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PRESIDENCE DE M. ROELANTS DU VIVIER

La reunion publique est ouverte a 14 heures.

INTERPELLATION DE M. ADRIAENS A M. HOYTAT, SECRE-
TAIRE D'ETAT ADJOINT AU MINISTRE-PRESIDENT ET A
M. GOSUIN, MINISTRE DU LOGEMENT, DE L'ENVIRON-
NEMENT, DE LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE
LA POLITIQUE DE L'EAU,
a propos « des consequences de 1'urbanisation du site du Val
d'Or »

M. Adriaens. — C'est en date de 9 aout 1991 que fut approuve Ie
PPA n° 60 qui, sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert,
precisait les modalites d'urbanisation du site du Val d'Or. Ce
PPA, approuve par 1'Executif regional, ne fut possible que grace
a une modification importante au plan de secteur. En effet, les
36 .hectares du site du Val d'Or etaient au depart situes pour
19 hectares en zone de reserve fonciere et pour 17 hectares en
zone a programme minimum. Aussi bien la commune de
Woluwe-Saint-Lambert que la region ont considere que la valeur
du site n'etait pas suffisante pour Ie proteger. Us ont done decide
que pouvaient y etre construits 320000 m2 de logements et
53 000 m2 de bureau, seuls 6 hectares etant maintenus en zone
verte. Cette facon de voir n'etait pas partagee par Ecolo, qui
considerait que Ie site devait rester une zone semi-naturelle, non
seulement pour sa valeur biologique mais aussi et surtout pour
les multiples usages, pedagogiques, de detente ou de poumon
vert qu'il jouait pour les nombreux habitants des zones residen-
tielles qui 1'entourent. La majorite n'en a pas decide ainsi et c'est
son choix et sa responsabilite.

Cependant, un autre motif expliquait la reticence d'Ecolo avoir
construire sur ce site. Nous disions, lors d'une conference de
presse tenue a cette epoque : « Le Val d'Or est situe sur
d'anciennes carrieres comblees. II a servi de deeharge commu-
nale. (...) Lors de la mise en chantier, des precautions centre les
risques de pollution devront etre prises. Si des promesses de
controle et de surveillance ont ete faites, aucune etude d'impact
de pollution sur les quartiers n'a ete faite. La viabilisation des
terrains et rassainissement du sous-sol devra se faire aux frais
des proprietaires ».

La suite devait prouver que, comme bien souvent, nous avions
eu raison trop tot. En effet, ce fut lors de premiers travaux, en
aout 1992, que les terrassements mirent en evidence des dechets
tres inquietants. La reaction de FIBGE, alerte par les riverains,
fut rapide. Les travaux furent suspendus et FIBGE obligea le
promoteur, la societe SA. Buranas, a realiser une etude d'inci-
dence sur I'environnement du remblai du site du Val d'Or. Cette
etude fut confiee a la societe Verdi. Les premiers resultats furent
disponibles des decembre 1992, et un complement-d'etude fut
livre eh mars 1993.

On a trouve sur le site la presence reguliere de substances toxi-
ques telles que plomb, chrome, baryum, arsenic, des hydrocar-
bures et des organochlores, Les teneurs de ces polluants sont fort
elevees dans certains echantillons. Vu leur toxicite bien etablie,
(incluant parfois cancerogenicite) nombre de ces substances sont
visees par des reglementations concernant la sante des travail-
leurs, la qualite des sols, la qualite des eaux souterraines. En
outre, la decomposition des matieres organiques enfouies dans le
sous-sol libere des gaz depassant la limite d'inflammabilite/
explosivite a plusieurs endroits. La societe Verdi conclut son
rapport de la facon suivante:« En raison de la nature du sol et du
niveau des emissions gazeuses, il s'avere indispensable de
prevoir des mesures de protection particulieres pour assurer
1'habitabilite du site. Sans ces precautions, on doit considerer que
les emissions gazeuses presentent un risque tant pour les futurs
habitants que pour les constructions envisagees ». La societe

Verdi preconise done imperativement qu'on c installe un dispo-
sitif de drainage et de captage des gaz qui doit etre continu sur
1'ensemble du site, y compris sous les voiries dont les caracteris-
tiques de I'assiette doivent etre adaptees ».

