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La participation citoyenne est-elle soluble dans la gouvernance urbaine ? 

Les ambivalences du développement régional dans les « schémas directeurs » bruxellois 
 
Introduction 
 
Lors de sa création en 1989, dans une phase tardive du processus de fédéralisation de la Belgique, la 
Région de Bruxelles-Capitale (RBC) s’est vue dotée des compétences auparavant dévolues à l’État en ce 
qui concerne l’aménagement de son territoire, les dix-neuf communes (municipalités) qui la composent 
conservant en la matière des prérogatives importantes. Les autorités régionales ont dès lors tenté de 
mettre sur pied des instruments spécifiquement adaptés aux priorités de Bruxelles, telle son « attractivité 
résidentielle », et à ses caractéristiques et difficultés propres. En 2002, le Plan régional de 
développement1 (PRD) identifie ainsi quatorze zones (quartiers stratégiques, friches de grande ampleur, 
sites désaffectés et leurs abords, anciennes zones ferroviaires), dont le développement devrait faire office 
de « levier » pour celui de la Région dans son ensemble. Le PRD assortit la définition de ces zones d’un 
dispositif spécifique : le « schéma directeur ». Cet outil procédural doit permettre la réalisation de projets 
urbains plus opérationnels et plus ambitieux que ceux conçus au moyen des instruments de planification 
« classiques ». En 2005, à l’occasion du lancement du schéma directeur pour les premières zones 
concernées, le gouvernement régional décide d’associer au nouveau dispositif un volet public et 
participatif – ce qui n’était pas explicitement prescrit par le PRD – et confie l’organisation de la 
« consultation des habitants » à des associations depuis longtemps actives dans ce domaine à Bruxelles, 
donnant ainsi suite aux propositions formulées en ce sens par l’une d’entre elles, une fédération d’origine 
néerlandophone de comités d’habitants, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL). 
 
À travers la mise en œuvre de l’outil, la définition des grandes lignes de l’aménagement de zones 
considérées comme décisives pour le développement de Bruxelles est ainsi censée faire l’objet d’une 
large concertation, entre les acteurs publics aux niveaux régional et communal (élus, ministres en charge, 
administrations), les acteurs privés (propriétaires actuels ou investisseurs potentiels) et les citoyens. Dans 
les textes et les discours, ledit schéma renvoie en effet à la nécessité d’une meilleure coordination de 
l’action des pouvoirs publics, à l’ambition de construire des « coalitions de développement » durables à 
partir de « partenariats public/privé » réussis, et au souci d’impliquer « tous les Bruxellois » dans cette 
nouvelle manière de concevoir la ville. À l’heure qu’il est, le dispositif n’a cependant pas permis de 
rencontrer pleinement ces objectifs, clairement marqués du sceau de la « gouvernance urbaine » et par le 

                                                             
1 L’actuel et second PRD est consultable en ligne à l’adresse http://www.prd.irisnet.be. Comme indiqué, il s’agit davantage 
d’un programme de développement que d’un plan d’affectation fonctionnelle par exemple, à différence du Plan régional 
d’affectation du sol (PRAS) (http://www.pras.irisnet.be). Bien qu’indicatif en ce sens, il est toutefois censé orienter les projets 
concrets qui feront l’objet de « plans particuliers d’affectation du sol » (PPAS) au niveau communal. Ainsi, si ces derniers ont 
quant à eux une valeur réglementaire et non plus indicative, ils sont néanmoins censés respecter les orientations plus générales 
définies dans le PRD. 
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souhait de promouvoir la « participation » à l’échelle locale et régionale, sans pour autant que ces 
vocables soient jamais clairement élucidés par les acteurs qui les utilisent. 
 
Dans les pages qui suivent, nous visons un bilan partiel et provisoire des premiers schémas directeurs 
compte tenu des objectifs qu’ils étaient censés poursuivre pour leurs concepteurs et maîtres d’œuvre. L’on 
tentera également de mettre en exergue les enseignements que l’on peut néanmoins tirer de l’expérience 
bruxelloise. Non seulement celle-ci révèle bien le repositionnement récent de certains acteurs (politiques, 
associatifs, architectes et urbanistes) sur les enjeux et les modalités du développement urbain et la 
reconfiguration de leurs relations. Mais elle illustre aussi l’importance de la définition des « parties 
concernées » – et en particulier du « public » –, de leur rôle et de leur poids dans les différentes phases du 
nouveau type de processus décisionnel visé par le dispositif. Par ailleurs, rien ne semble avoir été prévu 
afin que les attentes et préoccupations des uns et des autres puissent être confrontées, discutées, justifiées 
et évaluées, et non seulement exprimées, lors des réunions publiques et autres « ateliers participatifs ». 
Enfin, si les théories de la gouvernance, de la démocratie participative et de la démocratie délibérative 
permettent de mieux cerner les impensés des schémas directeurs bruxellois, ceux-ci jettent également un 
éclairage concret sur certaines ambivalences de ces approches théoriques, ainsi que sur leurs points de 
fracture. C’est du moins ce que nous essayerons de montrer. 
 
À ces fins, nous mobiliserons d’une part les éléments théoriques puisés dans la littérature consacrée à la 
gouvernance, à la participation et à la délibération qui nous ont paru pertinents, sans aucune prétention à 
l’exhaustivité. Les notions employées par les acteurs étant le plus souvent floues, polysémiques, ou 
utilisées indistinctement (c’est souvent le cas des termes « participation », « concertation », « co-
décision », « consultation »), la référence aux débats théoriques vise uniquement ici à leur donner un 
contenu plus précis après avoir confronté ces mêmes notions (telles qu’utilisées par les acteurs) aux 
réalités qu’elles recouvrent. Nous nous appuyons donc aussi, d’autre part, sur l’étude de quatre projets 
concrets, respectivement pour les zones « Botanique » – dite aussi « Cité administrative de l’État » (CAÉ) 
en référence au complexe administratif qui en constitue le cœur et est repris comme « zone d’intérêt 
régional » (ZIR) au Plan régional d’affectation du sol (PRAS) – , « Tour et Taxis », « Gare de l’Ouest » et 
« Europe » (ou projet concernant ledit « quartier européen »)2. Nous nous étendrons plus longuement sur 
le premier cas dans la mesure où il s’agit du seul pour lequel nous avons pu suivre intégralement et 
directement le volet public de la procédure d’élaboration du projet, depuis ses préparatifs jusqu’à sa phase 
de suivi, toujours en cours (la dernière réunion ayant eu lieu le 23 juin dernier) 3.  
 
Dans un premier temps, il nous a paru utile d’évoquer brièvement certains éléments qui, dans l’histoire de 
Bruxelles, aident à comprendre le caractère encore aujourd’hui tourmenté des relations entre la ville, 
capitale puis région, et ses habitants. Sans pour autant surestimer l’impact de la singularité du cas 
Bruxellois, cette contextualisation nous a tout particulièrement semblé nécessaire pour comprendre la 

                                                             
2 Les schémas directeurs en général et ces quatre premiers projets en particulier ont fait l’objet d’une recherche collective 
initiée en 2006 par un groupe interdisciplinaire, interuniversitaire et bilingue baptisé « Groep Levier » 
(http://centres.fusl.ac.be/GL), notamment intéressé par la dimension participative du dispositif et désireux de travailler en 
collaboration avec les acteurs ouverts à la démarche au sein du monde politique, associatif, des administrations et des bureaux 
d’étude concernés. Ce travail a récemment été publié dans Delmotte, Florence, Hubert Michel (dir.), La Cité administrative de 
l’État. Schémas directeurs et action publique à Bruxelles, Les Cahiers de La Cambre Architecture, n° 8, Bruxelles, La Lettre 
volée/La Cambre, 2009. C’est pourquoi nous renvoyons à de multiples reprises aux différents chapitres de ce volume dans ce 
qui suit. 
3 Notre analyse du cas « Botanique » a déjà fait l’objet d’une publication : Damay, Ludivine, Delmotte, Florence, « Une 
expérience bruxelloise entre gouvernance et participation », in Delmotte, Florence, Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 162-180 
(nous proposons ci-après une version remaniée et élargie de ce texte, qui n’a par contre jamais fait l’objet d’une 
communication et n’a donc jamais eu l’occasion d’être véritablement discuté). Dans le même collectif, l’on trouvera également 
une mise en récit du travail d’observation du volet public de la procédure effectué à propos de ce même cas « Botanique » (voir 
Delmotte, Florence, Damay, Ludivine, Schaut, Christine, Huynen, Philippe, « L’histoire du projet au fil des débats publics », in 
ibid., p. 122-160). Semblable reconstruction n’a pas été réalisée à propos des trois autres cas, à l’étude desquels se sont 
néanmoins consacrés trois sous-groupes de recherche auxquels nous avons participé, à travers un travail d’observation et 
d’entretien mené entre 2006 et 2008 (voir notamment Berger, Mathieu, Delmotte, Florence, Denef, Julie, Touzri, Abdelfattah, 
« Voies et voix de la Gare de l’Ouest », in Delmotte, Florence, Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 208-239).  
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genèse du schéma directeur comme outil supposé servir une nouvelle manière de penser et de faire la 
ville. Nous nous attacherons plus spécifiquement ensuite à l’exposé du cas « Botanique » (ou « CAÉ »), 
analysé à l’aune des tensions élucidées par la littérature consacrée à la gouvernance, à la participation et à 
la délibération, et en mettant en avant certaines « anecdotes », puisées dans le travail d’observation 
réalisé. Nous nous risquons enfin à une évaluation plus générale des schémas directeurs dits « de la 
première génération » en regard des principales ambitions qu’ils poursuivaient du point de vue des 
changements qu’ils étaient/qu’ils sont censés apporter au niveau des procédures d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire à Bruxelles ainsi que de leurs répercussions sur la démocratie locale. 
 
Bruxelles, ses chantiers et ses habitants : bref retour sur l’histoire4 
 
Depuis le XIXe siècle au moins, l’histoire sociale et politique de Bruxelles peut être lue à travers celle de 
ses grands projets urbains et, pour nombre d’entre eux, de leur insuccès ou de leur inachèvement, en 
particulier durant les cinquante dernières années. C’est en effet dans la seconde moitié du XIXe siècle que 
furent réalisés d’importants travaux d’« assainissement » – tel le voûtement de la Senne, la rivière qui 
traverse Bruxelles – et d’autres transformations de grande ampleur, destinés à « embellir » la ville mais 
surtout à transformer un chef-lieu de province en une véritable capitale de l’âge industriel et de la jeune 
Belgique unitaire (indépendante depuis 1830 seulement). Malgré les drames humains qui ont pu les 
jalonner, ces grands travaux ont, pour quelques décennies, donné de Bruxelles l’image d’une ville 
prospère et florissante, et c’est finalement l’héritage de cette époque qui continue d’être le plus apprécié 
aujourd’hui. Le rôle de Léopold II apparaît ainsi décisif, puisque c’est sous son règne (1865-1909) que la 
ville se voit largement redessinée, au point qu’on qualifie parfois le monarque de « père de l’urbanisme 
bruxellois », souvent avec une pointe d’ironie… Le « tracé royal » (places, avenues, palais), les grands 
boulevards « haussmanniens » du centre-ville, la restructuration de quartiers entiers et encore la 
construction du palais du Cinquantenaire, du théâtre de la Monnaie, de la Bourse, le projet de la Basilique 
de Koekelberg mais aussi le palais de Justice de Joseph Poelaert datent tous de cette période. Édifié entre 
1866 et 1883, ce dernier bâtiment, le plus gigantesque (26.000 m2, 245 salles) qui ait été construit en 
Occident au XIXe siècle, surplombe et « écrase » (à dessein dit-on) de sa masse, censée représentée la 
puissance de la Justice, le quartier populaire des « Marolles », historiquement l’un des plus pauvres du 
centre de Bruxelles. Depuis lors, le terme « architecte » représente d’ailleurs l’injure par excellence 
(« Skieve arkitekte ! » – littéralement : « Tordu d’architecte ! ») en « brusselaer » (dialecte bruxellois, 
mélange de français et de flamand, qui n’est plus guère parlé que par les Bruxellois d’origine modeste 
parmi les plus âgés). C’est dire, en un mot, le caractère conflictuel des relations que la ville et ses 
habitants entretiennent historiquement avec les grands projets urbanistiques depuis le XIXe siècle déjà, 
pourtant considéré comme faste en la matière. 
 
Au XXe, cela ne s’arrange pas et la plupart des projets d’envergure mirent des décennies à être réalisés, 
quand il le furent. En premier lieu, les travaux pour le percement de la « jonction » ferroviaire qui relie les 
gares du Nord et du Midi débutent en 1903 pour s’achever en 1952, compte tenu des interruptions dues 
aux deux guerres et aux multiples tergiversations de l’État. Ils auront impliqué d’éventrer Bruxelles sur 
toute sa longueur, d’exproprier des quartiers entiers… et grandement participé à la désertification du 
centre de Bruxelles, dont la population n’a cessé de décroître depuis 1900 jusqu’au début des années 
1990. Peu après 1945, d’autres grands chantiers débuteront, parfois en gestation depuis l’entre-deux-
guerres, dont les réalisations sont censés consolider le statut de Bruxelles comme capitale de la Belgique, 
puis comme siège des principales institutions européennes, comme ville internationale enfin. Il y va ainsi 
d’un certain nombre de grands projets, pour la plupart demeurés inachevés, à quelques exceptions près, 
comme le réaménagement entre 1954 et 1969 du « Mont des Arts » et de la Bibliothèque Albertine (site 
de nouveau en chantier depuis plus d’un an au demeurant !). Citons la Cité administrative de l’État dont la 
première pierre fut posée en 1958, sur laquelle nous reviendrons longuement, les travaux liés à 
                                                             
4 Voir à ce sujet Demey, Thierry, Bruxelles. Chronique d’une capitale en chantier. Tome 1 : Du voûtement de la Senne à la 
jonction Nord-Midi, Bruxelles, CFC-Éditions/Paul Legrain, 1990 et Tome 2 : De l’Expo ‘58 au siège de la CEE, Bruxelles, 
Paul Legrain, 1992 ; Dessouroux, Christian (dir.), Espaces partagés, espaces disputés. Bruxelles: une capitale et ses habitants, 
Bruxelles, Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2008.  
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l’Exposition universelle de 1958, qui ont notamment pour effet de consacrer la prééminence de 
l’automobile à Bruxelles, le projet « Manhattan » dans le quartier Nord, dont la reconstruction va s’étaler 
sur près de cinq décennies, le projet avorté d’extension du palais de Justice, qui va donner lieu en 1969 à 
la « Bataille des Marolles ». Cet épisode clé des « luttes urbaines » s’accompagne en particulier de 
l’émergence d’associations de défense des habitants assez radicalement contestataires à l’égard des 
pouvoirs publics et relativement puissantes, au premier rang desquelles l’Atelier de recherche et d’action 
urbaines (ARAU). 
 
