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1. Introduction 
 

1.1. Année 2020 : défendre la ville… même confinée ! De la 
dématérialisation des activités à la matérialisation des enjeux 

 

Autour de semaine du 9 mars 2020 

 

Pleine de contrastes au niveau de ses actions, l’année 2020, marquée par l’impact de la 

crise sanitaire (et une longue suspension des activités « physiques » de visites et d’ateliers), 

a paradoxalement été porteuse et stimulante pour l’ARAU. L’association entamait l’année 

2020 sur un mode très actif, avec une forte mobilisation de terrain. Suite à l’annonce à la 

toute fin de l’année 2019 de la concrétisation du projet de démolition rue du Marais et rue 

des Sables (un projet porté par la KUL et soutenu par la Région, en plein centre-ville, 

dossier suivi par l’ARAU pendant plus de 7 ans), et face aux très nombreuses sollicitations 

de Bruxellois sur le sujet, l’ARAU a choisi de mettre en place un nouveau groupe de travail 

avec les personnes désireuses de lutter, aux côtés de l’ARAU, contre ce projet destructeur1. 

L’objectif était de rapidement mutualiser les idées et les énergies face à la mise en œuvre 

d’un permis de démolition, annoncée comme imminente.  

 

Le premier confinement a été annoncé le soir du 12 mars 2020, journée lors de laquelle 

l’ARAU annonçait, par conférence de presse, le dépôt d’une demande de classement 

soutenue par une pétition de plus de 8.000 voix et une demande de classement 

comptabilisant 400 signatures2.  

 

Ce soutien populaire de la contestation de l’ARAU, fruit d’un travail de suivi et de 

sensibilisation depuis 2013, ainsi que la motivation de ce nouveau groupe, très attentif et 

vigilant sur les questions patrimoniales plus globalement (l’idée était de le pérenniser sur 

les enjeux liés à la Bourse ou encore au projet « Brouck’R »), accompagnait une autre 

dynamique également entamée par l’ARAU début 2020 : à savoir, une réflexion 

importante, voire cruciale, concernant les modalités d’accueil de nouveaux membres actifs 

au sein du Bureau, organe fondamental pour la vitalité et la qualité des réflexions de 

l’ARAU (tant pour les prises de position que pour les choix des colloques et ateliers). Cette 

nécessaire ouverture, parsemant déjà les ordres du jour des réunions de l’association des 

dernières années, se faisait plus pressante (demandes extérieures pour rejoindre les 

réunions et besoin de préciser « la procédure » pour y participer).  

Ce questionnement concluait d’ailleurs le précédent rapport d’activité. Ainsi, suite à une 

rencontre consacrée à la définition de la stratégie à adopter avec le Bureau actuel (3 février 

2020), une seconde réunion était prévue avec des compagnons de route de l’ARAU (guides, 

 
1 Voir partie 3.3 
2https://www.change.org/p/urgence-patrimoniale-et-climatique-%C3%A0-la-ville-de-bruxelles-il-faut-sauver-
les-immeubles-remarquables-rue-du-marais-et-rue-des-sables?use_react=false  

https://www.change.org/p/urgence-patrimoniale-et-climatique-%C3%A0-la-ville-de-bruxelles-il-faut-sauver-les-immeubles-remarquables-rue-du-marais-et-rue-des-sables?use_react=false
https://www.change.org/p/urgence-patrimoniale-et-climatique-%C3%A0-la-ville-de-bruxelles-il-faut-sauver-les-immeubles-remarquables-rue-du-marais-et-rue-des-sables?use_react=false
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anciens membres, collaborateurs extérieurs actifs aux côtés de l’ARAU sur certains 

dossiers spécifiques, …) pour approfondir ce processus.  

 

C’est cette même semaine de mobilisation de mars, qu’était planifiée la réunion avec les 

compagnons de route de l’ARAU : l’enjeu étant à la fois de penser les modalités de 

transmission de la philosophie urbaine d’une association cinquantenaire, tout en acceptant 

une ouverture et en profitant de l’arrivée de nouveaux bénévoles actifs pour (re)définir les 

lignes d’intervention (« grille de lecture ») de l’ARAU.  

