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CHAPITRE I – UNE ASSOCIATION D'ÉDUCATION PERMANENTE APPLIQUÉE À 
LA VILLE-RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

PRÉSENTATION DE L ’ARAU  (HTTP://WWW.ARAU .ORG/) 

L'ARAU est un groupe d'habitants organisé sous forme d'asbl fondé en 1969 par René 
Schoonbrodt, sociologue, Maurice Culot, architecte, Philippe De Keyser, juriste et 
Jacques Van Der Biest, urbaniste. L’ARAU s'est constitué dans le contexte de l'exode 
urbain et revendique le droit à la ville pour tous. Il s’agit d’une association pluraliste 
et indépendante. 

Après plus de quarante ans d'existence, il constate que les problèmes qui ont justifié 
sa création restent d'actualité, à savoir l'exode urbain, en particulier des classes 
moyennes, la difficulté à développer des projets de logements publics, la suprématie de 
la voiture et de son corollaire de nuisances dans l'espace public, le désintérêt pour le 
patrimoine, la pression externe sur Bruxelles, la pauvreté,... 

Pour l'ARAU, la ville doit procurer un cadre de vie volontaire agréable pour tous. 

L’ARAU porte une vision globale de la ville habitée qui est présente transversalement 
dans toutes les actions : 

• Communiqués et conférences de presse ; 

• Colloque comme l’École urbaine annuelle de mars ; 

• Cycle de conférences comme les Midis de l’urbanisme en automne ; 

• Visites guidées aussi bien pour un public local qu’étranger et pour des 
groupes que pour un public individuel ; 

• Actions de terrain en urbanisme, en particulier à travers la participation aux 
enquêtes publiques, mais aussi à travers le travail d’accompagnement au-
près des particuliers et des habitants organisés collectivement ; 

• Publications ; 

• Participation à de nombreux échanges avec des étudiants, des journalistes, 
des chercheurs, ainsi qu’à des colloques consacrés à la ville ; 

• Voyages d’études et de culture urbaine. 

Toute éducation permanente s’inscrit dans la durée et la répétition constante. Ces né-
cessités ne s’expliquent pas uniquement par les difficultés de la pédagogie (liée à 
l’hétérogénéité des publics) ou la succession des générations. La durée des apprentis-
sages répond fondamentalement à la nature et à la complexité des questions posées 
par la société globale, dont les réponses ne s’établissent, dans une société démocra-
tique, que par l’acte de convaincre, argumenté avec patience et par le débat. Tout 
changement, dans quelque secteur que ce soit, se heurte à des résistances liées aux 
préjugés, aux systèmes politiques, aux pratiques économico-financières.  

L’action dans le domaine de l’urbain – toutes dimensions comprises : architecturales, 
planificatrices, patrimoniales, économiques et sociales – n’échappe pas à cette règle 
sociologique. 
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La ville – et Bruxelles ville-région – est aujourd’hui confrontée à des évolutions de ses 
rôles, de ses fonctions et de ses statuts. Ces évolutions touchent toutes les villes, leur 
population, leurs institutions et leur morphologie physique, partout en Europe et dans 
le monde. Parce que les changements dans les systèmes d’information, dans 
l’ouverture des frontières à l’activité économique et aux migrations ouvrent la voie à 
un profond processus désigné par le terme de « mondialisation », la dimension locale 
prend une valeur croissante. Ce sont les villes qui se trouvent sur le deuxième plateau 
de la balance : global versus local. Elles sont appelées à s’inscrire dans le sillage des 
diverses formes de cette mondialisation dont elles subissent les impacts. D’une part, 
elles vont chercher à bénéficier des progrès possibles, et d’autre part, à protéger tant 
les habitants que l’environnement culturel et naturel des effets pervers. La mondiali-
sation est une tendance lourde composée trop souvent d’actes à courte vue, ce qui est 
opposé à la nature humaine et à la vie des villes qui s’inscrivent dans le long terme.  

L’éducation permanente vise à réunir cette double perspective, à susciter et soutenir 
la contribution positive des citoyens/habitants au double niveau du court et du long 
terme. Son but est de briser l’indifférence au long terme et d’inciter des pensées et des 
actions qui prennent en compte la responsabilité des uns et des autres face à l’avenir.  

Depuis sa création en 1969, l’ARAU a placé au centre de son travail Bruxelles ville et 
région – échantillon de la ville européenne et mondiale. Et cela dans trois directions : 

• le droit pour tous d’habiter la ville (d’où l’appel à la rénovation urbaine) ; 
• la participation à la production de la ville (d’où le thème des espaces publics, 

au sens propre comme au sens figuré : l’accroissement du rôle de la société 
civile) ; 

• l’inclusion de tous dans la vie économique et sociale (d’où l’appui à la reloca-
tion des industries ou la demande pour une mobilité à prix démocratique). 

Les formes de l’action de l’ARAU (proposition, analyse et contrôle) se déploient dans 
un strict respect des institutions démocratiques. Elles assument la nécessaire conti-
nuité justifiée par la nature des problèmes et par les publics diversifiés. Cette fidélité 
est par ailleurs le fondement de l’identification de l’ARAU comme association 
d’habitants fiable auprès des habitants, des médias, des acteurs politiques, sociaux et 
économiques. L’ARAU est une organisation citoyenne dont la constance garantit le 
bien-fondé et la solidité des positions qui visent avant tout à faire de Bruxelles « une 
chose commune » (Aristote). 
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FONCTIONNEMENT 

L’association est dirigée par les membres bénévoles du Bureau et de l’Assemblée géné-
rale suppléés par un secrétariat de deux personnes employées à 4/5e temps et de cinq 
personnes employées à temps plein.  

URBANISME Marion ALECIAN Jean-Michel BLEUS Isabelle PAUTHIER 

Formations 
Master en Études euro-
péennes + Urbanisme, ULB 

Licence en Histoire + 
Master en Études euro-
péennes, ULB 

Master Histoire, Univer-
sité de Nancy II + His-
toire de l’art, École du 
Louvre, Sorbonne, École 
pratique des hautes 
études 

Fonction 

Chargée de mission en Urba-
nisme 

4/5e sur fonds propres dont 
MCF 

Chargé de mission en 
Urbanisme  

TP sur convention ACS 

Directrice 

TP sur fonds propres 
dont MCF (4/5 congé 
parental à partir du 
01.09.2012) 

Tâches principales 

Principalement co-production 
d’analyses et collaboration 
aux activités d’éducation 
permanente,… 

Documentaliste - Princi-
palement co-production 
d’analyses et collabora-
tion aux activités 
d’éducation permanente, 
co-organisation du 
voyage d’études,… 

Direction – Coordina-
tion – Relation exté-
rieures. Co-production 
d’analyses et collabora-
tion aux activités 
d’éducation perma-
nente,… 

Par ailleurs, deux personnes travaillent sur les missions relatives aux visites guidées 
et deux personnes sur les tâches de support. 

TOURISME et 

FONCTIONS 

TRANSVERSALES 

Ibrahim  
CHEKOUR 

Isabelle  
PAELINCK 

Carlos RAMOS Dolores RIOS 

Formations 
Technique de tran-
sition 

Licence en Arts 
plastiques  

Licence en Histoire 
de l’art 

Certificat d’études 
secondaires infé-
rieures 

Fonction 

Ouvrier 

TP sur convention 
ACS 

Chargée de mis-
sion en Tourisme  

TP sur convention 
ACS 

Chargé de mission 
en Tourisme 

TP sur convention 
ACS 

Assistante adminis-
trative 

TP sur convention 
ACS (4/5 crédit 
temps) 

Tâches principales 

Maintenance, en-
tretien des locaux, 
courses, diffusion 
des brochures, pho-
tocopies,… 

Organisation des 
visites guidées 
publiques et de 
groupes, coordi-
nation des activi-
tés de Voir et Dire 
Bruxelles,…  

Organisation des 
visites guidées 
publiques et de 
groupes, forma-
tion des guides, 
co-organisation du 
voyage d’études,… 

Secrétariat, accueil 
téléphonique, 
comptabilité, ges-
tion administra-
tive,… 
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Le Secrétariat est composé de trois hommes et quatre femmes, d’origine belge, espa-
gnole, française et marocaine, de différentes générations. 

Les membres du Bureau participent aux réunions bimensuelles du Bureau (17 réu-
nions en 2012) qui sont le lieu d’analyse des dossiers et d’élaboration des textes et des 
actions produits par l’association. 

Les réunions bimensuelles des représentants du Conseil d’administration et du Secré-
tariat assurent le suivi des décisions prises par le Bureau et traitent les affaires cou-
rantes (22 réunions en 2012). Elles associent étroitement l’équipe du Secrétariat à la 
mise en œuvre et au suivi de l’activité.  

Des comptes ARAU sur Facebook et Twitter ont été créés, ils permettent de diffuser 
les analyses et les communiqués produits et de promouvoir les activités organisées par 
l’association. Pour ce faire, deux membres de l’équipe ont suivi une formation spéci-
fique le 31 mai 2012. 

En 2012, l’ARAU a totalement refondu et fait enregistrer son Règlement du Travail, ce 
qui a entraîné de multiples réunions de concertation, à la fois internes et avec syndi-
cats et fédération patronale. 

L’Assemblée générale des membres effectifs de l’ARAU a eu lieu le 23 avril 2012. 

 

MOYENS DE L'ASSOCIATION  

L’ARAU est reconnu par la Communauté française depuis 1976. Il est reconnu depuis 
le 1er janvier 2007 dans le cadre du décret rénové du 17 juillet 2003 relatif au soutien 
de l’action associative dans le champ de l’Éducation Permanente et bénéficie à ce titre 
d’un contrat programme quinquennal de subvention qui a été renouvelé pour la pé-
riode 2012-2016. 

L’association reçoit également un subside de la Commission communautaire française 
(COCOF) pour sa principale activité dans le champ de l’éducation permanente à savoir 
l’organisation annuelle de l’École urbaine. Pour la première fois depuis 1994, le sub-
side a cependant été revu à la baisse sur une décision du Cabinet du secrétaire d’État 
Emir Kir. Un entretien au Cabinet, le 4 octobre 2012, a révélé des griefs indépendants 
de la qualité de l’activité réalisée. 

L’ARAU est soutenu également par la COCOF dans le champ du tourisme à travers la 
table ronde des associations de tourisme à thèmes Voir et Dire Bruxelles pour 
l’organisation de visites guidées pour individuels et l’organisation de la Biennale Art 
Nouveau. Ce soutien significatif a contribué à faire de la Biennale Art Nouveau-Art 
déco un événement culturel et touristique phare. 

Des subsides d’activités ponctuels sont octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale 
pour l’organisation de visites guidées dans le cadre des Journées du Patrimoine.  

Malgré l’adéquation des missions de base de l’ARAU avec les principes de 
l’Ordonnance régionale relative au soutien des associations actives dans le domaine de 
la promotion de l’environnement urbain, la Région a refusé depuis 2009 de reconnaître 
l’ARAU dans le cadre de cette Ordonnance. Les missions de base de l’ARAU (informa-
tion et sensibilisation des habitants, pôle de ressources pour les tiers, etc.) ne sont pas 
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subsidiées. L’ARAU ne bénéficie pas de soutien de la part du Fédéral, des Communes, 
de l’Europe ou de la loterie Nationale. 

L’association dispose de ressources propres grâce aux cotisations de ses membres, aux 
dons, à la vente de publications, à l'organisation de visites guidées pour groupes. 
L’ARAU bénéficie de ressources humaines supplémentaires importantes à travers un 
réseau actif de bénévoles. 

Du point de vue financier, les comptes d’exploitation pour l’année 2012 présentent un 
résultat positif de 2.708,60 €. 
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CHAPITRE II – LES ACTIONS URBAINES EN 2012 

PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DES COMMISSIONS DE CONCERTATION 

Le système des « concertations » est au cœur des prises de décision dans le domaine de 
l’urbanisme et de l’environnement. Il est bâti sur l’information de tout ci-
toyen/habitant et sur le droit de celui-ci d’être entendu. L’urbanisation est un proces-
sus lent, qui dépend de nombreuses étapes : la conception des projets, la recherche de 
financement, l’obtention des autorisations, le travail d’exécution… Dès lors, du côté 
des citoyens/habitants, la production de la ville demande une vigilance constante, un 
engagement fort dans le débat ouvert par la « concertation » (c’est-à-dire : nécessité 
d’une vision urbaine, d’une approche technique, d’une capacité rhétorique…). Ceci jus-
tifie l’appui répété de l’ARAU (soit d’initiative, soit en réponse aux demandes émanant 
des habitants), et la permanence dans les interventions (ici joue le rôle de la mémoire 
et des archives…). La multiplication des projets d’urbanisation (émanant du secteur 
privé et des autorités publiques) autant que leurs conséquences sur l’évolution urbaine 
qu’elle engendre, induit une grande assiduité de l’ARAU aux « commissions de concer-
tation » – surtout à la Ville de Bruxelles vu l’importance de la fonction de centralité 
dans la vitalité de la ville-région.  

L’intervention sur chaque dossier repose sur un travail considérable : 

• recherche de l’information ; 
• analyse du projet ; 
• analyse du dossier ; 
• contact avec les riverains ou avec d’autres associations ; 
• détermination de la position ; 
• selon l’importance, communiqué de presse ou conférence de presse ; 
• présentation de la position lors de la réunion de la Commission de concertation ; 
• suivi vis-à-vis des riverains et analyse des résultats… 

L’actualité des demandes fixe le rythme de travail de l’ARAU. La pertinence des inter-
ventions de l’ARAU, et le crédit que celui-ci a acquis en 40 ans d’activités reposent sur 
l’énorme travail de formation poursuivi chaque année. Autrement dit, les interven-
tions à court terme sur des projets précis sont soutenues par une formation perma-
nente des membres de l’ARAU.  

LISTE DES DOSSIERS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE INTERVENTION EN COMMIS-

SION DE CONCERTATION EN 2012 

Attention, un seul acteur ne peut s’attribuer la responsabilité d’un succès ou d‘un 
échec, de nombreux acteurs interviennent, parfois de manière souterraine, dans les 
décisions. Toutes les prises de position de l’ARAU sont publiques et celles qui ont fait 
l’objet d’une production écrite se trouvent sur le site internet. Presque tous les dossiers 
ont fait l’objet d’une concertation préalable avec les riverains et/ou les associations in-
téressés (sauf le projet Décathlon chaussée de Haecht). 
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10 janvier 2012 – Rue Picard, 3 / avenue du port, 86 :  

Construction d'un nouveau bâtiment de bureau (16.725 m²) comprenant 8 niveaux 
hors-sol et 1 niveau de parkings (77) et d'archives en sous-sol, construction d'un par-
king enterré de 298 emplacements pour véhicules motorisés, adaptation du parking 
temporaire hors-sol et des accès aux parkings hors-sol et sous-sols, modification de 
l'accès au site depuis l'avenue du Port, démolition de la Halle de transit; exploitation 
d'un parking à l'air libre pour 750 véhicules, d'un parking couvert pour 375 véhicules, 
d'une salle polyvalente de 476 m², de dépôts et de diverses installations. 

