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Avis de l’ACQU sur l’application de la Convention d’Aarhus en 

Région de Bruxelles Capitale. 

L’ACQU mène des actions dans le cadre de plusieurs piliers de la Convention d’Aarhus. 

-L’accès à l’information environnementale. 

L’ACQU relève que l’accès à l’information environnementale est malaisé et que le public n’a, en 

général, simplement pas connaissance des études réalisées, ni le temps pour les examiner en 

profondeur quand il en a connaissance. 

-La participation du public 

L’ACQU relève que la participation du public aux enquêtes publiques en matière d’urbanisme et 

d’environnement est en rapport direct avec le profil socio-culturel des habitants.  Elle est très faible et 

devient totalement anecdotique lorsqu’on entre dans les domaines plus spécialisés. Cette non-

participation tient aussi à la longueur et à la complexité des études remises qui n’en permettent pas 

une lecture aisée pour qui est néophyte en la matière.  La lecture et la compréhension de ces dossiers 

et études est compliquée et chronophage. 

De plus, les délais de consultation sont bien souvent trop courts, tous les documents ne sont pas 

disponibles en version électroniques (cela dépend du demandeur qui est en charge d’alimenter lui-

même le site en ligne) et le public n’est pas averti des avis rendus en commission de concertation (les 

décisions ne sont transmises que s’il y a une demande expresse). 

La durée des enquêtes publiques pour les demandes de permis est de 15 ou de 30 jours.  Ces délais 

ne permettent pas une bonne prise de connaissance de certains dossiers complexes, de s’organiser 

avec d’autres et de remettre un avis éclairé sur la question.   

Il faudrait également que ces demandes de permis soient expliquées aux habitants.  Si certaines 

communes organisent quasi d’office des réunions d’information sur les projets complexes, ce n’est 

par exemple pas le cas de la Commune d’Uccle. Or, certains projets sont tellement complexes qu’ils ne 

sont simplement incompréhensibles pour le commun des mortels. 

Les commissions de concertation sont toujours organisées en journée pendant les heures de bureau, 

ce qui ne permet pas aux personnes qui ont une activité professionnelle d’y participer, sauf s’ils 

prennent congé… 



L’ACQU souhaite pointer du doigt la question des rapports d’incidences qui sont toujours rédigés et 

payés par le demandeur lui-même.  On y retrouve bien souvent les mêmes copiés collés vides de sens 

d’un projet à un autre, sans réelle évaluation concrète des incidences du projet soumis à enquête 

publique, ni indication de solutions alternatives. 

En ce qui concerne les plans, programmes et politiques (art. 7) relatifs à l’environnement, la 

participation du public est encore moindre et rendue plus complexe. 

La durée des enquêtes publiques pour les plans et règlements adoptés à Bruxelles dans la matière de 

l'aménagement du territoire devrait aussi être revue à la hausse de sorte qu’elle ne soit jamais 

inférieure à 2 mois pour les plans et règlements communaux et à 6 mois pour les plans et règlements 

régionaux. Ces documents sont volumineux et il est inconcevable de demander aux habitants de 

s’informer, de comprendre et de digérer de tels documents dans les délais actuellement imposés, sans 

l’aide d’un professionnel, tel un architecte, un urbaniste, un avocat ou un permanent d’une 

association. 

D’autre part, tous les projets importants qui modifient le cadre de vie des habitants à grande échelle, 

sont décidés en dehors de la Commune.  Pour ceux-ci, les habitants et l’AQCU n’ont plus la Commune 

comme interlocuteur direct, mais bien le Fonctionnaire délégué de la Région. Or, celui-ci est 

simplement inaccessible pour les habitants. 

En ce qui concerne l’Article 8 de la Convention : « Participation du public durant la phase 

d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement 

contraignants d’application générale », la consultation a lieu uniquement via des organismes 

représentatifs au conseil de l’Environnement en Région de Bruxelles-Capitale.  Or l’ACQU n’est pas 

représentée à ce Conseil, l’association, pas plus que le citoyen lambda, n’a donc aucun moyen de s’y 

faire entendre. Cerise sur le gâteau, le conseil de l’Environnement a été paralysé en 2020 pendant 5 

mois par défaut de nomination d’un président et n’a repris sa fonction d’avis qu’en septembre de cette 

année. 

 

-Quelques exemples : 

• La mise en place des PAD (Plans d’Aménagement Directeur en Région de Bruxelles Capitale) : 

Les « consultations publiques » sont parfois organisées pour plusieurs PAD en même temps, 

ce qui rend impossible d’y participer par défaut d’ubiquité.  Les inscriptions aux « réunions 

d’information » organisées sont clôturées si un certain nombre de participants est atteint, les 

dossiers sont tellement complexes et comprennent des milliers de pages qui font souvent 

référence à d’autres plans qui se superposent en pizzas juridique, ils sont simplement 

incompréhensibles pour le commun des mortels. Les avis des citoyens sont parfois récoltés via 

un site internet qui propose des pré-réponses toutes faites. 

• Le projet DROHME de l’Hippodrome de Boitsfort qui a été mis à l’enquête en le saucissonnant 

en de nombreux petits projets qui ne permettent plus d’avoir une vision globale du projet et 

rendent l’approche du dossier extrêmement complexe. 

• Le projet ASPRIA : Projet initié en mai 2013. Les Permis d’environnement et d’urbanisme sont 
accordés par le Gouvernement en avril 2016. Suite aux recours introduits, le permis 



d’urbanisme est annulé par le Conseil d'Etat en mai 2018 La région procède à une réfection du 
permis et accorde par arrêté un nouveau permis d’urbanisme le mai 2019. 
Les permis d’urbanisme et d’environnement sont donc redonnés au demandeur sans qu’aucun 
citoyen n’en ai été informé.  
Depuis 2013, de nombreux nouveaux riverains ont emménagé dans le quartier. Une nouvelle 
enquête publique leur aurait permis d’être informés et de s'exprimer. 
(la situation a en effet beaucoup changée : de très nombreuses nouvelles constructions, de 
changements concernant la mobilité, changements dans les affectations de plusieurs 
bâtiments ; projets aux alentours impactant la biodiversité, etc ) 
L’enquête publique s’est déroulée en 2014 pour un permis finalement confirmé par le 

Gouvernement en 2019, soit 5 ans plus tard.   

 

-Conclusions : 

La Convention d’Aarhus offre normalement au citoyen des droits démocratiques qui doivent lui 

permettent de participer à la défense de l’environnement. 

Or, les comités de quartiers, pourtant fédérés en une association comme l’ACQU, sont confrontés eux-

mêmes, alors qu’ils représentent un public averti, à la complexité des matières à maitriser, aux délais 

trop courts et au manque de moyen pour exercer correctement leurs devoirs de participation à la 

défense de l’environnement. 

De plus, l’amélioration du cadre de vie obtenue est bien souvent tellement faible, que la quantité de 

travail demandée pour y arriver et le temps passé n’est en rien proportionnel au résultat obtenu et fait 

bien souvent place au découragement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