Ces objectifs nécessitaient donc de penser les contours et modes de rédaction d’une 

nouvelle (et courte) « charte urbaine », projet intimement liée aux modalités d’accueil de 

nouveaux membres3. Si cette dernière réunion (à l’époque, évidemment « physique ») a dû 

être annulée, l’avancement des réflexions s’est poursuivi toute l’année 2020, tant du côté 

du Bureau, du Conseil d’administration, mais aussi et surtout de l’équipe, très désireuse 

de confronter son travail d’analyses et les projets de l’association à de nouvelles idées et 

impulsions.  

Le coup d’arrêt aux activités et aux « vraies » rencontres, loin de mettre sur pause cette 

question, a au contraire permis de se poser un peu plus précisément, et sans précipitation, 

sur l’encadrement du renouvellement, les réunions du Bureau (en majorité virtuelles) 

ayant même été plus nombreuses et ayant compté plus de participants en 2020 que les 

années précédentes. 

 

Au-delà de la rue du Marais, de nombreuses autres visites étaient programmées le weekend 

de la semaine du 9 mars, avec le lancement de la 4e édition du BANAD festival (Brussels 

Art Nouveau and Art Deco festival), en réalité 12e édition de l’ancienne « Biennale Art 

nouveau ». Dès le jeudi 12 mars, l’ARAU, qui préside le Conseil d’administration d’Explore 

Brussels, a dû accompagner la décision d’annuler tout l’événement, en espérant être en 

mesure de le reporter. Chose faite en octobre 2020, contre un énorme effort de gestion 

fourni par le directeur d’Explore, les chargés de mission et les associations organisatrices 

(Arkadia, Bruxelles Bavard, Pro Vélo et l’ARAU).  

 

Cette gestion de crise d’un grand événement, qui accueille maintenant en grande partie un 

public international, a demandé un effort considérable de concentration sur plusieurs mois 

et a donc été très chronophage pour la direction de l’ARAU, assurant avec un réel 

investissement sa mission de présidence pour orienter au mieux les décisions. 

Reprogrammer les visites de maisons privées, coordonner les souhaits et les craintes des 

propriétaires et des participants, orchestrer les émissions de bons à valoir, les demande 

des remboursements, et savoir comment répondre aux plaintes arrivant de l’étranger… une 

affaire qui ne pouvait être bâclée. Le BANAD est un grand événement reconnu et apprécié, 

mais complexe : il est question de 25.000 entrées et d’une cinquantaine de lieux 

programmés. Un miracle d’avoir pu assurer, entre deux confinements, la 

reprogrammation de l’événement ! 

 
  

 
3 Voir partie 2.3 
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Des visites réorientée, désorientées… mais lentement et sûrement déployées ! 

 

Autre grand chantier de l’année, la réorientation de la saison et du catalogue des visites 

guidées, pour recréer un lien avec les missions premières des tours de l’ARAU, 

historiquement développées pour renforcer le contrôle des habitants sur le devenir de leur 

ville, sans faire l’impasse sur l’importance de qualité de l’offre de l’ARAU sur les matières 

historiques et patrimoniales. 

 

La zone la plus périlleuse de ce chantier se trouvait dans la mise sur pied d’un nouveau 

cycle, « la ville a transformation » : conception de 5 nouveaux parcours thématiques sur 

des enjeux d’urbanisme liés à l’actualité et s’attardant plus spécifiquement sur des dossiers 

de rénovation urbaine ou de restauration, pour inclure, dans chaque itinéraire, des points 

d’intérêt et enjeux patrimoniaux, au sens large (paysage urbain historique).  

