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Analyse du vendredi 10 février 2016 

 

Avenue du Port : l’ARAU propose une porte 
de sortie à la Région  

Cet espace public emblématique d’1,5 km nécessite une 
rénovation : après un demi-siècle sans aucun entretien les 
pavés doivent être reposés convenablement. Les autorités 
bruxelloises peuvent le faire demain au profit de tous les 
usagers ! 

 

Grosse déception et consternation du côté des défenseurs du patrimoine pavé et de la mobilité 

douce suite à l’avis de la Commission de concertation, rendu la veille des vacances de Noël, qui 

a surpris par une position très réactionnaire : le projet, qui reposait déjà sur un saccage 

patrimonial (suppression des 1.500.000 pavés de l’avenue) opérerait également, s’il suit cet 

avis, un retour en arrière au profit de la circulation et du stationnement automobile, sous la 

pression des communes ! Bruxelles a-t-elle réellement besoin de nouveaux stigmates et d’un 

tel anachronisme urbanistique étalé sur 1,5 km, à savoir un espace public conçu 

essentiellement pour les automobiles aux dépens de la qualité de vie en ville ? Remplacer un 
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matériau naturel inusable par des granulats de béton : est-ce cela la ville durable ? 

Face au blocage structurel sur ce projet présenté fin 2016 (absence de consensus entre les 

différents niveaux de pouvoir, grand mécontentement du milieu associatif) l’ARAU propose à 

la Région une solution simple, qui peut être mise en œuvre demain ! L’ARAU rappelle en effet 

à la Région et à Bruxelles Mobilité qu’il n’y a pas besoin de permis pour entretenir une voirie : 

en effet, si les travaux de rénovation ne modifient pas les caractéristiques essentielles du profil 

de l’avenue, et ne suppriment pas les pierres naturelles sur place, ces travaux dits « de minime 

importance » ne nécessitent pas de disposer d’un permis ! Une solution simple, rapide, et 

respectueuse du patrimoine existant qui devrait satisfaire le cabinet Smet pour sortir l’avenue 

du Port de l’impasse tout en respectant les perspectives paysagères existantes et les récentes 

améliorations effectuées au profit de la mobilité douce. Car les cyclistes et piétons disposent 

déjà d’un espace réaménagé il y a peu (fin 2012) et dont la typologie, si elle n’est pas idéale en 

termes de largeur, peut tout à fait fonctionner moyennant un minimum de courtoisie. 

Pourquoi le projet actuel est dans une impasse  

 

L’avis déconcertant de la commission de concertation du 21 décembre 2016 qui 

privilégie les besoins des automobilistes et du trafic 

 

Beaucoup de monde s’était déplacé le 30 novembre 2016 pour participer à la commission de 

concertation sur la nouvelle mouture du projet de rénovation de l’avenue du Port. Dans son 

communiqué, l’ARAU insistait une nouvelle fois sur ce qui lui semblait constituer une erreur 

urbanistique monumentale : l’enlèvement du revêtement pavé. Certes il faut rénover l’avenue 

du Port qui est défoncée, mais le revêtement devrait être refait en pierre naturelle. Et cela tant 

pour des raisons patrimoniales, paysagères, identitaires que pour des questions de 

développement durable1. L’ARAU actait cependant une légère amélioration : un projet moins 

routier que les précédents. En concertation, malgré cette relative satisfaction sur les avancées 

en termes de mobilité douce (soulignées entre autres par le GRACQ), les critiques sur le projet 

ont fusé, comme le soulignait l’échevin de l’urbanisme Geoffroy Coomans de Brachène 

interviewé à ce sujet : « Je n’ai jamais vu autant d’avis différents au cours d’une commission 

de concertation mais ayant pour point commun la critique du projet sur la table. Celui-ci est 

loin de faire consensus »…  

 

L’une des explications à l’absence de consensus est à trouver dans les commentaires des 

échevins de la Ville de Bruxelles (mobilité et urbanisme) et de la Commune de Molenbeek 