On peut s'interroger sur Fefficacite d'un tel dispositif de
capping vu Fheterogeneite du remblai, les poches de vides et les
tassements irreguliers constates anterieurement.

Selon 1'avis de FIBGE sur 1'ensemble de la problematique,
1'urbanisation du site augmenterait les risques, pour la sante et
la securite publiques. La modification de 1'affectation du sol
entrainerait non seulement des problemes de stabilite des
constructions, mais aussi une augmentation des risques dus aux
contacts prolonges et plus frequents avec les gaz polluants, ainsi
qu'une augmentation des risques d'explosion du methane.
L'esquisse du systeme d'etancheisation, de captage et de traite-
ment des gaz du sous-sol presente une solution theorique,
complexe et couteuse qui n'offrirait pas toutes les garanties suffi-
santes. Le rapport de FIBGE se termine par cette phrase sans
ambiguite : «: En conclusion, nous craignons que subsistent
d'importants problemes de securite publique, domaines qui ne
relevent toutefois pas directement de la competence de 1'IBGE
mais bien de ceUe de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. r '

Pouvez-vous confirmer le fait que des travaux pour la construc-
tion d'un bassin d'orage ont ete recemment entrepris sans les
precautions necessaires? Proces-verbal a-t-il et6 dresse et par
qui ? Quelles sont les suites judiciaires donnees a cette affaire ?

Par ailleurs, avez-vous transmis les conclusions de 1'etude et
I'avis de 1'IBGE a la commune de Woluwe-Saint-Lambert ?

Queue a ete la reaction de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert ? Qu'en est-il de la toute recente nouvelle selon laquelle
50 % du site resterait en espaces verts parce que les proprietaires
ont cede volontairement leur terrain a la commune ?

Qui est charge de controler les travaux entrepris sur le site et
de verifier si les mesures techniques de protections indispensa-
bles out ete prises pour assurer la securite et 1'habitabilite du
site.?.. . . _ ,_

Dernierement, la commune de Woluwe-Saint-Lambert a
commando une etude sur 1'etude de Verdi a trois professeurs de
I'ULB qui ont trouve que le travail du bureau Verdi manquait de
rigueur et etait entachee d'erreurs methodologiques. Du c6t6 de
Verdi, on a reagi violemment en parlant d'un document«incon-
sistant, peu digne d'interet, d'interpretations fallacieuses et &e
proces d'intention ». Lorsque des interets tres importants sont en
jeu chacun trouve des experts soutenant sa these. II n'est ps
etonnant que la commune de Woluwe qui a souvent et6 d'une
mauvaise foi totale sur ce dossier ait trouve des scientifiques
remettant en cause'une etude demontrant que I'urbanisation du
site du Val d'Or est une erreur, voire une faute politique.

Cette remise en cause de derniere minute vous incite-t-elle a
commander des etudes complementaires avant de prendre une
decision definitive quant a la fixation des conditions prealables a
Furbanisation du site ?

La partie incontestable des resultats de 1'etude du bureau
Verdi et I'avis de FIBGE ont-ils incite 1'Executif a revoir ses posi-
tions sur Fopportunite d'urbaniser la quasi totalite du site du Val
d'Or dans les delais prevus ? Ne croyez-vous pas qu'il serait
opportun de revoir le PPA n° 60 qui concerne ce site ?

n parait clair que les etudes menees prouvent que le Val d'Or
n'est pas Mellery, on est cependant confronte a une deeharge en
evolution, un reacteur chimique qui sera encore actif de
nombreuses annees. Les specialistes preconisent de transformer
de telles decharges en zones vertes, en les recouvrant de terre et
de vegetation. L'etat actuel du site et le simple bon sens recom-
manderaient de laisser la deeharge evoluer sans la perturber par
des travaux et de ne pas y implanter immediatement des entre-
prises ni a fortiori des habitations. Dans quelques dizaines.
d'annees, revolution de la deeharge sera terminee et Fon dispo-
sera d'une reserve fonciere a urbaniser en fonction des neces-
sites du moment
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II y a quelques jours Ie gouvernement regional officialisait
son PRD. On y constate que Bruxelles continue a perdre des
habitants et qu'un des remedes a cette fuite reside dans une
meilleure qualite de vie et notamment une verdurisation de la
region. En urbanisant Ie site semi-naturel du Val d'Or vous allez
a 1'oppose de vos propres conclusions. L'enquete publique rela-
tive au PRD est 1'occasion de reflechir a certains choix. Celui
d'urbaniser Ie Val d'Or est un choix malheureux a revoir
d'urgence et Ecolo vous demande done de profiter du debat
public pour remettre en cause une decision erronee. II ne
manque pas de quartiers anciens a revitaliser, de zone a iotir
dans Bruxelles. S'enteter a vouloir construire des habitations sur
une zone a risque est une decision que vous regretteriez amere-
ment lorsque les premiers incidents ou accidents surviendront.
J'espere done que vous entendrez la voix de la raison et que vos
reponses ne demontreront pas en entetement que 1'on qualifiera
un jour de coupable.