Ce nouveau cycle a reposé non seulement sur des réflexions avec le Bureau, mais aussi une 

contribution active du « pôle urbanisme » de l’ARAU pour le développement du contenu 

et des parcours, largement impliqué dans la constitution de ces nouveaux dossiers. Cela a 

également nécessité une nouvelle approche du côté du « tourville » (équipe des visites 

guidées) devant se familiariser avec de nouveaux sujets et nouvelle manière de concevoir 

un parcours. Sans oublier la formation et l’implication engagée des guides ayant accepté 

de présenter et fouiller ces nouveaux parcours sur des matières parfois neuves ! 

L’enjeu était par ailleurs de trouver un soutien public pour ces visites que l’ARAU a voulu 

gratuites. Si en 2020 l’ARAU n’a pas pu compter sur le soutien financier sollicité auprès de 

la Région (Urban) pour ce cycle de visites, pourtant dédiées aux enjeux urbains 

contemporains, ces dernières ont rencontré leur public et l’intérêt des journalistes ! 

De même, le cycle des visites « Bruxelles en quartier » a été complété et revu pour intégrer 

en amont de la mise à jour des parcours des comités de quartier ou habitant engagés sur 

des dossiers d’actualité (celui du Donderberg à Laeken, Key West pour Anderlect, le métro 

Nord pour l’Altitude 100, etc.) Cette réorientation a supposé de nombreuses rencontres 

dès janvier 2020, et surtout un nouveau travail de coordination du Tourville jusqu’au jour 

de chaque visite. 

 

Ces nouveaux efforts dans la mise en place et réorientation des visites, clairement à 

destination d’un public local, ont rencontré une dimension « fonctionnelle » inattendue 

avec la crise sanitaire. La relance des visites, en juillet 2020, concernait essentiellement un 

public de Belges ou de Bruxellois, et les habitants ont été très demandeurs d’activités 

publiques et de promenades non loin de chez eux… Ce contexte de pandémie a donc été 

une opportunité pour déployer ces nouveaux parcours. L’été a d’ailleurs, et forcément, 

concentré une part bien plus importante qu’habituellement des inscriptions annuelles. 

Une nouvelle offre, non prévue, de « parcours d’été en soirée » a complété au pied levé la 

saison 2020 : des itinéraires d’une heure dont le sujet et le périmètre (limité) ont été 

entièrement développés par les guides, sur proposition de l’ARAU. Ces nouvelles visites 

seront pérennisées étant les retours positifs des participants mais aussi des guides. 

 

Cette note positive ne doit pas cacher une réalité bien plus difficile à (littéralement) 

encaisser pour l’ARAU : une perte de recettes de 60% sur l’année pour ses activités de 

visites, principalement due à l’absence presque totale de réservations de visites de 



7 
 

groupe/sur demande : des tours qui constituent en temps normal la principe source de 

fonds propres de l’association !  

L’ARAU a malgré tout choisi de rebondir d’une part en répondant aux divers appels à 

projets de Visit Brussels, pour investir dans de nouveaux systèmes de guidage (émetteurs 

récepteurs) et pour s’adapter de manière professionnelle aux nouveaux protocoles 

sanitaires, et d’autre part en allant jusqu’à la constitution d’un dossier pour obtenir le 

« Brussels Health and Safety Label ». Ce label n’était pas une obligation pour reprendre les 

activités mais l’utilité, en termes de gestion de risque et de communication, semblait 

évidente4, entre autres pour relancer les tours de groupes privés De nouveau, cela a 

supposé un important travail de coordination tant administratif que très matériel pour 

former les guides, gérer les nouveau matériel… des exigences et des compétences qui 

seront sans doute encore mise à profit en 2021 ! 

 

Un tout nouveau parcours prévu dans la saison 2020 a également dû être reporté sur 2021 : 

les visites « Bruxelles fin de siècle » incluant un trajet en tram. La décision de supprimer 

les tours publics en cars ayant été entérinée, il a été décidé de développer un nouveau 

concept faisant la part belle au patrimoine fin 19e-début 20e en intégrant le tram pour 

mieux comprendre l’identité territoriale de Bruxelles et l’histoire de la croissance urbaine 

de la Région. L’ARAU a donc eu le temps d’approfondir ce projet pour mieux l’exploiter en 

2021 ! 