(urbanisme) qui se sont plaints, en public, de ne pas avoir été conviés à des rencontres 

préalables avec Bruxelles-Mobilité et la Région. Il y a de quoi être étonné : comment un 
projet de réaménagement d’espace public aussi important, à un tel stade de 
maturation, et qui a en outre occupé le débat public bruxellois régulièrement depuis 8 ans, 

n’a-t-il pas fait l’objet de concertation avec les parties prenantes ? Comme l’explique 

                                                   
1 L’ARAU écrivait dans son communiqué de novembre 2016 sur le projet : « La demande de permis aujourd’hui 
introduite par Bruxelles Mobilité concerne un projet se voulant plus « urbain », moins « routier » »… Pour la description 
du projet qui était à l’enquête publique, lire l’analyse : http://www.arau.org/fr/urban/detail/347/il-faut-betonner-la-
place-des-palais  
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l’un des articles de l’Observatoire du centre-ville de Bruxelles2, le travail de concertation en 

amont de la conception d’un projet est absolument nécessaire pour éviter une impasse 

structurelle : « Les recherches montrent que tous les projets de développement urbain 

impliquent conflits et protestations. Mais ces conflits peuvent s’envenimer quand les 

différents acteurs ne sont pas ou peu pris en considération et impliqués dans le processus 

d’information, de conception et de décision. Les acteurs de terrain risquent alors de percevoir 

les projets comme réalisés de manière non-professionnelle ou dans leur dos. Ce qui a pour 

conséquence d’amplifier encore les conflits et protestations, jusqu’à parfois mener à de 

véritables impasses structurelles.3 » 

 

Les instances régionales se verraient donc aujourd’hui contraintes (même s’il n’y a pas 

d’obligation légale de suivre l’avis de la commission de concertation), pour ne pas bloquer le 

dernier projet4, de répondre favorablement aux demandes de la Ville de Bruxelles et de la 

Commune de Molenbeek formulées dans l’avis favorable rendu le 21 décembre 2016. Ces 

conditions reprennent, mot pour mot, les exigences de la Ville de Bruxelles et de la Commune 

de Molenbeek qui avaient demandé ouvertement pendant la concertation la suppression de 
la zone 30, plus de place pour la circulation automobile et plus de stationnement. 
Beaucoup de remarques ont également été émises par Citydev (SDRB) et des entreprises 

présentes, les besoins de ces dernières et les exigences du trafic de poids lourds refaisant 

surface5. 

 
Avis du 21 décembre 20166  
 

« Considérant que les enjeux de mobilité du quartier et de ses abords tendent à conclure que 

le gabarit proposé dans la demande n’est pas optimal, de même que la capacité en 

stationnement pour voitures et poids-lourds ; 

AVIS FAVORABLE sous réserve de : 

• Augmenter la zone de stockage de véhicules motorisés à l’amorce de la 

place Sainctelette ; 

• ne pas affecter l’amorce du carrefour Sainctelette en zone 30 ; 

• Vérifier que la largeur des bandes de circulation est suffisante pour les poids-lourds ; 

• Supprimer le stationnement en face de la KBC  

• Tendre au maintien, en fonction d’une étude de faisabilité, d’un profil de voirie de 

bordure à bordure permettant l’aménagement de 2x2 bandes accessibles aux véhicules 

motorisés (à terme, s’il s’avérait nécessaire, 2 bandes pourraient être affectées en 

couloir bus) ; 

• Aménager 2x2 bandes + bande de tourne-à-gauche entre la place des 

Armateurs et la future voirie du TACT ; 

• Supprimer au besoin la piste cyclable vélo côté Tour & Taxis ; 

• Aménager des places de stationnement entre les arbres ; 