M. Drouart. — L'opinion publique a ete alertee a propos de la
problematique de 1'ancienne deeharge du Val d'Or a 1'occasion du
transport de terres emanant de'-ce site, terre qui devaient etre
deversees sur une piste de ski a Neerpede.

,/**"*̂l^- Le ministre avait a 1'epoque assure que ces terres n'etaient pas
toxiques. Nous lui avions toutefois demande d'enqueter sur la
nature des terres et dechets deja deverses en cet endroit. Le
ministre a annonce une analyse globale des dechets formant la
piste de ski. J'aimerais savoir si cette analyse a eu lieu et quel en
a ete le resultat.

M. Gosuin, ministre du logeme'nt, de 1'environnement, de la
conservation de la nature et de la politique de 1'eau. — J'inter-
viens ici en tant que ministre de 1'environnement, et je suis done
incompetent pour me prononcer sur un dossier faisant 1'objet de
permis delivres par la commune sur base d'un PPAS particulier.
Aujourd'hui, nous constatons que 1'activite de 1'IBGE et les
analyses effectuees conduisent & certaines conclusions.

Si lors de 1'approbation du PPAS, j'avais ete competent pour
- .traiter ce,dossier, il est evident que j'aurais demande a disposer

d'un certain recul, avant de prendre une decision.
II est toutefois vrai que la Region •de Bruxelles-Capitale

dispose aujourd'hui d'une cartographic suffisante pour preciser
qu'approximativement 90 decharges existent au RBC et sont
pour la plus part loties. Ainsi, dans ma commune par exemple,
1'avenue Lebon est une ancienne deeharge.

y^"- Grace aux etudes realisees cette annee par 1'ULB, nous avons
Y une meilleure connnaissance de 1'etat de decharges constituees il

y a trente ou quarante ans. Pour le cas du Val d'Or, toutes les
etudes convergent non vers un refus d'urbanisation mais vers la
necessite de prendre des precautions.

C'est en aout 1992 que nous avons fait suspendre les travaux de
construction d'un bailment sur le site du Val d'Or en raison de la
presence de dechets sous la couche de terre superficielle.

La presence de dechets dans un site a batir peut etre inquie- •
tante. Toutefois, nous n'avons pas trouve, comme dans certains
sites francais, des futs de dechets toxiques qui auraient necessite
1'intervention des pouvoirs publics pour la protection de la sante
publique.

I/intervention de la region a consiste en I'exigence d'une etude
approfondie du site, afin de caracteriser le niveau de risque du
site et de rendre possible la prise de precautions lors de la
construction du batiment.

C'est un esprit de cooperation qui a immediatement ete
instaure. En effet, 1'entrepreneur a charge un bureau d'etudes de
proceder a une analyse tres serieuse de la situation et de
presenter des propositions specifiques concernant les precau-
tions a prendre. ^-

L'lBGE participait au comite d'accompagnement de 1'etude
confiee a ce bureau au meme titre que la commune et mon
cabinet.

En tin d'etude, 1'ensemble du dossier a ef6 soumis pour avis a
deux experts renommes que nous avons choisi. C'est sur base de
ces travaux d'expertise et de reflexions internes que 1'IBGE a
formule un avis dont j'ai pris connaissance en juillet dernier.
Nous 1'avons rendu public ainsi que les rapports du bureau
d'etude public.