 

La vie en ville bousculée par la pandémie : comment continuer à promouvoir 

l’environnement urbain  

 

Les inégalités du cadre de vie et les injustices sociales ont très rapidement intégré la liste 

des constats liés aux impacts de la pandémie et du confinement sur la viabilité de la ville : 

manque d’espaces verts dans les communes les plus pauvres, mal logement, etc. Si toutes 

ces analyses ont renforcé la pertinence des combats de l’ARAU pour la rénovation urbaine, 

la diminution de la pression automobile, des espaces publics de qualité, … il n’en reste pas 

moins que la nouvelle ampleur que pourrait prendre l’exode des Bruxellois vers la 

périphérie risque de bousculer un peu plus encore les efforts de promotion de 

l’environnement urbain comme cadre de vie sain et agréable. On rêve aussi de quitter la 

ville pour mieux vivre, une source d’inquiétude pour la défense de Bruxelles ! 

 

L’accès à la ville, à un logement décent, à des infrastructures collectives, des espaces 

verts,… a plus que jamais été sur le devant de la scène pour tout le milieu associatif 

bruxellois et les diverses fédérations (RBDH, IEB) : les liens entre associations ont été 

nombreux pour revendiquer et signer collectivement, un certain nombre de communiqués 

et d’actions (actions pour le logement du RBDH, communiqués de presse commun avec 

Inter Environnement Bruxelles sur les  enjeux de démocratie urbaine, etc.). L’ARAU a donc 

continué de revendiquer, aux côtés d’autres, l’accès à la ville et à toutes ses ressources sur 

base de plus de justice sociale et de plus de transparence5, d’autant plus dans cette période 

de pandémie. 

 
4 https://visit.brussels/fr/article/lieux-touristiques-brussels-health-safety-label#visites  
5 https://ieb.be/Pour-un-moratoire-sur-les-projets-de-densification-le-long-du-Canal-a-Molenbeek-44764  
https://ieb.be/Les-appels-a-projets-un-net-recul-democratique  

https://visit.brussels/fr/article/lieux-touristiques-brussels-health-safety-label#visites
https://ieb.be/Pour-un-moratoire-sur-les-projets-de-densification-le-long-du-Canal-a-Molenbeek-44764
https://ieb.be/Les-appels-a-projets-un-net-recul-democratique
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Des effets positifs à la crise ? 

 

Il faut relever que le contexte de réaction à la crise du Covid19 a également certains 

« mérites » :  

• D’un côté l’effondrement rapide de grands projets mégalo contestés depuis une 

bonne décennie par le milieu associatif bruxellois (anachronie exacerbée du projet 

Neo - centre commercial et palais d’exposition…-, grands complexes de bureaux 

frappés par le basculement vers un télétravail structurel, s’ancrant durablement 

dans toutes les entreprises et administrations sans exception). 

• De l’autre, une accélération d’aménagements indispensables pour renforcer et 

sécuriser la mobilité douce (développement des pistes cyclables) et l’accès aux 

espaces verts (avec de multiples appels à projets pour l’été 2020 et de nombreuses 

initiatives citoyennes émanant de comités de quartier). 

 

La crise a donc aussi affirmé certaines tendances souhaitables du point de vue de la défense 

de la ville habitée. Le nouveau prisme d’observation des réalités urbaines à travers la 

pandémie a permis de déplacer le curseur des priorités vers les besoins des habitants des 

quartiers les plus denses et les plus pauvres, et a souligné les décalages territoriaux en 

termes de condition de vie : les besoins en équipements, espaces verts, commerces, etc. ont 

gagné en évidence ainsi que la nécessité de réagir collectivement face à ces besoins. Mais 

beaucoup reste à faire pour que cette responsabilité politique consensuelle en 2020 le reste 

dans les prochaines années ! 