Citons encore les travaux résultant de la décision prise en 1958 par les six États fondateurs de la future 
Union de faire de Bruxelles le quartier général provisoire des institutions européennes (jusqu’à la fixation 
définitive des trois sièges européens – Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg – lors du sommet 
d’Edimbourg de 1992). Eux aussi engagèrent pour des décennies une entreprise, toujours en cours, de 
démolition de vastes quartiers d’habitations afin d’y reconstruire du bureau. On peut évoquer, enfin, le 
dossier toujours ouvert à propos de l’aménagement de la zone « Midi » suite à l’installation de la gare 
TGV dans les années 1990. Les menaces d’expropriation mises à exécution dans des conditions 
déplorables ou pendantes depuis plus de dix ans dans cet autre quartier populaire ont d’ailleurs valu aux 
autorités régionales de se voir condamnées à plusieurs reprises pour « atteinte aux droits de l’homme »5. 
Nous forçons ici le trait à dessein. Il n’en reste pas moins que, depuis le XIXe siècle, l’histoire de 
Bruxelles est celle d’une capitale en chantiers et que son héritage – au moins pour partie fait d’échecs, 
d’incompréhensions, de conflits sociaux, de scandales politiques et de gabegies financières, sans parler de 
la destruction partielle du patrimoine architectural, notamment « Art Nouveau », de la capitale, à l’origine 
du néologisme « bruxellisation » – pèse encore aujourd’hui sur la manière dont les acteurs urbains 
investissent ou non la conception et la fabrique de la ville. 
 
Une région bruxelloise dans une Belgique fédérale : de nouvelles difficultés, de nouveaux instruments 
 
Durant les années 1980, la situation économique et sociale se détériore en Belgique comme ailleurs6. En 
1989, Bruxelles cesse d’être la capitale d’un État unitaire pour devenir, après la Wallonie et la Flandre, 
une des trois Régions du pays7, dont la fédéralisation se poursuit dans un climat communautaire le plus 
souvent tendu, sinon critique (comme depuis les élections législatives fédérales de juin 2007), compte 
tenu du clivage de plus en plus accusé entre le nord et le sud du pays. Depuis sa création, la Région 
bruxelloise, majoritairement francophone mais géographiquement enclavée en Flandre, n’a cessé, pour 
ces raisons, de devoir faire face à de multiples défis, à la fois politiques, institutionnels et 
communautaires, d’un côté, économiques et sociaux, de l’autre. Et ces défis se révèlent tout 
particulièrement en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. En particulier, la reconversion 
réussie des dernières grandes réserves foncières régionales se heurte à des obstacles de divers ordres tout 
à fait caractéristiques : du point de vue des ressources allouables par les finances publiques qui sont de 
plus en plus faibles, d’abord ; des partenariats entre acteurs publics et privés qui apparaissent, de ce fait, 
de plus en plus nécessaires mais peinent à se mettre en place ; de la coordination toujours déficiente de 
l’action entre les différents niveaux de pouvoir (fédéral, voire européen, régional, communal) ensuite ; en 
termes de démocratie, enfin, dans la mesure où certains projets majeurs (comme pour le site de Tour et 
Taxis et ses abords8, ou encore le quartier européen9), se heurtent depuis plus de dix ans à l’opposition 
des comités d’habitants.  
                                                             
5 Voir Breës, Gwenaël, Bruxelles-Midi. L’urbanisme du sacrifice et des bouts de ficelle (Bruxelles, Éditions Aden, 2009) pour 
un point de vue militant et donc un dossier à charge mais sérieusement instruit. 
6 Pour un aperçu synthétique, voir Vandermotten, Christian, « L’état de l’économie bruxelloise, vingt ans après la création de 
la Région », in Bruxelles [dans] 20 ans, Cahiers de l’ADT, n°7, Agence de développement territorial, Région de Bruxelles-
Capitale, janvier 2009, p. 265 sq. (« L’économie bruxelloise il y a vingt ans »).  
7 Voir à ce sujet De Bruycker, Philippe, Lagasse, Nicolas, « Bruxelles dans la réforme de l’État belge », in Leton, André (dir.), 
La Belgique : un État fédéral en évolution, Bruxelles, Bruylant, 2001. 
8 Voir Descheemaeker, An, « Tour et Taxis ou les ambivalences de l’urbanisme participatif à Bruxelles », in Delmotte, 
Florence, Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 240-255. 
9 Voir Cailliez, Julie, Calay, Vincent, Van Criekingen, Mathieu, « Pressions immobilières et projet de ville. Perspective 
diachronique sur le quartier européen à Bruxelles », communication présentée au colloque international « Les grands projets 
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Au chapitre des difficultés, il y va donc, tout d’abord, des spécificités institutionnelles d’une ville-région 
où les compétences et outils des autorités régionales et communales peinent à se coordonner, quand les 
deux niveaux ne sont pas tout simplement en concurrence l’un avec l’autre10. La Région de Bruxelles-
Capitale (un peu plus d’un million d’habitants pour 162 km2, l’équivalent de Paris intra-muros) est en 
effet composée de dix-neuf communes présentant entre elles des contrastes (en termes de superficie, 
population, indice de bien-être, activités, etc.) saisissants11, fières de leur histoire propre et surtout 
« jalouses » de leur autonomie vis-à-vis de la jeune Région, en particulier dans les matières qui nous 
intéressent ici. Il y va ensuite de la difficulté de construire des coalitions de développement efficaces, 
pour reprendre les termes du PRD, à partir de partenariats public/privé réussis alors que tant d’alliances 
de ce type se soldèrent dans le passé par de véritables fiascos. Il y va, enfin, d’un enjeu majeur pour la 
démocratie dans une ville où l’idée même de projet urbain est depuis les années 1960 associée au 
souvenir des « luttes urbaines », notamment autour du quartier Nord ou des Marolles que l’on vient 
d’évoquer.  
 
Du côté des pouvoirs publics régionaux, la dernière décennie est sans conteste marquée par une prise de 
conscience de ces problèmes et par la volonté politique d’inventer de nouveaux outils d’action publique 
en vue de les résoudre, entre autres, en ce qui concerne ce dernier aspect, sous l’influence de l’action de 
certaines associations relativement anciennes (comme le BRAL). Celles-ci interagissent désormais avec 
le milieu des jeunes architectes-urbanistes, lesquels contribuent par ailleurs à l’émergence de 
« collectifs » urbains particulièrement actifs au tournant des années 2000 (comme Disturb ou 
Citymin(e)d, qui se mobiliseront autour du cas de la CAÉ). Ces collectifs s’opposent alors à la destruction 
du patrimoine architectural moderniste (de certaines tours en particulier), au motif qu’il ne faut pas faire 
« table rase de la table rase », et soutiennent les approches participatives. Ces associations et ces 
collectifs, parfois proches de certains cabinets ministériels, du moins au lendemain des élections 
régionales de juin 2004, parviennent, comme jamais auparavant, à influencer les décideurs politiques, en 
particulier dans l’entourage du ministre-président de la Région, Charles Picqué12. En 2005, certaines 
associations historiques – le BRAL et son équivalent francophone, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), 
plus proche de l’ARAU – acceptent de collaborer dans le cadre du lancement des premiers schémas 
directeurs. Ces associations indépendantes seront donc conventionnées pour « organiser la participation » 
autour des zones leviers et des premiers schémas directeurs13. Dans les cas qui nous occupent, il s’agit du 
BRAL pour la CAÉ et Tour et Taxis, et d’IEB pour la gare de l’Ouest et le quartier européen. Or, on l’a 
dit, la participation des habitants, ou leur implication active dans la procédure d’élaboration des projets (et 
non seulement leur consultation en amont et/ou en aval) n’était pas explicitement associée, dans le PRD, 
au dispositif « schéma directeur ». D’après ce texte, celui-ci est décrit comme un outil procédural au 
moyen duquel tous les acteurs publics et privés concernés – y compris les habitants et les associations, 
mais d’abord, et dans cet ordre, la Région et ses différentes instances, les communes et les acteurs 
économiques privés – devraient parvenir à se mettre d’accord pour définir de concert des projets à la fois 
ambitieux pour la ville dans son ensemble, économiquement réalistes et qui demeurent soucieux de mixité 
et d’équilibre social. En matière de participation, jusque-là associée plus strictement au contrat de quartier 

                                                                                                                                                                                                                      
immobiliers : territoires, acteurs et stratégies » dans le cadre du Congrès de l’ACFAS, Université d’Ottawa, 12 et 13 mai 2009 
(à paraître). 
10 Voir Dumont, Hugues et al. (dir.), Het statuut van Brussel – Bruxelles et son statut, Gent-Bruxelles, Larcier, 1999 ; Id., Les 
dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois – De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model, Bruxelles, 
Larcier, 2003 ; Delwit, Pascal, Deschouwer, Kris, « Les institutions bruxelloises », Brussels Studies, 24 février 2009 (en ligne 
à l’adresse http://www.brusselsstudies.be). 
11 Voir par exemple Deboosere, Patrick, Eggerickx, Étienne, Van Hecke, Thierry, Wayens, Benjamin, « La population 
bruxelloise : un éclairage démographique », Brussels Studies, 12 janvier 2009. 
12 Voir notamment la Déclaration de politique générale du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 20 juillet 2004. 
13 Le PRD de 2002, on l’a dit, mentionne quatorze zones « leviers » (voir carte sur le site du PRD), devant faire l’objet d’un 
schéma directeur. Jusqu’ici, trois projets de schémas directeurs – « Botanique », « Tour et Taxis » et « Quartier européen » – 
ont été approuvés par le Gouvernement régional. Le projet pour la gare de l’Ouest serait sur le point de l’être et le dispositif 
s’est appliqué ces derniers mois à trois cas supplémentaires : Delta, Reyers-Diamant (RTBF-VRT) et Schaerbeek-Formation. 
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(dispositif qui vise des projets plus concrets, de moindre envergure et plus délimités dans le temps14), le 
texte se contente plutôt d’encourager l’association des Bruxellois à la définition du projet de ville de 
manière générale. C’est donc par suite d’une décision politique que le schéma directeur devient, dans les 
discours, un instrument majeur de la démocratie participative à l’échelle bruxelloise15. La zone levier 
Botanique et avec elle le site de la CAÉ en constituera le premier terrain d’expérimentation à partir de 
2005-2006, avec la zone de Tour et Taxis, et le principal cas d’étude retenu ici, on l’a dit. 
 
« Botanique », le premier schéma directeur bruxellois : la participation ou ne pas répéter les erreurs 
du passé 
 
La Cité administrative de l’État est un vaste complexe (11 hectares) du plus pur style fonctionnaliste-
moderniste. Situé en bordure du cœur historique de Bruxelles-Ville, en face du Jardin botanique, 
l’ensemble a été imaginé dès les années 1920-1930 en vue de concentrer la plupart des ministères de la 
Belgique unitaire, éparpillés dans toute la ville dans des bâtiments plus ou moins vétustes. Sa construction 
ne débute toutefois qu’en 1958 pour s’achever en 1983, en pleine fédéralisation… Vingt ans plus tard, les 
bâtiments sont vendus à bas prix – à perte, en réalité, selon un accord de sales and lease back épinglé par 
la Cour des Comptes – afin d’équilibrer le budget de l’État pour l’année en cours16. L’apparition du 
schéma directeur comme nouvel outil d’action publique, en 2002 dans les textes, et son inauguration, trois 
ans plus tard, pour donner une seconde vie au site de la CAE, naît de la volonté renouvelée des pouvoirs 
publics de maintenir ou de ramener la Cité, qui n’a plus « d’administrative de l’État » que le nom, au 
cœur de la cité : en l’ouvrant sur la ville, en diversifiant ses fonctions et en associant de manière novatrice 
à son futur les multiples catégories d’acteurs que celui-ci concerne. 
 
Pour le PRD, la reconversion de la Cité – comme celle des quatorze autres sites de manière générale, qui 
constitue la première des priorités régionales au PRD – devrait passer par la mise en œuvre d’un nouvel 
« outil de planification » – « le schéma directeur », on l’aura compris – dont un trait dominant serait, dans 
chaque cas, d’être « élaboré en vue de concilier au mieux les objectifs et les attentes des différents acteurs 
et de transcender d’éventuelles logiques concurrentielles17 ». De fait, outre l’efficacité économique que 
vise ce nouvel instrument de la politique bruxelloise de la ville, les autorités entendent également par son 
biais ne pas « répéter les erreurs du passé18 », et donc associer à la définition des grandes orientations du 
redéveloppement des zones leviers tous les acteurs concernés par la réaffectation de celles-ci et les 
aménagements qu’elle implique, au sein et aux alentours des sites, en matière d’équipements collectifs, de 
services, de mobilité et de transport par exemple. L’instrument procédural que représente le schéma 
directeur est alors censé honorer une double promesse : favoriser un développement urbain performant, en 
termes d’attractivité territoriale à l’échelle régionale, et socialement concerté. À Bruxelles, on l’a rappelé, 
le souvenir des « luttes urbaines » est tout aussi vivace que celui des échecs des grands projets 
immobiliers qui les ont en réalité déclenchées. 
 