L'lBGE a conclu : qu'il n'y a pas de danger grave exigeant
1'assainissement du site, ni au niveau de la pollution du sol ni au
niveau de 1'eau souterraine et que 1'urbanisation du site
comporte certains risques qui impliquent des prises de precau-
tion en matiere de protection des batiments contre rinfiltration
de gaz dont une eventuelle accumulation pourrait entrainer des
riques d'explosion. •

L'lBGE soulignait qu'il revenait a la'commune d'apprecier les
risques pour la securite de la population et de prendre les
mesures qui s'imposent. Le controle des travaux et les verifica-
tions relatives aux mesures techniques prises relevent des
memes competences communales.

L'lBGE formulait a 1'attention de la commune quelques remar-
ques sur le systems de protection prevu pour le batiment
concerne. Les remarques de 1'IBGE ont eu pour consequence
certains amenagements du systeme de protection du batiment.

L'avis de 1'IBGE a ete transmis a la commune et j'ai personnel-
lement transmis copie de ce document au ministrerpresident
competent pour la tutelle sur les communes, afin qu'il soit pleine-
ment informe de la problematique posee.

II m'est apparu, des fevrier, que revaluation des risques reels
serait plus aisee si nous disposions d'informations sur les
concentrations de gaz dans les batiments deja construits sur la
deeharge.

Le projet de construction de batiments inclut un volet protec-
tion mais il existe un certain nombre de batiments construits sur
la deeharge depuis de nombreuses annees.

J'ai invite a une reunion d'information, tenue en mon Cabinet
le 18 mars 1993, les proprietaires des batiments existants afin de
les informer sur les conclusions de 1'etude'et de leur demander
leur accord pour que nous puissions proceder a des mesures de la
qualite de 1'air dans leurs batiments.

De nombreux proprietaires ont accepte et c'est done en accord
avec le commune que j'ai charge 1'IBGE de faire proceder a une
campagne d'echantillonnages dans des batiments afin de cerner
1'influence eventuelle de la production de certains gaz dans la
deeharge sur la concentration de ces memes gaz dans les habita-
tions.

Les resultats de ces analyses tendent a indiquer que, malgre la
presence de gaz dans le sol, les concentrations de ces gaz dans
les batiments restent bien en-deca des concentrations commune-
ment considerees comme dangereuses.

Les conclusions de cette campagne contribuent fbrtement a
une appreciation realiste de la problematique posee.

J'ai recu avec interet copie du document produit par le Conseil
scientifique de la commune et j'ai donne instruction a FIBGE de
soumettre ce dossier a 1'expert de la Region afin de degager un
avis d'ensemble et, le cas echeant, de tenir compte de certaines
remarques nouvelles de la commune.

Le gouvernement ne peut done pas encore se prononcer sur le
contenu de cette etude, 1'avis de Pexpert devant encore nous
parvenir.

Mais pendant que les scientifiques echangent des avis, il est de
notre responsabilite de decider et de gerer la problematique.

A moins que FIBGE constate de nouveaux elements dans le
dossier et modifie son avis, je me tiens a I'exigence d'un systeme
de protection des batiments.

La Region a par ailleurs interroge son expert sur des moda-
lites de protection a appliquer a toute construction erigee sur le
site.
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Pour ce qui conc.erne Ie PPAS, M. Hotyat m'a charge de
rappeller que Ie Val d'Or ne constitue pas un cas qui entre dans
les conditions qui permettent au gouvernement de decider la
modification du PPAS. Ces conditions sont, en effet, limitees
explicitement par 1'article 61 de 1'ordonnance organique du
29 aout 1991. Seule la commune pourrait, selon cette ordonnance,
decider de modifier Ie plan particulier.

Quant & la construction d'un bassin d'prage, qui a necessite
1'intervention de 1'IBGE, lors de la construction de celui-ci, neces-
saire pour proteger les futurs habitants du site centre les inonda-
tions, 1'IBGE a constate que les terres contenant des dechets
n'etaient pas evacuees vers une decharge mais entreposees sur
Ie site merne et couvertes d'une couche de terre saine.

Une telle demarche est illegale du fait que 1'on cree sans auto-
risation un depot de dechets sur Ie site.

Un proces-verbal a etc redige par 1'IBGE et a ete transmis au
parquet. Par ailleurs, les responsables de 1'infraction ont ete
entendus a PIBGE, a la demande du parquet qui a ete tenu
informe de leurs declarations.