 

 

1.2. Une association d’éducation permanente appliquée à Bruxelles 

 

L'ARAU est un groupe de travail intellectuel qui a pour objectif le développement du débat 

public et démocratique sur les enjeux urbains concernant Bruxelles et la ville, qu’ils soient 

d’actualité ou plus philosophiques. Ce comité d’habitants bruxellois reste effectivement 

généraliste dans son approche des dossiers : analyses qui ne prétendent pas viser la 

spécialisation ou l’expertise, mais bien la sensibilisation, les échanges, au profit d’un 

approfondissement d’une philosophie urbaine et d’une diffusion de la connaissance de la 

ville et de Bruxelles, et ce à destination des habitants, en premier lieu, mais aussi de toute 

personne curieuse de développer une vision pour l’avenir de notre ville-Région. 

 

L’association, pluraliste, laïque et indépendante, travaille depuis plus de 51 ans à la défense 

de Bruxelles, à savoir l’amélioration de l'environnement urbain mais aussi de l’entité 

régionale bruxelloise, d’un point de vue institutionnel. L’objectif reste identique depuis 

1969 : favoriser le débat public, politique et philosophique sur la ville en 

approfondissant la démocratie urbaine et en demandant toujours plus de transparence 

sur les décisions urbanistiques.  

 

L’objectif de débat public sur les enjeux urbains repose sur deux convictions : 

 

1. La première, régulièrement rappelée depuis la création de l’association jusqu’à 

aujourd’hui, repose sur le credo « l’air de la ville rend libre » : une idée de la 
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ville émancipatrice, intimement liée à l’histoire de la philosophie du 

« droit à la ville », à laquelle l’ARAU a pris part. C’est à travers l’affirmation de 

ce droit que l’association n’a cessé de défendre trois piliers indispensables à cette 

émancipation : 

 

• La défense de la ville habitée : production de logements accessibles, 

réhabilitation du bâti historique avant tout projet de démolition-

reconstruction, mixité des fonctions à l’échelle du quartier, de la rue, de 

l’îlot, du projet… ; 

• L’importance de la qualité des espaces publics et des espaces verts 

et de leur accessibilité : promotion un cadre de vie habitable, qui 

prenne en considération le patrimoine, l’efficacité des transports en 

commun, la diminution de la pression automobile, la diminution des 

nuisances sonores, l’amélioration de la qualité de l’air… ; 

• Le contrôle des habitants sur le devenir de leur ville et des projets 

d’aménagements urbains : sensibilisation aux processus de décision en 

urbanisme et en environnement, afin d’impliquer les habitants dans la 

production de leur ville, défense des mesures particulières de publicité 

(enquêtes publiques) et du débat public sur tous les grands projets, plus 

globalement. 

 

2. La seconde conviction, qui donne le ton aux prises de position et à la méthode de 

l’ARAU, est celle de l’importance d’un « pouvoir sur le pouvoir » : un 

fondement de la démocratie urbaine qui insiste donc sur le rôle du contre-

pouvoir constitué par les « corps intermédiaires » que sont les associations. C’est 

à travers cette définition de la démocratie que l’ARAU approfondit sa vision des 

mécanismes de participation, dans le processus de développement de projets 

d’urbanisme : les méthodes participatives, à encourager, doivent toujours laisser 

place à un jeu « politique » (au sens large) et à un contre-pouvoir, celui des 

habitants. Il s’agit donc d’éviter les discours trop technicistes des projets 

d’urbanisme pour débattre des réels enjeux urbains, de manière à 

rendre possible la participation des habitants et à rendre effective leur 

place au sein du jeu démocratique : un jeu d’acteurs politiques (au sens 

large) entre aménageurs, élus, et citoyens.  