Ce contexte contribue à expliquer pourquoi le premier des schémas directeurs prévus au PRD de 2002 a 
avoir été mené jusqu’à son terme – l’élaboration du projet du moins –fut dès l’origine conçu comme une 
méthodologie, une procédure – ou encore un « processus » – et non comme un plan19. L’originalité de ce 

                                                             
14 Ce dispositif est mis sur pied en 1993, quatre ans après la création de la Région bruxelloise, en 1989. Voir Berger, Mathieu, 
Bruxelles à l’épreuve de la participation. Les Contrats de quartier en exercice, photographies de Pauline Beugnies, édité par le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2009. 
15 Voir à ce sujet Paye, Olivier, « Le schéma directeur, un nouvel instrument régional d’action publique. Des principes 
généraux à leur première mise en œuvre », in Delmotte, Florence, Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 56-101.  
16 Sur l’histoire du site depuis le XIXe siècle, voir Hubert Michel, « Un passé bien présent. Le site de la Cité administrative de 
l’État, condensé de l’urbanisme bruxellois », in ibid., p. 14-55. 
17 Plan Régional de Développement, Région de Bruxelles-Capitale, 2002, Priorité 1 ; voir aussi Paye, Olivier, op. cit. 
18 Charles Picqué, Conférence de presse du 17 octobre 2006. 
19 Comme le rappelle Bertrand Pâques (Aménagement du territoire : Planification, Facultés universitaires Saint-Louis, 
Brusxelles, 2005, p. 7 sq.), peu utilisée à Bruxelles jusque-là, la notion de « schéma » (à valeur « indicative ») émerge, en 
Belgique et à l’étranger, dans le courant des années 1980, dans le cadre d’initiatives qui sont d’abord communales, et s’oppose 
à la notion de « plan » (à valeur « réglementaire »), dont elle vise à remédier à certains défauts – en particulier leur manque de 
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type d’outil serait de ne pas se contenter de proposer un programme de développement théorique, « sur 
papier », mais de viser à en établir la faisabilité, en examinant en particulier « les moyens opérationnels 
(leviers d’action, programmes, outils existants ou à créer, etc.), les moyens financiers, les acteurs et leur 
nécessaire coordination, ainsi qu’un phasage réaliste des travaux à mener20 ». En ce sens, le schéma 
directeur reflète bien le souci du PRD d’« accorder une attention particulière [aux] processus 
d’élaboration et à la capacité de mobilisation des acteurs » et de chercher à établir des « coalitions de 
développement réunissant autour d’objectifs communs les habitants et les acteurs politiques, 
économiques, administratifs, associatifs et académiques21 ». Ce contexte éclaire aussi le fait que le 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ait confié la réalisation de la procédure à un bureau 
d’études (MSA) qui adhérait pleinement à cette conception, en vertu de son expérience acquise dans le 
domaine de la participation, à travers notamment la réalisation de plusieurs contrats de quartier22, et de la 
vision de la ville qu’il défendait avec son célèbre associé temporaire, le Parisien Yves Lion. 
 
Dans l’esprit des concepteurs du projet, il est ainsi prévu que la procédure d’élaboration du schéma 
directeur – qui, fort classiquement eu égard à ce que représente usuellement un « schéma », vise à la 
définition des grandes orientations urbanistiques et fonctionnelles du réaménagement de la zone – 
comporte une série d’étapes, de « phases ». L’ensemble du processus est ponctué par des réunions 
ouvertes à tous (ou « assemblées générales ») et des ateliers (les « ateliers de la Cité »), et jalonné par des 
réunions en comités plus restreints : les « tables rondes tripartites » réunissant la Région et les communes 
et les réunions du « comité d’accompagnement » entre autres avec les autorités régionales et communales, 
le propriétaire du site et l’associatif mandaté pour jouer le rôle de relais. Ces réunions non publiques sont 
censées intégrer les résultats des premières, c’est-à-dire, suppose-t-on, les suggestions, remarques et 
critiques émergeant des événements organisés dans le cadre du volet public de la procédure : en un mot, 
les « idées » qui en résultent, comme le résume évasivement, a posteriori, la version finale du schéma 
directeur (c’est-à-dire le rapport final approuvé par le Gouvernement bruxellois le 30 novembre 200623). 
Soulignons par ailleurs que, d’entrée de jeu, on trouve dans ce document final la présentation de ce que 
ses auteurs (du bureau MSA) appellent « Un processus de projet lié à un dispositif innovant24 », lequel 
explicite comment a fonctionné le dispositif et reprend les quatre grandes « phases » d’élaboration et, 
pour chacune, le chronogramme des réunions de même que leurs « acteurs ». 
 
Pour le bureau d’études en charge, il s’agissait bien d’associer dès le début de la procédure d’élaboration 
du projet toutes les parties potentiellement concernées par celui-ci et d’intégrer ainsi différentes formes 
d’expertises et d’attentes à propos du site. Sont évidemment mentionnés la Région de Bruxelles-Capitale, 
commanditaire du projet, les associés privés devenus propriétaires des bâtiments de la Cité administrative 
et des terrains (la société RAC Invest), les deux communes (Bruxelles-Ville et Saint-Josse-Ten-Noode) 
sur lesquelles s’étend la zone et les entreprises fédérales et régionales gérant les transports publics qui la 
desservent, en particulier la SNCB (Société nationale de chemin de fer). Il est encore précisé : « D’autres 
types d’acteurs non institutionnels interviennent également dans ce processus qui ne saurait se limiter à 
                                                                                                                                                                                                                      
souplesse et, partant, leur inaptitude de plus en plus manifeste à appréhender le caractère évolutif de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire contemporains. Les « schémas » ou autres « schémas directeurs » sont ainsi, depuis plus de vingt 
ans, considérés comme des « plans de la deuxième génération », qui renvoient à une planification « opérationnelle ou active » 
et révèlent l’importance de la dimension « politique », notamment parce que, le plus souvent, ils ne concernent pas seulement 
l’aménagement du territoire proprement dit mais « s’aventurent dans des domaines propres à l’économie, au social ou à 
l’environnement ». 
20 Voir le Cahier spécial des charges relatif à l’élaboration du schéma directeur de la zone-levier n°6 « Botanique », Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration du territoire et du logement (AATL), Direction Planification, p. 11. 
21 PRD, « Conditions transversales de mise en œuvre du projet de ville », Région de Bruxelles-Capitale, 2002, p. 5 ; 6. 
22 Voir à ce sujet Cohen, Maurizio, Plissart, Marie-Françoise, À Bruxelles, près de chez nous. L’architecture dans les contrats 
de quartier, Région de Bruxelles-Capitale, 2007 
23 Voir Ateliers Lion Architectes Urbanistes et MSA, Schéma Directeur Zone Levier n°6 Botanique, novembre 2006, 
consultable à l’adresse http://www.cae-rac.be. Voir aussi Moritz, Benoit, « L’élaboration du schéma directeur « Botanique », 
vue de l’intérieur », in Delmotte, Florence, Hubert, Michel, (dir.), op. cit., p. 102-121, où le principal auteur du schéma 
directeur « Botanique », donne un aperçu du contenu de celui-ci, expose sa version du processus qui y a conduit et livre sa 
propre analyse à la fois des mérites et des manquements de l’expérience. 
24 Schéma Directeur Zone Levier n°6 Botanique, p. 5 sq. 
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une discussion entre administrations, pouvoirs politiques et propriétaires du site25 ». Ainsi, il s’agirait 
aussi « des habitants et usagers fréquentant les quartiers aux abords », de même que « le secteur associatif 
qui par le passé a été particulièrement mobilisé et actif par rapport au devenir du site de la Cité26 ».  
 
Dans le rapport final, on retrouve donc explicitement une définition maximale des « acteurs ». Certes, 
cette définition est allusive et se contente d’évoquer les habitants et associations comme constituant 
ensemble les acteurs « non institutionnels » qui sont/seraient intervenus dans le « processus ». En outre, 
de ce processus, on ne sait trop, au vu de certains détails, s’il est décrit et synthétisé dans le rapport final 
sous l’angle de ses caractéristiques idéales ou tel qu’il s’est réellement déroulé. La référence aux usagers, 
par exemple, renvoie à certains points d’une discussion précoce – « est-il nécessaire, souhaitable et/ou 
possible de les impliquer ou non ? » – ainsi qu’à la clarification opérée par le BRAL autour de la première 
assemblée générale en ce qui concerne la définition plus précise des publics appelés à participer. Et suite 
à cette clarification, il ne sera plus guère question de la participation des « usagers », à l’exception de 
cette mention dans le rapport final. Ce « détail » trahit en quelque sorte la difficulté à concrétiser une 
perspective à très large visée inclusive. Néanmoins, on retrouve bien celle-ci dans les discours tenus a 
priori et également a posteriori pour certains. L’on songe encore ici aux déclarations du ministre-
président et, dans une moindre mesure, à celles du concepteur, concernant aussi bien le dispositif en tant 
que tel que son premier cas d’application. Au moins dans le chef des commanditaires politiques 
régionaux et, surtout, des auteurs du schéma directeur « Botanique », les discours mettent presque 
toujours l’accent sur l’ouverture caractéristique du projet de redéveloppement en amont de sa définition 
et, plus globalement, sur l’ouverture de son outil propre : quant à la définition des parties concernées, 
d’une part, quant au choix des possibles en ce qui concerne la substance du projet, d’autre part.  
 
Ainsi, on le voit, au-delà même des termes employés, la participation à laquelle il est souvent fait 
référence dans les textes et les déclarations paraît sous-tendue par une acception de cette notion floue 
pour le moins « proactive » – en ce qui concerne la mobilisation d’acteurs et de publics divers, le souci de 
les réunir, de les impliquer, de les consulter, de les informer. Le seul fait même d’avoir fait appel au 
BRAL et à ses trente années d’expérience parlant est à cet égard. Le politique et l’expert semblent en 
outre user de la notion de participation en un sens assez « maximaliste » – par exemple en défendant 
l’idée que le schéma directeur, dans son essence même, pourrait, voire devrait, s’apparenter à un 
processus de co-décision ou de co-production. Plus précisément, c’est en ces termes que le principal 
maître d’œuvre du schéma « Botanique » résumait encore sa propre philosophie peu après la validation du 
projet par les autorités régionales compétentes, tout en reconnaissant qu’on n’atteint pas un tel objectif au 
premier essai. Si le schéma directeur ouvre, autrement dit, une nouvelle ère dans la définition des projets 
urbains à grande échelle27, le schéma directeur « Botanique » n’est qu’un essai. À l’instar de ce qui s’est 
passé avec les « contrats de quartier » bruxellois, l’on ne peut donc juger des mérites de l’outil de manière 
générale, et de son potentiel « participatif » en particulier, à l’aune de sa première mise en œuvre 
seulement. Toutefois, ses chevilles ouvrières et principaux défenseurs, au premier rang desquels le 
ministre-président de la RBC toujours, considèreront que c’est bel et bien le volet ou le caractère 
« participatif » du dispositif qui, avec le respect des délais initialement prévus pour l’élaboration du 
schéma directeur « Botanique », méritent d’être loués et justifient de voir l’expérience reconduite28.  

                                                             
25 Ibid., p. 7. 
26 Loc. cit. 
27 Nous nous fondons ici sur l’entretien réalisé avec Benoit Moritz à l’automne 2006 et sur son intervention à La Cambre en 
mars 2007, dans laquelle il a plus précisément évoqué les trois « phases » qui marqueraient l’histoire récente de 
l’urbanisme bruxellois : celle d’abord de l’urbanisme « technocratique » ; celle ensuite de l’urbanisme « consultatif » ; et la 
dernière – ouverte avec le concours « Flagey » en 2005 et, en 2006, avec les SD « Botanique » et « Tour et Taxis » et le 
concours « Rogier » –  celle de l’urbanisme « participatif », où il s’agirait non seulement d’« informer » et de « consulter », 
mais encore de « se concerter » et même de « coproduire ». Cette idée, systématisée sous la notion de « deuxième tournant » 
fait référence au livre de Jacques Aron (Le tournant de l’urbanisme bruxellois. 1958-1978, Bruxelles, Fondation Jacqmotte, 
1978), rendant compte de ce qui aurait été le « premier tournant », dans les années 1960-1970. Voir Mercier, Christophe, 
Moritz, Benoit, « Logements publics : du ‘nimbysme’ au ‘wimbysme’ ? », La Revue Nouvelle, Bruxelles, février 2008, p. 77-
88. 
28 Voir la conférence de presse du 12 décembre 2006. 
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Même si la « participation » n’est assurément pas – pas seulement ou pas d’abord – affaire de discours ou 
de rhétorique, on notera déjà qu’en dépit de ses multiples occurrences par la voix du politique, de 
l’urbaniste et de l’associatif à différentes étapes de la procédure, la définition de la notion demeure 
malaisée dans le processus qui nous occupe. Elle ne se voit pas éclaircie mais encore davantage brouillée 
par l’usage concurrent d’expressions qui ne sont guère plus explicites. « L’avis de marché » émis par la 
Région de Bruxelles-Capitale évoque ainsi la « consultation de la population » comme faisant partie des 
missions du bureau d’études29. Dans le « cahier spécial des charges », c’est le rôle de l’acteur associatif 
mandaté par la Région qui se voit évoqué en des termes proches et aussi flous puisqu’il s’agirait, pour le 
BRAL, de « faciliter la concertation entre les habitants et le Gouvernement » ; d’organiser « la 
consultation des représentants des différents acteurs », ou « de la population », ou encore la consultation 
« réalisée sous forme d’entretiens approfondis avec les acteurs stratégiques, de réunions de travail en 
comités restreints dans le cadre du comité d’accompagnement et de communications plus larges 
(assemblées générales ou tout public) »30. Par hypothèse, on peut alors penser que cette relative 
imprécision conceptuelle répond tout simplement à une profonde indécision politique quant aux attendus, 
aux moyens et à l’objet de ladite « participation » dans le cadre des schémas directeurs.  
 
Patentes dans les discours, cette indécision et cette imprécision se trouvent en quelque sorte confirmées 
au cours de l’année 2006, dans la mise en actes du dispositif suivant les initiatives conjointes des 
responsables régionaux et de l’acteur associatif mandaté par ceux-ci d’après le plan ou la « méthode » 
projetée par MSA-Lion. Avant de revenir sur certains épisodes qui nous ont semblé particulièrement 
évocateurs, un rapide retour sur les enjeux théoriques généraux que rencontre la première expérimentation 
du « schéma directeur » apparaît nécessaire. Celle-ci, en effet, fait signe vers des questions qui n’ont rien 
de très original quand on considère les expériences qui nourrissent la littérature considérable produite sur 
les nouvelles manières de penser la démocratie et de la réaliser au niveau local. L’expérience bruxelloise 
du schéma directeur entre plus précisément en résonance avec les études dédiées aux politiques publiques 
de revitalisation des quartiers dévalorisés ou « sensibles » ou de réaménagement des friches urbaines. Ici 
comme ailleurs, qui « participe ? », « comment ? » et encore « pourquoi ? ». S’agit-il seulement pour les 
« participants », les « citoyens », le « public », de se prononcer « pour » ou « contre » un projet au moins 
pour partie prédéfini, ou encore de répondre « oui » ou « non », comme dans la démocratie référendaire, à 
une question précise, ou à un ensemble de questions précises ? Ou s’agit-il davantage d’un processus à 
visée moins réactive, où la discussion, sinon la délibération, trouve sa place dans l’élaboration, la 
définition même du projet et où les différentes formes de savoir et d’appréhension de l’espace se 
conjugueraient pour produire un projet commun ? Comme nous entendons précisément jeter un pont entre 
les questionnements théoriques qui se dégagent de ces analyses et l’étude du cas « Botanique », il importe 
maintenant d’évoquer, fût-ce succinctement, quels questionnements d’ordre plus général peuvent faire le 
lien entre les deux, donner aux expressions employées un contenu plus précis, ou du moins circonscrire 
les zones d’ombres laissées par leurs usages concrets.  
 