                                                   
2 http://bco.bsi-brussels.be/  
3 Article de Sofie Vermeulen et Margaux Hardy http://bco.bsi-brussels.be/wp-content/uploads/2016/12/BSI-BCO-P1-
Vermeulen-Hardy.pdf  
4 « On verrait mal la Région passer outre vu l’opposition de deux communes au projet dans l’état actuel, car nous ne 
manquerions pas d’aller en recours » http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161221_00934449  
5 http://www.lesoir.be/1414940/article/actualite/regions/bruxelles/2017-01-13/retropedalage-pour-l-avenue-du-port  
6 http://www.bruxelles.be/dwnld/70396084/AVG1221%2Epdf (page 7) 
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• Permettre le stationnement des poids-lourds dans la partie nord du projet, en 

direction de la chaussée de Vilvoorde » 

 

Cet avis retranscrit la position particulièrement réactionnaire de la Ville de 
Bruxelles, pour ne rien dire de celle de la commune de Molenbeek qui croit faire une 

concession au patrimoine en proposant d’utiliser des pavés sciés (comme sur sa place 

communale), ce qui est absurde : le sciage des pavés consomme une quantité phénoménale 

d’énergie et achalander un chantier de telle ampleur est par ailleurs infaisable.  

L’Échevine de la Mobilité de la Ville de Bruxelles, Els Ampe, s’est écrié « Mais où 
va-t-on stocker tous ces pavés », comme si elle découvrait le problème7. 

 

L’avis minoritaire de Bruxelles Environnement s’oppose au stationnement entre les arbres, et 

propose d’étudier la possibilité de garder le revêtement pavé sur la partie de l’avenue longeant 

Tour et Taxis :  

« Le contexte de séparer l’avenue en 2 zones différents (résidentielle vers la ville et 

industrielle vers le nord) est une opportunité pour réaliser au niveau du site de T&T jusqu’à 

la rue Picard une transition urbaine ; l’aménagement de celle-ci devrait être l’occasion de 

confirmer une liaison, avec maintien des pavés de façade à façade, entre le futur parc des 

Matériaux et la coulée verte de T&T ainsi qu’une mise en valeur patrimoniale de ce site 

unique. »  

 

Certains fonctionnaires se souviennent sans doute que la Région a imposé au privé le maintien 

de la mer de pavés devant l’entrepôt royal de Tour et Taxis, pleinement consciente, à l’époque, 

que cela valoriserait le patrimoine collectif. 

 

Les conditions inattendues de l’avis majoritaire font ainsi ressurgir un projet fonctionnaliste et 

une vision urbanistique que la société civile s’efforce de dénoncer depuis 2008 : l’avis est aussi 

bienveillant à l’égard des automobilistes et attentif aux exigences de fluidité (et de 

stationnement) qu’il méprise les demandes de valorisation du patrimoine (largement absentes 

de l’avis) et les exigences de mobilité douce… 

 

Les modifications qui en découleraient dénatureraient complètement la philosophie du projet 

à l’enquête publique : l’avenue du Port est considérée non plus comme un espace public à 

améliorer au profit de la qualité de vie urbaine, mais bien uniquement comme une route 

desservant Bruxelles et ses entreprises. Citydev propose subitement une régression majeure du 

projet régional en demandant le maintien de 2 x 2 bandes de circulation. 

 

Le Bral, et les associations cyclistes (GRACQ, Fietsersbond) n’ont pas tardé à faire part de leur 

consternation8 en dénonçant une vision passéiste et surréaliste, qui se détourne complètement 

de l’esprit du projet présenté à l’enquête publique qui, s’il ne préservait pas les pavés, avait 

néanmoins le mérite de valoriser la mobilité douce. Une pétition a été lancée9.  

                                                   
7Cette question affiche une méconnaissance du dossier : il y a apparemment eu un accord pour réutiliser les pavés dans 
un certain périmètre, comme l’atteste une condition de l’arrêté de non classement du Gouvernement : « Récupérer les 
pavés porphyre de l’avenue afin de les réutiliser dans des projets sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et 
préférentiellement sur le site même ou dans la zone de Tour et Taxis ou dans la zone portuaire ». 
8 http://www.gracq.org/actualites-du-gracq/avenue-du-port-la-porte-ouverte-une-autoroute-au-coeur-de-bruxelles  
http://www.bral.brussels/nl/artikel/havenlaan-deur-wagenwijd-open-naar-stadsautostrade  
9 http://www.gracq.org/avenue-du-port-je-signe  
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Un édito du journal Bruzz10 a insisté quant à lui sur la question de l’opacité des négociations 

politiques qui se jouent en coulisse et que ce projet met particulièrement en évidence, sans que 

les élus ne s’inquiètent pour autant des incohérences flagrantes en termes de planification 

urbaine ou de projet de ville.  

