
Conférence de presse du lundi 7 septembre 2009

LA VILLE DE BRUXELLES 
VEUT-ELLE DÉSERTIFIER LE PENTAGONE ?

LES HABITANTS DU QUARTIER 
COUDENBERG-VILLA HERMOSA EXPLIQUERONT 

POURQUOI ILS CRÉENT UN COMITÉ DE QUARTIER

Vue depuis le balcon d’un des nombreux appartement rue Coudenberg. 
La scène du Brussels Summer Festival était à 50 mètres
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Le Brussels Summer Festival s’est déroulé du vendredi 14 août au dimanche 23 août dans le 
quartier Royal (place du Musée, place des Palais et parc de Bruxelles). Ce festival dont 22.000 pass 
ont été vendus, en est à sa huitième édition et pour la première fois, s’est déroulé essentiellement 
dans ce quartier. 

L’objectif de la Ville de Bruxelles, initiatrice de l’événement, est de faire du quartier de la 
place Royale une vitrine événementielle. Elle s’inscrit dans l’objectif de transformer le quartier du 
Mont des Arts en un quartier monofonctionnel conçu comme une vitrine à destination des touristes 
et  visiteurs.  « Un concentré  de  culture  dans  le  décor  des  bâtiments  les  plus  prestigieux  de  la  
Capitale » note le leaflet du Brussels Summer Festival. C’est bien de cela dont il s’agit dans l’esprit 
des édiles de la Ville : la ville est un décor propice à la consommation.

Ce  quartier,  à  l’origine  richement  doté  d’habitations,  de  commerces,  de  bureaux  et  de 
musées, est  en  train  de  se  muer  progressivement  en  un  glacis  culturel  hostile  à  toute  forme 
d’activités hétérogènes, à commencer par le logement. Entamé dès le début des années 80 avec la 
création du Musée d’Art moderne et la démolition des maisons situées rue Montagne de la Cour 
(1987), le processus d’élimination du logement  (qui s’était toutefois inversé ces dernières années 
par l’arrivée de nouveaux habitants) semble donc vouloir reprendre vigueur, en dépit des promesses 
de  reconstruction  rue  Montagne  de  la  Cour  et  de  programmes  proposés  par  des  institutions 
respectables comme la Fondation Roi Baudouin1. 

Remarquons  par contraste que  le  British  Museum  à  Londres a  réussi  à  s’entourer 
d’habitations  denses  qui  lui  offrent un  environnement  tout  à  fait  attractif  pour  les  visiteurs.  À 
Bruxelles, responsables régionaux et communaux se plaignent régulièrement du caractère « mort » 
du quartier... Et pour cause ! Ils font exactement ce qu’il ne faut pas faire. La culture ne doit pas 
étouffer le droit d’habiter dans ce quartier.

L’actualité de ces dernières années est riche en dénis de l’existence des habitants : nuisances 
liées à l’exploitation insuffisamment contrôlée du restaurant au Musée des instruments de musique, 
réaménagement sans permis du bâtiment « 1930 » et du complexe d’Hoogstraeten devenu le BIP, 
installation d’une salle provisoire pour le théâtre « Le Rideau de Bruxelles » rue Villa Hermosa et 
de bruyantes turbines non conformes pour le chauffer...

Car des habitants, ce quartier en comporte beaucoup, quoique ignorés par la Ville.  Quarante 
ménages composés d’enfants, de jeunes, de personnes plus âgées, de travailleurs... se partagent les 
immeubles de la rue Coudenberg et de la rue Villa Hermosa. La Ville n’a pas fait beaucoup de cas, 
lors de l’organisation du Brussels Summer Festival, de ces  habitants installés dans ce quartier pour 
lui donner vie et convivialité ...