Participation, délibération, gouvernance : des éléments théoriques en tension 
 
On vient de le rappeler : les expérimentations de dispositifs qui tendent à faire participer le citoyen sont 
foisonnantes, a fortiori dans le domaine des politiques urbaines. Bien qu’elles s’inscrivent pour partie 
dans le temps long – les procédures d’enquêtes publiques par exemple existent en droit belge depuis le 
XIXe siècle31 –, les formes qu’elles adoptent aujourd’hui sont multiples : on parle ici de « schéma 
directeur », là de « forum citoyen », d’« atelier d’urbanisme », de « budget participatif », de « contrat de 

                                                             
29 Avis de marché n°8400, Bulletin des adjudications, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 24 juin 2005, p. 8342-
8346.  
30 Voir le Cahier spécial des charges relatif à l’élaboration du schéma directeur de la zone-levier n°6 « Botanique », Ministère 
de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration du territoire et du logement (AATL), Direction Planification. 
31 Delnoy, Michel, « Définition, notion de base, raison d’être et sources juridiques des procédures de participation du public », 
in Jadot, Benoît, La participation du public au processus de décision en matière d’environnement et d’urbanisme, Bruxelles, 
Bruylant, 2005, p. 7-28. 
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quartier », etc. Ces procédures plus ou moins neuves ou réactivées ont notamment pour point commun de 
s’affranchir d’un certain formalisme juridique. Toutes s’accompagnent aussi d’un vocabulaire très en 
vogue qui fait la part belle aux notions de « participation », de « consultation », de « concertation », de 
« délibération » ou encore de « gouvernance urbaine ». Elles s’adressent aux « habitants », aux 
« citoyens », aux « usagers », aux « acteurs clés » ou plus simplement au « public ». Elles entendent 
« consulter », « informer », « écouter » ou encore « s’ouvrir aux citoyens ». 
 
Véritable incantation, aussi floue que puissante, la « participation » est généralement appelée à redonner 
de la légitimité aux décisions politiques, voire plus directement aux acteurs et institutions politiques elles-
mêmes. Cela étant, elle sert aussi d’autres objectifs allant de la modernisation administrative à la création 
ou à la revitalisation du lien social, en passant par la prise de meilleures décisions, plus efficaces et 
opérationnelles. Ce flou conceptuel et cette diversité des pratiques provoquent sans doute l’étonnement et 
le scepticisme. Nombre de travaux insistent d’ailleurs sur l’aspect « gadget » – au mieux – ou 
« manipulateur » – au pire – de ces pratiques32. Pourtant, si le flou conceptuel de ces concepts « fourre-
tout » nourrit le soupçon que l’on a affaire à une nouvelle illusion ou à des simulacres de démocratie 
quand les politiques les invoquent, le même flou explique également une part de leur succès. Les mots 
d’ordre de ladite participation peuvent d’ailleurs trouver leur place aussi bien dans la rhétorique de la 
Banque mondiale que dans celle des mouvements altermondialistes… Comment une analyse de ces 
discours et de ces pratiques qui soit au moins heuristiquement utile est-elle dès lors possible ? 
 
Une première approche explorée dans certains travaux empiriques consiste à déterminer le « degré de 
participation » des citoyens, souhaité ou atteint, dans le cadre d’une procédure ou d’un dispositif du type 
de ceux évoqués plus haut33. L’échelle de Sherry Arnstein34 met ainsi en évidence l’importance de l’écart 
entre les degrés potentiels d’implication des citoyens et distingue le plus finement possible entre une 
participation qui, manipulatoire, n’a en définitive que l’apparence de la participation, et une participation 
forte, allant jusqu’à des formes d’autogestion. Comme le notent Donzelot et Epstein, si cette grille a 
recueilli un succès qui la classe encore aujourd’hui parmi les analyses incontournables du genre, c’est 
« parce qu’à propos d’un concept au contenu aussi étendu que vague, elle fournissait un principe très clair 
de hiérarchisation des pratiques […] associées à ce terme et autorisait à dire ce qui méritait ce nom et ce 
qui ne le méritait pas35 ». Cela dit, cette typologie, si elle a le mérite de clarifier le degré d’implication des 
citoyens et peut constituer une base d’évaluation des procédures « participatives », ne prend pas en 
compte d’autres dimensions comme le degré d’ouverture du jeu à certains acteurs (et pas à d’autres), la 
qualification de ceux-ci ou encore la qualité de la procédure en elle-même. Or ces autres aspects, qui 
peuvent être passés sous silence par une grille dont les origines anglo-saxonnes expliquent (en partie) le 
positionnement et les accents sensiblement pragmatiques et communautaristes, méritent tout aussi bien 
d’être questionnés. 
 
La perspective choisie ici sera donc de rappeler la pertinence de conceptualisations différentes, qui sont 
heuristiquement fécondes pour comprendre la réalité mais qui sont souvent écrasées par le flou 
sémantique inhérent à la plupart des politiques concrètes. Grâce à ces conceptualisations, l’on remarque 
tout d’abord que derrière le consensuel appel à la participation se profile une absence de réflexion sur le 
participant lui-même et sur les sélections qui s’opèrent pour désigner « le participant légitime ». La 
théorie permet ainsi de rappeler qu’il est nécessaire d’interroger ces catégories sur lesquelles se fondera 
l’organisation de la procédure participative. Ainsi : S’agit-il d’un public ouvert, constitué via un large 

                                                             
32 Voir par exemple un des articles de Loïc Blondiaux, qui dénonce cette posture cynique : « Prendre au sérieux l’idéal 
délibératif : un programme de recherche », Revue suisse de science politique, 2004, vol. 10, n°4, p. 158-169. 
33 Donzelot, Jacques, Epstein, Renaud, « Démocratie et participation : l’exemple de la rénovation urbaine », Esprit, juillet 
2006, p. 5-34. 
34 Arnstein, Sherry, « A Ladder of Citizen Participation », Journal of American Institute of Planners, vol. 35, n° 4, 1969, p. 
216-224. 
35 Donzelot, Jacques, Epstein, Renaud, op. cit., p. 7. 
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appel sur une base volontaire ? S’agit-il plus précisément d’un public « purifié »36, détaché de ses attaches 
associatives, politiques ou communautaires, capable de s’investir sur un temps relativement long et 
désireux d’apprendre, de se donner les moyens de tous ordres nécessaires à son implication effective ? 
S’agit-il encore d’un public directement affecté par la question à traiter et dès lors perçu comme 
« expert » d’un quotidien ? S’agit-il d’un public de « shareholders » (les actionnaires, littéralement, 
possédant des droits de propriété) ou de « stakeholders » (les parties prenantes, concernées par tel ou tel 
type d’enjeux) ? S’agit-il enfin d’un public constitué d’individus ou plutôt construit à partir de collectifs 
déjà institués défendant une perspective particulière dans la manière d’aborder les problèmes et dans le 
type de solutions qu’il faut leur apporter ? On le voit, la définition du public concerné implique 
différentes formes (non figées) de rapport au savoir : un savoir pluriel et flexible qui se construira dans la 
procédure, chaque participant détenant des capacités et des ressources à mobiliser ; un savoir 
« d’expertise » du quotidien où le participant est censé détenir déjà ses préférences ; un savoir d’experts 
qui s’est construit dans un collectif institutionnalisé, etc. Ces différentes formes de rapport au savoir ne 
valorisent pas toutes identiquement une « cultural rationality » (par opposition à une « technical 
rationality » plus « traditionnelle »), « based on personal and familiar experiences rather than 
depersonalized technical calculations37 ». 
 
Si, par ailleurs, la notion de participation renvoie le plus souvent à la théorie de la « démocratie 
participative »38, qui valorise la participation comme une fin en soi, une valeur essentielle de la « vie 
bonne » pour tous39, l’absence de réflexion sur le participant observée de manière récurrente dans la 
pratique renvoie vers une autre question. Cette rhétorique de la présence de « tous », cette vision d’une 
présence bonne et suffisante en soi, s’avère en effet tout aussi peu inquiète des objectifs concrets et de 
l’opérationnalisation de la démarche. Autrement dit, elle ne répond pas, le plus souvent, aux questions 
« la participation pour faire quoi ? » et « comment ? ». La nécessité d’impliquer différents acteurs et de 
les faire dialoguer afin de prendre de meilleures décisions peut néanmoins faire également partie de ces 
nouvelles incantations de l’action publique au point qu’on a pu évoquer l’idée d’un « impératif 
délibératif »40.  
 
Pourtant – et une telle distinction théorique semble tout aussi intéressante du point de vue heuristique – la 
participation n’est pas la délibération. Si l’on « passe souvent insensiblement de l’une à l’autre notion, la 
démocratie délibérative étant souvent perçue comme une sorte de variante contemporaine de la 
démocratie participative […]41 », d’un point de vue analytique, il importe de clarifier le débat. La 
participation renvoie alors à un idéal démocratique pour lequel l’ensemble des citoyens non investis d’un 
mandat électif devraient être impliqués directement dans la gestion des affaires publiques au-delà des 
périodes d’élections. La délibération, quant à elle, concerne davantage la méthode utilisée afin de garantir 
de meilleures décisions. Plus précisément, « la notion d’une démocratie délibérative est ancrée dans 
l’idéal intuitif d’une association démocratique dans laquelle la justification des termes et des conditions 
de l’association s’effectue au moyen de l’argumentation publique et de l’échange rationnel entre citoyens 
égaux »42. Si ces deux notions, de participation et de délibération, ne s’excluent pas – en tout cas pas dans 
toutes les traditions philosophiques43 –, elles sont irréductibles l’une à l’autre. Nous y reviendrons. 

                                                             
36 Braun, Kathrin, Schultz, Suzanne, « Pure publics and embodied expertise. Participatory governance arrangements in the area 
of human genetics », ECPR General Conference, Pise, septembre 2007. 
37 Fischer, Frank, « Citizen Deliberation and the Problem of Expertise: Resituating Knowledge in Practical Reason », in 
Castagna, Bernard et al. (dir.), La situation deliberative dans le débat public, vol. 1., Tours, Presses Universitaires François-
Rabelais, 2004, p. 87. 
38 Parmi les classiques de la pensée politique, on songe essentiellement à John Stuart Mill et à Carole Pateman comme 
principaux représentants de ce courant. 
39 Elster, Jon, « The Market and the Forum : three varieties of political theories », in Bohman, James, Regh, William (dir.) 
Deliberative democracy. Essays on Reason and Politics, Cambridge, MIT Press, 1997, p. 3. 
40 Blondiaux, Loïc, Sintomer, Yves, « L’impératif délibératif », Politix, n°57, 2002, p. 17-35. 
41 Bouvier, Alban, « Démocratie délibérative, démocratie débattante, démocratie participative », Revue européenne des 
sciences sociales, Tome XLV, n° 136, 2007, p. 5. 
42 Cohen, Joshua, cité in Habermas, Jürgen, Droit et démocratie, Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, p. 330. 
43 Bouvier, Alban, op. cit., p. 5-34. 
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Reste encore à évoquer une dernière notion clé : celle de « gouvernance », encore plus englobante car au 
moins autant utilisée au plan des relations et de la vie politique internationales qu’aux plans national et 
local, et tout aussi instrumentalisée par les acteurs et les observateurs que celles de participation et de 
délibération44. Au-delà de la dimension floue qui l’apparente à la fois à un slogan et à un nouveau « mot 
du pouvoir »45, cette notion de gouvernance peut donner d’autres clés de compréhension du phénomène 
« participatif ». La notion de gouvernance possède elle aussi différents plans ou champs d’application qui 
peuvent être mobilisés simultanément. Elle appuie tantôt des visées descriptives (la « gouvernance 
urbaine », qui décrit les transformations des modes d’action publique locale par exemple), tantôt 
prescriptives (il s’agit alors de définir les normes de la « bonne gouvernance » qu’il convient d’adopter à 
tel ou tel niveau de pouvoir) ou encore analytiques. En ce cas, elle entend fournir un cadre conceptuel 
permettant de comprendre, d’interpréter, de déchiffrer une réalité nouvelle. Bien entendu, elle fait 
également partie de ces notions « fourre-tout » en vogue, mises au service d’objectifs, de discours et de 
pratiques idéologiquement opposés. Si on l’utilise sur un plan analytique, elle peut pourtant se révéler 
pertinente et contribuer à dévoiler, comme en creux, une dimension problématique des phénomènes 
observés : celle de la relative absence de considérations approfondies sur la démocratie46. Les approches 
en termes de gouvernance, en effet, insistent plutôt sur d’autres dimensions, telles que la multiplication 
des acteurs ou des parties prenantes, l’essor des partenariats entre institutions ou acteurs publics et 
acteurs, sociétés ou « partenaires » privés, la complexification de l’action politique et en particulier de la 
prise de décision, les problèmes de coordination qui en découlent, les questions liées à l’imputation des 
décisions et donc les enjeux en termes de responsabilités, l’élargissement et la complexification des 
phénomènes d’interdépendance, etc. En bref, ces approches s’intéressent finalement très peu aux 
questions de l’ouverture de la décision aux citoyens et aux associations, à la question de la transparence et 
du contrôle civique. 
 