 

Il faut lire, en effet, la position des échevins, MR, de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles et de 

Molenbeek commune un refus du projet régional11 qui signifierait, si cette position était 

acceptée, une refonte complète du profil de la voirie. L’échevin Geoffroy Coomans de Brachène 

a déclaré dans l’Avenir : « L'avis de la commission n'est pas contraignant, "mais on verrait 

mal la Région passer outre vu l'opposition de deux communes au projet dans l'état actuel, car 

nous ne manquerions pas d'aller en recours".12 » 

 

Il semble ici indispensable de rappeler à la Ville de Bruxelles et à son échevin de l’urbanisme le 

décalage complet qui est opéré avec le positionnement de son administration ! Voici 

précisément ce qu’écrivait la Cellule Mobilité de la Ville en 2008:  
« Considérant ses caractéristiques spécifiques en termes de paysage urbain (le 

plan horizontal de couleur grise dont la tonalité varie en fonction du climat et le 

plan vertical de couleur verte intense des platanes), de vestige historique unique 

à Bruxelles comme avenue portuaire, il y a lieu de conserver son revêtement en 

matériaux naturels ainsi que sa perspective accentuée par la présence d’un 

rideau continu d’arbres de première grandeur (platanes) de part et d’autres. » 
 
Les perspectives paysagères existantes constituent effectivement une donnée primordiale. Tout 

urbaniste compétent reconnaît l’importance de la prise en considération des atouts de la 

situation existante d’un site comme point de départ pour la conception d’un bon projet : la 

prise en compte et la reconnaissance de l’aspect monumental actuel de l’avenue du Port, de ses 

pavés et de ses platanes, est la fondation indispensable sur laquelle le projet de rénovation de 

l’avenue du Port doit reposer – point de vue également défendu par le paysagiste français 

Michel Desvigne à qui la Région avait demandé de développer une vision pour le parc de Tour 

et Taxis13... 

 

 

 

 

 

 

                                                   
10 http://www.bruzz.be/nl/actua/edito-krachtmeting  
11 Certains, probablement encore plus mal informés des objectifs régionaux, vont jusqu’à sous-entendre devant le 
Parlement que le projet de réaménagement va ruiner  l’accessibilité des centrales à béton et autres revendeurs de 
matériaux installés avenue du Port. Voir interpellation de G. Van Goisenhoven du 23 janvier  2017 : 
http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2016-17/00046/images.pdf  
Heureusement, d’autres mandataires MR semblent plus sensibles à la question patrimoniale, comme le démontre le 
point de vue de Viviane Teitelbaum « L’asphalte, un pavé dans la mare » (du 19 juillet 2013)  
12 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161221_00934449/avenue-du-port-a-bruxelles-la-commission-de-concertation-
remet-un-avis-critique  
Le Soir arrive à la même conclusion : les communes « émis des conditions assez strictes qui risquent de rendre 
obligatoire une révision du projet avant la délivrance du permis d’urbanisme par le fonctionnaire délégué régional  ». 
13 «Mise en valeur des composants existants » 
 http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/MDP_NOTE_DE_SYNTHESE-EV-TT_fr.pdf  
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Une sortie de crise est possible ! 

 

Pascal Smet fait aujourd’hui face à une situation de blocage structurel. L’ARAU attire 
l’attention du Ministre sur le fait que l’arrêté de minime importance14 permet de 
rénover une voirie sans permis d’urbanisme à condition de ne pas changer les 
matériaux ni le profil.  
 