 

Pour l’ARAU, la définition et l’élaboration du projet de ville doivent effectivement 

s’appuyer sur une information des citoyens et une concertation véritable avec les habitants 

afin de permettre l’adhésion de la population concernée à un projet de société collectif, et 

concret. C’est pour cela qu’il sera toujours important, au sein de l’association, de travailler, 

parallèlement au développement d’une pensée générale sur la ville, à des enjeux touchant 

directement des aménagements : devenir des rues, de bâtiments, d’espaces verts… 

 

En résumé, l’ARAU entend donc, par son action, contribuer à l’analyse et au 

décryptage des enjeux urbains et mettre à disposition des Bruxellois les outils 

nécessaires. Cela passe par le développement d’un esprit critique dans l’analyse des 

projets susceptibles de contrevenir au développement de la ville habitée et habitable. 
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1.3. Rappel de l’objet social de l’ARAU  

 

N.B. Les statuts ont été légèrement modifiés/complétés lors de l’assemblée générale du 17 mai 2021. 

Art. 3. §1er. L’association a pour but de rendre effectif le « droit à la ville » par une prise 

de parole indépendante et responsable. Elle affirme le droit de toute personne de vivre au 

cœur de l’héritage urbain et soutient l’importance pour tout citoyen d’être en capacité de 

contribuer au développement physique, culturel et politique de la ville.  L’ARAU considère 

la politique de la ville comme un fondement de la politique de l’environnement. Les lignes 

d’action de l’association sont guidées par le respect du principe selon lequel tout acte 

d’urbanisme doit avoir pour effet d’améliorer la qualité de vie et l’environnement urbain 

de tous et de la population la plus démunie en particulier.  

 

§2. Les actions et activités de l’association entendent nourrir le débat public sur les enjeux 

urbains. Elles visent, en ordre principal, la réalisation de ces objectifs dans la Région de 

Bruxelles-Capitale. L’ARAU est un élément constitutif de la société civile urbaine. 

 

§3. Pluraliste et laïque, l’association suscite toute forme de coopération avec des 

associations poursuivant en tout ou en partie des objectifs similaires aux siens. 

 

Dans la poursuite de ces buts, l’association défend une ville socialement juste qui assure 

la coexistence des habitants dans leur diversité et qui augmente la capacité d’habiter et 

de travailler en ville, dans tous les quartiers, par :  

 

- Une meilleure accessibilité aux fonctions de la ville : espaces publics et espaces verts, 

équipements et transports publics ; 

- Un encouragement à la réhabilitation du bâti existant, à la réaffectation du patrimoine 

historique, la rénovation et la construction de logements, sociaux en particulier ; 

- L’organisation du débat public et la participation des habitants ; 

- Une exigence de transparence dans les décisions urbanistiques. 

 

§4. L’association poursuit ses objectifs par tous les moyens et notamment, sans que cette 

liste soit limitative, par sa participation à toute forme de débat ou d’audition organisée 

par les pouvoirs publics ou le secteur privé, l’organisation de colloques et de conférences, 

les collaborations académiques, la publication de textes sur tout support, la diffusion de 

conférences ou de communiqués de presse, l’introduction de recours devant les différentes 

juridictions, l’introduction de demandes de classement, et la mise en œuvre de 

programmes de formation et d’éducation permanente tels que ateliers, visites guidées 

culturelles, voyage d’études,… L’ARAU participe à la diffusion des informations sur les 

enjeux urbains et veille à l’éducation en matière d’urbanisme 
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1.4. Production et diffusion d’une culture urbaine par l’éducation 
permanente  

 

Le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 

Officiellement constitué en association sans but lucratif en 1975, l’ARAU a très tôt été 

reconnu par la Communauté française/Fédération Wallonie-Bruxelles dans son travail 

d’éducation permanente, pour ses actions au profit de la culture urbaine et des habitants : 

car l’ARAU produit des idées et des concepts qui se traduisent dans une culture de la ville 

susceptible de permettre aux habitants de s’insérer socialement. 

 

Depuis plus de 51 ans, l'ARAU s'inscrit quotidiennement dans la poursuite de cet objectif 

d'utiliser le capital patrimonial de la ville en vue de l’émancipation des 

individus par la mobilisation des ressources de l'éducation permanente.  