Pour résumer, l’on peut considérer que ces trois notions (de « participation », de « délibération » et de 
« gouvernance ») partagent des ancrages analytiques communs. Il y va notamment de la perspective 
qu’elles dessinent, de manière parfois imprécise il est vrai, quant à la définition plus ouverte et plus large 
des acteurs engagés dans l’action publique. Ces nouvelles « théories » récusent ainsi la primauté absolue 
du rôle de l’État et de ses organes centraux : les institutions de la démocratie représentative et de 
l’administration ou de la bureaucratie modernes. De manière générale, une sorte d’« idéologie de la 
gouvernance démocratique, aujourd’hui largement répandue dans les milieux universitaires et dirigeants, 
intègre en effet les principaux attendus des philosophies de la démocratie délibérative : valorisation du 
débat et de la négociation, inclusion d’une pluralité d’acteurs, attention aux procédures, recherche du 
consensus. Contre un modèle de décision centralisé, dans lequel l’autorité politico-administrative 
continuerait à revendiquer le monopole de l’intérêt général… »47. Les notions susnommées et les 
approches qui s’en dégagent recèlent néanmoins des divergences majeures et « exploitables ». En 
grossissant le trait et en lissant les différences à l’intérieur de ces trois « paradigmes », l’on peut alors 
repérer trois points de fracture majeurs.  

 
D’abord, sur les questions procédurales, si la participation peut très bien se contenter d’une « présence », 
la délibération s’inscrit dans une logique dialogique de production d’une décision commune. Celle-ci 
suppose une argumentation rationnelle, voire raisonnable, qui n’exclut pas l’existence de certains 
« rapports de force », ne fût-ce qu’au niveau de la maîtrise et des « arguments » et des techniques 
d’argumentation elles-mêmes, mais qui exclut par contre l’usage de l’intimidation, par exemple. La 
                                                             
44 Voir Paye, Olivier, « La gouvernance : d’une notion polysémique à un concept politologique », in Études internationales 
(édité par l’Institut Québécois des Hautes Études Internationales), volume XXXVI, n°1, mars 2005, p. 13-40. 
45 Voir récemment Gobin, Corinne, « Gouvernance », in Durand, Patrice (dir.), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire 
critique, Éditions Aden, 2007, p. 262-267. 
46 Lafaye, Claudette, « Gouvernance et démocratie : quelles reconfigurations ? », in Andrew, Caroline, Cardinal, Linda (dir.), 
La démocratie à l’épreuve de la gouvernance, Presses de l’Université d’Ottawa, 2001. Sur ce sujet, voir également les travaux 
de Yannis Papadoulos, dont « Is “Governance“ a Form of “Deliberative Democracy“ ? », ECPR Joint Session of Workshops, 
Turin, 22-27 mars 2002. 
47 Blondiaux, Loïc, « La délibération, norme de l’action publique contemporaine ? », Projet, n°268, hiver 2001-2002, p. 86. 
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gouvernance, quant à elle, ne suppose pas réellement l’existence d’une délibération – du moins, elle ne la 
pense pas – et si la coordination est importante, les approches centrées sur la gouvernance « ne 
distinguent pas entre la délibération et le marchandage et ne s’intéressent pas au fait que ces deux 
dynamiques pourraient générer des rationalités divergentes48 ». Par ailleurs, la question de la transparence 
de la procédure et du caractère public des interactions importent aussi dans la logique de la délibération.  
 
Quant au second type de questions, portant sur les acteurs, les analyses en termes de gouvernance mettent 
avant tout l’accent sur le partenariat avec ceux qui ressortissent au privé (et au marchand surtout), et de 
même sur les réseaux d’action publique qui mixent des acteurs privés et publics de différents niveaux de 
pouvoir. En d’autres termes, les citoyens et les associations sont le parent pauvre de ces analyses. C’est 
exactement l’inverse en ce qui concerne le second modèle, centré sur la notion de participation, qui 
valorise au plus haut point l’implication des citoyens « ordinaires ». Enfin, pour les analyses en termes de 
délibération, on pourrait dire que la question des acteurs n’apparaît pas toujours centrale. Certains auteurs 
admettent que la délibération donnant lieu à des décisions soit restreinte aux seuls représentants des 
citoyens49, quand d’autres valorisent la participation directe de tous.  
 
La troisième fracture, sur la question des savoirs, n’est pas indépendante des deux autres. Si les trois types 
d’approches valorisent l’existence de différents points de vue et la nécessité de multiplier les parties 
prenantes, les approches participatives soutiennent une perspective dans laquelle le savoir est diffusé : 
chaque citoyen est compétent dans la gestion publique et devrait pouvoir se prononcer au nom de son 
appartenance au collectif. Pour les théories délibératives, contrairement à la participation, la focale est 
posée sur la façon de construire un savoir : c’est la procédure qui permet à des points de vue multiples sur 
un sujet d’aboutir à un savoir plus rationnel, plus équilibré, à une décision plus efficace. Une différence 
majeure entre la participation et la délibération « is this key assumption of the mutability of interests and 
the potential for the discovery (or construction) of common goals among participants50 ». Enfin, la 
gouvernance valorise nettement les savoirs de quelques-uns, les savoirs des groupes les plus influents, de 
ceux qui ont un intérêt direct (les share-holders, les stake-holders) sans se soucier finalement du savoir de 
tous ou de la procédure d’élaboration de ce savoir.  
 
Aussi schématique, la présentation des grands types d’approches jugées pertinentes pour notre propos ne 
permet évidemment pas de refléter la réalité des pratiques, en particulier celles décrites plus haut en ce 
qui concerne le processus d’élaboration d’un projet de ville particulier. Ces modèles aident toutefois à 
penser… les impensés de ce processus, justement parce que, en isolant des « concepts » ou des « idées », 
voire des idéaux devant guider les « bonnes pratiques », elles révèlent comme en négatif le caractère 
hybride, contrasté, ambivalent des nouveaux modes d’action publique. Dans ce qui suit, nous n’avons 
nulle prétention de formuler un verdict (définitif) sur les procédures publiques observées relatives au 
schéma directeur « Botanique » et aux trois autres étudiés, et ce d’autant moins que, comme nous l’avons 
précisé, les théories sont, elles aussi, hybrides et tâtonnantes, à mi-chemin souvent entre la visée 
analytique et la visée prescriptive et comportant nombre d’éléments communs, y compris en leurs zones 
d’ombre. Le parti pris ici consiste bien plutôt à isoler certains épisodes, dont certains semblent 
anecdotiques, à la fois pour les rattacher aux questionnements mis en évidence par les analyses théoriques 
et, à partir de ceux-ci, mettre en exergue les hésitations inhérentes à la mise en œuvre d’un nouvel outil. 
 
Retour au cas « Botanique » : de quelques anecdotes éloquentes  
 
Des scènes et des moments disjoints 
 

                                                             
48 Blondiaux, Loïc, Sintomer, Yves, « L’impératif délibératif », op. cit., p. 29. 
49 Habermas (op. cit., p. 332) distingue « d’un côté les délibérations qui sont menées pour parvenir à une décision et qui sont 
régulées par des procédures démocratiques et, de l’autre, les processus informels de formation de l’opinion qui se déroulent 
dans l’espace public ». 
50 Melo, Andre Marcus, Baiocchi, Gianpaolo, « Deliberative Democracy and Local Governance : Towards a New Agenda », 
International Journal of Urban and Regional Research, volume 30, n° 3, 2006, p. 590. 
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Le 12 décembre 2006, une journée de « lancement » du schéma directeur « Botanique » est organisée à 
l’initiative du ministre-président de la Région bruxelloise Charles Picqué aux Halles Saint-Géry, un lieu à 
la mode situé dans le centre de Bruxelles-Ville. En matinée, les experts, les institutions et les associations 
sont conviés par le politique à une conférence de presse. Celle-ci est bien sûr ouverte à tous mais les 
habitants sont plus particulièrement invités au vernissage de l’exposition qui a lieu en fin d’après-midi le 
même jour au même endroit et qui a été organisé à leur intention par le BRAL, soucieux du fait que les 
citoyens ordinaires ne peuvent pas nécessairement se libérer de leurs occupations en journée. L’existence 
de deux « moments » distincts à l’occasion d’un seul et même événement est évidemment anecdotique. Il 
n’est nulle raison de penser qu’elle révèle une intention ou une stratégie contraire à l’esprit qui voudrait 
animer le nouveau dispositif : mettre, fût-ce de manière purement formelle, tous les acteurs concernés 
autour de la même table. Toutefois, l’anecdote illustre bien une certaine dualité des scènes, entre 
lesquelles les acteurs peinent parfois à se rencontrer. Il y a bien, d’un côté, des espaces ou des moments 
publics, plus ou moins largement ouverts – selon qu’il s’agisse des ateliers participatifs ou des réunions 
d’information – et, de l’autre, des espaces et des moments où un nombre restreint d’acteurs de premier 
plan négocient et décident. 
 
La procédure elle-même, on l’a dit, prévoit des « tables rondes tripartites », réunissant les autorités 
publiques autour du concepteur du projet, et des réunions du « comité d’accompagnement », réunissant le 
bureau d’études, les autorités régionales et communales, les ministères, administrations et sociétés 
publiques concernés et les promoteurs. Il fut également acquis que le BRAL pourrait être présent au 
comité d’accompagnement en qualité d’observateur, aux fins d’assurer (quand la procédure le 
nécessiterait) le relais auprès des habitants, que l’associatif ne peut par contre « représenter », comme il 
l’avait été demandé par les habitants, étant donné sa mission de médiateur « neutre ». Autrement dit, le 
dispositif – en soi peu disert : disons donc son interprétation dans la méthodologie conçue par le bureau 
d’études – prévoit deux scènes, l’une publique, l’autre pas, et l’organisation de leur mise en phase. Ce 
n’est pas le principe de cette partition, sans doute inévitable, des rôles, des espaces et des temps, qui pose 
a priori problème. C’est plutôt le fait que cette dualité se voit accompagnée d’une déconnexion entre les 
deux espaces-temps qui semble s’accroître au fil des mois. Notamment sous l’effet – on y reviendra – de 
la montée en puissance du désaccord substantiel qui oppose, quant à l’orientation générale du projet, les 
promoteurs d’un côté, les pouvoirs publics et le bureau d’études de l’autre. L’observateur peut ainsi avoir 
l’impression que, pour certains acteurs, l’important est de parvenir coûte que coûte à un accord, fût-il 
formel à nouveau, dans le cadre et dans les délais prévus. Quitte à sacrifier une étape. Ainsi, le troisième 
et dernier « Atelier de la Cité » prévu n’aura pas lieu, officiellement pour cause de « vacances scolaires », 
en réalité dans un contexte où il importe de minimiser l’écho de ce qui se joue au sein d’un rapport de 
force entre pouvoirs publics et pouvoirs privés.  
 
Ici comme ailleurs, il est évident que la pluralité des moments et des lieux de débat et de décision ne va 
pas sans poser des problèmes de suivi et de lisibilité. Mais ces problèmes se voient aggravés par le 
sentiment – favorisé par la nature de certains échanges observés en public – qu’au-delà de la partition 
prévue et mise en œuvre, des tractations ont lieu en marge du dispositif, au cours de rencontres 
informelles et au gré des affinités d’intérêt ou des relations professionnelles voire personnelles préexistant 
entre certains acteurs clés. En bref, la multiplicité de scènes disjointes difficilement identifiables fait au 
moins planer le doute quant au poids de certains acteurs – en tout premier lieu des citoyens ordinaires – et 
de leurs préoccupations dans les discussions décisives, qui ont lieu ailleurs, en leur absence. Bien sûr, 
certains acteurs jouent dans toutes les scènes. Mais si tel n’est pas le cas des habitants, tel n’est pas non 
plus le cas des promoteurs – nous y reviendrons également. Vis-à-vis des premiers, le BRAL assume seul 
le rôle de relais de ce qui se dit et se décide en comité d’accompagnement, sans pouvoir donner aucune 
garantie aux habitants de la prise en compte de leurs craintes et souhaits. In fine, on a même l’impression 
qu’il n’y va que de la responsabilité de l’expert d’intégrer (ou pas) dans son projet ce qui ce dit sur une 
scène et/ou sur l’autre, d’une scène à l’autre et entre deux scènes… Un petit retour en arrière permettra 
peut-être, dans les lignes qui suivent, d’étayer ce soupçon. 
 



  15 

La maquette des promoteurs51  
 
La seconde et dernière « réunion publique » d’information – « ouverte à tous » – concernant le schéma 
directeur « Botanique » a eu lieu le 4 septembre 2006. Organisée à l’initiative du BRAL à l’auberge de 
jeunesse Jacques Brel, située non loin du site de la Cité administrative, dans le quartier de « Notre-Dame-
aux-Neiges », elle clôture le volet participatif du processus d’élaboration du schéma qui s’était ouvert le 
21 février avec la première réunion d’information tous publics. L’invitation précise qu’y sera cette fois 
présentée la proposition de schéma directeur par le bureau d’études en charge, qui répondra ensuite aux 
questions et remarques, de même que les pouvoirs publics et les promoteurs du site.  
 
Alors qu’ils s’étaient faits bien discrets dans la procédure, jusqu’à l’été 2007 et lors des moments 
« participatifs » du moins, les propriétairessont pour l’occasion présents en nombre. Il est vrai qu’ils ont, 
eux aussi, un projet à présenter au public par l’entremise de leur propre expert. Cela dit, la présentation de 
ce projet « alternatif » n’était pas prévue au programme de cette réunion publique, ce qui avive le 
sentiment, outre l’effet de surprise voire de suspens, que le dévoilement à venir des projets propres aux 
promoteurs n’est pas loin de s’apparenter à un coup de force. Durant la majeure partie de la soirée, les 
propriétaires resteront pourtant silencieux, se contenant d’écouter poliment l’exposé du concepteur du 
projet « officiel » et d’assister aux controverses nourries par les questions de la salle sans réellement y 
prendre part. De fait, la maquette en bois qu’ils ont amenée avec eux et qu’ils découvriront plus tard (et 
dont les principes illustrés et commentés seront affichés sur les murs de la salle) ravira pratiquement la 
vedette au schéma du bureau MSA. Pour l’observateur, ce soir-là, la scène est éloquente. Elle révèle en 
effet une remise en cause du caractère consensuel, concerté et délibératif du dispositif mis en œuvre. 
Nous retiendrons ici trois éléments qui permettent en tout cas de le penser. 
 