« CHAPITRE III. - Actes et travaux de voirie 

Art. 5. Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux de voirie. 

Art. 6. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un 

règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir, et qu'ils ne constituent pas le complément de 

travaux soumis à permis d'urbanisme, les actes et travaux de voirie suivants sont 

dispensés de permis d'urbanisme : 

1° pour autant que les actes et travaux ne modifient pas les caractéristiques 

essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des 

chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de 

revêtements constitués principalement de pierres naturelles; » 

 

Voilà une sortie de crise qui permettrait de concilier les impératifs collectifs de protection du 

patrimoine et de mobilité douce. Reste à savoir si la Région a la force de s’imposer face aux 

intérêts particuliers des communes et de sa propre administration.  

 

Fin 2012, des aménagements ont déjà été réalisés pour les cyclistes et piétons, travaux qui ont 

répondu à une bonne partie des exigences légitimes des cyclistes. 

 

L’ARAU rappelle également que si les avis des communes devaient être suivis, de nouveaux 

plans, qui prendraient plus ou moins en compte les conditions réactionnaires, devront être 

redessinés par Bruxelles Mobilité et être mis à nouveau à l’enquête publique, au vu des 

modifications conséquentes du projet présenté en novembre 2016. En outre, si nouveaux plans 

il y a, un nouveau rapport d’incidences devra également être remis sur le métier et l’alternative 

de maintien des pavés, plus-values sur le long terme comprises, devra y être intégrée. Ce 

nouveau projet pour l’avenue du Port nécessiterait un travail d’écoute préalable pour créer un 

consensus avec un maximum de partenaires. 

 

 

 

                                                   
14 « Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux 
dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des 
monuments et des sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de 
l'intervention d'un architecte, tel que modifié par : 
- l’ARGBC du 7 avril 2011, paru au Moniteur belge du 11 mai 2011, entré en vigueur le 21 mai 2011 ; 
- l’AGRBC du 8 mai 2014, paru au Moniteur Belge du 7 juillet 2014, entré en vigueur le 1er septembre 2014 ; 
- l’AGRBC du 25 juin 2014, paru au Moniteur Belge du 26 août 2014, entré en vigueur le 5 septembre 2014 ; 
- l’AGRBC du 23 mai 2014, paru au Moniteur Belge du 26 août 2014, entré en vigueur le 5 septembre 2014 ; 
- l’AGRBC du 6 juin 2014, paru au Moniteur Belge du 29 août 2014, entré en vigueur le 8 septembre 2014. » 
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/arrete-minime-importance-version-coordonnee  
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La repose des pavés : une solution durable et rapide à mettre en œuvre, qui 
met en valeur le patrimoine de la Région 

Les pavés ne repousseront pas mais on peut les reposer convenablement 

 

Lors de la réunion d’information organisée à destination des associations le 21 avril 2016, le 

jour de la présentation du projet à la presse, le Ministre Pascal Smet a présenté la suppression 

des pavés comme une pétition de principe. Il n’y avait aucun argumentaire. 

 

Les experts du patrimoine bruxellois ont été délibérément exclus de la prise de 

décision  

 

La Direction des Monuments et Sites s’est abstenue, et n’a pas rappelé la position de la 

Commission Royale des Monuments et des Sites… Si l’avis de la CRMS, qui soutient 

fermement la préservation des pavés depuis 2008, est bien connu et documenté15, son 

expertise sur le dernier projet aurait néanmoins difficilement pu être relayée : la CRMS a 
reçu le courrier de demande d’avis de l’administration régionale… le jour de la 
Commission de concertation (30 novembre 2016) ! Quand la Région insiste sur 

l’objectif de raccourcir les délais dans le cadre de la réforme du Code Bruxellois de 

l’Aménagement du Territoire, cela prête à sourire. Car, en l’espèce, il s’agit ici au mieux de 

négligence, et au pire de sabotage organisé. De ce fait, le dossier mis à l’enquête 
publique ne contenait pas l’avis de la CRMS. Ce dernier, daté du 20 décembre 2016, 

aurait néanmoins dû être mentionné dans l’avis de la Commission de concertation rendu le 21 

décembre :  