L’ARAU déplore que le moteur de l’action sur le site de Tour et Taxis soit la création 
de parkings souterrains (pour laquelle de surcroît, l’installation d’une administration 
régionale (Bruxelles Environnement) est instrumentalisée. Communiqué de presse du 
19 janvier 2012 : Nouvelle concertation Tour et Taxis : des parkings, encore des par-
kings, toujours des parkings ! 

6 mars – Rue de Trèves / rue Belliard :  

Immeuble Trebel, Atenor : cahier des charges de l’étude d’incidences. Beaucoup 
d’associations présentes.  

Note de l’ARAU remise à l’administration. Communiqué de presse envoyé le 5 mars : 
« Trebel » : très vilain projet. Avis rendu : propose e. a. l’étude d’une alternative de ré-
novation du bâtiment existant avec des critères basse énergie. Le PU sera finalement 
accordé (en mai 2013) pour une démolition-reconstruction. 

20 mars – Bd Simon Bolivar, 30 / Bd du Roi Albert II :  

Transformer la tour WTC III et construire la tour WTC IV afin de rétablir la symétrie 
voulue à l’origine (en contradiction avec le PCD qui prévoit la réintroduction de la 
mixité dans la zone). 

L’ARAU conteste l’accroissement des superficies de bureaux dans un contexte dépri-
mé, l’argumentaire de la symétrie ainsi que l’hypertrophie du socle, au nom des be-
soins de la Police fédérale qui a annoncé aux services concernés qu’ils déménageraient 
sur le site Botanique… Le permis a été délivré par la Ville. 

20 mars – Rue Brederode, 21-23 et 27-29 (angle rue de la Pépinière, 36-40),:  

Nouvelle demande de PU pour la construction de logements (Fondation roi Baudouin). 

L’ARAU entend rester vigilant quant au respect de l’arrêt du Conseil d’État qui a im-
posé en 2008 la reconstruction de logements sur ce site affecté à l’habitat dans le 
PRAS, au respect du patrimoine et du cadre de vie des riverains. 

3 avril – Rue de Namur, 2A-4 :  

Transformation de 2 immeubles en 1 musée (de l’icône).  

L’ARAU s’oppose à ce projet car ces immeubles, qui appartiennent à la Donation 
Royale, sont situés en zone d’habitat. La Ville a refusé le permis. 
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3 avril – Bd. Anspach, 82/84 / angle rue H. Maus, 1-3, :  

Transformation de 2 immeubles pour aménager 3 logements à partir du 1er étage + 1 
commerce au rez + entresol.  

Vérification du maintien de l’affectation des étages au logement après l’incendie du 
commerce. 

8 mai – Galerie du Roi, 6/8 et rue des Bouchers, 36-40 : 

Rénover, restaurer et augmenter le volume d’un bâtiment classé à destination d’un 
hôtel + horeca + commerce. 

L’ARAU s’enquière du respect du patrimoine et des affectations. 

22 mai – RRUZ du PUL:  

Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le 
règlement régional d’Urbanisme Zoné sur le périmètre de la rue de la Loi et de ses 
abords.  Règlement qui se substituera au RRU pour la Zone du PUL.  

Le RRUZ permet de traduire les idées du PUL en termes réglementaires. 

Communiqué de presse du 18 avril 2012 : RRUZ, le règlement d’urbanisme trop zoné 
va-t-il achever le quartier Léopold ? 

28 mai – Ixelles, Pro Winko, Rues des Chevaliers, des Drapiers, Av. de la Toi-
son d’Or :  

Projet amendé - projet de construction d'un ensemble de logements, commerces, 
crèches et parking, l'ensemble comprenant la rénovation de trois maisons existantes 
rue des Chevaliers; exploiter des emplacements de parking couverts (322 véhicules) et 
diverses installations. 

L’ARAU a principalement contesté le nombre de places de parking et a demandé que 
des logements sociaux soient réalisés afin de restaurer la mixité sociale de cet îlot. 
Communiqué de presse du 27 juin 2012 : Pro Winko – Toison d’Or : l’ARAU, BRAL et 
IEB exigent 30% de logements sociaux et moins de places de parking 

5 juin – Avenue du Port :  

Abattre 28 arbres à haute tige. 

L’ARAU se prononce contre l’abattage des platanes. Le représentant de la Ministre a 
assuré en concertation que la ministre s’engageait à replanter. 

Communiqué de presse du 17 juillet 2012 : Avenue du Port, Bruxelles-Mobilité persé-
vère dans ses mauvais choix écologiques et financiers 

5 juin – Rue Ducale, 63, :  

Démolition des bâtiments existants et reconstruction d’un immeuble de bureaux et 
d’un parking en zone de protection autour d’immeubles classés et en ZICHEE. 

L’ARAU a défendu le patrimoine. 
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19 juin – Rue Belliard, 135 :  

Transformation du bâtiment Eastman pour installer la « Maison de l’histoire euro-
péenne ». 

L’ARAU a contesté ce projet, trop grand par rapport à l’immeuble existant. Communi-
qués de presse du 9 mai 2012 : La mégalomanie européenne va-t-elle encore frapper le 
quartier Léopold ?, du 12 juillet 2012, MHE : le Parlement doit d’abord rendre public le 
programme muséographique, et du 26 septembre 2012 La Région bruxelloise entend 
violer ses propres normes pour complaire à un projet européen qui détruit son patri-
moine. 

19 juin – Bd Du Régent, 35 – rue de la Loi, 11-13 :  

Démolition et reconstruction d’un immeuble de bureaux. 

L’ARAU a contesté la démolition-reconstruction de cet immeuble qui aurait pu être 
rénové. L’ARAU plaide pour l’obligation de faire réaliser des bilans carbone. Commu-
niqué du 18 juin 2012 : Immeuble Régent-Loi : s’abstenir de démolir, il faut rafraîchir ! 

3 juillet – Rue Ph. De Champagne, 7:  

Démolition et reconstruction de l’immeuble avec rehausse pour 14 logements et 1 bu-
reau.  

L’ARAU plaide (sans succès) pour le respect du patrimoine. 

3 juillet – Rue H. Maus et rue des Pierres : 

Projet mixte de 50 logements, commerces et horeca. 

L’ARAU suit le dossier Falstaff depuis une vingtaine d’années. Après avoir obtenu un 
permis pour un hôtel, le promoteur a finalement demandé et obtenu un permis 
logement. Un riverain a introduit un recours contre le permis d’urbanisme devant le 
Conseil d’État. Entretemps, les structures intérieures ont été rasées.  

3 juillet – Rue des Alexiens, 11-13 : 

Réaménager et mettre en conformité le site César de Paepe.  

L’ARAU a relayé les craintes des riverains. 

3 juillet – Chée de Haecht – rue du Planeur – Avenue Léopold III – Av. J. 
Bordet : 

Construction d’un complexe immobilier polyvalent comprenant un grand commerce 
spécialisé (Décathlon), trois commerces indépendants et un équipement + parking 878 
pl. (projet Leornardo).  

L’ARAU a analysé ce projet, qui comporte beaucoup de places de parking. 

10 juillet – Rue d’Argent, rue Fossé aux Loups, rue Montagne aux Herbes 
potagères, rue des Boiteux (CGER) : 

Rénovation et reconstruction d’un ensemble d’immeubles de logements et bureaux + 1 
commerce au rez et 199 pl. de parking en sous-sol.  
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Interview donnée à Télé-Bruxelles. L’ARAU a soulevé quatre problèmes : le gabarit du 
nouveau bâtiment, le nombre de places de parking, la production de déchets causée 
par les démolitions et la nécessité d’une étude d’incidences (pas seulement un rapport), 
considérant l’ampleur du projet. 

10 juillet – Impasse aux Huîtres / Impasse Madrille : 

Une nouvelle enquête publique aura probablement lieu en septembre car les 
demandeurs ont présenté des nouveaux plans pendant la CC du 10 juillet. Le gabarit 
de la demande initiale était très élevé. 

18 septembre – Rue de la Vallée, 51 : 

Démolition d’une maison de maître et construction d’un immeuble de 7 logements et 
bureaux au rez + 18pl. de parkings.  

L’ARAU a soutenu les riverains au nom du respect du patrimoine. 

18 septembre – Rue du Marché aux Fromages, 14-16 : 

Aménagement d’un hôtel de 19 ch. + 2 commerces en zone d’habitation. 

L’ARAU a plaidé pour le logement. 

16 octobre - Boulevard Pacheco, 19 : 

Rénovation du dernier étage du parking B de l’ex-Cité administrative et démolition + 
reconstruction de la toiture couvrant les batiments B et C.  

L’ARAU suit le dossier de la Cité administrative de l’Etat depuis une trentaine 
d’années et soutient le Comité Notre-Dame-aux Neiges. L’ARAU a contesté, dans son 
analyse du projet de schéma directeur Botanique, en 2006, le choix du maintien de la 
dalle (l’objectif du SD était de « domestiquer l’urbanisme sur dalle ») car cette dalle 
obstrue le lien entre le haut et le bas de la ville et génère de la mobilité automobile (le 
parking comportait 2.700 places). Les riverains ont protesté en 2012 contre 
l’implantation de la sortie du parking projetée de leur côté ainsi que contre le principe 
d’une nouvelle tour située dans le panorama. 

16 octobre – Place de Louvain, 4-10 angle Treurenberg :  

Démolition et reconstruction d’un immeuble de bureaux.  

L’ARAU a plaidé pour la rénovation en lieu et place de la démolition. 

6 novembre – Rue du Marché au Charbon, 46 angle rue du Lombard :  

Changement du commerce en horeca (café/bar) + changement de destination des 
logements du 1er et 2e étage en commerce.  

L’ARAU a plaidé pour le logement. Les travaux étaient déjà réalisés. 
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PRISES DE POSITION : ANALYSES , TEXTES DE CONFÉRENCES OU DE COMMUNIQUÉS DE 

PRESSE 

1. Nouvelle concertation Tour et Taxis : des parkings, encore des parkings, toujours 
des parkings !, communiqué de presse du 19 janvier 2012. 

2. Bruxelles-Bilbao, même combat ?, communiqué de presse du 31 janvier 2012.  

3. Cartographie participative du bruit, brève parue sur le site, 14 février 2012. 

4. Gentrification à Bruxelles, mythes et réalités : synthèse des Midis de l’urbanisme 
2011, communiqué de presse du 15 février 2012. 

5. La rénovation des logements et des espaces publics contre la gentrification, com-
muniqué de presse du 21 février 2012. 

6. Just under the sky met le feu au Plan de mobilité de Bruxelles, communiqué de 
presse du 28 mars 2012, avec IEB. 

7. Dehors les bourges ou dedans le peuple ? La gentrification à Bruxelles, article 
publié dans la revue « Politique », 1er mai 2012. 

8. « Trebel » : très vilain projet, communiqué de presse du 5 mars 2012. 

9. PRAS démographique «  Explosion démographique : gare aux projections », 
communiqué de presse du 16 mars 2012. 

10. RRUZ : le règlement d’urbanisme trop zoné va-t-il achever le quartier Léopold ?, 
communiqué de presse du 18 avril 2012. 

11. Projet de Maison de l’Histoire européenne dans l’Institut Eastman : La mégalo-
manie européenne va-t-elle encore frapper le quartier Léopold ?, communiqué de 
presse du 9 mai 2012. 

12. Immeuble Régent-Loi : s’abstenir de démolir, il faut rafraîchir !, communiqué de 
presse du 18 juin 2012. 

13. Pro Winko – Toison d’or : L’ARAU, BRAL et IEB exigent 30% de logements so-
ciaux et moins de places de parking, communiqué de presse du 27 juin 2012 

14. Porte de Ninove : il faut une nouvelle enquête publique !, communiqué de presse 
du 27 juin 2012, avec IEB. 

15. PRAS démographique, clash démocratique !, communiqué de presse du 2 juillet 
2012 conjoint avec Bruxelles-fabriques, IEB, MOC Bruxelles, PICOL, ULAC, la 
Promenade verte de N-O-H asbl. 

16. Destruction du patrimoine néoclassique : affaire classée ?, communiqué de 
presse du 3 juillet 2012. 

17. Projet de modification du PRAS, dit « PRAS démographique », communiqué de 
presse du 12 juillet 2012. 

18. Maison de l’histoire européenne : le Parlement doit d’abord rendre public le pro-
gramme muséographique, communiqué de presse du 12 juillet 2012, avec l’AQL, 
la Fondation Boghossian et Pétitions-Patrimoines. 

19. Avenue du Port : Bruxelles-Mobilité persévère dans ses mauvais choix écolo-
giques et financiers, communiqué de presse du 17 juillet 2012. 
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20. Projet de Maison de l’histoire européenne dans l’Institut Eastman : la Région 
bruxelloise entend violer ses propres normes pour complaire à un projet européen 
qui détruit son patrimoine !, communiqué de presse du 26 septembre 2012. 

21. Rue de la Madeleine, 29 : travaux illégaux dans le périmètre Unesco de la 
Grand-Place. La zone protégée au patrimoine mondial est-elle bien gérée par la 
Ville ?, communiqué de presse du 22 octobre 2012. 

22. L’ARAU insiste : il faut un tram sur les boulevards du centre, communiqué de 
presse du 29 novembre 2012. 

23. Réaménagement de la Place des Martyrs, nouvel écrin pour un hôtel fantôme, 
communiqué de presse du 10 décembre 2012. 

24. Métro nord : « qui veut tuer son chien (le tram 55), l’accuse de la rage, communi-
qué de presse du 19 décembre 2012. 

 

LE TRAVAIL AVEC LES HABITANTS  

L’ARAU a poursuivi son soutien à des groupes d’habitants, en particulier suite à leur 
demande de travailler à la prise de conscience de l’impact des nuisances sonores sur la 
vie en ville. 

Une réunion a eu lieu le 3 avril à l’initiative des habitants du Cinquantenaire avec les 
Comités Saint-Jacques et Saint-Géry sur les nuisances sonores. Les habitants ont éla-
boré un projet de charte sur le bruit qui a été débattu lors d’une Assemblée associative 
d’IEB. 

L’ARAU a participé au colloque « Revitalisation des centres-villes : concilier activités 
commerciales et qualité de vie des riverains », organisé à Paris par le Centre 
d’information et de documentation sur le bruit, dans le cadre du Club Décibel villes, le 
26 septembre 2012. 

Face au risque de dispersion de ses faibles moyens et de redondance avec l’action 
d’autres associations partenaires, l’ARAU a décidé, en 2012, sans exclusive, de centrer 
son action autour de trois axes principaux : 

• À l’échelle locale, le soutien aux fonctions d’habitat dans le centre-
ville 

Le délabrement persistant du centre-ville, le désintérêt pour le patrimoine et la 
centralité, la concurrence qui s’exerce entre les fonctions d’habitat et de séjour d’un 
côté et les fonctions prédatrices comme le tourisme, l’événementiel, les fonctions 
commerciales et leur cortège de nuisances... contredisent l’objectif politique de 
renforcement de l’habitat dans le centre. 