1 La Fondation Roi Baudouin a publié un « Programme Mont des Arts » en décembre 2002 dans lequel elle propose 
entre autres de réinsuffler de la mixité dans le quartier avec des projets d’aménagements de logements dans le 
bâtiment des Arcades rue du Mont des Arts, la reconstruction de la rue Montagne de la Cour, la transformation de 
bureaux en logements... (p. 12, 40 et s.).
Un avenant à l’accord de coopération État fédéral-Région de Bruxelles-Capitale signé en 2003 est resté sans suites. 
Il prévoyait entre autres la reconstruction du site de la rue Montagne de la Cour (le petit espace verdurisé situé en 
face du Musée des instruments de musique, qui est affecté au logement dans le PRAS et était bâti en logements 
jusqu’en 1987) en compensation de la construction de l’imposant complexe du Ministère des Affaires étrangères.
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1. Les nuisances liées à l’organisation d’un festival de cette ampleur

Les habitants du quartier n’ont pas été concertés dans ce choix de l’implantation de ces 
festivités et n’en ont pas été informés au préalable. Ils ont dû faire face à deux nuisances majeures 
pendant une dizaine de jours :

− le volume sonore incompatible avec l’habitation ;
− les urines et dépotoirs sauvages.

1.1. Le volume sonore incompatible avec l’habitation

Les habitants ont dû subir pendant dix jours d’affiliée des nuisances sonores incompatibles 
avec l’habitation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini des normes en matière d’exposition au 
bruit. Elle recommande de limiter le bruit à l’extérieur à 50/55 db(A) en journée pendant 8h00. Pour 
le travail, l’étude ou l’endormissement, l’OMS conseille un maximum de 30 db(A). 

Or, le volume sonore au cours des répétitions en journée et des concerts en soirée a dépassé 
allègrement  les  niveaux  admissibles  sans  que  cela  n’émeuve  les  organisateurs  et  la  Ville  de 
Bruxelles, informés par des courriers répétés des habitants. En soirée  et rien qu’en semaine (les 
niveaux  de  bruit  le  week-end  étaient  nettement  supérieurs), le  niveau  sonore  à  l’intérieur  des 
habitations, fenêtres fermées, a été mesuré à 60 dB(A), soit l’équivalent d’une rue bruyante.  Avec 
une seule fenêtre ouverte, le volume dépassait les 80 db(A) soit l’équivalent d’une tondeuse à gazon 
bruyante  dans  son  salon  !  En  façade  des  immeubles,  le  bruit  atteignait  85  db(A),  ce  qui  est 
considérable  par  rapport  aux  normes  considérées  comme  acceptables.  Les  vitres  des  fenêtres 
tremblaient et vibraient, tant le volume était puissant. Ce fut intenable. Il est admis qu’à partir de 80 
db(A),  les  niveaux  sonores  sont  tels  qu’ils  génèrent  une  gêne  auditive  considérée  comme 
difficilement supportable2. Cette gêne a été subie pendant plus de 12 heures d’affilée, soirée et nuit 
comprises et cela pendant 10 jours.

Le seuil sonore était tellement élevé que certains habitants ont préféré séjourner ailleurs, à 
leur frais, pendant la durée du festival... Faut-il rappeler que la principale cause de l’exode urbain 
est en effet la pression sonore sur les habitants (bruit routier, avions, chantiers...)3 ? 

Pour enrayer le départ des habitants préférant la périphérie plus calme, la Région a adopté 
depuis sa création des plans d’action pour protéger les habitants des nuisances sonores. Le Plan 
« Bruit » 2008-2013 énonce ainsi que ses objectifs sont de « créer ou de recréer des villes et des 
agglomérations  dont  l'environnement  sonore  est  compatible  notamment  avec  la  fonction  
d’habitation. [...] Dans le souci d'améliorer l'environnement de tous ceux qui habitent ou travaillent  
sur son territoire, la Région estime que la réduction et la limitation de la pollution sonore doivent  
être poursuivies dans tous les domaines où l'agression par le bruit se fait sentir »4. La Ville doit 
s’inscrire dans ces objectifs.

Outre la gêne auditive bien compréhensible, les volumes sonores trop importants ont des 

2 Bruxelles-Environnement (IBGE), Plan Bruit, 1999-2004.
3 Plan IRIS, 1998.
4 Bruxelles-Environnement (IBGE), « Prévention et lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain en Région 

de Bruxelles-Capitale », mars 2009, p. 9.
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effets néfastes sur la santé.