 

« Face à la constance du parti pris à l’encontre des pavés de l’avenue du Port, la 

CRMS ne peut que réitérer sa demande de prendre sérieusement en compte les 

qualités identitaires, techniques, et recyclables de ce matériau, et ce d’autant 

plus dans le contexte actuel de développement durable. Elle demande de 

conserver les pavés, de procéder à une remise à bout correcte et de les intégrer 

dans un projet de requalification de l’avenue. 

A toutes fins utiles, la CRMS signale que le recours à un revêtement de type béton pose la 

question de sa mise en œuvre coulée en continu donc armée (type autoroute de Liège) ou en 

grandes dalles avec joints au bitume (aspect, bruit, etc.). Quid de l’entretien, des réparations 

et du vieillissement comparativement à ceux des pavés mis en cause ? [… Et quid de l’énergie 

grise gaspillée, un aspect qui n’est pas abordé dans le rapport d’incidences ?] » 

 

                                                   
15 Depuis 2008 la CRMS demande à Bruxelles Mobilité de poser les fondations de son projet sur le maintien et la 
rénovation du revêtement pavé existant. L’avis de la Commission de concertation de 2014 reprenait les remarques 
suivantes de la CRMS en défaveur du projet : « Vu l’avis défavorable de la CRMS émis en séance du 15.01.2014 qui 
recommande la préservation des pavés de porphyre existants ; la restauration des fondations ; la remise à bout des pavés 
en  bon état et le remplacement des éléments abimés par des pavés récupérés sur place ; la pose des pavés triés en voûte,  
à joints serrés afin d’en garantir le blocage et la bonne tenue ».   
Cette position a dernièrement été rappelée par la CRMS  à l’occasion de l’avis rendu sur le projet de PPAS du site de Tour 
et Taxis :  « En  ce  qui  concerne,  les  prescriptions  générales  (4.1),  elle  constate cependant  que    la  prescription  4.1  
f)  semble exclure la mise en œuvre de pavés. Qu’en est-il pour le tronçon de l’avenue du Port concerné par les PPAS ? La 
Commission rappelle dans ce cadre les avis qu’elle a émis par le passé sur le réaménagement de cette avenue et 
notamment sa  demande de  conserver  le  revêtement  pavé  de  l’avenue  du  Port comme  témoin  représentatif  du 
caractère  industriel  du  Quartier  maritime  et  de  l’importance  que  revêtait  cet  axe  structurant  monumental, 
contemporaine du développement du canal et du site de Tour & Taxis (1906-1909). » 
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Une procédure de classement en suspens  

 

Fin 2013, Bruxelles-Fabriques a rentré une demande de classement de l’avenue du Port, jugée 

recevable le 21 février 201416. Fin mars 2014, une décision du Gouvernement régional prend 

acte de la demande. Préférant prendre en considération l’avis isolé et biaisé de Bruxelles 

Mobilité que ceux plus légitimes en matière de patrimoine de la CRMS, le Gouvernement 

régional décide par un arrêté, le 9 octobre 2014, de ne pas ouvrir la procédure de classement.  

 

Les arguments du seul avis retenu, celui de l’administration Bruxelles Mobilité, porteuse du 

projet de rénovation de l’avenue du Port, sont pourtant loin d’être objectifs ! « Bruxelles 

Mobilité est à la fois demandeur du permis et juge du bien-fondé du projet. L’avis de 

Bruxelles Mobilité manque donc indiscutablement de l’objectivité requise pour être pris en 

compte au même titre que les avis des autres instances consultées dans le cadre de la 

demande d’ouverture de la procédure de classement17. » 

 

Le conflit d’intérêt est d’autant plus flagrant que les deux autres avis développent de manière 

beaucoup plus étayée et argumentée l’intérêt patrimonial de l’avenue, études et exemples à 

l’appui. La CRMS, instance la plus compétente pour juger objectivement de la pertinence de 

l’ouverture de la procédure de classement, écrivait en effet, quant à elle, en préambule de son 

avis favorable : « la demande de classement se justifie en raison du rôle identitaire 
exceptionnel que joue l’avenue du Port à l’échelle régionale et pour les Bruxellois, 
en particulier au niveau du quartier maritime de Bruxelles, eu égard à son intérêt 
historique, urbanistique, esthétique, et technique ». 