D’abord, le contre-projet des propriétaires du site est véritablement alternatif ; il exprime un profond 
désaccord quant aux options privilégiées par le projet en voie d’achèvement. Face à l’option dite 
« patrimoniale » de la rénovation proposée par MSA, ici plus de dalle, et de nouveau un grand escalier, 
pour ne prendre que deux éléments emblématiques, et qui déchaînent ce jour-là plus que jamais les 
polémiques. Ensuite, les promoteurs ont attendu le dernier moment, et un moment public, pour présenter 
leur projet non seulement à l’assemblée des habitants et autres observateurs mais aussi, pour la première 
fois, à leurs principaux interlocuteurs dans le processus d’élaboration du schéma directeur, interlocuteurs 
avec lesquels ils se sont pourtant réunis à maintes reprises à l’occasion des réunions du comité 
d’accompagnement. De la sorte, il semble qu’un acteur de premier plan se défie assez ouvertement d’une 
procédure de concertation dans laquelle il semble ne pas s’être investi, ou qui a minorisé son rôle, une 
procédure dont il n’a peut-être pas – l’avenir seul le dira – mesuré l’impact sur le déroulement de ses 
propres « plans ». Enfin, les propriétaires ne se sont pas contentés d’images comme support de l’exposé 
de leur projet – des images qui par leurs couleurs et leurs graphismes étaient déjà beaucoup plus 
attrayantes que celles du schéma « officiel » et évocatrices d’un futur site verdoyant, rutilant et animé… 
En présentant au monde une maquette, conçue par le bureau d’architectes américain KPF, le propriétaire-
investisseur montre aussi – ou rappelle – l’ampleur de ses moyens, en l’occurrence financiers, qui 
déterminent en grande partie l’importance du rôle qu’il continuera de jouer et qui font qu’on ne peut se 
passer de lui. Il est tout aussi éloquent – et quelque peu paradoxal – que les promoteurs tentent, avec 
succès ce soir-là, du même coup de rallier à leur cause les habitants et l’ARAU52. Deux coalitions 
semblent désormais se faire face, prises dans un rapport de force où affleurent des différentiels de pouvoir 
évidents, jouant sur différents registres. Manifestement, l’on s’est fortement éloigné de la logique du 
dialogue et de l’argumentation rationnelle sinon raisonnable qu’implique, au minimum, la délibération en 
son concept mais aussi, plus largement, toute procédure de concertation véritable. L’exemple qui suit 
l’illustre plus concrètement encore. 
                                                             
51 Voir aussi Genard, Jean-Louis, Schaut, Christine, «La tour et la dalle : analyse d’une controverse », in Delmotte, Florence, 
Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 184-207. 
52 Pour mémoire, l’action de l’association contestataire historique demeurera toujours en marge du dispositif des schémas 
directeurs. Voir les conférences de presse des 18 octobre et 12 décembre 2006 reprises dans Atelier de Recherche et d’Action 
Urbaines, Cinq chantiers pour Bruxelles. Actes de la 39ème École urbaine de l’ARAU, Bruxelles, 2009. 
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La dalle et l’escalier : des débats sans objet ? 
 
Lors du premier « Atelier de la Cité », le 11 mars 2006, des groupes d’habitants sont formés. On discute 
de différents points, dont le maintien de l’esplanade. Bien sûr, l’esplanade a ses partisans. Mais 
l’unanimité est loin d’être présente. Certains habitants la jugent peu esthétique, balayée par le vent, 
inutile, très peu pratique (« on monte pour redescendre » vers la ville). Certains suggèrent que la 
rénovation devrait amener des bâtiments et des jardins « en gradins avec des terrasses ». D’autres 
estiment qu’il faudrait recréer le fameux « escalier monumental » édifié au XIXe siècle et détruit au XXe. 
Pour certains, il vaut encore mieux tout démolir, entamer une rénovation audacieuse, qu’on ne « chipote 
pas sur des petites choses ». Vouloir conserver à tout prix, ce serait passer à côté de l’occasion de 
réinvestir l’espace. Cette dalle, est-elle bien nécessaire ? Est-il possible de la casser ? Les réponses à ces 
questions trouvent difficilement place. L’ambiguïté n’est pas levée. Entre la possibilité technique de 
détruire et de reconstruire (« il y a un problème de structure, les bâtiments reposent sur le parking ») et le 
caractère « intouchable » de cette donne architecturale (l’urbanisme de dalle), entre un savoir technique et 
un point de vue urbanistique, le doute planera sur ces questions tout au long du processus participatif. 
Faut-il le faire ? Est-il possible de le faire ? Les habitants ont pourtant besoin de savoir. L’un d’entre eux 
dira : « on veut éviter de rêver parce qu’on perd du temps ». De manière récurrente, on verra renaître ces 
demandes (casser la dalle, revenir à une pente plus douce, recréer un grand escalier) et l’on comprendra 
que garder l’esplanade et la dalle participe d’un parti pris architectural tout à fait estimable voire légitime 
– ou au moins valable parmi d’autres – mais qui n’a pas vraiment été affirmé au départ, moins encore 
publiquement justifié et pleinement assumé par ses défenseurs. 
 
Cette anecdote atteste certaines difficultés caractéristiques des processus participatifs, déjà relevées par 
une littérature abondante53. D’abord, elle démontre que « la participation » est bien souvent un leitmotiv 
aux contours flous. En l’occurrence, les limites de « l’objet » du débat ne sont pas clairement établies. Au 
fond, il s’agit de savoir ce qui est réellement mis en discussion et ce qui, à l’opposé, est non négociable, et 
qui peut relever de jugements esthétiques et architecturaux émis en amont, comme par exemple la valeur 
de l’urbanisme de dalle. Or comment infléchir un projet dont on ne connaît pas les limites ? 
L’organisation de la consultation ne sert-elle alors qu’à « légitimer » des choix déjà opérés ou à 
« désamorcer » la contestation, avec in fine, un projet qui, d’« initial » à « final », ne fait que changer 
d’épithète ? Par ailleurs, elle interroge également des enjeux procéduraux. S’agit-il, dans un processus 
« participatif », de récolter des avis et de les juxtaposer ? S’agit-il de faire exister la participation pour 
elle-même, pour favoriser une présence « bonne en soi » ? Au contraire, un processus de concertation 
n’implique-t-il pas de soutenir le débat, d’approfondir les controverses, de souligner les positions 
antagonistes, d’argumenter afin, pourquoi pas, d’aboutir à un accord, sinon sur tout, à un « accord sur les 
désaccords » ? On voit bien ici l’opposition entre une approche centrée sur la participation et une autre, au 
cœur de laquelle la délibération prend place. Dans le cas qui nous occupe, des avis divergents n’ont pas 
réellement pu se confronter ; ils continuent leurs chemins, jusqu’au prochain croisement. Avec, sans 
aucun doute, le risque d’alimenter les frustrations de participants qui ont « donné d’eux-mêmes » et de 
leur temps sans avoir l’impression d’être entendus. D’autant qu’à cette incertitude à la fois procédurale et 
substantielle quant à la définition de leur rôle et de leur poids dans le processus d’élaboration du projet de 
schéma directeur s’ajoute, dans le chef de tous les acteurs cette fois, une autre inconnue de taille : le poids 
des principes du schéma directeur lui-même dans les projets d’aménagement concrets à venir. 
 
Des principes qui ne pèsent pas lourd ? 
 
Le 25 septembre 2007, trois mois après la publication de l’arrêté gouvernemental consécutif à l’adoption 
du schéma directeur par la Région fin 2006, une commission de concertation54 a lieu dans les locaux de la 
Ville de Bruxelles (une des dix-neuf communes de la Région, concernée à titre principal par le schéma 
                                                             
53 Voir par exemple le numéro de Politix consacrés à des dispositifs participatifs : « Dispositifs participatifs », Politix, vol. 19, 
n°75, 2006. 
54 Sur les commissions de concertation, voir Paye, Olivier, op. cit., p. 72. 
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directeur « Botanique », la CAÉ se trouvant sur son territoire). Cette audition concerne un permis de 
rénovation d’un des bâtiments constituant l’ensemble. Les promoteurs et leurs architectes y défendent une 
rénovation avec augmentation de la hauteur et une affectation monofonctionnelle en bureaux de ce 
bâtiment. Cette rénovation permettrait d’augmenter la surface proposée de bureaux. Dans la petite 
assemblée du jour, on reconnaît, outre les architectes et les promoteurs, le BRAL et un habitant qui a 
participé à la procédure d’élaboration du schéma directeur « Botanique ». Après la présentation du projet 
devant la commission, la parole est à la salle. Le BRAL et « le représentant d’un groupe d’habitants » 
(comme il se présente) font part de leurs inquiétudes. D’abord, le BRAL exprime son souhait de voir les 
recommandations (notamment à propos de la mixité fonctionnelle du site) et les propositions du schéma 
directeur prises en compte. Il insiste sur l’inefficacité de procédures parallèles qui, au mieux, ne 
coïncident pas, au pire, vont dans des sens opposés. Les architectes et promoteurs ne contredisent pas ce 
point de vue, affirment leur souhait de collaborer avec la Ville à un plan d’ensemble. Ils semblent 
simplement demander, sans animosité, que le dossier avance. L’argument employé renvoie à une logique 
marchande : le temps qui passe est une pure perte financière. Le représentant des habitants regrette lui 
aussi qu’il n’y ait pas de plan d’ensemble et rappelle que « les habitants » ne veulent pas d’une tour. Or, 
avance-t-il, plus on augmente les mètres carrés de bureaux sur la Cité, plus l’objectif de caser 35% de 
logements sur le site s’apparente à une improbable gageure.  
 
Cet exemple55 montre que l’acceptation du schéma directeur n’empêche pas que l’histoire urbanistique 
suive son cours, que des permis introduits soient examinés indépendamment ou presque des principes 
posés par ledit schéma, que des commissions de concertation se tiennent auprès de la commune, que des 
promoteurs viennent y défendre leurs propres projets, que des habitants ou des associations y soutiennent 
un autre point de vue. Des mois de travail, de consultations publiques, de réunions de comité 
d’accompagnement, d’âpres négociations, d’élaborations de plans peuvent ainsi se voir contestés par des 
procédures plus anciennes et plus contraignantes que le schéma directeur56. Cette situation renvoie à 
différents éléments. Tout d’abord, la multiplication des instruments juridiques qui encadrent 
l’aménagement du territoire implique une complexification des règles dans ce domaine, selon des 
temporalités qui peuvent se chevaucher, et ce sans que soient tranchées les nombreuses questions quant à 
la hiérarchie entre ces règles et instruments57. Par ailleurs, on voit ici l’essor d’un droit basé sur des 
principes directeurs et non pas uniquement sur des règles fixes. « Nouvel outil de planification », 
l’instrument « schéma directeur » a justement valeur indicative. On l’a dit d’emblée : il est dépourvu de 
force obligatoire et ne fait que définir les « options d’interventions » et les moyens nécessaires, lesquels 
devront ensuite faire l’objet d’autres plans d’aménagement.  
 
Historiquement, l’usage même du terme « schéma » révèle bien le souhait d’inscrire la politique 
d’aménagement du territoire dans un mode de gestion et de prise de décision plus souple, plus prospectif 
qu’auparavant58. Cette évolution est plus largement caractéristique de l’émergence d’un droit « néo-
moderne » des politiques publiques, ou d’un droit « plus flexible, plus flou, plus complexe et beaucoup 
                                                             
55 L’épisode n’est pas isolé. D’autres commissions de concertation concernant la CAÉ se sont tenues depuis septembre 2007, 
concernant la rénovation et la réaffectation d’autres bâtiments. Là aussi, les demandes de permis d’urbanisme ont été 
introduites dès 2006, soit près de trois ans après l’acquisition. Les études d’incidence ont ensuite tardé à rendre leur verdict. Le 
plan particulier d’affectation du sol (PPAS, niveau communal, portée réglementaire) attendu pour 2008 est donc loin d’être 
achevé au moment (juin 2009) où nous écrivons (voir note suivante). 
56 Cet instrument d’action publique non contraignant a certes trouvé une consolidation sous la forme d’un arrêté 
gouvernemental en 2007, on l’a dit. Celui-ci doit être suivi d’un plan particulier d’affectation du sol qu’il incombe à la Ville de 
Bruxelles de réaliser et qui transformerait en contraintes les propositions du schéma directeur. Le problème, on l’aura compris, 
réside bel et bien dans le télescopage de procédures – schéma directeur et PPAS d’un côté, demandes de permis de l’autre – 
aux temporalités distinctes – les demandes de permis ont été introduites antérieurement à la finalisation du schéma directeur, 
les étapes de leur examen sont moins longues que l’élaboration d’un PPAS, etc.  
57 Le caractère prospectif et politique d’un tel outil interroge aussi les spécialistes quant à sa portée. Est-il, par exemple, 
opposable à des particuliers ? Cette question n’est pas aussi théorique qu’elle y paraît. Pâques (op. cit., p. 10) note ainsi qu’en 
Flandre, le droit identifie les sujets de droits auxquels sont opposables les parties obligatoires des schémas et que « ces 
dispositions ne s’appliquent (donc) pas directement aux particuliers et ne régissent pas la délivrance des permis de bâtir, de 
lotir, les certificats et le renseignement d’urbanisme ». 
58 Pâques, Bertrand, op. cit. 
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moins prévisible 59 ». Certains auteurs évoquent encore la figure du réseau pour évoquer l’évolution du 
droit qui suit, de fait, les modalités renouvelées de l’action de l’État. Bien entendu, la thématique de la 
gouvernance coopérative entre en résonance avec cette analyse : elle évoque aussi cette flexibilité, cette 
souplesse, ce droit « mou », moins contraignant, et souligne ses conséquences, par exemple en termes de 
perte de lisibilité, de dilution de la responsabilité et de déclin de l’opposabilité60. Le constat débouche 
inévitablement sur les questions suivantes, devenues cruciales. Dans un tel contexte, à quelles conditions 
le consensus construit entre les parties prenantes de la décision (acteurs publics de différents niveaux, 
acteurs privés) en est-il un ? Par quoi se voit-il borné ? Comment peut-il se faire respecter, garantir ? Et 
comment serait-il opposable à des tiers tant qu’il conserve la forme molle de principes généraux, dont la 
mise en œuvre est souvent renvoyée à un futur plus ou moins indéterminé ?  
 
Un schéma hybride ou une première expérience en demi-teintes 
 
À l’aune des débats théoriques évoqués plus haut, les éléments relevés ci-dessus semblent bien rapprocher 
le processus d’élaboration du schéma directeur « Botanique » de la mise en acte d’une nouvelle forme de 
gouvernance urbaine qui intègrerait ou tenterait d’intégrer, sur un mode mineur, certaines pratiques 
participatives et délibératives.  
 