Les contrevenants, qui sont confrontes a une necessite
d'evacuer d'autres terres contenant des dechets, ont introduit
une demande d'autorisation pour la formation d'un depot sur Ie
site. Dans Ie cadre de 1'instruction par la commune de la
demande, 1'IBGE & formule un avis qui mentionne toutes les
conditions qui devraient etre prises en consideration lors de la
delivrance du permis d'exploiter par la commune.

La commune a decide d'autoriser la reprise des travaux a
partir du I*'1' decembre pour une periode de trois mois, "moyen-
nant certaines precautions recommandees par 1'IBGE.

En effet, c'est bien a la commune de delivrer un avis quant a
1'exploitation temporaire d'une decharge sur Ie site. Selon 1'avis
de 1'IBGE, trois obligations doivent @tre respectees par 1'exploi-
tant:

1° la separation des dechets dangereux doit etre operee;
2° une attestation de destruction de ces dechets doit etre

fournie a 1'IBGE;
3° certaines prescriptions doivent etre respectees notamment

quant & 1'epaisseur de la couche de terre saine recouvrant les
dechets.

Nous nous devons de rester .sereins dans ce dossier. Des
1'abord, il aurait fallu prendre davantage de recul et disposer
d'analyses avant de se lancer dans une telle operation.

Ce n'est pas aujourd'hui de la competence de 1'IBGE ou de la
notre d'apprecier les dangers pour les occupants des immeubles
mais bien a la commune. Des, que nous avons eu & traiter du
dossier nous 1'avons fait avec Ie serieux qui convenait. Nous
avons nomme des experts competents pour realiser 1'etude. Des
risques potentiels existent. Nous avons donne des instructions et

nous avons verbalise quant il fallait Ie faire. Notre demarche a
ete exemplaire et nous 1'avons integree dans notre etude globale
des « points noirs » en Region bruxelloise.

M. Adriaens. — Je me felicite de 1'ordonnance sur la transpa-
rence en matiere d'environnement parce qu'elle permet d'eviter
des polemiques inutiles.

Les resultats de 1'etude Verdi sont interpretables. Le ministre
semble minimiser la teneur de certains decbets. Or, au Val d'Or,
on trouve des dechets industriels en plus des dechets menagers.
Plusieurs echantillons demontrent des teneurs depassant des
seuils dangereux. La decharge du Val d'Or est une decharge a
risques. Certains experts parlent d'erreurs methodologiques
mais y a-t-il plus ou moins de danger ? La societe Verdi a bien
explicite les problemes.

Selon nous, il faudrait transformer le site en zone verte et, si
cela ne se fait pas, prevoir des couches d'etancheisation ainsi que
le brulage des gaz.

Par ailleurs, le site devait permettre la construction de loge-
ments a loyers moyens. Si les travaux de traitement de la
decharge sont importants, le prix de la construction s'en verm
augmente et les logements ne serontplus accessibles a la popu
tion initialement prevue.

Que couteraient les precautions preconisees par 1'IBGE ?
Si FIBGE a bien travaille dans ce dossier, je suis cependant

plus sceptique quant aux reactions de la commune de Woluwe-
Saint-Lambert dont certains responsables politiques tiennent

• d'abominables discours. Que peuvent faire 1'IBGE et 1'adminis-
tration regionale si la commune ne fait pas appliquer les precau-
tions obligatoires ?

M. Gosuin, ministre du logement, de 1'environnement, de la
conservation de la nature et de la pdlitique de 1'eau. — Les
problemes sont maitrisables. Dans le cas contraire, nous
devrions entrer dans une demarche de proces puisque des
permis ont ete delivres. Des indications tres precises ont ete
donnees. Quant au cout, cela ne nous concerne pas. C'est a la
commune d'intervenir a ce niveau.

Quant a la praticabilite, les moyens techniques avances sont
mis en oeuvre m6me si d'autres etudes concluent au caractere
superflu de ces precautions.

M. Adriaens. — Je tiens a regretter 1'absence du representant
de-rurbanisme et je constate que le ministre Gosuin se distancip
manifestement des decisions qui ont ete prises.

— L'incident est clos.

— La reunion publique est levee a 15 h 30 m.

Le Compte rendu aaalytique est un resume des debats

Stooiteur beige, rue de Louvain 4042, 1000 BnixeUes — Directeur; A. VAN DAMME