 

L’enrichissement et le renouvellement continu des visites guidées de l’ARAU sont un des 

précieux outils de l’ARAU pour expliquer, approfondir et transmettre cette culture 

urbaine. 

 

Échanges avec le public extérieur  

L’association poursuit la production d’une analyse collective fondée sur 51 ans de réflexion 

et d’actions sur la plupart des sujets qui touchent à la ville. L’ARAU est de ce fait clairement 

identifié comme un relai d’informations sur les thématiques urbaines et sur 

les dossiers d’urbanisme bruxellois : le travail de veille sur des dossiers importants, 

portés par le temps long de l’aménagement du territoire, et tenus à jour par l’ARAU (Tour 

et Taxis, Projet Néo au Heysel, Piétonnier et avenir des boulevards du centre, Bourse de 

Bruxelles, Église du Gesù…) constitue une ressource précieuse permettant à de nombreux 

habitants, étudiants, professionnels de la ville belges ou étrangers, ou encore journalistes, 

de s’informer.  

 

Il faut insister sur le poids de (et le temps accordé à) ces « missions de base » (échanges 

avec le public extérieur) au service de tous, professionnels ou non : un travail qui s’est 

considérablement accru étant donné le caractère de plus en plus technique et 

administratifs, voire juridique, des dossiers d’urbanisme (Contrats de Rénovation 

Urbaine, Plans d’Aménagement Directeurs, réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement 

du Territoire, Plan Régional de Développement Durable,...).   

 

L’ARAU n’est, en 2020, après 11 refus consécutifs de l’administration régionale 

bruxelloise, toujours pas agréé/reconnu par la Région pour ces missions de base : il ne 

reçoit pas de soutien structurel pour sa production en urbanisme et pour ce rôle d’antenne-

relais des dossiers urbains (voir partie « ressources de l’association »).  
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2. Fonctionnement de l’association 
 

2.1. Ressources financières  
 

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. Les visites 

publiques de l’ARAU constituent un coût pour l’association mais elles participent à 

l’agenda culturel bruxellois et génèrent depuis près de 40 ans des échanges économiques 

qui alimentent le financement du secteur touristique. 

 

L’ARAU est reconnu par la Communauté française depuis 1976 et 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. L’ARAU bénéficie à ce titre d’un contrat 

programme quinquennal de subvention pour la période 2017-2021. Une évaluation des 

activités est à prévoir en 2020 [reportée à 2021]. 

 

L’association reçoit également un subside de 5.000 euros 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.  

 

L’ARAU était soutenu également par la COCOF depuis 1994 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-Art Déco. Ce soutien a contribué à faire de la Biennale Art nouveau-Art Déco un 

événement culturel et touristique majeur qui participe significativement à une image 

positive de Bruxelles à l’étranger. La compétence Tourisme ayant été régionalisée, ce 

soutien est aujourd’hui assumé par la Région. Au terme d’un audit de fonctionnement 

mené en 2014-2015 et à la demande de la Région, « Voir et Dire Bruxelles » est devenue 

en 2016 une ASBL autonome, Explore Brussels, dont l’ARAU assure la présidence. 

À la demande du Cabinet du Ministre-Président, la Biennale Art nouveau-Art Déco devient 

annuelle à partir de 2017, change de nom et de période : le Brussels Art nouveau and Art 

Déco Festival a désormais lieu en mars. Ces changements importants ont exigé un fort 

investissement des ASBL membres malgré une réduction de moyens. Par ailleurs, une 

nouvelle biennale dédiée au patrimoine néoclassique a été mise en place en 2018 s’est 

déroulée pour la deuxième fois à l’automne 2020. L’objectif est d’avoir tous les ans deux 

événements à l’agenda, en mars et en octobre, un projet de biennale éclectique est en cours 

de conception pour 2021.  

