Bruxelles-Environnement (IBGE), de l’administration 
régionale de l’aménagement du territoire et de l’administration régionale des monuments et sites. Seule 
l’administration régionale de l’aménagement du territoire s’est abstenu.

2  Voir le communiqué de presse conjoint de l’ARAU et d’Inter-Environnement Bruxelles sur l’avis de la 
concertation : http://www.arau.org/docs/presse/08-10-22.pdf.

3 Voir le communiqué de presse conjoint de l’ARAU et d’Inter-Environnement Bruxelles du mercredi 19 novembre 
« BILC, le Gouvernement doit parler » : http://www.arau.org/docs/presse/08-11-19.pdf
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BILC. « Au vu des impacts du projet, nous estimons qu'il convient de permettre sans délai sa mise 
en chantier. Tout atermoiement, à 200 jours des élections régionales, lui serait fatal » dit-il4. 

L'ARAU s'insurge contre cette manière de faire. Procéder ainsi est tout à fait scandaleux. Il 
existe  à  Bruxelles  des  procédures  démocratiques  et  légales  de  publicité  et  de  concertation  qui 
permettent, avant l'adoption de tout projet en urbanisme, à tout un chacun, de s'exprimer. Pourtant la 
FGTB est restée muette en septembre octobre 2008. Ce faisant, la FGTB se fait l'instrument du PS 
bruxellois. 

Conclusions

(1) L'ARAU dénonce la servilité de la FGTB au PS bruxellois. L'argument avancé par la 
FGTB qui est le soutien à l'emploi ne se fonde sur rien. L'ARAU et IEB ont déjà démontré cette 
grande  mystification  :  le  BILC  ne  rapportera  rien  ou  presque  au  niveau  emploi  pour 
Bruxelles5. Si la FGTB procède ainsi, c'est parce que le PS le lui demande.

(2) L'ARAU s'étonne par ailleurs de cette nouvelle volte-face des responsables publics 
bruxellois. Rappelons-nous les propos de Laurence Bovy la présidente du Port de Bruxelles dans la 
presse au lendemain de la décision de la Commission de concertation sur le BILC le 21 octobre 
2008 qui  lui  était  défavorable  :  « C'est  une  surprise  et  une  déception.  Je  crains  fort  que  cette 
décision signifie la mort du projet ». 
Les Bruxellois pouvaient en outre penser qu'en ces temps de crise au moins une bonne nouvelle leur 
parviendrait, le retrait des investisseurs du projet logistique de BILC. 

(3)  L'ARAU dénonce encore le  mépris  remarquable pour les  procédures  légales  de 
publicité et de concertation dont le Gouvernement fait montre par une telle décision. Dans le 
contexte des 20 ans de la Région dont le Gouvernement se flatte tant, c'est assez inquiétant. En 
décidant  de  ne  pas  vouloir  connaître  les  incidences de  ce  projet,  le  gouvernement  choisit 
l’obscurantisme, plutôt qu’une saine et bonne gouvernance.

(4) L'ARAU par ailleurs rappelle que le Ministre-Président, Charles Picqué, a déclaré dans 
la presse que si « des zones d’ombres ou un manque de transparence subsistaient dans ce dossier, il  
soutiendrait la demande de la commission de concertation »6. Des zones d’ombre dans ce dossier, il 
y en a, à commencer par les contrevérités et le flou entretenu par le demandeur et la Commission de 
concertation l’a  rappelé  en faisant  état  des  risques  potentiels  sur  les  quartiers  habités  et  sur  la 
mobilité dans cette partie de la ville.
Par conséquent, si Charles Picqué se dédit  aujourd'hui par une telle décision, c'est que le 
Gouvernement craint après analyse le contenu d'une étude d'incidences sur le BILC. En effet, 
une  telle  étude  viendrait  évidemment  à  montrer  que  le  projet  BILC  est  une  aberration 
urbanistique et un leurre industriel.

(5)  C'est  pourquoi  l'ARAU annonce  qu'avec  les  autres  associations  elle  va  explorer 
toutes les possibilités de recours, pour que ce catastrophique projet de centre logistique en 
milieu urbain ne voie pas le jour. 

Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU, au 0495 52 02 41
4 Le Soir, 21 novembre 2008.
5 Voir le communiqué de presse conjoint de l’ARAU et d’Inter-Environnement Bruxelles du 25 septembre 2008 « Le 

Port nous mène en bateau » : http://www.arau.org/docs/presse/08-09-25.pdf
6  La DH, 24 octobre 2008.