• À l’échelle régionale, plaidoyer pour la maîtrise de la mobilité 
individuelle motorisée 

L’ARAU s’inquiète de voir la Région dans l’incapacité à mettre en œuvre la 
réduction de la pression automobile sur Bruxelles à laquelle celle-ci s’est engagée. 
Il entend dès lors rappeler cet objectif à travers l’analyse des projets 
d’aménagement d’espaces publics et la réflexion sur les enjeux globaux de 
déplacements. 
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Pour ce faire il a mis en place un groupe de travail Mobilité qui s’est réuni le 13 
novembre et le 11 décembre 2012. 

 

• Analyse et décryptage des projets de plans et de règlements 

Les associations de citoyens ont été amenées à se prononcer sur de nombreux pro-
jets de plans en 2012 : 

o Projet de modification partielle du Plan Régional d’Affectation du sol 
(PRAS) dit « PRAS démographique » 

L’ARAU a analysé le projet de modification du PRAS, dit « PRAS démogra-
phique ». L’ARAU a organisé une visite diagnostique des futures ZEMU situées 
le long du canal, le vendredi 1er juin. Deux réunions du Bureau ont été consa-
crées au PRAS démographique : le 4 et le 18 juin. Un groupe de travail s’est ré-
uni les mardis 12, 19 et 26 juin, 3 juillet et le mercredi 4 juillet. L’ARAU a par-
ticipé aux réunions publiques d’information et débats organisés par les pouvoirs 
publics sur ce projet. 

L’avis de l’ARAU a été remis le 12 juillet au Gouvernement de la RBC. Il a été 
diffusé via le site internet et auprès des parlementaires et des bourgmestres. Il 
a fait l’objet de plusieurs articles et interviews. 

Si il n’est pas hostile au renforcement de la fonction logement, y compris aux 
abords du canal, l’ARAU dénonce la spéculation opérée suite aux changements 
d’affectation annoncés. Voir, par exemple : 
http://trends.levif.be/economie/actualite/immo/bruxelles-le-canal-epine-dorsale-
du-renouveau-urbain/article-4000099287343.htm#. Dès lors se pose la question 
du « retour sur investissement » pour la collectivité : comment la Région va-t-
elle amener le secteur privé à contribuer à la production d’équipements et de lo-
gements réellement adaptés à la demande dans les zones à urbaniser ? Sera-t-
elle à même, cette fois, de renforcer l’offre de transports en commun préalable-
ment aux développements ? 

o Projet de Règlement Régional d’Urbanisme Zoné du Périmètre Urbain 
Loi (PUL) 

L’ARAU a participé aux réunions publiques d’information et a examiné le projet 
au sein des réunions du Bureau et du secrétariat. 

o Projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) 

Après avoir participé en 2011 aux Ateliers prospectifs organisés par la Région 
dans le cadre de l’élaboration du projet de PRDD, l’ARAU a participé en 2012 
aux débats, colloques et réflexions mises en œuvre par la Région et l’ADT afin 
de présenter la vision de trois bureaux d’urbanistes à l’horizon 2040. La Région 
a invité l’ARAU dans le panel des acteurs amenés à commenter la « Vision 
2040 » le 19 mars 2012, à BOZAR. L’ARAU a choisi de consacrer la 44eme École 
urbaine de mars 2013 au projet de PRDD. 
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o Adoption du PPAS Botanique 

À leur demande, l’ARAU a soutenu les habitants du quartier Notre-Dame aux 
Neiges dans l’examen critique du nouveau projet de PPAS Botanique. 

o Recours contre l'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant le COBAT (Code 
Bruxellois de l'Aménagement du Territoire) 

Nous reprenons ci-dessous l’analyse faite par la juriste d’IEB : « En 2009, IEB, 
Pétitions-Patrimoine et l'ARAU ont introduit un recours en annulation devant 
la Cour Constitutionnelle concernant trois modifications que l'ordonnance du 14 
mai 2009 apportait au COBAT. En 2012, le Conseil d'État s'est prononcé sur les 
deux derniers points non encore jugés en 2010, soit : 

− la disposition autorisant le gouvernement  à abroger de plans particuliers 
d'affectation du sol (PPAS), sans qu'une procédure d'évaluation préalable des 
incidences de cette abrogation sur l'environnement ne soit prévue au 
COBAT. 

− la disposition prévoyant l'adoption de plans de gestion patrimoniale (PGP) 
sans que le COBAT ne prévoie de procédure d'évaluation préalable des 
incidences sur l'environnement de ces plans; 

Dans le cadre de ce recours en annulation, des questions préjudicielles ont été 
posées par le Conseil d'État à la Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes (CJUE). Ces questions portaient sur le champ d'application de la direc-
tive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et pro-
grammes sur l'environnement. 

La CJUE, dans son arrêt du 22 mars 2012, a suivi l'interprétation de la direc-
tive proposée par les requérants  en considérant que l'adoption et l'abrogation 
d'un PPAS rentrent dans le champ d'application de la directive  2001/42/CE, de 
sorte qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit avoir lieu, sauf 
à tomber dans un cas d'exemption visé par la directive.  

Suite à cet arrêt de la CJUE, Le Conseil d'État, dans son arrêt du 19 juillet 
2012, a annulé les articles 25 et 26  de l'ordonnance du 14 mai 2009 en ce qu'ils 
exemptent toute abrogation d'un PPAS d'une évaluation des incidences au sens 
de la directive 2001/42/CE. 

Le Conseil d'État a également considéré que les PGP ne peuvent, par principe, 
être exclus de toute évaluation des incidences. Dès lors que le COBAT ne pré-
voit pas de procédure d'évaluation des incidences pour ces PGP, l'évaluation à 
réaliser sera celle prévue par l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évalua-
tion des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Cet arrêt de la CJUE du 22 mars 2012 a eu un apport positif important concer-
nant le champ d'application de la directive 2001/42/CE. La CJUE a précisé que 
l'évaluation des incidences que la directive impose concerne les plans et pro-
grammes dont l'adoption est encadrée par des dispositions législatives ou ré-
glementaires nationales, plutôt que seulement aux plans et programmes dont  
l'élaboration est obligatoire (ce qui est plutôt rare en matière d'aménagement 
du territoire). La CJUE a aussi dit pour droit que l'abrogation d'un plan ou pro-
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gramme est une modification de celui-ci, devant faire l'objet d'une évaluation 
des incidences suivant ce que la directive prescrit. Plusieurs États européens 
vont devoir adapter leur législation en conséquence. » 

 

PRINCIPAUX DOSSIERS D’AMÉNAGEMENT URBAIN TRAITÉS PAR L ’ARAU  EN 2012 

A côté des prises de position ponctuelles générées par l’actualité, des dossiers ont oc-
cupé les membres de l’ARAU tout au long de l’année 2012. On peut les regrouper par 
thématiques : 

- Les enjeux relatifs au réaménagement des espaces publics et à la mise en 
œuvre des -20% de pression automobile sur la ville : avenue du Port, Porte de 
Ninove, boulevards du centre, Tours et Taxis,… 

- les enjeux relatifs au quartier européen : projets dits Eastman, Trebel, projet de 
RRUZ du PUL,…  

- les enjeux liés à la multiplication des projets de démolition-reconstruction destinés 
à optimiser les superficies commercialisables au détriment, le cas échéant du 
patrimoine (en particulier du patrimoine néo-classique : boulevard du Régent, 
quartier de la place Rouppe), du tissu urbain (quartier européen) et de 
l’environnement (production intensive de déchets de construction, gaspillage 
d’énergie, bilan écologique désastreux légitimé de surcroît par des raisonnements rele-
vant du green washing,…) ; 

- l’aboutissement, après 12 ans de suivi, du projet de reconstruction de l’ilot situé 
avenue de la Toison d’Or -rue des Drapiers-rue des Chevaliers ; 

- les projets de centres commerciaux ; 

- la participation à la controverse sur la gentrification. L’ARAU a pris position 
pour le renforcement de la rénovation urbaine, assorti d’une politique foncière et de 
logement social (beaucoup) plus forte. Il faudra, à l’avenir, y faire participer (finan-
cièrement) le secteur privé. 

 

1. LES ENJEUX RELATIFS AU RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET À LA 

MISE EN ŒUVRE DES -20% DE PRESSION AUTOMOBILE SUR LA VILLE 

Avenue du Port 

Dès 2008, les associations ont contesté le projet d’aménagement proposé par le Secré-
taire d’État Pascal Smet, car il s’agissait d’un projet culturellement fonctionnaliste 
légitimé par un projet de plate-forme logistique qui n’avait pas été approuvé par le 
Gouvernement et qui a été abandonné. Ce projet visait à séparer les circulations des 
différents modes afin de garantir leur autonomie et leur vitesse (des radars automa-
tiques étaient prévus), il visait à fluidifier le trafic des camions et des voitures, il sacri-
fiait les platanes et les pavés afin de revoir le profil de l’avenue sans égard pour ce pa-
trimoine. 
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Le dossier a rebondi en mars 2011 avec l’annonce (sans modification du projet) du dé-
but des travaux. L’été 2011 a vu une mobilisation inédite des habitants et des associa-
tions : affiche géante, manifestations, flash mob, pétition de 11.000 signatures, adop-
tion des platanes, campagne d’affichage, mise en place de la Fête du Staadsboom, 
courriers aux divers mandataires, action juridique,… Le 5 octobre 2011, le Tribunal a 
déclaré le permis illégal. 

En 2012, le Cabinet de la Ministre Brigitte Grouwels a organisé deux réunions avec 
les associations concernées (26 avril, 3 mai) ainsi qu’avec l’AED (29 février) en vue de 
trouver un accord pour l’aménagement provisoire du trottoir (en dalles de béton 
20x20), devant le site de Tour et Taxis. L’Association Patrimoine Pavés Platane, 
(APPP) a tenté de trouver un accord avec les associations cyclistes et a proposé avec 
elles une contre-proposition en dolomie. 

L’ARAU a représenté, avec Bruxelles Fabriques, l’APPP lors d’un entretien avec le 
Ministre-Président Charles Picqué, le 30 mai. L’ARAU a participé aux actions organi-
sées par l’APPP en juin 2012 contre la demande de PU pour l’abattage de 28 arbres 
supplémentaires. La Commission de concertation a remis un avis favorable à condition 
de « procéder dans l’année (2012) à la replantation par des sujets similaires ». Le re-
présentant de la Ministre a déclaré lors de la Commission de concertation que la Mi-
nistre s’engageait à la replantation contre l’avis de son administration. Le PU qui a 
finalement été délivré mentionne cependant la phrase suivante : « ces arbres ne seront 
pas remplacés ». L’abattage a commencé le 22 octobre 2012. La Ministre a décidé de 
mettre en œuvre des travaux d’aménagement provisoire d’un trottoir cyclable, mixte 
piétons-cyclistes. Les travaux ont été réalisés pendant l’hiver 2012. Le matériau mis 
en œuvre est finalement un asphalte coloré, imitation dolomie. L’administration, 
éclairée par les associations cyclistes, s’est probablement rendue compte que les dalles 
de béton se déchausseraient sous l’effet des racines, thèse soutenue depuis le début 
par l’APPP. 

Porte de Ninove 

L’administration régionale a demandé un permis d’urbanisme pour le réaménagement 
du site de la Porte de Ninove, qui comprend de multiples enjeux imbriqués : projet de 
parc, nouveau tracé pour le tram, aménagement des cheminements piétons et cy-
clistes, concurrencés par une forte pression de la voiture,… alors que les intentions 
relatives aux constructions à venir sur les deux triangles affectés au bâti n’étaient tou-
jours pas connues. Suite à la Commission de concertation de 2011, plusieurs réunions 
ont eu lieu en 2012 entre un groupe fourni d’habitants et les associations intéressées : 
l’ARAU, le BRAL, IEB, la Rue, etc. Suite à la réunion du 10 mai, l'ARAU a proposé de 
demander une nouvelle Commission de concertation sur le projet d'aménagement de 
l'espace public modifié car le projet est amendé en chambre. 

Projet d’aménagement des boulevards du centre 

Le Plan communal de déplacement de la Ville de Bruxelles (« ancêtre » du Plan com-
munal de mobilité), dont le premier projet date de 1998, prévoit le réaménagement 
complet des boulevards du centre. Il y a depuis une forte demande des associations et 
des habitants pour la réduction de la circulation motorisée dans le Pentagone (avec 
entre autre le plan intitulé « Plan 50 % », publié par l’association NoMo en 2000). En 
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2012, le succès populaire de la manifestation Pic Nic the Street a relancé ce débat. Le 
BRAL a pris l’initiative d’organiser un concours pour la verdurisation des boulevards 
ainsi qu’une exposition des projets de réaménagement. 

L’ARAU a visité l’exposition le 2 octobre et participé à la présentation des projets lau-
réats. Il les a examinés avec ses membres le 13 novembre et a publié un communiqué 
de presse le 29 novembre afin de demander que l’installation d’un tram sur les boule-
vards du centre soit ajouté au cahier des charges. La verdurisation conforterait sans 
doute les fonctions des usagers diurnes et des touristes (pour peu que le parc soit en-
tretenu…) mais elle pénaliserait l’habitat et les fonctions d’accès au centre-ville. Pour 
l’ARAU, l’accès au centre doit être privilégié en transports en commun. Le nombre et 
la vitesse des véhicules individuels motorisés doivent être réduits. Les boulevards du 
centre ont une vocation topographique de circulation. Il ne s’agit pas d’un parc. 

 

2. LES ENJEUX RELATIFS AU QUARTIER EUROPÉEN 

Maison de l'Europe dans l'Institut dentaire Georges Eastman 

L’opinion publique a pris connaissance grâce à l’enquête publique du projet du Parle-
ment européen d’installer un nouvel outil didactique : la Maison de l’histoire euro-
péenne (MHE), dans l’ancien Institut dentaire Eastman, conçu par l’architecte Michel 
Polak dans le parc Léopold dans les années 20. 

Le Parlement européen a demandé un permis d’urbanisme sans révéler le contenu du 
projet ni son programme architectural. 

L’ARAU a visité l’exposition le 3 mai 2012 et plusieurs réunions ont eu lieu avec les 
habitants et associations concernés, les 18 et 26 juin, les 6 et 26 septembre. . L’ARAU 
a publié un communiqué de presse avec l’AQL, la Fondation Boghossian et Pétitions-
Patrimoines le 12 juillet. 

Une conférence de presse a été organisée au sein de la Villa Empain le 26 septembre. 
Journalistes présents : Belga, Télé Bruxelles, RTBF info, L’Avenir, Brussel Deze 
Week, RTL radio.  

Cette demande impliquait une modification du PRAS, qui affectait la cour intérieure 
en zone de parc. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a estimé qu’un 
rapport sur les incidences environnementales n’était pas nécessaire. Par ailleurs, la 
M.H.E a refusé de rencontrer les associations arguant que le dossier était entre les 
mains du politique. Une réunion a eu lieu avec M. Pöttering du Parlement européen le 
18 décembre au Parlement alors que le permis venait d’être délivré. 

Les associations ont entamé un dialogue avec le Cabinet du Ministre-Président afin 
d’évaluer comment gérer les effets collatéraux de ce projet : réduction des atteintes au 
patrimoine, réduction globale de la mobilité, meilleure gestion du parc Léopold, etc. 
Cette démarche a débouché sur la mise en œuvre d’un tableau de bord des actions à 
mener et des partenariats à mettre en place, entre autres avec Beliris et le Parlement 
européen. 
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3. LA CONCURRENCE DES PROJETS DE CENTRES COMMERCIAUX 

Quelle est la justification de la multiplication des projets de centres commerciaux ? 
C’est la question que l’ARAU s’est posée pendant l’année 2012.  

