
Au Comité de la friche Josaphat 
  
Votre questionnaire sur l’avenir de la friche Josaphat m’est bien parvenu et a 
retenu toute mon attention. 
  
Pour le PS, il est important, tant pour l’avenir de Bruxelles que de la Wallonie, de 
la Belgique ou de l’Europe et de leurs citoyens, de poursuivre un développement 
qui s’inscrive dans le développement durable. Le Rapport Brundtland est 
d’ailleurs un texte fondateur pour nous, rédigé sous la présidence de Gro Harlem 
Brundtland, ancienne Première ministre socialiste de Norvège. Le 
développement de nos villes et villages doit assurer de façon équilibrée le 
progrès social, la préservation de notre environnement et le dynamisme 
économique. 
  
C’est pour cela que le PS promeut l’écosocialisme local. Pour nous, la lutte 
contre les inégalités, une meilleure qualité de vie et un cadre de vie préservé sont 
intimement liés. Cette ambition écosociale s’inscrit dans la durée, pour les 
générations actuelles et futures. L’écosocialisme doit aussi intégrer les réalités 
locales et faire participer pleinement les citoyens aux projets de leur quartier. 
Ensemble, pouvoirs publics, acteurs de la société civile, citoyens, nous devons 
construire un avenir meilleur pour tous. 
  
En vue d’améliore concrètement le quotidien des citoyens, le droit au logement 
doit être garanti grâce au logement public, à la régulation du logement privé et 
aux formes collectives de logement. Il est également important de répondre au 
défi démographique et au défi climatique. La réduction drastique des émissions 
de gaz à effet de serre et l’adaptation au réchauffement climatique sont des 
priorités. Il faut favoriser la présence de la nature et de la biodiversité dans les 
villes et villages. Nous devons en outre investir dans les économies d’énergie et 
les énergies renouvelables. 
  
Le PS veut offrir des quartiers rénovés et agréables, avec des logements de 
qualité (salubrité et énergie), une mobilité fluide et apaisée, des emplois, des 
services (écoles, crèches, etc.), des animations culturelles et festives, et des 
espaces verts à proximité. Favoriser la proximité est aussi l’occasion 
d’encourager une alimentation de qualité et locale. Les citoyens doivent enfin 
pouvoir se réapproprier l’espace public dans un esprit de convivialité. Nous 
devons co-construire des quartiers dynamiques où chacun se sentira bien. 
  
Pour plus de précisions concernant le projet particulier du plan d’aménagement 
directeur Josaphat et vu les spécificités locales de ce projet, je vous propose de 
prendre contact avec la section du PS de Schaerbeek (https://
www.facebook.com/PS1030/) ainsi qu’avec la fédération bruxelloise du PS 
(psbruxelles@ps.be). 
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Je me permets également de leur transmettre votre questionnaire. 

Bien cordialement, 

Elio Di Rupo 
Président du PS 
Boulevard de l'Empereur 13 
1000 Bruxelles 
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