D’abord, la scène ou le volet décrit comme « participatif » se voit intégralement doublé d’un volet ou 
d’une scène dominée par le principe d’une gouvernance à niveaux multiples61, qui se réalise à travers les 
réunions tripartites, les bilatérales, les comités d’accompagnement. Au-delà de ce qui les distingue, en 
termes d’acteurs en présence et d’impact de leurs réunions dans le processus décisionnel, toutes ces 
instances liées à la mise en œuvre du dispositif ont pour point commun de viser à réunir autour d’une 
même table les acteurs publics et les acteurs privés concernés, et pour commencer donc, tous les acteurs 
publics concernés. Au vu de la complexité du système institutionnel belge en général, et bruxellois en 
particulier, on peut d’ailleurs souligner que ce dernier aspect représente une prouesse en soi. Comme le 
soulignait à propos d’un autre cas le fonctionnaire régional en charge : les promoteurs, au moins, 
s’entendent et parlent le plus souvent d’une seule voix. Rassembler et mettre d’accord Région et 
communes sur un projet d’aménagement relevait jusqu’ici de la gageure. Il semble par ailleurs que le 
schéma directeur ait, dans ce cas précis, contribué à la construction d’une « communauté » épistémique 
d’acteurs publics, partageant des cadres cognitifs communs, et même à une ébauche de dialogue 
constructif entre ces acteurs publics et les acteurs privés, en dépit ou par le jeu même d’oppositions 
d’intérêt manifestes jouant en sens inverses. Administrations, politiques, promoteurs et experts se 
partagent ainsi la scène, coulisses comprises, où l’on tente de décider sur un mode qu’on pourrait qualifier 
de « néo-néocorporatiste62 ». Dans le même temps, c’est bien timidement que la « participation » 
s’immisce dans le dispositif. Son rôle n’est pas assuré par une mobilisation forte à l’intérieur ou en marge 
de la procédure. Il faut en effet signaler que la participation s’est surtout dirigée vers des habitants 
individuels et que les associations bruxelloises actives en matière d’urbanisme ont très peu pris part au 
dispositif (sauf peut-être à la sortie, que ce soit pour louer le dispositif – comme Disturb – ou le critiquer 
avec virulence – comme l’ARAU). La procédure participative ne s’est pas donné les moyens de susciter 
un contre-pouvoir citoyen63 capable de dialogue et de résistance collective, de créativité dans les solutions 
proposées et d’ouverture à la coopération. Faute sans doute, compte tenu de la situation du site et de son 

                                                             
59 Morrand, Charles-Albert, Le droit néo-moderne des politiques publiques, LGDJ, coll. « Droit et Société », vol. 26, 1999, p. 
189. 
60 Papadopoulos, Yannis, « Cooperative forms of governance : Problems of democratic accountability in complex 
environnements », European Journal of Political Research, 42, 2003, p. 473-501.  
61 Hooghe, Liesbet, Marks, Gary, Multi-level Governance and European Integration, Lanham, Rowman and Littlefield, 2001. 
62 Selon la définition classique du terme « néocorporatiste » (voir Schmitter, Philippe, Lembruch, Gerhard, (dir.), Trends 
Toward Corporatist Intermediation, London, Sage Publications, 1979). 
63 Fung, Archon, Wright, Erik Olin, « Le contre-pouvoir dans la démocratie participative et délibérative », in Bacqué, Marie-
Hélène, Rey, Henry, Sintomer, Yves, Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective comparative, Paris, La 
Découverte, 2005, p. 49-80. 
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histoire, d’un public local mobilisé préalablement au lancement de l’élaboration du schéma directeur64. 
Ce qui fait dans ce cas de la participation citoyenne une initiative quasi exclusivement « top down ». 
Partant, la place concrète de la participation ne tient plus, en somme, qu’à deux fils : d’une part celui d’un 
acteur associatif, intermédiaire ou médiateur, qui n’a sur la scène décisionnelle officielle qu’une position 
d’invité temporaire, de rapporteur ; d’autre part celui du bureau d’études, sur lequel repose non seulement 
la définition de la méthodologie et l’ampleur du volet public, mais également le poids à attribuer, dans la 
conception du projet, à telle préoccupation, tel souhait, telle critique exprimée par les habitants. C’est dire 
si, dans les faits, les savoirs citoyens ont été peu mobilisés et si la dimension participative n’est pas 
première ni même essentielle, au-delà de la prolixité des discours à son propos.  
 
On notera ensuite que le caractère peu transparent de la procédure officielle elle-même, et non seulement 
de ce qui semble se jouer à ses marges, rencontre également les critiques souvent adressées aux nouvelles 
pratiques associées à la « gouvernance ». On pense notamment au manque de lisibilité des différentes 
étapes et à la mise en liaison problématique des différentes phases, au déficit patent de transparence quant 
à leur contenu et, de manière générale, à l’absence de clarification de certaines questions, pourtant 
cruciales : qui décide de quoi dans quelle enceinte, quand, comment, et pourquoi ? Il en résulte un doute 
profond quant au fait que « les citoyens » aient ici nécessairement plus voix au chapitre que dans le cadre 
du fonctionnement des institutions traditionnelles de la démocratie représentative. Mais s’il n’appartient 
pas aux « profanes » de participer à la décision des « grandes orientations » qui font l’objet du schéma 
directeur, les experts et les politiques sont ici potentiellement tenus de justifier presque en temps réel les 
options choisies parmi d’autres, et cela représente sans conteste une innovation. Sans doute, et fût-ce à 
des fins de légitimation dûment assumées, eût-il donc été préférable que l’acteur politique assume la 
dimension essentiellement informative, consultative sur certains points, du volet public de la procédure.  
 
Enfin, tout semble attester la très grande faiblesse des principes et pratiques proprement délibératifs dans 
la première mise en œuvre du dispositif. Il ne s’agit pas de verser dans l’utopie de la délibération ou, bien 
que cela n’ait rien à voir, de dénier au conflit tout aspect positif. Le problème, ici, c’est que l’on a 
implicitement tablé sur les mérites d’une procédure délibérative sans se donner les moyens de la mener à 
bien. Ainsi, les contentieux entre acteurs ne sont pas vidés car, en effet, les divergences de vues et les 
conflits d’intérêts ne sont pas mis à plat et moins encore confrontés ; tout au plus sont-ils partiellement 
exposés. De ce fait, alors que la construction de l’accord paraissait être la raison d’être du schéma 
directeur qui, par la souplesse de ses modalités et son caractère non contraignant, devait permettre 
d’envisager posément les différentes solutions et de débattre des désaccords pour parvenir à un consensus 
solide, les désaccords en question se voient simplement transposés à l’étape décisionnelle ultérieure. À 
cette étape, l’existence d’un schéma approuvé représente bien, au-delà de son caractère non 
réglementaire, un poids ; on ne peut l’ignorer totalement. Il s’agit toutefois d’une contrainte ou d’un poids 
bien léger, à la mesure de la fragilité du consensus sur lequel il repose en ce qui concerne les investisseurs 
privés, et de la fragilité de la participation en ce qui concerne les citoyens ordinaires. 
 
Les schémas directeurs, et après ? Un bilan mitigé, un futur incertain 
 
Le schéma directeur comme nouvel outil d’action publique apparaît en 2002 dans les textes. Il est 
inauguré trois ans plus tard pour redonner une nouvelle vie au site de la Cité administrative de l’État. Et 
cela dans un contexte où ni l’État fédéral ni l’entité fédérée, en l’occurrence la Région, qui en a pris le 
relais entre autres sur le plan des compétences urbanistiques, ne sont plus en mesure de mener à bien seuls 
de grands projets immobiliers comme celui de la CAÉ, d’abord et avant tout parce que les pouvoirs 
publics ont perdu tout ou partie, selon les sites, de la maîtrise foncière. Certes, à l’époque déjà, la Cité ne 
s’était pas construite sans mal, mais le contexte, celui des « Trente Glorieuses », caractérisé par une foi 
                                                             
64 Il semble que les divers collectifs qui, en 2003-2004, s’étaient mobilisés pour le site (comme Disturb et Citymin(e)d), 
motivés par les enjeux extra-locaux qu’il représentait (son architecture, sa place dans la ville...) et non par un intérêt direct, 
soient partis vers d’autres combats après le refus opposé, par les propriétaires, à leur demande d’occupation temporaire des 
lieux. La confiance de ces collectifs envers MSA et le BRAL, qui leur étaient proches, peut aussi expliquer pour partie leur 
démobilisation. 
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dans l’avenir et le progrès qui n’est plus de mise aujourd’hui, était alors bien différent. Surtout, il paraît 
désormais impossible de planifier l’affectation future de sites d’une telle ampleur sans prendre en compte 
les souhaits et les intérêts d’une multiplicité d’acteurs, de stakeholders susceptibles d’investir sur ces sites 
ou, plus largement, d’en faire usage. À Bruxelles comme ailleurs, on est entré dans une ère nouvelle où 
l’incertitude domine et conditionne l’action. « À l’échelle urbaine comme dans d’autres domaines, ce sont 
les caractéristiques du jeu qui changent, aussi bien que ses règles » ainsi que les rôles respectifs joués par 
les différents acteurs de la ville65. 
 
En ouvrant le site sur la ville, à laquelle il tournait le dos, en diversifiant ses fonctions, jusqu’ici presque 
exclusivement administratives, et en associant de manière novatrice à son futur les multiples catégories 
d’acteurs que celui-ci concerne, le schéma directeur « Botanique » réalisé en 2006 entendait – entend – 
redynamiser les activités des quartiers socialement contrastés situés alentour et faire de l’ensemble un des 
leviers du développement d’une Région encore jeune et en mal d’habitants à revenus moyens et élevés. Il 
s’agit donc bien d’un grand projet urbain public. Toutefois, avec le lancement des premiers schémas 
directeurs – pour la CAE mais aussi pour Tour et Taxis, la gare de l’Ouest et le quartier européen – l’on 
entend que la discussion ne soit plus confinée dans les seuls cabinets ministériels comme c’était 
généralement le cas par le passé : les politiques saisissent également l’occasion pour promouvoir une 
conception plus participative de la démocratie à l’échelle locale et régionale. En vue d’associer les 
citoyens bruxellois ou simples habitants, des associations indépendantes furent ainsi mandatées pour 
organiser la concertation avec la population dans le cadre des premières mises en œuvre du dispositif. 
Dans le même sens, on rappellera encore l’importance accordée à la méthodologie de projet dans 
certaines des procédures de sélection, lesquelles ont conduit au choix d’un bureau d’études qui s’est fait le 
défenseur d’un urbanisme procédural et participatif dans deux des cas étudiés. Le tout accréditant 
l’hypothèse d’un véritable changement par rapport aux modes de planification plus « classiques ». Qu’en 
est-il à ce stade dans les faits ? 
 
Parmi les schémas directeurs étudiés, on l’a dit, trois (« Botanique », « Tour et Taxis » et « Europe ») ont 
été achevés par le bureau d’études en charge et approuvés par les autorités publiques régionales et le 
quatrième, « Gare de l’Ouest », est en attente d’une approbation à plusieurs reprises déjà annoncée 
comme imminente. Les quatre sont difficilement comparables. Le quartier européen, pour commencer, 
représente un cas tout à fait spécifique, bien sûr par ses enjeux, directement liés au statut de Bruxelles 
comme « capitale » de l’Europe66, mais également par son histoire et, de manière générale, parce qu’il ne 
s’agit pas là d’une zone en friche ou d’un site abandonné à réaménager. Néanmoins, comme dans le cas 
des schémas directeurs « Botanique » (CAÉ) et « Tour et Taxis », de nombreuses études y ont été menées 
et plusieurs essais de planification y ont échoué. Quant au site de la gare de l’Ouest, il est plus excentré et 
ne concerne qu’une seule commune (Molenbeek-Saint-Jean) même si son atout principal consistera, dans 
un futur proche, en un pôle multimodal en matière de transports et de communications intra et 
interrégionales. Surtout, le site n’est pas à l’heure qu’il est propriété privée et le projet de schéma 
directeur en cours ne semble pas avoir décidé les propriétaires – la Société nationale de chemin de fer 
belge, principalement – ni les acheteurs potentiels – d’hypothétiques investisseurs privés – à passer à 
l’acte67.  
 
Les schémas directeurs « Botanique » et « Tour et Taxis »68 apparaissent donc comme les cas les plus 
emblématiques et les plus comparables. Pour commencer, ils ont été réalisés par le même bureau d’études 

                                                             
65 Bourdin, Alain, Lefeuvre, Marie-Pierre, Melé, Patrice (dir.), Les règles du jeu urbain, entre droit et confiance, Paris, 
Descartes & Cie, 2006, p. 27. 
66 Voir Calay, Vincent, « Ville-quartier ou ville-monde ? Le schéma directeur du quartier européen comme mise à l’épreuve de 
l’urbanité de la ville », in Delmotte, Florence, Hubert, Michel (dir.), op. cit., p. 256-278. 
67 Voir Mathieu Berger et al., « Voies et voix de la Gare de l’Ouest », op. cit. 
68 Il s’agit d’un ancien site ferroviaire d’une quarantaine d’hectares, situé le long du canal, non loin du centre de Bruxelles mais 
en dehors de ce qu’on appelle le « pentagone » (ou centre de Bruxelles-Ville). Il doit son nom à la famille Thurn und Taxis qui 
fonda à la fin du XVe siècle le premier service postal officiel reliant Bruxelles et Vienne. À la fin du XIXe, l’ensemble 
combinait des activités ferroviaires, portuaires, d’entreposage et de douane. De grands bâtiments furent érigés, dont les 
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(MSA-Lion) et ils impliquent les mêmes acteurs publics (la Région et la Ville de Bruxelles) et associatifs 
(le BRAL). Les deux programmes de développement élaborés ont par ailleurs en commun de concerner 
des zones particulièrement cruciales pour la Région bruxelloise, en raison de leurs atouts indéniables – 
leur situation centrale, leur étendue et leur patrimoine architectural, sa valeur fût-elle contestée dans le cas 
de la CAÉ – mais aussi de leurs points sensibles, tout aussi évidents. Par leur ampleur, ces friches 
nécessitent en effet, pour être revalorisées, des moyens financiers colossaux et leur potentiel et situation 
stratégiques rendent pour le moins malaisée la définition de leur affectation future, objet de maintes 
controverses ayant fait échouer de précédents projets69. D’autant que les sites considérés ici, s’ils se 
trouvent sur le territoire de la seule Ville de Bruxelles, concernent chacun une autre commune limitrophe. 
Et que, last but not least, ils ont tous deux été vendus à des promoteurs privés dont les intérêts divergent 
sensiblement par rapport aux souhaits et préoccupations des pouvoirs publics mais aussi, dans le cas de 
Tour et Taxis surtout, par rapport à ceux des populations majoritairement défavorisées habitant les 
quartiers alentour. Ce sont d’ailleurs ces facteurs mêmes qui, sur ces deux dossiers, justifiaient 
d’expérimenter un outil plus souple et plus proactif que les instruments de planification classiques en vue 
d’assurer un développement tout à la fois global, à l’échelle de la Région, réaliste, en termes de temps et 
de moyens, efficace, du point de vue de la rentabilité des investissements, et enfin concerté entre tous les 
acteurs publics et privés concernés – pour rappeler les principes du schéma directeur comme outil 
générique tels exposés dans le PRD.  
 