L’ARAU est en effet atterré face aux grands projets de centres commerciaux qui se 
présentent à Bruxelles. Il s’agit davantage de projets liés à des opportunités foncières 
et financières que de réponse à la demande des consommateurs, atone en ces temps de 
crise. 

Il a examiné les projets dans le cadre de leur parcours administratif et y a consacré les 
Midis de l’urbanisme organisés à l’automne 2012 sous le titre : « Centres commerciaux, 
2 +1 gratuit ? » 

Les actions juridiques relatives au projet dit Just under the Sky ont été menées con-
jointement avec le BRAL, UNIZO, BBL, un riverain et IEB qui les décrit ainsi dans 
son propre rapport d’activités :  

« Des permis d'urbanisme et d'environnement ont été délivrés à la SA Equilis en 2012, 
l'autorisant à construire un complexe de 61.000m² intitulé Just under the Sky et situé 
sur le site des anciennes usines Godin comprenant principalement un complexe de 
commerces et de loisirs ainsi que 1653 places de parking. Le permis d'environnement 
a été annulé par le Collège d'Environnement. Un recours contre le Certificat d'envi-
ronnement, devenu permis d'environnement, est actuellement à l'instruction devant le 
Collège d'Environnement. Un recours contre le permis d'urbanisme a été introduit de-
vant le Conseil d'État. Ces recours ont été introduits par IEB et les associations 
ARAU, Unizo, Bral, BBL un riverain. De l'avis des requérants, ces permis ont été déli-
vré en violation des affectations autorisées en zone d'industrie urbaine (ZIU) prévue 
au Plan Régional d'affectation du sol (PRAS) dès lors que les commerces autorisés ne 
sont pas des grands commerces spécialisés au sens du PRAS et que les commerces 
qualifiés comme le complément usuel accessoire de la zone ne répondent pas non plus 
aux exigences du PRAS. D'autre part, l'aspect mobilité du projet pose problème au re-
gard de l'important charroi de véhicules qu'il va véhiculer tandis que le Plan de mobi-
lité Iris II prévoit de réduire la pression automobile de 20% à l'horizon 2018 par rap-
port à 2001. Les exigences du certificat d'environnement (devenu permis d'environne-
ment) sont très insuffisantes en cette matière dès lors qu'il impose que « dans un délai 
raisonnable », la part modale dévolue à la voiture soit de 50%. Il est inacceptable qu'un 
permis d'environnement contienne des termes si vagues (qu'est-ce qu'un délai raison-
nable?). D'autre part, et alors que la construction et la mise en exploitation est déjà 
autorisée, rien ne garantit que la part modale demandée à l'exploitant sera effective-
ment respectée ou est réalisable. Avec plus de 100.000 visiteurs attendus chaque se-
maine en voiture, le projet conforte la situation infractionnelle de la Région en ce qui 
concerne les microparticules et rend inatteignable le respect des normes européennes 
en matière de dioxyde d'azote. D'autres points, liés à l'instruction du projet, ont éga-
lement été développés dans les recours (études complémentaires à l'étude d'incidences 
non soumises à mesures particulières de publicité, étude d'incidences dépassée au 
moment de la délivrance des autorisations, dérogations au Règlement Régional d'Ur-
banisme non motivée,...). » 
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Les associations requérantes ont été entendues le 15 octobre par le Conseil de 
l’Environnement. Les questions portaient essentiellement sur les problèmes de mobili-
té générés par le projet. 

 

4. L’ABOUTISSEMENT, APRÈS 12 ANS DE SUIVI, DU PROJET DE RECONSTRUC-

TION DE L’ÎLOT SITUÉ AVENUE DE LA TOISON D’OR - RUE DES DRAPIERS -
RUE DES CHEVALIERS 

L’ARAU a suivi ce dossier depuis la demande de démolition du début des années 2000. 
Il a participé à toutes les réunions de Commissions de concertation, aux réunions pu-
bliques organisées par le demandeur ainsi qu’aux discussions avec les riverains. Après 
l’adoption en 2008 d’un PPAS, la société propriétaire TD Immo Invest a demandé un 
permis pour la construction d’un vaste ensemble de logements, commerces, crèche et 
parking et la rénovation de 3 maisons rue des Chevaliers. Pro Winko s’est engagé dans 
un engagement unilatéral vis-à-vis de la commune d’Ixelles à rénover et céder 8 loge-
ments en pleine propriété à la Régie foncière communale. Les associations, qui avaient 
demandé 30% de logements sociaux lors de la commission de concertation de mai 
2011, ont estimé que c’était insuffisant (10%) et surtout pas vraiment social. Le projet 
comprenait également de nombreuses places de parking (326) dont la motivation était 
douteuse, considérant l’excellente accessibilité. Le PU a été délivré le 28 novembre. Un 
dialogue a été entamé en 2012 avec le demandeur, le Cabinet du secrétaire d’État en 
charge du logement, la Commune d’Ixelles et les asbl ARAU, BRAL et IEB. Il a abouti 
à la cession, en pleine propriété, des trois maisons (rénovées par le promoteur) de la 
rue des Chevaliers à la Commune d’Ixelles, deux tiers des logements étant destinés au 
logement social et un tiers au logement moyen, à charge pour la Commune d’en enca-
drer la gestion. 

LA 43E ÉCOLE URBAINE : « LES GARES, LE TRAIN ET LA VILLE - IMPACT DES INFRAS-

TRUCTURES FERROVIAIRES SUR LA VILLE HABITÉE » 

L’École urbaine est un colloque organisé par l’ARAU chaque année la dernière se-
maine du mois de mars. Il s’agit donc, en 2012, de la 43e école urbaine de l’ARAU. Ce 
colloque consiste en une analyse scientifique (sur le mode de deux exposés par soirée 
pendant cinq jours consécutifs) de questions liées au devenir de la ville en général et 
de Bruxelles en particulier, dans une perspective de moyen et de long termes. Ce col-
loque n’a pas vocation à déboucher sur des actions immédiates : il s’agit d’une ré-
flexion d’éducation permanente. Les actes sont publiés chaque année, ce qui constitue 
un énorme travail de retranscription http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/all/all/yes 

Le public est composé d’étudiants, de professionnels, de fonctionnaires, de membres 
d’associations, de journalistes  et de citoyens intéressés... L’ARAU urbaine a rassemblé 
180 participants. 

Le groupe SNCB a recommencé, en 2011-12, à évoquer le spectre de la saturation de la 
Jonction ferroviaire qui relie souterrainement la gare du Nord à la gare du Midi. Il a 
élaboré des projets destinés à la dédoubler, latéralement ou en grande profondeur ou à 
la contourner. Plusieurs alternatives sont envisagées. La Région, qui refusait de nou-
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veaux traumatismes urbanistiques avait déploré publiquement le manque de dialogue 
avec Infrabel.  

L’ARAU a donc décidé d’organiser son colloque annuel sur ce sujet afin de provoquer 
une forme de publicité des plans envisagés. Si cet objectif n’a pu être complètement 
rencontré, les acteurs du groupe SNCB se retranchant derrière la primeur à accorder 
au ministre en dehors de tout débat public, ce colloque a cependant constitué l’occasion 
d’approfondir la connaissance et la réflexion autour des enjeux liés au rôle du ferro-
viaire en ville. Il a également permis aux fonctionnaires des différentes administra-
tions, fédérales et régionales de se parler… Il a permis de lever un coin du voile sur les 
travaux imaginés autour de la gare du Midi. Par contre, le représentant d’Infrabel n’a 
rien dit que le public ne savait déjà. La Région a publié concomitamment ses propres 
Résolutions pour l’organisation des liaisons ferrées dans et autour de Bruxelles ;qui  
serviront de cadre de référence aux négociations ultérieures. 

 

PROGRAMME 

Le projet de l'ARAU c'est la ville. L'objectif de l'ARAU est que la ville soit valorisée 
comme lieu d'habitat et de contribuer à des décisions d'aménagement favorables à 
l'urbanité. 

Dans cette perspective, le réseau ferroviaire tel qu'il est mis en œuvre à Bruxelles, 
n'apparaît pas de prime abord comme un allié de l'urbanité : il se compose d'infras-
tructures lourdes et rigides, il véhicule des navetteurs- consommateurs des services de 
la ville qui ne la financent pas par l'impôt des personnes physiques, son réseau est mal 
articulé à celui des transports urbains,... De plus, les décisions (fédérales) qui le con-
cernent, qui engagent pourtant des moyens publics considérables (le Diabolo, le "qua-
drilatère" rue du Progrès, l’éventuel élargissement de la Jonction Nord-Midi, le tunnel 
Schumann-Josaphat, l'aménagement des abords de la gare du Midi, le devenir des 
friches ferroviaires, le RER,...), manquent jusqu'ici de transparence. 

Cette 43ème École urbaine veut exposer les antécédents en matière d'aménagement 
ferroviaire et les intentions de l'État vis-à-vis de Bruxelles. Les séances comprendront 
un volet historique, destiné à reconstituer les processus des décisions d'aménagement 
ferroviaire, et un volet consacré aux projets actuels des différents opérateurs pour 
Bruxelles. 

Quel est, aujourd'hui, l'avenir des gares et de leurs abords ? L'opérateur ferroviaire a-
t- il vocation à faire de l'urbanisme et de l'immobilier ? La Région peut-elle développer 
une politique ferroviaire ou doit-elle se contenter de satisfaire aux besoins exprimés 
par le groupe SNCB? 

 

Lundi 26 mars : Introduction 

Bruxelles–sur–gares : introduction en images 

Marc Frère – Président de l'ARAU 

Bruxelles possédait, avant les grands travaux d'infrastructures ferroviaires comme la 
Jonction Nord-Midi, de ces palais de fer et de verre qu'étaient les gares du XIXe siècle. 
Avec ces travaux, les gares ont été reculées en dehors du Pentagone et modernisées. 
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Les gares modernes elles-mêmes ont été démolies ou profondément modifiées. Les 
photographies anciennes témoignent également d'une urbanité propre à ces quartiers 
de gares, nouveaux en leur temps, lieux d'échange et de passage. 

 

Histoire de la gare en Europe : comment le train entre-t-il en ville? 

Karen Bowie – Professeur en Histoire et Cultures Architecturales, École 
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - La Villette 

Le chemin de fer structure et réorganise le territoire, il modèle les villes et modifie 
leur centre de gravité. Comment la gare entre-t-elle dans la ville ? L’histoire des gares 
est indissociable de l’histoire de leur implantation dans le tissu urbain et de l’évolution 
de leur rapport avec la ville. L’objet architectural qu’est la gare ne peut être analysé 
qu’en prenant en considération  un contexte à la fois historique, urbain et ferroviaire. 
La gare regroupe des fonctions et des structures qui vont bien au-delà du bâtiment 
voyageur. Quelles ont été les relations et les interactions entre les différents acteurs 
des projets d’aménagement des gares ? Quelles relations les gares ont-elles entrete-
nues avec le centre-ville dans les projets d’implantation ? Comment le territoire et le  
développement urbain ont-ils été polarisés ? Et comment devons-nous aujourd’hui ap-
préhender un urbanisme du rail qui soutienne une mobilité durable ?  

 

Gares et aménités urbaines : méthodologie de projets. Comment concevoir les gares et 
leurs abords en fonction des usages ? 

Marcel Bajard – Ingénieur, architecte, urbaniste, expert-consultant à l'AREP, 
bureau d'études spécialisé dans l'aménagement des gares 

Les infrastructures ferroviaires se sont imposées dans le tissu urbain préexistant, qui 
les a ensuite englobées, mais souvent mal digérées. Il ne s'agit pas seulement d'infras-
tructures et de développements immobiliers mais aussi d'espaces. Comment concevoir 
les gares en fonction des usages et des besoins réels des usagers tout en restaurant 
une forme d'aménité urbaine dans la relation de la gare à la ville habitée ?  Comment 
faire des gares des lieux fluides et agréables pour les usagers, privilégier les modes de 
déplacement doux et réconcilier gares et habitants en restituant la gare dans son rôle 
de monument et de point de repère ? La gare peut-elle redonner sens à la centralité ? 

 

Mardi 27 mars : Bruxelles, capitale internationale – impact du TGV sur le 
quartier du Midi 

Comment s'est déroulée l'implantation de la gare TGV au Midi ? 

Claude van den Hove - ancien Chef du service Recherches et Projets du 
Ministère fédéral des Communications, ancien Secrétaire de la Commission 
Régionale de la Mobilité 

En recul de la primitive gare des Bogards, la première gare du Midi donnait sur la 
place de la Constitution, à partir de laquelle furent tracés les boulevards du centre. 
Décidé en 1903, le tracé de la Jonction ferroviaire évite le fond de la vallée de la Senne 
et passe en viaduc à 7 mètres au-dessus du niveau de la vallée. Les faisceaux de voies 
ont été élargis. Une deuxième déstructuration intervient avec la séparation des circu-
lations et l'enterrement des trams induits par les aménagements décidés pour accueil-
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lir les 30 millions de visiteurs de l'Expo 58. En 1991, la jeune Région a mis en œuvre 
un schéma directeur, à l'occasion de l'entrée en gare du midi du TGV, mais échoue à 
relever les défis spatiaux qui se présentent, entre autres faute d’outils suffisamment 
forts pour endiguer la spéculation. 

 

Quels projets pour améliorer l'environnement de la gare du Midi?  

Thierry de Limburg Stirum – Eurostation, Directeur, service juridique et 
commercial 

Eurostation a réalisé une étude urbanistique et a confié une mission d’architecture et 
d’urbanisme à Jean Nouvel. Eurostation présente le contenu de la mission confiée à 
Jean Nouvel, les projets de développements immobiliers du groupe SNCB, le nouveau 
visage de la gare et de ses alentours ainsi que les enjeux relatifs à l’amélioration de 
l'intermodalité et aux modalités de décision. 

 

Quelles orientations pour le développement du quartier Midi ? 

Yves Rouyet – Géographe-urbaniste,  Agence de Développement Territorial 
pour la Région de Bruxelles-Capitale 

La Région a confié à l'Agence de Développement Territorial une mission de réflexion 
relative à la cicatrisation des abords de la gare du Midi. Cette mission comporte une 
analyse des forces et faiblesses du quartier Midi, l'identification des enjeux pour la 
gare, le pôle intermodal et le quartier dans son ensemble. L'ADT présentera les be-
soins et attentes de la Région ainsi que des recommandations urbanistiques et de gou-
vernance. 