Ainsi, un rapport au Sénat français sur les effets du bruit sur la santé expose qu’outre les 
problèmes auditifs (perte d’acuité auditive, acouphènes...) causés par une exposition prolongée au 
bruit, celui-ci a des effets sur le centre nerveux et les fonctions biologiques5.

On relèvera entre autres : 
− l’accroissement de la sécrétion d’hormones liées au stress (surtout pendant le sommeil), 

ce qui entraîne des troubles sur le système cardio-vasculaire,
− la perturbation des cycles du sommeil si le bruit est supérieur à 50 db(A), un mauvais 

sommeil en cas d’éveils prématurés ou nocturnes prolongés, ou une durée plus longue 
d’endormissement si le niveau sonore est supérieur à 45 db(A), avec pour conséquence 
la  baisse  de  la  vigilance  et  de  la  motivation  au  travail,  l’hypertension  artérielle,  les 
troubles de l’humeur.

1.2. Les urines et dépotoirs sauvages

Défaut d’organisation et d’encadrement, les organisateurs (et les pouvoirs publics) n’avaient 
pas prévu de toilettes publiques en nombre suffisant pour les spectateurs payant ou non (les seuls 
lieux d’aisance étaient situés place des Palais). Du coup, la rue Villa Hermosa a servi d’urinoir à 
ciel ouvert pour bon nombre de festivaliers, inondant les soupiraux des habitations (perçus à tort 
comme avaloirs d’égout) ou le seuil des portes d’entrées aux immeubles.

Sans compter les canettes, mégots, bouteilles et autres papiers gras abandonnés aux marches 
des immeubles.

Après avoir insisté auprès des services de la Ville, les habitants ont obtenu un nettoyage de 
leurs rues. Ce nettoyage n’a eu lieu qu’une seule fois car les services de la Ville ne se sont plus 
sentis concernés par le nettoyage des malpropretés dès que le podium de la place des Palais a été 
démonté. L’agence Bruxelles-Propreté n’ayant pas pris le relais, les lieux sont restés souillés jusqu’à 
la fin du festival.

Le  quartier  a  donc  dû  subir  le  manque  d'encadrement  de  cette  manifestation  :  de  tels 
événements nécessitent la mise en place d’équipes de nettoyage qui doivent prendre en charge la 
propreté de tous les lieux publics environnants. Il est parfaitement inadmissible que les habitants du 
quartier doivent subir les urines et dépotoirs des festivaliers alors même que la Ville prétend faire de 
ce festival une grande fête urbaine pour tous. Cette situation est incompatible avec un quartier que 
l’on présente par ailleurs comme un cadre prestigieux pour accueillir des évènements culturels.

2. Les habitants s’organisent en un comité de quartier

Suite à ces nuisances et fatigués d’être ignorés  et de n’être pas respectés par la Ville de 
Bruxelles, les habitants ont décidé de créer, avec le soutien de l’ARAU, un Comité de quartier 
Coudenberg-Villa Hermosa pour faire entendre leur voix.

En effet, lors du Brussels Summer Festival, plusieurs courriers ont été envoyés à l’échevin 
du Tourisme de la Ville, Monsieur Philippe Close, organisateur de l’événement, pour faire état des 

5 www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/bruit/effets_bruit.htm, consulté le 28/08/2009.
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niveaux  sonores  insupportables.  Ces  courriers  sont  restés  sans  réponse. Malgré des  contacts 
téléphoniques avec le cabinet de l’échevin et les multiples plaintes déposées auprès de la police, 
appelée tous les jours pour constater le bruit, rien n’a en définitive changé tout au long du festival, 
autorisé par le Bourgmestre de la Ville, Monsieur Freddy Thielemans.

Ce  que  les  habitants  reprochent  particulièrement  à  la  Ville,  c’est  l’absence  de 
communication  et  de  concertation  dans  l’organisation  de  ce  genre  d’événement  et  la  durée  du 
festival. Dix jours de festival depuis midi et demie (heure du début des répétitions) jusqu’à 23h00-
23h30 (fin théorique des concerts), et parfois bien davantage, notamment le week-end (01h30), c’est 
trop ! L’OMS recommande de ne pas dépasser 50 db(A) en journée pendant 8 heures au risque 
d’entraîner des troubles de santé. La Ville crève ces plafonds au mépris de la santé de ses habitants. 
Dans le quartier de la Grand-Place, la Ville impose le silence aux organisateurs de l’Ommegang à 
partir de 23h00 au motif de la présence d’habitants. Deux poids, deux mesures ?