Un essai de meilleure gouvernance non transformé  
 
Comme en négatif, ces deux cas (Botanique et Tour et Taxis) révèlent tout particulièrement l’importance 
du caractère concerté du projet de développement conçu au moyen d’un schéma directeur. En effet, c’est 
de la qualité de la concertation et, par le biais de celle-ci, de la « confiance » instaurée entre les 
« partenaires » que dépendent les chances d’arriver à un accord quant aux grandes orientations du projet. 
Et il s’agit là d’un point crucial puisque c’est cet accord qui conditionne le caractère opérationnel du 
projet et ses chances de concrétisation future dès lors qu’un schéma directeur, s’il doit respecter certains 
prescrits préalables, tels ceux du Plan régional d’affectation du sol (PRAS), est par définition dépourvu de 
valeur juridiquement contraignante. Cette dimension, l’absence de force légale opposable, est d’ailleurs le 
corrélat direct de la souplesse, du dynamisme et de l’opérationnalité que l’on attend de ce nouvel 
instrument. Or certains éléments portent à croire que si cette concertation entre pouvoirs publics et 
propriétaires privés a bien été prévue en théorie et même organisée dans la procédure concrète, elle n’a 
pas abouti, ni pour la CAÉ ni pour Tour et Taxis, à un consensus achevé, à un accord ferme et définitif, en 
bref à un projet commun, engageant les parties à faire tout ce qui est de leur ressort pour qu’il soit traduit 
dans les faits.  
 
Il paraît clair en effet, plus encore pour la CAE que pour Tour et Taxis, que les promoteurs n’ont 
approuvé que du bout des lèvres un projet dont, de toute évidence, ils estiment qu’il ne rencontre pas, ou 
pas assez, leurs intérêts : la rentabilisation des investissements consentis. Les demandes de permis 
d’urbanisme introduites par les propriétaires dès avant l’achèvement des schémas directeurs témoignent 
ainsi, sinon de l’incompatibilité radicale des objectifs des acteurs privés et des pouvoirs publics, de 
l’incapacité de la procédure à produire un consensus suffisamment fort pour pallier l’absence de force 
légale contraignante du texte produit. Dans une telle situation, il est naturel que les promoteurs des sites 
usent des moyens légaux traditionnels pour contourner des contraintes qui n’en sont pas. En témoignent 
tout particulièrement les nouvelles tractations qui, au niveau communal cette fois, ont pour enjeu la 
définition du « Plan particulier d’affectation du sol » (PPAS). Un Plan voué, à l’origine, à donner 
rapidement une traduction réglementaire au projet de schéma directeur, c’est-à-dire à respecter les 
grandes orientations qui font sa substance dans un plan plus précis. Rien n’est aujourd’hui moins sûr : de 
fait, plus de deux ans plus tard, on l’attend toujours. 
 
                                                                                                                                                                                                                      
« entrepôts royaux », partiellement rénovés, et la « gare maritime », qui représentent un remarquable exemple de l’architecture 
industrielle. 
69 Voir Voir Descheemaeker, An, op. cit. 
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C’est dire aussi à quel point, jusqu’ici, les aptitudes du schéma directeur à optimiser l’usage des 
procédures existantes et à coordonner l’action des différents niveaux de pouvoir régionaux et communaux 
concernés sont loin d’être démontrées. L’adoption des schémas directeurs par le gouvernement régional a 
somme toute inauguré une nouvelle période d’incertitude tant la mise au point des PPAS – par des 
administrations communales mal préparées à cet exercice, du moins pour des sites d’une telle ampleur et 
des cas d’une telle complexité – s’annonce longue et difficile, accréditant l’idée de la nécessité d’une 
seule procédure centralisée au niveau régional. Dans un tel scénario, resterait toutefois à préciser quelle 
place serait réservée à « l’enquête publique » qui constitue à l’heure qu’il est le seul dispositif 
« participatif » garanti au niveau communal par le Code bruxellois d’aménagement du territoire 
(COBAT). Reste aussi à savoir quel rôle pourraient encore jouer les acteurs concernés ou intéressés autres 
que les propriétaires et les pouvoirs publics. Quoi qu’il en soit, les deux expériences, fût-ce au travers de 
leurs écueils, font apparaître la concertation entre stakeholders comme la pierre d’achoppement du 
dispositif et des premiers projets concrets auxquels il a été appliqué. Ils attestent dans le même temps 
l’importance et la difficulté de construire une culture partenariale propre au nouveau mode de 
gouvernance souhaité, dont la construction s’annonce longue et malaisée. 
 
La participation des citoyens, une ambition démocratique mal définie  
 
Le PRD de 2002 défendait aussi une association plus étroite des Bruxellois aux projets de développement 
urbains. Cette ambition s’est vue portée haut au sortir des élections de 2004 par le nouveau gouvernement 
régional. En 2005, son ministre-président Charles Picqué décide en effet de relier le développement des 
zones leviers par le biais des schémas directeurs à cet objectif politique – encourager la « participation ». 
Dans les cas étudiés, les pouvoirs publics ont délégué la charge « d’organiser » cette « participation » à 
des associations dotées d’une longue expérience en matière de mobilisation des habitants, associations 
que les bureaux d’études ont pu prendre l’initiative d’associer à la définition de la méthodologie du projet, 
les modalités n’ayant pas été prédéfinies par les commanditaires régionaux dans les « avis de marché » et 
autres « cahiers des charges ». Tant annoncée, la participation citoyenne est cependant loin d’avoir tenu 
ses promesses.  
 
Le problème n’est pas d’abord que les initiatives pour la stimuler n’ont pas attiré les foules. Il vient 
surtout du manque total de définition a priori des acteurs et de leur poids ainsi que des attendus de la 
participation citoyenne dans son ensemble. De fait, très tôt se sont dessinés plusieurs lieux : ici se 
réunissent les représentants des autorités régionales et communales qui finalement décident du contenu du 
schéma avec le concepteur ; là se constitue un groupe d’acteurs bien plus grand incluant les propriétaires 
avec lesquels les vrais « décideurs » sont peu ou prou censés « se concerter » ; ailleurs encore tous sont 
supposés rencontrer les citoyens lors de séances plus ou moins ouvertes au « public » selon qu’il s’agisse 
de réunions d’information ou autres ateliers à l’accès plus restreint. Or non seulement cette partition fait 
bien vite apparaître comme illusoire le souhait, souvent exprimé par les principaux responsables et 
concepteurs, d’un projet largement ouvert à la coproduction. Mais encore elle ne dissipe aucunement le 
flou procédural qui entache le volet public du processus mis en œuvre. Qui est appelé à y participer ? 
Tout citoyen intéressé ? Seulement les Bruxellois ? Seulement les riverains ou également les usagers ? 
Les collectifs ou autres comités de quartiers sont-ils admis ou seuls des individus, non des instances de 
représentation, peuvent-ils faire entendre leur voix et défendre leurs préoccupations, besoins et intérêts ? 
Cette voix, ou ces voix, sur quels aspects ou points précis ont-elle une chance d’être prises en compte si 
ce n’est sur les grandes orientations du projet ? Comment les assemble-t-on avant de les transmettre « à 
qui de droit » ? Et que deviendront-elles une fois les projets adoptés, dans la phase ultérieure de la mise 
en chantier ? 
 
Faute d’une réflexion préalable sur ces questions essentielles – qui ressortissent en dernière instance de la 
responsabilité et donc de la décision politiques – et par conséquent de réponses précises sur ces différents 
points, la participation citoyenne tant annoncée s’est le plus souvent réduite à un objet public non 
identifié, semant rapidement le doute et la démobilisation dans le chef de ceux qu’elle était censée 
convaincre de son bien-fondé et de s’y investir, quand elle n’a pas donné lieu à des jeux d’influence en 
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coulisses de la part des « habitants » les plus influents. À ces écueils typiques de nombre de dispositifs 
dits participatifs s’ajoute encore une absence d’anticipation des difficultés propres à la discussion 
publique d’un projet abstrait par définition, résistant à la figuration mais propice, si l’on n’y prend garde, 
aux interprétations fallacieuses et aux manipulations de tous ordres70. L’ensemble ne manque pas de 
renforcer le soupçon, présent à tort ou à raison dès le départ dans le chef de certains, et par suite relayé 
par certaines franges de l’associatif bruxellois, d’une opération médiatisée travestie, ne visant qu’à 
légitimer un projet et à couper l’herbe sous le pied de la contestation. En dépit des bonnes intentions 
indéniables de nombre d’acteurs, le cafouillage généralisé risque ainsi de porter atteinte aux innovations 
réelles néanmoins introduites – notamment en matière d’information du public et de justification des 
décisions prises – et plus loin de jeter le doute sur la possibilité même d’associer les citoyens aux grands 
projets urbains à Bruxelles, sinon sur le principe même de cette inclusion. Il risque aussi de creuser 
davantage l’écart entre le politique et le citoyen, alors qu’une motivation première était de le réduire.  
 
Il n’empêche que ladite « participation » a paradoxalement été célébrée avec force comme l’un des 
principaux succès des premiers schémas directeurs par les autorités régionales. Il est vrai que le relatif 
échec de la participation n’a pas forcément un grand impact sur le bon déroulement futur des opérations. 
C’est que, d’un point de vue pratique (d’aucuns diraient cynique), l’« habitant », figure abstraite s’il en 
est, n’est pas un « acteur stratégique » du même ordre que le promoteur immobilier propriétaire du site. 
Convaincre, contraindre ou intégrer les préoccupations de celui qui détient, sinon le pouvoir de décision 
politique, les cordons de la bourse, est définitivement plus crucial pour l’avenir d’un projet. Le cas de la 
gare de l’Ouest en est une éloquente démonstration par l’absurde. Nul ne voit encore qui pourrait bien 
financer les investissements qui s’imposent, et la participation y a cependant été organisée, comme en 
dépit du caractère hautement improbable de la traduction prochaine des préoccupations des habitants de 
cette commune particulièrement défavorisée dans un quelconque chantier. Là aussi, ceux qui comptent, 
en réalité, ce sont les investisseurs, fussent-il absents. Abstraction faite des quelques milliers de voix 
qu’ils représentent, à l’échelle d’un projet urbain de grande ampleur, les intérêts des citoyens ne pèsent 
pas lourd. À court et moyen terme du moins. Mais le rythme des législatures ne permet pas souvent de 
penser au-delà. Et la temporalité propre aux promoteurs privés permet rarement de penser jusque-là. 
 

* 
 
Pour finir, l’on dira que les schémas directeurs ne représentent pas forcément la « rupture » – à Bruxelles, 
l’on parle de « tournant » – que d’aucuns appelaient de leurs vœux, en matière à la fois de démocratie 
locale à l’échelle régionale et d’urbanisme. Dans la mesure où ils constituent néanmoins une tentative 
d’innovation significative dans les modes de planification – et qui place le projet urbain, et non plus 
seulement son absence, au cœur du débat public – les schémas directeurs pourraient néanmoins 
représenter une étape importante dans une évolution en cours, dont nul ne sait encore la direction qu’elle 
prendra.  
 
Depuis lors en effet, d’autres innovations ont été introduites au niveau régional en matière de 
développement urbain et d’aménagement du territoire dont le Gouvernement régional bruxellois escompte 
qu’elles faciliteront la mise en œuvre des grands projets considérés comme nécessaires pour le 
développement régional, tout en conservant le « schéma directeur » comme instrument central de la 
nouvelle politique bruxelloise de la ville. Le Plan de développement international (PDI) dévoilé en 2007, 
la création, en 2008, d’une « Agence » de développement territorial (ADT), la révision, adoptée en 2009, 
du Code bruxellois d’aménagement du territoire (COBAT) ou l’engagement prochain d’un « maître 
architecte », sur le modèle d’autres villes en Belgique (Anvers par exemple) ou à l’étranger : autant 
d’initiatives qui dénotent, de la part des autorités bruxelloises, une volonté réaffirmée de concevoir le 
développement régional de manière plus efficace et plus ambitieuse. Autant d’initiatives qui, dans le 
même temps, ont déjà fait couler beaucoup d’encre, et pas seulement dans la presse associative71. 
                                                             
70 Voir Genard, Jean-Louis, Schaut, Christine (op. cit.) à propos du projet « Botanique » et du contre-projet des promoteurs. 
71 Voir notamment Van Criekengen, Mathieu, Decroly, Jean-Michel, « Le Plan de Développement International de Bruxelles 
(PDI). Promesses de développements immobiliers et d'inégalités croissantes ? », Brussels Studies, n° 25, 11 mai 2009. 
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La démocratie locale est-elle soluble dans le marketing urbain ? L’habitant, son quartier, sa région ont-ils 
leur place dans une vision qui privilégie la concurrence entre villes et leur positionnement stratégique à 
travers la réalisation de grands projets immobiliers ? Au-delà de la rime, attractivité (économique) et 
mixité (sociale) peuvent-elles faire bon ménage ? En matière de développement urbain, à Bruxelles, qui 
décide de quoi, avec qui, et comment ? À l’heure où les controverses sur le PDI vont bon train, il semble 
plus que jamais urgent, pour les pouvoirs publics, d’apporter une réponse précise à ces questions souvent 
qualifiées de « théoriques », et que les premières utilisations de l’outil « schéma directeur » n’ont pas 
contribué à clarifier. 