 

Mercredi 28 mars : Bruxelles, capitale du pays et ville de navette - Les projets 
pour la jonction nord-midi et les enjeux d'un élargissement 

Histoire de la jonction Nord-Midi  

Serge Jaumain - Professeur ordinaire d’histoire contemporaine, Vice-
Recteur aux Relations internationales de l’ULB 

La percée de la Jonction souterraine entre la gare du Nord et la gare du Midi a duré 
un demi-siècle. Elle a été la grande affaire urbanistique bruxelloise, la Ville et l'État 
ayant utilisé le dispositif d'expropriation par zone pour permettre de vastes travaux à 
ciel ouvert. Le cœur de Bruxelles a ainsi été éventré par une tranchée de plus de 3 
kilomètres de long. Du point de vue de l’exploitation ferroviaire, la Jonction Nord- 
Midi permettait de faire traverser la capitale, située au centre du réseau belge, 
d’éviter les rebroussements propres aux gares terminus et d’établir une nouvelle gare 
centrale. Les pouvoirs publics ont ensuite reconstruit des immeubles, principalement 
dévolus à la concentration des fonctions administratives au coeur de la ville ancienne. 

 

150 ans de navette en Belgique ... et la périurbanisation 

Christian Vandermotten - Géographe, Professeur à l'Université Libre de 
Bruxelles et membre de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de 
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Belgique 

La navette, principalement entre le lieu de travail et le domicile, constitue, en 
Belgique, un mode dominant de relation au territoire. Sur 700.000 postes de travail 
que compte Bruxelles, près de 450.000 sont occupés par des navetteurs, qui habitent et 
paient leurs impôts sur le revenu dans les deux autres Régions. Deux tiers utilisent le 
train comme moyen de transport. Une relation particulière s'instaure dès lors avec la 
ville, essentiellement diurne et axée sur le travail et la consommation de services. La 
ville n'est pas privilégiée dans ce modèle aux origines ruralistes selon lequel il importe 
de maintenir les travailleurs dans un environnement « sain ». 

 

Jeudi 29 mars : Bruxelles, capitale internationale, nationale et régionale – 
comment le RER peut-il être utile à la ville ? 

Le fédéralisme de coopération à l'épreuve du RER 

Ludivine Damay – Dr en sciences politiques et sociales, chercheuse post-doc 
aux Facultés universitaires Saint-Louis 

La mise en place d’un Réseau Express Régional (RER) de, vers, dans et autour de 
Bruxelles tente de répondre aux défis de la mobilité à Bruxelles. En raison de 
l'extension géographique de la zone RER mais aussi du nombre d'acteurs et de 
compétences concernés, la négociation autour du RER nécessite de dépasser le 
cloisonnement des espaces institutionnels, de faire se rencontrer des acteurs aux 
ressources différenciées et aux intérêts divergents. L'exposé tentera de montrer 
l'espace des rivalités autour du RER et les difficultés du processus décisionnel. 

 

Le RER, pour ou contre la ville?  

Vincent Carton – Ingénieur civil, urbaniste, Directeur à Bruxelles 
Environnement-IBGE, ancien chef de Cabinet adjoint de la ministre fédérale 
de la Mobilité 

Dans les années 1980, il a été décidé de développer dans et autour de Bruxelles un 
Réseau Express Régional, optique nouvelle par rapport à la tradition de liaison de ville 
à ville portée par la SNCB. Des accords sont engrangés, la mise à 4 voies est en cours 
sur de nombreux tronçons mais le schéma d'exploitation reste incertain. Du point de 
vue des Bruxellois, certains aspects sont importants : compléter l’offre de la STIB et 
desservir l’ensemble des arrêts intra-urbains, accompagner le RER d’une réduction 
concomitante de la capacité routière et d’une politique de stationnement. Sans ces 
mesures d’accompagnement, l’exode urbain, qui concerne déjà 15.000 ménages par an, 
augmentera. 

 

Effets structurants du RER sur le territoire et importance des critères de choix des 
gares RER dans Bruxelles 

Kevin Lebrun – Géographe-Chercheur aux Facultés universitaires Saint-
Louis (FUSL) 

Dans une étude publiée récemment par la revue électronique Brussels Studies, Kevin 
Lebrun et Frédéric Dobruskes reviennent sur le débat, non tranché à ce jour, qui op-
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pose la Région de Bruxelles-Capitale et la SNCB quant à la création de nouvelles 
gares urbaines dans le cadre du projet RER. Plutôt que d’utiliser la méthodologie tra-
ditionnelle du modèle de trafic, l’article fait le choix de l’évaluation des bassins de po-
pulation et définit des critères qui permettent d’examiner le potentiel des gares propo-
sées par les différents documents planologiques. L’étude examine le potentiel et la fai-
sabilité techniques de certaines implantations et renvoie aux choix de développement 
territoriaux. 

 

Vendredi 30 mars : Conclusions : comment réconcilier infrastructures ferro-
viaires et populations urbaines? 

Quels sont les problèmes rencontrés par le Groupe SNCB dans la Jonction ? Quelles 
sont les options étudiées dans le cadre d’un éventuel élargissement ? 

Benoît Gilson - General manager corporate and public affairs, Infrabel  

La presse fait état d’un vaste projet d’élargissement sous-terrain de la Jonction Nord- 
Midi. Quels sont les problèmes concrets rencontrés par le Groupe SNCB dans la 
Jonction et comment envisage-t-il à terme son exploitation ? Par exemple, tous les 
TGV, RER et l'essentiel des IC-IR doivent-ils continuer à emprunter la Jonction? Que 
pense Infrabel des alternatives que constituent les lignes 26, 28 ou autres? A-t-on 
envisagé un changement de schéma d'exploitation dans lequel un plus grand nombre 
de trains ne traverseraient plus Bruxelles? Recréer des gares terminus est-il une 
option? 

 

Le rôle des gares dans le tissu urbain des villes. L’exemple de Liège 

François Schreuer – Président d'UrbAgora 

L’exemple de Liège est emblématique des réaménagements de gares actuels : recours à 
la «star architecture», avec l'intervention du catalan Santiago Calatrava, implantation 
d'un monument contemporain, renouvellement des relations à la ville, dont des 
quartiers sont laissés en attente... La gare est devenue un enjeu architectural comme 
monument urbain, porte de ville, outil de marketing urbain... Cette expérience a-t-elle 
impulsé « un urbanisme plus hospitalier » ? Quel est le vécu des usagers et des 
habitants ? 

 

Réflexions sur le rôle du ferroviaire dans le cadre de l'élaboration du Plan Régional de 
Développement Durable 

Yves Vandecasteele – Géographe, attaché au Ministère de la Région de 
Bruxelles-Capitale, coordinateur du PRDD pour la direction Études et 
Planification 

L'État fédéral ne souhaite sans doute plus imposer des décisions infrastructurelles et 
techniques comme au temps du percement de la Jonction Nord-Midi. Il n'en a plus les 
moyens financiers non plus. La Région dispose des compétences relatives à l'aména-
gement du territoire et à la délivrance des permis et cherche à s'affirmer comme par-
tenaire des décisions qui la concernent. L'exposé présentera les réflexions en cours 
dans le cadre de l'élaboration du Plan Régional de Développement Durable dont l'amé-
lioration de la mobilité constitue un enjeu majeur. Comment redéployer une complé-
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mentarité entre l'ensemble des opérateurs et des modes de transports ? Quel projet de 
ville en découle ? 

 

Conclusions 

Marc Frère – Président de l'ARAU 

 

MIDIS DE L’URBANISME 2012 : CENTRES COMMERCIAUX : 2 + 1 GRATUIT ? 

Les Midis de l’urbanisme sont un cycle de conférences organisées par l’ARAU chaque 
année à la rentrée (entre octobre et décembre) sur l’heure de midi. Leur fonction est 
l’analyse, généralement par des scientifiques ou des praticiens, de questions le plus 
souvent liées à l’actualité. Le public est analogue à celui de l’école urbaine : personnes 
intéressées tels étudiants, fonctionnaires, militants de la société civile… Les Midis ont 
rassemblé 250 participants. Faute de moyens, l’ARAU ne publie pas de comptes ren-
dus. 

 

PROGRAMME 

« Le modèle [du centre commercial en périphérie des villes] commence à être contesté en 
France », écrivait Le Nouvel Économiste le 8 juin 2011. La fréquentation des centres 
commerciaux diminue, effet de la crise et de la baisse du pouvoir d’achat des ménages 
mais aussi d’évolutions structurelles, comme l’attrait renouvelé du commerce de 
proximité, l’essor de l’e-commerce, la hausse du prix des carburants, la réduction de la 
taille des ménages, du temps et du revenu disponibles… 

Alors que l’on pouvait penser le modèle en perte de vitesse, voire dépassé, ce ne sont 
pas moins de trois projets de centres commerciaux qui ont vu le jour ces dernières an-
nées dans le nord de Bruxelles ou dans sa proche périphérie : Just Under The Sky sur 
le site des anciennes poêleries Godin au pont Van Praet, NEO sur le plateau du Heysel 
et Uplace à Machelen, près du viaduc de Vilvorde. 

S’il n’est plus question de construire sur le modèle des années 60-70-80 des « boîtes à 
chaussures » contre la ville, la perspective de centaines de milliers de mètres carrés de 
surfaces commerciales supplémentaires dans un rayon de moins de 5 kilomètres sou-
lève néanmoins de nombreuses interrogations. 

Certes, ces projets de centres commerciaux tendent à intégrer les mutations des modes 
de consommation en se démarquant de l’image traditionnelle de la « galerie commer-
ciale » classique, entendant désormais apparaître comme des « lieux de vie, de loisirs, 
d’événements, d’échanges », etc.  

Ainsi, le centre commercial du Heysel prend place au sein du « nouveau quartier » 
NEO avec ses bureaux et logements, son centre de congrès et sa salle de spectacle ; 
Just Under The Sky compte, outre des commerces, des espaces dédiés aux activités 
artisanales, des espaces événementiels et de loisirs (payants ?) ; Uplace, quant à lui, 
propose des bureaux, des lieux de divertissement (cinéma, spa, parc de loisirs), et un 
hôtel de standing. 
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Mais, malgré ce « renouveau typologique », de nombreuses interrogations subsistent : 
influence sur la mobilité et l’environnement de l’important trafic routier engendré, 
concurrence avec les noyaux commerciaux existants, respect du patrimoine, impact 
sur les quartiers environnants, conformité douteuse avec les plans d’urbanisme, risque 
de renforcement d’une ville ségréguée entre ceux qui ont accès à la consommation et 
ceux qui en sont exclus, etc. 

Plus globalement, l’ARAU s’interroge sur la pertinence et la pérennité d’un modèle de 
société fondé sur l’hyperconsommation, particulièrement en ces temps de crise. Le 
centre commercial est-il un modèle de relance de l’économie et de l’animation commer-
ciale ? A-t-il sa place en ville ou même en lisière de ville ? S’inscrit-il dans la perspec-
tive d’une ville habitée et durable? Quelle reconversion peut être envisagée en cas de 
perte de vitesse ? 

Ces nouveaux centres commerciaux, présentés comme de nouveaux espaces publics, 
entendent-ils se substituer à l’urbanité et à la centralité ? Leur forme urbaine 
n’induit-elle pas une sorte de « privatisation » et de contrôle social renforcé de ces « es-
paces publics » ? Créer une centralité et un lieu de rencontre fondait la réponse améri-
caine à la suburbia extensive et dépourvue de repères. Dans la ville européenne, qui 
dispose d’une centralité animée par la culture, la politique et le commerce, quelle fonc-
tion les centres commerciaux peuvent-ils remplir ? 

L’ARAU propose d’en débattre publiquement avec les auteurs de projet, des experts, 
des chercheurs et des représentants de la société civile. 

 

Jeudi 11 octobre : Introduction 

Yves Rouyet, Géographe – Urbaniste, Chef du département développement territo-
rial à l’Agence de Développement Territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale 

Yves Rouyet présentera les réflexions et conclusions issues du séminaire Is the shop-
ping mall dead ?, organisé par l’ADT le 29 juin 2012. 

 

Benjamin Wayens, géographe – Maître de conférences, ULB-IGEAT 

Regards sur les projets de centres commerciaux au nord de Bruxelles 

La multiplication des projets de centres commerciaux au nord de Bruxelles pose ques-
tions. Tout d'abord, il convient d'évaluer l'importance de ces projets en termes de sur-
faces commerciales et de comparer cette nouvelle offre au commerce existant. Ensuite, 
la concentration temporelle de projets invite à s'interroger sur le cadre économique et 
institutionnel dans lequel ils émergent. Leur concentration spatiale invite à creuser la 
question de l'opportunité d'implantation que constituent les terrains au nord de 
Bruxelles. Enfin, l'armature commerciale dense de la Région et l'importance des pro-
jets pose la question des impacts prévisibles. Autant de questions qui seront traitées 
tantôt en synthétisant les éléments disponibles, tantôt en fixant l'agenda des évalua-
tions nécessaires. 
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Jeudi 25 octobre - Étude de cas : Uplace 

Lorin Parys – Chief Operating Officer, Uplace 

Johnny Eyers – Architecte, Jaspers-Eyers Architects  

Le projet Uplace est un vaste complexe (190.000 m²) mixte composé de lieux de loisirs, 
d’un hôtel, de commerces, de bureaux,… qui entend s’implanter sur une friche indus-
trielle – celle des anciennes usines Renault – située aux abords de Bruxelles, sur le 
territoire de la commune de Machelen. Uplace se présente comme « un lieu de vie 
unique qui met l’accent sur la créativité, la découverte, l’expérience, l’amusement, la 
détente et la relaxation ». 

Uplace a signé un Brownfieldconvenant (convention visant à l’assainissement de ter-
rains pollués) avec la région flamande le 5 juin 2009. Le permis socio-économique a été 
délivré en septembre 2010, le permis d’urbanisme en novembre 2011 et le permis 
d’environnement en mai 2012. Uplace fait face à plusieurs recours, en particulier des 
communes environnantes et des associations d’environnement. 

 

Mardi 6 novembre - Étude de cas : Just Under The Sky 

David Roulin – Architecte, Art & Build 

Olivier Weets – Direction du développement immobilier, Equilis 

Le projet Just Under The Sky se présente comme suit : « […] ce complexe se veut 
avant tout un lieu de vie : un lieu de commerces, d’activités, d’échange, de convivialité, 
de loisirs, d’événements et de bien-être, un lieu d’urbanité. À l’image d’un quartier, il 
rassemble autour de rues et de places une série de bâtiments abritant des fonctions 
liées de près ou de loin à l’art de vivre, ainsi que des activités productives. » 

Ce « pôle commercial et d’activités productives » entend s’implanter sur le site des an-
ciennes poêleries Godin, au pied du pont Van Praet. D’une superficie de 62.000 m², 
Just Under The Sky comporterait majoritairement du commerce et 8.000 m² 
d’activités productives. Le permis d’environnement a été délivré le 6 juillet 2012 par 
l’IBGE et le permis d’urbanisme le 19 juillet par la Ville de Bruxelles. Tout comme 
Uplace, il fait l’objet de plusieurs recours. 

 

Jeudi 8 novembre - Étude de cas : NEO 

Henri Dineur – CEO EXCS 

Frank Werner – Urbaniste, KCAP 

Le site du plateau du Heysel est propriété de la Ville de Bruxelles et accueille princi-
palement les palais d’exposition, des équipements sportifs et culturels ou récréatifs, 
entourés de vastes espaces verts et de parkings. La Ville a développé un vaste projet 
d’urbanisation et a désigné un auteur de projet, KCAP, qui a produit un master plan 
qui répartit les affectations envisagées. Le Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS) 
affecte la zone aux équipements collectifs et aux espaces verts. La Région a proposé, 
dans le cadre de la modification du PRAS, dit PRAS démographique, de traduire les 
objectifs de son Plan de Développement International (PDI) et de permettre le projet 
Neo élaboré par la Ville : un centre de congrès pouvant accueillir 5.000 participants, 
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une salle de spectacle de 15.000 places, de 500 à 750 logements, des bureaux et… un 
centre commercial de 72.000 m². 