Pour  l’avenir,  la  Ville  annonce  l’ouverture  d’une  nouvelle  scène  place  Royale,  ce  qui 
rapprocherait encore les sources de bruit des habitations. 

La Ville  semble vouloir désertifier le quartier du Mont des Arts car le Brussels Summer 
Festival n’est que la partie extrême de l’iceberg : le quartier est de plus en plus soumis à une intense 
activité festivalière, de concerts en plein air diffusés par d’énormes baffles, de spectacles de rue à 
partir du mois de mai tout au long de la « belle » saison. Intenable pour les  quarante ménages avec 
enfants  et  personnes  âgées  qui  doivent  subir  sans  broncher  de  plus  en  plus  de  nuisances 
parfaitement  évitables,  et  cela  de  manière  répétée.  Si  les  festivaliers  et  les  consommateurs  ne 
viennent  s’éclater  qu’épisodiquement,  ce  n’est  pas  le  cas  des  riverains  qui  font  la  ville  en 
permanence.

Les représentants des habitants lors de la première réunion du comité de quartier
dans un appartement de la rue Coudenberg
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3. Conclusions

L’ARAU et le Comité de quartier Coudenberg-Villa Hermosa s’indignent de la manière dont 
la Ville de Bruxelles traite les habitants du quartier. 

Les habitants méritent respect et considération. Ils représentent la vie et l’âme d’un quartier. 
Ils en assurent l’équilibre et la pérennité et représentent un maillon essentiel de la convivialité au 
cœur de la ville. Les en chasser, c’est, à terme, tuer la ville. C’est adopter une vision à court terme 
qui n’intègre pas les enjeux urbains essentiels de la ville et les paramètres de son avenir.

Les nuisances sonores et celles qui les accompagnent, dont les habitants font l’objet lors de 
l’organisation de ce type d’événement doivent être réglées.

Pour l’ARAU et le Comité de quartier Coudenberg-Villa Hermosa :
• les volumes sonores doivent être compatibles avec un séjour paisible des habitants, 

particulièrement pour les scènes à proximité des lieux d’habitation. L’ARAU et le 
Comité  de  quartier  Coudenberg-Villa  Hermosa  suggèrent  ainsi  l’utilisation  de 
chapiteaux dotés de toiles aux propriétés isolantes acoustiques et placées dans le parc 
de Bruxelles qui est l’endroit le plus éloigné des habitations,

• les événements festifs doivent être encadrés par des services de propreté adéquats et 
il faut suffisamment de toilettes publiques pour l’ensemble du public escompté.

Cependant, les solutions d’encadrement ne résoudront pas tout car il faut bien constater que 
ce quartier n’est pas fait pour accueillir des événements de ce genre pendant plusieurs jours de suite 
et de manière répétée. La ville n’est pas une vitrine et ce quartier est destiné à être habité.

C’est pourquoi l’ARAU et le Comité de quartier Coudenberg-Villa Hermosa demandent à la 
Ville d’organiser ce type d’événement sur le plateau du Heysel au pied de l’Atomium : c’est un site 
idéal offrant des facilités d’accès, de déambulation et de commodités nécessaires sans perturber le 
voisinage avec des décibels tonitruants. Le site comporte d’ailleurs un théâtre de verdure conçu 
pour accueillir des manifestations en plein air. Il sert une fois par an au moment du Brosella Folk & 
Jazz et gagnerait à être davantage connu et utilisé. La ville comporte par ailleurs de très nombreuses 
salles de concert et lieux de festivals bien équipés comme le Botanique et on se demande pourquoi 
toutes ces festivités devraient se tenir en plein air et en pleine ville.

Les habitants du comité de quartier Coudenberg – Villa Hermosa estiment avoir droit à la 
ville et à un sommeil de qualité.
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