 

Bruxelles Fabriques a attaqué cet arrêté de non-classement devant le Conseil d’Etat le 3 janvier 

2015, étant donné le manque de fondement des arguments de la motivation du non-

classement, ne reposant que sur des affirmations non documentées et des pétitions de 

principe, mais aussi le conflit d’intérêt qui réside dans la seule prise en compte de l’avis de 

Bruxelles Mobilité. 

Le jugement se fait toujours attendre. Si l’arrêté est finalement annulé, cela oblige le 

gouvernement à entamer la procédure de classement. 

 
L’avenue du Port : une valeur paysagère incontestable  

 

Parallèlement à l’élaboration du projet de l’avenue du Port bétonnée, une nouvelle ambition 

s’est invitée dans la politique régionale via le cabinet de la Ministre de l’Environnement Céline 

Fremault : la valorisation des perspectives paysagères urbaines… Un aspect 

fondamental pour l’avenue du Port, comme nous le disions précédemment ! 

En septembre 2016 a eu lieu la première biennale sur le paysage urbain bruxellois. L’objectif 

de la Brussels Urban Landscape Biennal (BULB) était de mettre en avant la notion de paysage 

urbain, et de revaloriser des perspectives paysagères urbaines auprès de l’opinion bruxelloise. 

« Nombre de Bruxellois fréquentent régulièrement des lieux magnifiques sans y prêter 

attention et, parfois, sans en connaître les richesses. Ils ignorent que Bruxelles offre une 

                                                   
16 http://www.arau.org/fr/urban/detail/285/le-gouvernement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prend-acte-de-la-
demande-de-classement-de-l-avenue-du-port  
17Point de vue de Bruxelles Fabrique , attaquant l’arrêté de non classement, dans son Mémoire en réplique, juillet 2015 
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diversité remarquable de paysages et d’espaces verts qui sont le reflet de son Histoire et de sa 

dimension cosmopolite. De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années à ce 

sujet mais ne sont encore accessibles qu’à quelques initiés 18»… Ce n’est pas sans raison qu’une 

des photos diffusées à la presse pour cette première édition du « BULB » donne à voir les 

abords de l’avenue du Port et les pavés de porphyre : ils constituent un paysage industriel 

urbain qui participe indéniablement à l’identité de Bruxelles19 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.bulb.brussels/press-fr/ 

 

Notons également que l’avenue du Port figure dans le Périmètre d’embellissement et de mise 

en valeur du patrimoine du nouveau projet de Plan Régional de Développement durable qui 

proclame que « les grands axes structurants (boulevards urbains, anciennes chaussées, 

larges avenues plantées d’arbres d’alignement,…) constituent des pôles d’intérêt régional 

auxquels il faut donner une nouvelles valeur qualitative par une attention particulière aux 

interventions contemporaines à concevoir, en lien avec la topographie de l’histoire des 

lieux 20».   

 

Le genius loci qui est, ici, industriel. L’ARAU y reviendra… 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78 

 

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl 

Boulevard Adolphe Max, 55 

B-1000 Bruxelles 

T. +32 2 219 33 45 

F. +32 2 219 86 75 

 

info@arau.org  

www.arau.org 

                                                   
18 http://www.bulb.brussels/wp-content/uploads/2016/09/Communique-Biennale-paysage-urbain-15-sept-16.pdf  
19 http://www.bulb.brussels/press-fr/  
20 Voir p. 64 http://www.prdd.brussels/sites/default/files/prdd_fr_web.pdf  