 

Jeudi 15 novembre : Sur quels aspects porte la critique de la société civile ? 

Benoit Dassy – Consultant Service d’Étude, CSC-Bruxelles 

Claire Scohier – Chargée de mission, Inter-Environnement Bruxelles 

Anton Van Assche – Consultant Service d’Étude, UNIZO 

La Plate-forme inter-régionale pour une politique économique durable est composée 
des associations suivantes : Bond Beter Leefmilieu, le Bral (Brusselse Raad voor het 
Leefmilieu), IEB (Inter-Environnement Bruxelles), l’UCM-Bruxelles, ACV Regio 
Halle-Vilvoorde, CSC Bruxelles, ACW Brussel Halle-Vilvoorde et Unizo Regio Vlaams-
Brabant en Brussel. 

La plate-forme a été créée en avril 2010 suite à la présentation de plusieurs projets au 
sein de la Région de Bruxelles-Capitale et de la périphérie flamande, notamment la 
multiplication des projets de centres commerciaux et de bureaux et cela sans concerta-
tion inter-régionale. 

Les représentants de la Plate-forme exposeront les griefs qu’elle formule à l’égard des 
nouveaux projets de centres commerciaux dans et aux abords de Bruxelles. 

 

Jeudi 22 novembre : Analyse des experts du secteur commercial 

Jean-Luc Calonger – Executive Chairman AMCV Professeur de Recherche 
Marketing HEPH CONDORCET 

La mortalité des centres commerciaux 

La question de la mortalité des centres commerciaux commence à se poser sérieuse-
ment en Europe. Chaque nouvelle ouverture occasionne un transfert de clientèle. Les 
bailleurs débauchent les enseignes d’un ancien schéma leader pour les faire entrer 
dans le nouveau schéma « tout neuf » qu’ils ne parviennent pas à commercialiser à 100 
%. C’est un jeu de vases communicants déjà bien observé aux États-Unis dont l’impact 
peut être énorme tant sur la valorisation des biens que sur la multiplication des 
friches commerciales ... 

 

Jeudi 29 novembre 

Antoinette Brouyaux – Coordinatrice d'Associations 21, coupole francophone 
des ONG pour le développement durable 

Madame Brouyaux a bien voulu remplacer au pied levé Philippe Defeyt, annoncé par le 
programme mais requis par d ‘autres activités 

La société de consommation a-t-elle encore un avenir ? 

L’évolution des revenus disponibles des ménages bruxellois et belges permet-il encore 
de justifier le développement de projets de centres commerciaux ? Dans quelle mesure 
les consommateurs voient-ils se réduire leur pouvoir d’achat ? 
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Plus globalement, se pose la question de la pertinence et la pérennité d’un modèle fon-
dé sur l’hyperconsommation, particulièrement en ces temps de crise. 

 

Vincent Henderick – Directeur de Cabinet du Ministre Benoît Cerexhe 

Centres commerciaux : la vision régionale 

La Région de Bruxelles-Capitale a tiré ses propres conclusions du Schéma de développe-
ment commercial de 2008 : elle soutient le développement du projet Neo qui s’inscrit dans 
son Plan de Développement International et semble également accueillir favorablement 
l’arrivée de Just Under The Sky dans une zone du Canal qu’elle souhaite se voir transfor-
mer en proposant, à travers le PRAS démographique, d’introduire du logement là où 
seules les activités portuaires et productives avaient place. Concurrence interrégionale 
oblige, Uplace rencontre par contre de vives critiques de la part de la Région au motif des 
menaces de congestion automobile et de concurrence commerciale… des risques dont les 
deux autres projets seraient exempts ? 

La Région ne peut être absente de ce débat. 

 

Jeudi 6 décembre 

Cynthia Ghorra-Gobin – Urbaniste-géographe, directeur de recherche au 
CNRS, affiliée au Creda (centre de recherche et de documentation sur les 
Amériques), directeur du Dictionnaire critique de la mondialisation (Ar-
mand Colin, 2012) 

Grands magasins versus centres commerciaux, pour un ancrage dans la ville 

« À l'heure où la ville subit la mondialisation et change d'échelle pour devenir "métro-
pole", sans vraiment susciter de nouvelles utopies, elle voit émerger des aires d'urba-
nité qualifiées aussi parfois d'aires ludiques, à la périphérie comme au centre. Ces en-
claves territoriales qui relèvent de l'initiative du secteur privé et réussissent à attirer 
une clientèle nombreuse, composée de jeunes et de moins jeunes, sont de nature va-
riée. Elles peuvent prendre la forme de centres commerciaux (enclosed shopping 
malls), de parcs à thèmes (theme parks ou leisure parks) ou encore de quartiers clos 
(gated communities). Elles se présentent comme des havres sécurisés et éloignés de 
tout signe de dégradation sociale que l'on peut observer dans certains quartiers de la 
ville. »1 

Les centres commerciaux sont issus d’un archétype de la ville américaine. Ont-ils du 
sens dans la ville européenne qui présente encore des fonctions centrales d’animation 
et de vie urbaine ? Comment mieux articuler ces fonctions avec la fonction commer-
ciale ? 
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MISSION D’ÉTUDES 

Depuis son origine, l’ARAU organise un voyage d’étude dans une ville étrangère. Son 
objectif est d’approcher les similitudes et les divergences dans l’évolution urbaine, 
d’enregistrer les bonnes pratiques, d’observer le fonctionnement des transports en 
commun… Les prises de contact avec des acteurs de la société civile sont associées aux 
contacts avec les autorités, selon les secteurs. Les participants sont des membres de 
l’ARAU et d’autres associations, des professionnels, des fonctionnaires… 

 

MILAN, DU 13 AU 17 JUIN 2012 

Programme :  

• Mercredi 13 juin 2012 

� Rencontre avec Pierfranceso Maran, Assessore Mobilità, ambiente arredo 
urbano e verde (échevin e.a. de la mobilité) et Lucia De Cesaris, Assessore 
Urbanistica, Edilizia privata (échevin de l’Urbanisme et du logement) 

• Jeudi 14 juin 2012 

� Visite à pied du centre historique avec Alessandro Isastia, architecte 

� Rencontre avec Enrico Fedrighini, conseiller communal à l’origine de la mise 
en place du referendum relatif au péage urbain de la ville 

� Rencontre avec Massimo Taino et visite de deux projets de promotion immo-
bilière en cours  sur l’ancien site de la foire expo : City Life et Porta Nuova 

• Vendredi 15 juin 2012 

� Rencontre avec Franco Sacchi au sujet du Centro Studi per la Programma-
zione Intercomunale dell'area Metropolitana 

� Rencontre avec Pietro Lembi à propos du projet Cascine Aperte 2015 

� Rencontre avec l’association Borgo di Chiaravalle, centre d’accueil local et 
visite de l’Abbazia di Chiaravalle 

� Rencontre avec l’association Nocetum 

• Samedi 16 juin 2012 

� Visite guidée de la Villa Art déco Necchi Campiglio 

Ce voyage a réuni une douzaine de participants. Les participants paient une PAF qui 
comprend les frais de transport, d’hébergement, de visites, d’interprétariat et 
d’organisation. Ils prennent en charge sur place leurs frais personnels et de restaura-
tion. 
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VOYAGES DE CULTURE URBAINE  

L’ARAU organise, dans la mesure du possible, des voyages de culture urbaine destinés 
aux membres du personnel, aux membres de l’asbl et au public intéressé. Il en a orga-
nisé deux en 2012. 

 

Paris, le 6 février 2012 

• Visite de l’exposition « La France en relief  - Chefs-d’œuvre de la collection des 
plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III» au Grand-Palais. Visite guidée par 
Isabelle Warmoes, ingénieur d’études au Musée des Plans reliefs, commissaire 
de l’exposition. 

http://www.franceculture.fr/personne-isabelle-warmoes 

• Visite à travers les passages couverts parisiens préparée par l’équipe de 
l’ARAU. 

 

Paris, Cité de l’Architecture à Paris, deux  expositions, le 29 juin 2012 

• « Circuler – Quand nos mouvements façonnent les villes. » Visite guidée par 
Marcel Bajard, consultant à l’AREP, co-commissaire de l’exposition. 

• « Vers de nouveaux logements sociaux 2 » ? visite guidée.  

• Visite guidée pédestre sur le thème du patrimoine Art nouveau – Art déco dans 
le 16e arrondissement. Tour préparé par Vincent Delaveau (La Voix des lieux) 

http://www.lavoixdeslieux.fr/ 

 

VISITES-DÉBATS CITOYENNES  

Visite guidée de Christophe Loir sur le patrimoine néoclassique dans le 
quartier Rouppe, le 13 septembre 2012  

En 2011-2012 de nombreux bâtiments néoclassiques ont fait l'objet de demandes de per-
mis de démolition (voir analyses de l’ARAU). La plupart d'entre elles reçoivent l'aval des 
autorités (en témoigne l'avis favorable à la démolition du n°7 rue Philippe de Cham-
pagne). Le quartier Rouppe étant un des espaces bruxellois représentant le mieux l'impor-
tance et la qualité de ce patrimoine, Christophe Loir, auteur de l'ouvrage Bruxelles néo-
classique, a réalisé une visite guidée du quartier, à la demande de l'ARAU. 

 

Cette visite-débat était destinée aux membres et personnes intéressées. Basée sur une 
meilleure compréhension du statut historique du quartier de la place Rouppe, orienté par 
rapport à l’ancienne gare du Midi, elle a permis de mieux saisir le sens et les voies et 
moyens que pourrait prendre la réhabilitation du patrimoine dans le contexte de la ville 
d’aujourd’hui.  

 



 

36 

 

PUBLICATIONS  

Le Courrier spécial de l’ARAU 2011, avec les articles de presse : a été édité en 2012. 

 

Les Actes de la 42e École urbaine 2011 En route pour la bonne gouvernance ! Comment 
gérer l’intra bruxellois pour une meilleure gestion de la ville ? ont été édités en 2012. 
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CHAPITRE III – L’OFFRE DE VISITES GUIDÉES DE BRUXELLES 

TOURVILLE 2012 DE L’ARAU 

L’ARAU organise des visites guidées de Bruxelles depuis une trentaine d’années. Il 
s’agit d’un outil de sensibilisation à l’histoire de la ville et de son patrimoine mais aus-
si aux enjeux de l’aménagement urbain contemporain. En exposant la complexité des 
choses, ces visites se veulent un appel à l’action, en réaction contre la résignation ou le 
populisme. 

En 2012 l’ARAU a mis en œuvre 2 nouveaux tours à pied : Le marché des abattoirs, 

de l’alimentation au patrimoine autour du thème touristique annuel « Brusse-
licious » et Art Déco et Modernisme à Uccle à pied autour du thème Art Déco. Ils 
ont eu lieu les 13 mai, 22 juillet, 26 mai, 6 octobre et 21 octobre et ont accueilli 74 par-
ticipants.  

Le tour Totalement Horta en car, également mis en place en 2012 à quant à lui ac-
cueilli 314 participants.  

La brochure 2012 de 32 pages annonçant les tours de l’ARAU a été éditée à 40.000  
exemplaires. Cette brochure est distribuée par courrier, par dépôts dans les Offices de 
tourisme à Bruxelles, en province et à l’étranger, dans plus d’une centaine de Centres 
culturels, musées et hôtels et par un prestataire spécialisé.  

Un photographe professionnel, Bernard Boccara, a illustré la brochure.  

Liberty TV : à la demande de Liberty TV les visites guidées Art Nouveau de l’ARAU 
seront proposées dans le pack en ligne sur le site internet de Liberty TV. Un entretien a 
été  réalisé le 2 mai dans le cadre d’un reportage télévisé. 

 

LE PUBLIC DES TOURS DE L ’ARAU 

Au cours de l’année 2012, l’ARAU a réalisé 338 tours dont 76 tours publics (dont 
46 en car et 30 à pied) et 262 tours de groupe (dont 63 en car et 199 à pied) et a guidé 
7.449 personnes. Ensemble avec les autres associations membres de la table ronde 
Voir et dire Bruxelles, l’ARAU a accueilli 57.739 personnes en 2012 (et 82.864 en 
2011, grâce à l’organisation des visites dédiées à la façade de l’hôtel Aubecq et à la 
Biennale Art Nouveau-Art Déco). 

L’ARAU offre des réductions sur les tours de ville aux personnes de moins de 26 ans et 
de plus de 65 ans ainsi que dans le cadre d'une collaboration avec l’asbl Article 27 et 
ouvre ainsi la participation à ces tours à un public défavorisé. De plus, les tours guidés 
sont accessibles aux chômeurs grâce à un tarif unique fixé à 5€ la place. Les places 
sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le public est pour moitié résidents à Bruxelles, belge ou étranger et pour moitié des 
visiteurs. Dans les mêmes proportions, il est en formation comme en visite de décou-
verte ou d’agrément. 
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VISITES SPÉCIFIQUES EN ÉDUCATION PERMANENTE 

Des tours spécifiques sont occasionnellement organisés sur demande. Cette année ce 
fut le cas des tours suivants :  

• Pour la Mission locale d’Ixelles, dans le cadre de ses groupes d’Orientation 
Professionnelle, organisation d’ateliers Habiter Bruxelles ayant pour objet 
l’analyse de l’histoire et du développement de Bruxelles à travers des ateliers 
théoriques et des visites guidées les 19 mars, 22 mars, 6 juin, 20 juin, 29 octobre 
et 8 novembre. Les visites permettent des interactions avec le public par rap-
port au contenu des ateliers. Les participants sont essentiellement des cher-
cheurs d’emploi. Leur intérêt se porte principalement sur le besoin de se situer 
dans la ville, sur le besoin de repères urbains et sur l’accès au patrimoine, sur-
tout afin d’en partager l’histoire et la signification avec parents et amis. 

• Bruxelles ma belle : rencontre avec des animateurs de l'Oulipo :  demande de 
visites guidées destinées à alimenter l'écriture les 10, 11 et 12 avril.  

• Maison de quartier d’Helmet : organisation d’une visite guidée sur les toi-
tures bruxelloises dans le cadre d’une formation de pose de toitures végétales le 
28 septembre. 

• Habitat et Rénovation : organisation d’une visite du site Floréal le 20 no-
vembre. 

 

AUTRES COLLABORATIONS / DEMANDES/ INFOS 

L’ARAU a répondu aux demandes suivantes :  

• Demande d’infos d’Alice Hemelin en dernière année de licence dans une école de 
marché de l'art, pour son mémoire consacré à la Maison Bloemenwerf d'Henry Van 
de Velde.   

• Demande d’infos de Charlotte Raymond, étudiante en tourisme à l’IGEAT demande 
RDV pour questionnaire de satisfaction en tourisme. 

• Demande de l’asbl Contalyre : envoi d’une page d’info sur l’ARAU pour leur site in-
ternet.   

• Demande de VisitBrussels pour collaboration dans la création d’une plate-forme In-
ternet pour valoriser les visites guidées auprès du public touristique. 

• Achat par le CPAS de Bruxelles de 50 tickets (pour participer à une visite guidée 
publique) destinés au personnel. 

• Don de places dans les visites guidées dans le cadre des tombolas de plusieurs 
écoles bruxelloises. 
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FORMATION DES GUIDES ET STAGIAIRES  

L’ARAU a été contacté par 25 candidats guides, en a reçu 3 dans le cadre d’entretiens 
de formation individuelle.  

Des tests pour les candidats guides ont été organisés aux dates suivantes : le 8 mars, 
le 10 mars, le 19 et le 20 juin. 

Afin de compléter la formation des guides par l’analyse des projets urbanistiques en 
cours dans la ville, des ateliers de formations sont organisés tous les ans. En 2012 ils 
ont eu lieu aux dates ci-dessous :  

• Atelier de formation sur « les Marchés » le 13 février ; 

• Atelier de formation sur « l’Avenue du Port », le 4 mars ;  

• Atelier de formation « Tour Abattoirs » le 14 mai ;  

• Atelier de formation « Bruxelles Autrement », le 10 septembre. 

L’ARAU a accueilli en stage d’observation Ronald Alvarez dans le cadre d’une orientation 
professionnelle proposée par la Mission locale pour l’emploi et la formation d’Ixelles du 22 
juin au 7 juillet 2012. Il a également participé à 3 visites guidées. 

 

PARTICIPATION À DES RÉUNIONS / DÉBATS / VISITES 

• Participation à la visite guidée intitulée Victor Hugo à Bruxelles organisée par Visit 
Brussels le 27 janvier 2012 ; 

• Participation à la visite guidée du jardin d’hiver de l'Institut des Ursulines de 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Province d'Anvers), organisée par Voir et Dire 
Bruxelles, le 19 mars ;  

• Participation au colloque : « Gestion des centres historiques européens du Patri-
moine mondial : approche théorique et pratique » à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, le 
10 mai ; 

• Participation à un tour guidé des Sightseeing bruxellois organisé pour les profes-
sionnels du secteur le 10 mai ; 

• Remise du prix Europa Nostra à la Bibliothèque Solvay, le 3 octobre ; 

• Participation à la conférence « Les droits d'auteurs et droits voisins » : le 16 no-
vembre au Moulin de Beez, organisée par Wallonie Bruxelles Tourisme ; 

• Participation au colloque « Le ventre de Bruxelles » à ULB, les 8 et 9 novembre 
2012 ; 

• Participation au Workshop annuel de Wallonie-Bruxelles Tourisme le 7 décembre. 

• Participation, à l’invitation de Monsieur Saïd Köse, à la soirée de réouverture de la 
brasserie De Ultieme Hallucinatie, rue Royale, le 18 décembre. 

Dans le cadre de l’Article 27 :  

• Participation à la réunion du 27 février sur l’agenda 2012.  
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• Présentation du PASS Découvertes le 22 octobre au WIELS et participation à 
l’évènement « Je t’invite ».  

 

TOURVILLE 2012 DANS LE CADRE DE VOIR ET DIRE BRUXELLES 

L’ARAU est membre de la Table Ronde « Voir et Dire Bruxelles » depuis sa création en 
1994. 

La table ronde « Voir et Dire Bruxelles » a été créée par les pouvoirs publics afin de 
renforcer le tourisme culturel à Bruxelles. Elle rassemble cinq associations bruxel-
loises de tourisme à thèmes : ARAU, Arkadia.be, Itinéraires sur les Sentiers de 
l’Histoire, Le Bus Bavard et Pro Velo.  

Ensemble, les associations proposent chaque année un agenda commun reprenant des 
visites guidées à dates fixes, de mars à décembre, pour les individuels. Ces associa-
tions adoptent chacune des points de vue différents et complémentaires sur la ville et 
proposent des parcours guidés à pied, en bus, en bateau et à vélo.  

La table ronde organise également la Biennale Art Nouveau et Art Déco depuis 2001, 
les tours guidés quotidiens Colours of Brussels depuis 2009 et les visites de la façade 
de l’Hôtel Aubecq depuis 2011. 

L’ARAU assume la trésorerie de la table ronde pour 2 ans.  

Réunion sur l'avenir de la table ronde organisée le 29 novembre avec l'ensemble des 
responsables des associations. 

 

L’ARAU a participé à 22 réunions de coordination de la table ronde Voir et 
Dire Bruxelles :  

Le 18 janvier, le 7, le 28 février, le 8, le 11, le 27 mars, le 16 avril, le 2, le 15, le 29 mai, 
le 5, le 12 juin, le 13 juillet, le 4, le 13, le 18 septembre, le 2, le 19, le 30 octobre, le 19, 
le 29 novembre, le 11 décembre. 

Ainsi qu’aux diverses réunions mentionnées ci-dessous :  

Concernant les projets d’activités :  

• Réunion au Ministère de la Région de Bruxelles-capitale, le 8 février à propos 
du projet Colours of Brussels 2011. 

• Réunion au Cabinet de M. Doulkeridis le 1er mars. 

• Pour l’organisation de visites interactives de l’hôtel Aubecq en avril/mai et oc-
tobre/novembre pour les écoles du secondaire à la demande du Cabinet du Mi-
nistre-Président Charles Picqué. 

Séances d’informations :  

• Réunion VisitBrussels le 16 mai ; 

• Workshop OPT le 7 décembre ; 

• Réunion avec les guides Colours of Brussels le 10 décembre. 
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ACCESSIBILITÉ DES VISITES GUIDÉES AUX PERSONNES À MO BILITÉ RÉDUITE  

Dans le cadre d’un projet permettant l’accès de certaines visites guidées aux personnes à 
mobilité réduite et malentendantes en 2011, l’ARAU a rendu accessibles deux visites gui-
dées Bruxelles 1900 Art Nouveau les 9 juin et 8 septembre, Le Berceau de l’Art Nouveau le 
6 mai et 1000 ans de commerce à Bruxelles le 5 août. Dans chacune de ces visites un inter-
prète en langues des signes était présent, un bus adapté était prévu ainsi que l'accessibili-
té des lieux visités.  

 

RÉUNIONS ET COLLABORATIONS  

Dans le cadres des Journées du Patrimoine du 15 et 16 septembre  2012 : « L’art de 
construire » :  

• Réunion d’info le 24 avril et le 15 mai : réunion pour la réparation des visites gui-
dées ; 

• Réunion avec les guides le 24 juillet ; 

• Réception de remerciement le 25 octobre. 

 

Dans le cadre de la préparation des Journées du Patrimoine 2013 : « Lieux de fête » : 
réunion le 20 novembre.  
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CHAPITRE IV – PARTICIPATION ET FORMATION CITOYENNE 

DEMANDES DE SOUTIEN ET DE RENSEIGNEMENT TRAITÉES EN 2012 

Parmi les missions de base de l’ARAU figure la sensibilisation et l’information de la 
population aux enjeux de l’aménagement urbain. Du fait de sa notoriété et de son tra-
vail, l’ARAU reçoit de nombreuses demandes de soutien et/ou de renseignement. Elles 
émanent d’associations, d’institutions, d’habitants, de journalistes, d’étudiants, de 
chercheurs, de professionnels, belges et étrangers. 

 

Ces missions de base ne sont pas subventionnées. 

 

Demandes de collaboration d’associations ou d’insti tutions (extraits) 

– Université de Aarhus demande la participation de l’ARAU à un colloque inti-
tulé « Débat 2050 » sur le rôle des citoyens de l’Union dans un monde globalisé. 
Décliné par manque de temps. 

– Pétitions-Patrimoine contre la demande de permis pour la démoli-
tion/reconstruction d’un ensemble de bâtiments (des maisons historiques) afin 
de bâtir un immeuble de bureaux et des logements, rues Froissart-Belliard. 
Examen du dossier : affectation défavorable au Plan. 

– Le Comité Tervuren lance une pétition contre le projet de réaménagement du 
rond-point et de la station de métro Montgomery. Diffusion de la pétition auprès 
des membres de l’ARAU. 

– Archives d’Architecture Moderne, dans le cadre d’une exposition sur un 
siècle d'urbanisme à Bruxelles organisée sous l’égide du Secrétaire d’État Emir 
Kir, demande l’autorisation de scanner deux quartiers de la carte Axono : le 
centre historique et le quartier de la Cité Administrative. Accordée. 

– AAM : organise expo sur les plans d’urbanisme à Bruxelles et demande infos et 
docs sur les casernes. Documents transmis. 

– Rencontre avec le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, le mercredi 
16 mai. 

– Le centre d’études du CDH, le CEPESS mène une réflexion en interne sur 
l’aménagement du territoire à Bruxelles et en Wallonie, sur les enjeux bruxel-
lois en matière de la qualité de vie, la pertinence des outils existants, la partici-
pation citoyenne ainsi que la densification et la mobilité. Entretien le 6 juin. 

– C David et C. Bosse du CIFAS : demande d’entretien en vue d’une interven-
tion artistique sur le festival « Trouble ». Entretien le 16 octobre. 

– BAPEO demande avis sur le projet Brussels Forum 2012. Texte relu et amendé. 

– Comité Général d’Action des Marolles : demande d’entretien sur des actions 
en cours. Entretien le 20 novembre. 
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– Comité de quartier Magritte demande soutien contre un projet de lotisse-
ment sur l’ancien site de Fourcroy à Laeken. Examen du dossier. 

– Délégation au Développement de la Ville de Bruxelles : demande contacts 
dans le cadre de l’organisation d’un voyage d’études à Vienne pour le Cabinet 
Huytebroeck. Contacts transmis. 

– Forum contre la pauvreté demande aide pour la diffusion de leur prochaine 
conférence. Diffusion auprès des membres de l’ARAU. 

 

Demande de soutien de la part d’habitants (extraits ) 

– Riverains de Quartier Nord ont créé un site web qui reprend le dossier col-
lectif du projet quartier Nord paru en février 1975 ainsi que l’évolution du pro-
jet jusqu'à nos jours (dossier de 1400 p) et voudrait qu’une association comme 
l’ARAU accepte d'en assumer officiellement la supervision, de manière à enri-
chir le site. Impossible par manque de temps. 

– Riverains de la rue Van Volsem à propos de l’occupation d’un immeuble rue 
Van Volsem, 75 par les services de la propreté d’Ixelles. Lettre à la Commune 
qui a répondu aux habitants. 

– Demande de soutien de riverains du centre-ville, sur le permis relatif au 
du site César de Paepe. Examen du dossier et participation à la Commission de 
concertation.  

– Demande de soutien de riverains du square A. Steurs et de la rue Van 
Hammée contre le permis d'urbanisme d'Infrabel pour installer une clôture en 
zone verte, le long du chemin de fer le long du chemin de fer. Courrier envoyé à 
la Commune de Schaerbeek, qui a répondu.  

– Riverains du boulevard de la Plaine : demande soutien et avis concernant 
projet d’immeubles de logements et tour de bureaux. Transféré à IEB. 

– Riveraine de la rue du Midi demande infos sur travaux dans le bâtiment de 
la FMSB rue du Midi (en particulier pour la sauvegarde des boiseries du hall). 
Examen du dossier. 

– Groupe de citoyens de Forest demande soutien pour opposition à un projet 
de lotissement. Non. 

– Église du Gesù : riverain avertit l’ARAU de travaux sur place sans permis. 
Vérification auprès de l’administration. 

– Hippodrome/Fourcroy à Laeken : demande d’info de riverains contre un pro-
jet de 110 appartements. Examen du dossier, visite sur place,… 

– Place de la Petite Suisse : riverains demandent infos et soutien contre mul-
tiples nuisances. Réponse : s’adresser à l’administration. 

– Riverains du quartier Notre-Dame-aux Neiges : demande de soutien contre 
le projet de bureaux et logements sur le site de la cité administrative. Examen 
de la nouvelle mouture du PPAS : problèmes liés à l’implantation de la sortie du 
parking ainsi qu’à un nouveau projet de tour susceptible d’obstruer le panorama 
(en contradiction avec le schéma directeur approuvé par la Région). 
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– Avocat d’un tiers demande info concernant nouvelle demande de permis pour 
l’Église du Gesù. Réponse : pas de dossier en vue. 

– Riverains du quartier des squares demande de soutien contre un projet de 
lotissement, au 85 de la rue des Éburons. Examen du dossier. 

Demande d’entretien de la part de journalistes (en dehors des prises de position) 

– Mme Raphaëlle d’Yvoire de la revue Destinations et du magazine La Croix 
demande entretien le 22 juin ; 

– Mme Martinez, journaliste basque : demande entretien suite au communi-
qué de presse Bruxelles-Bilbao, même combat ?, le 15 mars ; 

– M. Henri Goldman (site de la Revue Politique) demande un article sur la gen-
trification.  

– Moustique : interview sur les tours, article paru en avril ; 

– Moustique : interview sur « la vie dans les quartiers bruxellois », article paru 
en mai.  

– RTBF Vivacité : interview le 14 mai à 7h45 sur la Jonction Nord-Midi ; 

– RTBF : « On n’est pas des pigeons » : Interview sur le quartier Nord et la 
tour (vide) Elipse, le 22 mai pour reportage le 5 juin ; 

– Le Soir : interview sur l’adoption du PPAS Botanique par la Région le 23 mai. 
Article dans Le Soir du 24 mai ; 

– Télé-Bruxelles : participation de l’ARAU au débat sur les parkings à Bruxelles 
sur l’application progressive des normes du RRU aux parkings de bureaux exis-
tants, 27 novembre ; 

– RTBF : participation de l’ARAU au reportage sur l’évolution de la ville et des 
espaces publics pour l’émission « 50°Nord » du 14 décembre sur ARTE.  

Entretiens avec des étudiants, des chercheurs, des professionnels (extraits) 

– Entretien avec M. Sabatto Steeve, Architecte DPLG / Historien des techniques 
EHESS-Centre Alexandre Koyré (Paris), la structuration d'une politique consul-
tative et décisionnelle dans le dessein de la ville (aménagements urbains), le 7 
mars ; 

– Entretien avec Julie Lamfalussy, le 21 mars. 

– Entretien avec le promoteur Marnix Galle (sites Solvay, CGER et Van 
Maerlant) à l’initiative et avec Laurence de Hemptinne, le 20 avril ; 

– Étudiants français, entretien concernant le RER, le 11 avril ; 

– Alessandro Pontara, entretien concernant son mémoire sur les promoteurs et 
les tours de bureaux, le 19 avril ; 

– Justine Gooris, étudiante en architecture à l’ULB, entretien sur la Place Royale.  

– Avec des étudiants en Architecture de Leuven, entretien sur le thème de la 
« mixité sociale », le 30 août. 

– Entretien avec des étudiants de la Haute Ecole F. Ferrer, le 21 septembre. 
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– Entretien le 16 novembre avec Mme Van Cutsem, muséographe, dans le cadre 
de l’étude d’opportunité réalisée par le bureau KARBON à propos d’un projet de 
Centre d’interprétation de l’Art Nouveau, envisagé place Marie-Janson, à Saint-
Gilles. L’ARAU a proposé l’implantation d’un tel centre à Bruxelles dans le 
cadre du colloque Tourisme et Patrimoine des villes de l’Art Nouveau, qu’il a 
organisé en 1995 et a ensuite réalisé, en 2002, à la demande de la COCOF, une 
étude d’implantation, Pour un centre d’interprétation de l’Art Nouveau à 
Bruxelles. Il est néanmoins sceptique quant au site proposé (sur un 
hypothétique parking souterain) et à la redondance du projet avec ceux 
annoncés par les Musées Royaux des Beaux-Arts, entre autres le : « Musée Fin 
de siècle », place Royale. Si l’Art Nouveau constitue un facteur d’attractivité 
international capital (et spécifique) pour Bruxelles, il semble plus pertinent de 
concentrer les moyens de l’ensemble des niveaux de pouvoirs et institutions 
concernées et installer le centre dans un lieu emblématique, à l’instar des villes 
de Barcelone ou de Glasgow. 

Accueil d’étudiant(e)s et stagiaires 

– Étudiant de l’Institut Arthur Haulot en gestion de l’environnement urbain, du 
30 janvier au 4 mai 2012. 

– Karima Elhajji, stage en administration du 13/8 au 14/9. 

– France Gabriel, géographe, ULB. Elle a mené un stage d’initiative du 15 no-
vembre au 15 décembre sur la question des critères qui guident le maintien ou 
le retrait des pavés sur le territoire de la Ville de Bruxelles. L’ARAU l’a enca-
drée, accompagnée dans les entretiens avec les différents acteurs et relu le mé-
moire. 

 

PARTICIPATION À DES RÉUNIONS , CONFÉRENCES, PARTICIPATION À DES DÉBATS PU-

BLICS  

 

Réunions organisées par les pouvoirs publics et/ou des administrations ou des or-
ganismes publics 

 

L’ARAU répond favorablement aux invitations des pouvoirs publics. 

 

– Région de Bruxelles-Capitale : participation au vernissage de l’exposition 
qui présentera le travail des trois équipes d’urbanistes « Bruxelles Métropole 
2040 », au Palais des Beaux-Arts, le 15 mars. 

– Participation à la Fête de l’Iris au Parlement bruxellois, samedi 5 mai. 

– STIB : participation aux « 11e Rendez-vous de progrès » : Les stations de 
l’avenir, lieu et vie de développement urbain, le 23 mars, à l’hôtel Sheraton. 

– SLRB : Midis du logement social dans l’Union européenne, jeudi 22 mars. 
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– Conseil économique et social :  

� conférence « Les politiques urbaines de mixité sociale à Bruxelles : con-
texte d’émergence et état des lieux », le 20 mars ; 

� conférence « Les petites entreprises à caractère industriel à Bruxelles », 
le 25 septembre. 

 

Midis de l’Administration de l’Aménagement du Terri toire et du Logement (AATL) 

– « L’accord de coopération Beliris et ses projets menés en relation avec les ma-
tières de l’AATL », le 15 mars ; 

– Présentation de l’Observatoire des bureaux, le 19 avril ; 

– « Bruxelles - Métropole 2040 » : étude réalisée dans le cadre du futur Plan Ré-
gional de Développement Durable, le 5 juin ; 

– Présentation du PRAS démographique, le 13 juin ; 

– « Les nouveaux plans de gestion du patrimoine mondial de l’UNESCO », le 9 
octobre.  

Agence de Développement Territorial (ADT) 

– « De passage en ville- le défi métropolitain » à Berlin, le 25 janvier ; 

– Journée d’études de l’ADT sur les centres commerciaux, le 29 juin ; 

– Présentation de l’étude d’impact sur le RRUZ à l’ADT , le 24 septembre ; 

– Réunion relative à la mobilité dans le quartier européen, le 6 novembre ; 

– Réunion sur les développements dans le quartier européen et sur les 
recommandations de l'étude d'impact menée suite à l’enquête publique relative 
au projet de RRUZ du PUL, le 13 décembre. 

Comité de suivi « Prospective Research for Brussels  » 

– 7 février : Bruxelles hier aujourd'hui et demain ; 

– 17 février : Économie et développement durable ; 

– 28 février : Mobilité. 

Ministère de la Communauté Française :  

– Réunion relative au Cadastre Emploi le 21 mars.  

Ville de Bruxelles 

– Conférence internationale organisée le 10 mai : « Gestion des centres histo-
riques européens du Patrimoine mondial : approche théorique et pratique ». 

Participation à des colloques 

– Semaine du son : du 23 au 29 janvier organisée par BnaBbot : Parcours de me-
sures sonores, le 26 janvier et débat “Les niveaux de concerts; vers quel type de 
réglementation réaliste? le 28 janvier ; 
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– Réunion Aula Magna, le 19 janvier ; 

– Colloque European National Museum, le 25 janvier ; 

– Séminaire SNCB sur l’intermodalité, le 8 février ; 

– Débat sur « Bruxelles Métropole », organisé par la Confédération de la Cons-
truction, le 29 février ; 

– Human Cities Symposium : workshop organisé par l’UE sur « revendiquer 
l’espace public », le 16 mars ; 

Participation à des colloques en tant qu’orateur 

– Séminaire de Hemptinne: « PRAS Démographique et grands projets résiden-
tiels » le 14 février. Participation d’Isabelle Pauthier. 

– Région de Bruxelles-Capitale : Colloque sur la dimension métropolitaine de 
Bruxelles organisé dans le cadre du projet de PRDD, le 19 mars au Palais des 
Beaux-Arts. L’ARAU a été invité dans le panel par la Région. Participation 
d’Isabelle Pauthier. 

– « Les Enjeux urbanistiques des trains à travers Bruxelles », participation au 
débat organisé par JONCTION, le 16 mai. Participation d’Isabelle Pauthier. 

– Aula Magna : Université d’été le 1er septembre : « De la vision urbaine à la 
gouvernance politique ». Participation d’Isabelle Pauthier. 

– Zénith des Maires de Seine Maritime. Le Conseil général du Département 
de Seine-Maritime, rencontre à Rouen le 15 septembre sur l’aménagement du 
territoire « Vivre les territoires, aménager la vie ensemble ». Participation de 
Marc Frère.  

– Participation au débat sur la gentrification organisé par la Plateforme Kanal, 
le 15 septembre. Participation de René Schoonbrodt. 

– ASBL Garcia Lorca demande participation de l’ARAU au débat sur la ques-
tion de l’évolution de l’urbanisme dans une grande ville comme Pékin le 19 oc-
tobre. Participation de Marc Frère.  

Participation de l’ARAU à des réunions organisées p ar le milieu associatif 

Réunions organisées par Inter-Environnement Bruxelles 

– Participation aux réunions du CA le 17 février et le 25 mai. 

– Participation à l’AG le 6 juin. 

– Participation aux Assemblées associatives le 8 janvier, le 17 avril, le 9 mai, le 26 
juin. 

– Participation aux réunions relatives aux enjeux du PRAS démographique. 

En tant qu’administrateur, l’ARAU est allé défendre les subsides d’IEB en Aménage-
ment du territoire au Cabinet du Ministre-Président Charles Picqué, le 24 octobre. 
2012. L’entretien a révélé des griefs indépendants de la qualité de l’activité réalisée. 
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Réunions avec d’autres associations 

– Porte de Ninove : réunion le 10 mai pour faire le point en fonction notamment 
de l’annonce d’un Schéma directeur (Convention d’aménagement BE-
SIXRED/SLRB). 

– JONCTION asbl : participation aux débats organisés par l’asbl JONCTION (Re-
cyclart, BMa, ADT, Congrès, …) ; 

o Débat sur la jonction, le 29 février ; 

o Halte Quartier/Gare du Midi, conférence le 21 mars ; 

o Matinée d’études sur la Jonction Nord-Midi au Palais des Beaux-Arts, le 7 
décembre. 

– CFS : formation « Education populaire, émancipation et transformation so-
ciale » : le 6 mars, le 26 avril sur l’éducation populaire politique et le 12 juin 
synthèse et actualité de l’éducation populaire. 

Participation à des réunions, colloques, comités de  suivi mis en place par les mi-
lieux académiques 

– IRIB : Présentation de L’observatoire de la mobilité, le 20 avril ; 

– IRIB : Conférence : la gouvernance de la mobilité à Bruxelles, le 25 mai ; 

– Présentation de l’enquête de mobilité BELDAM, le 20 septembre. 
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CHAPITRE V – PERSPECTIVES POUR 2013 

FONCTIONNEMENT 

L’ARAU gardera un fonctionnement analogue en 2013. Il s’attachera à faire agréer et 
reconnaître ses missions de base par la Région dans le cadre de l’Ordonnance régio-
nale relative au soutien des associations actives dans la promotion de l’environnement 
urbain.  

POURSUITE DES ACTIVITÉS D’ÉDUCATION PERMANENTE 

L’ARAU poursuivra ses activités d’éducation permanente dans le même esprit, en par-
ticulier dans le cadre de la défense du logement, du patrimoine et d’une mobilité du-
rable dans le cadre des Commissions de concertation comme des diverses analyses et 
publications. 

44E ÉCOLE URBAINE DE L ’ARAU :  « LE PRDD NOUVEAU EST ARRIVE  » 

Le Ministre-Président de la Région, Charles Picqué, a annoncé son intention de rendre le 
projet de Plan Régional de Développement Durable public avant son départ de la ministre 
présidence, annoncé pour la Fête de l’Iris, en mai 2013. Il s’agit d’un projet important, 
dont l’appropriation par les habitants, bien qu’indispensable, sera complexe. 

C’est pourquoi l’ARAU, après avoir produit, dans le cadre de la 41e École urbaine, intitulée 
La ville : air, eau, terre, feu - Éléments pour un PRDD économe en ressources (2010) une 
modeste contribution, entend contribuer à la diffusion des intentions du PRDD et à 
l’information des habitants et parties prenantes autour de quelques questions de base. 
Quelles sont les réponses proposées par le PRDD aux principaux enjeux sectoriels bruxel-
lois ? 

Programme : 

• 25 mars 2013 : 

o Histoire de la planification bruxelloise depuis la Loi de 1962, Michel De 
Beule 

o Présentation du PRDD. Méthodologie, processus d’élaboration et pistes 
d’action retenues, Benoît Périlleux 

• 26 mars 2013 : 

o Présentation de la vision à l’horizon 2040 et des pistes d’action proposées par 
le Bureau 51N4E, Freek Persyn 

o Présentation des enjeux bruxellois de mobilité et du contenu du PRDD, Vin-
cent Carton 

• 27 mars 2013 : 

o Plans et marchés du logement - Difficultés à se loger : qui loge qui ?, Michel 
Godard 
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o Comment le PRDD entend-il répondre à la crise du logement ?, Christos 
Doulkeridis 

• 28 mars 2013 : 

o Évolution des conceptions du travail et du développement économique entre 
le PRD de 1995 et le PRDD 2013, Gabriel Maissin 

o Quelles sont les analyses et les attentes des acteurs sociaux ?, Éric Buyssens 

o Quelles sont les analyses et les attentes de Beci ?, Frans De Keyser 

• 29 mars 2013 : 

o Les implications pour Bruxelles de la sixième réforme de l’État, Pascal Del-
wit 

o Convergences et divergences entre les divers plans régionaux et point d evue 
de la région flamande, Tim Cassiers 

 

MISSION D’ÉTUDES 

La mission d’études aura lieu à Odessa (Ukraine) du 19 au 24 mai 2013. 

 

Programme : 

 

Dimanche 19 mai 2013 

Rencontre à l’hôtel avec le Professeur Oleg Gerasymov de l’université d’Odessa 

 

Lundi 20 mai 2013 

Visite à pied du centre de la ville avec Olga Sitnikova 

Rencontre avec Sylvain Bano, Directeur de l’Alliance française d’Odessa 

 

Mardi 21 mai 2013 

Rencontre avec la municipalité (Direction de l’ Architecture et de l’Urbanisme et Di-
rection de la Préservation du Patrimoine culturel 

Rencontre avec Victor Pavlovitch Oureniev, recteur de l'Académie d'architecture 

Visite de l’académie des Arts 

Visite du quartier Arcadia 

 

Mercredi 22 mai 2013 

Rencontre avec le Club des Odessites, association de défense du patrimoine et de la 
culture 
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Visite guidée du quartier Moldavanka 

 

Jeudi 23 mai 2013 

Présentation des plans d’urbanisme par Andrei Igorevich Cheliouguine (Dir. Préserva-
tion Patrimoine culturel) 

Visite guidée du musée d’histoire régionale 

Visite guidée du musée des Beaux-Arts 

 

MIDIS DE L’URBANISME 

Les Midis de l’urbanisme seront probablement consacrés au thème des relations entre 
associations et monde politique. 

 

PUBLICATIONS  

L’ARAU publiera en 2013 les actes de l’École urbaine, ainsi que Le Courrier spécial de 
l’ARAU 2012. 

 

VISITES GUIDÉES 

L’ARAU poursuivra en 2013 son travail de sensibilisation à la ville à travers l’offre de 
visites guidées, publiques comme privées. 

L’année 2013 sera une année consacrée à la Biennale Art Nouveau-Art déco et à la 
commémoration par le monde culturel bruxellois des 150 ans de la naissance de 
l’architecte Henri van de Velde.  
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CHAPITRE VI – CONCLUSION 

Inscrite dans la cité physique, définie par le territoire et les politiques qui s’y dévelop-
pent, existe une seconde cité, celle formée par l’ensemble des habitants : la démocratie. 

 

Au-delà du débat sur les formes que peut prendre l’inscription des différentes fonc-
tions urbaines sur le territoire, se pose la question des processus de décision qui con-
courent à produire la ville. Pour l’ARAU, la définition et l’élaboration du projet de ville 
doivent s’appuyer sur une information et une concertation véritables des citoyens afin 
de garantir l’adhésion de la population concernée au projet collectif de société. L’ARAU 
entend, par son action, contribuer à l’analyse et au décryptage des enjeux et mettre à 
disposition les outils nécessaires. Cela passe par l’analyse de chaque projet susceptible 
de contrevenir à l’idée de ville habitée/habitable. 

 

En 2013, le thème des « grands projets » et des bâtiments emblématiques sera à la 
mode à Bruxelles, dans le sillage des autres villes avec lesquelles elle se croit en con-
currence. Cette chimère est paradoxale dans un contexte de crise car les grands pro-
jets génèrent de grands coûts. De plus, la Région est mal outillée pour les maîtriser. 
Elle devra développer une politique foncière, renforcer sa politique sociale de loge-
ment, mettre sur pied des leviers d’action et des outils pertinents, assurer le « retour 
sur investissement » vers la collectivité, poursuivre son affirmation face à ses voisins, 
assurer l’indépendance des agences techniques et des bureaux d‘études qui la guident, 
etc. Pour l’ARAU, le grand chantier c’est celui de l’accroissement de la démocratie. Il 
est à la portée de Bruxelles car c’est une petite ville qui dispose des compétences et des 
ressources nécessaires. 

 

Pour l’ARAU, la ville se construit par l’approfondissement de la démocratie urbaine et 
de la participation possible de tous les habitants de la Ville-Région à tous les enjeux, 
au-delà de la sphère locale. 