 

Les missions et travail de base relatifs à l’information et à la sensibilisation du public aux 

enjeux urbains, et donc au suivi des dossiers d’urbanisme au long cours, ne sont cependant 

peu ou pas soutenus. 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 et du 

cadre de vie (ordonnance de 2008), la Région refuse, depuis 2009, de 
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reconnaître l’ARAU dans ce cadre légal. Les missions de base de l’ARAU 

(information et sensibilisation des habitants, pôle de ressources pour les 

habitants) ne sont donc pas subsidiées (voir partie « demandes de soutien »).  

 

En octobre 2020, l’ARAU a comme chaque année déposé cette demande de 

reconnaissance, cette fois-ci du côté des administrations de la mobilité et de 

l’environnement (Bruxellois Mobilité et Bruxelles Environnement), étant donné l’absence 

du suivi du dossier de l’ARAU du côté de l’administration de l’urbanisme (Urban Brussels) 

en 2019 (aucun accusé de réception quant à cette 11e demande !).  

En 2020, pendant le confinement et lors d’un nouvel « appel à projets » lancé 

par Urban, et face aux refus répétés non motivés des autorités régionales, 

l’ARAU a cosigné le 5 mai 2020 un communiqué de presse aux côtés d’Inter-

environnement Bruxelles pour dénoncer la fragilisation démocratique que 

constitue, pour les associations historiques, le remplacement de soutiens 

structurels par des appels à projets6 : « Les appels à projets : un net recul 

démocratique ! Au sujet des modalités de subvention proposées par Urban 

Brussels » (5 mai 2020). 

 

La Région, qui s’est pourtant dotée au fil du temps d’outils de démocratie urbaine inédits 

et originaux comme l’enquête publique sur les projets de développement urbain, semble 

dans l’incapacité d’admettre le rôle critique des associations, de soutenir l’expression d’une 

parole libre sur la ville et, a fortiori pour l’instant, la reconnaissance du droit d’ester en 

justice des ASBL, pourtant reconnu par la Charte d’Aarhus (curieux paradoxe au moment 

où partout s’exprime l’injonction participative). Une société civile organisée et active 

permet pourtant de faire vivre le débat sur la ville, de former et d’informer, d’alimenter la 

réflexion des pouvoirs publics, de promouvoir les alternatives au marché et de tenter de 

toucher les populations les plus exposées via les acteurs de première ligne. La 

réaffirmation de l’importance du rôle des corps intermédiaires que forment 

les associations est aujourd’hui un enjeu de taille à Bruxelles pour assurer la 

continuité d’un regard critique et éclairé face au développement de projets 

immobiliers rarement en adéquation avec la demande, aux projets 

d’infrastructure de mobilité peu débattus en amont (métro, rénovation des 

tunnels) et face à un patrimoine architectural et urbanistique encore et 

toujours fragilisé par une absence de prise en compte préalable de l’existant. 

 

L’ARAU avait dû supprimer un emploi sur fonds propres en 2019, qui était 100% dédié à 

l’éducation permanente. Etant donné la (sur)charge de travail en urbanisme, assuré 

essentiellement par un chargé de mission et la direction, l’ARAU a décidé de réengager une 

personne en octobre 2020. Pour garantir le paiement de ce poste, l’ARAU a sollicité de 

nouveaux soutiens côté des pouvoirs communaux, afin d’obtenir des subsides 

complémentaires, pouvant couvrir non pas seulement des frais d’activités mais aussi les 

frais de salaire. L’ARAU espère donc obtenir en 2021 un agrément de Bruxelles Mobilité et 

Bruxelles Environnement pour encadrer cette nouvelle force de travail ! 
L’ARAU précise qu’il ne bénéficie pas non plus de soutien structurel de la part du Fédéral 
ni de l’Europe.   

 
6 https://www.ieb.be/Les-appels-a-projets-un-net-recul-democratique  

https://www.ieb.be/Les-appels-a-projets-un-net-recul-democratique
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2.2. Organisation de l’association 
 

Réunit les membres effectifs de 
l'ARAU, pour la plupart actifs au sein 
du Bureau  

(demande transmises au CA)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

Supervise les actes administratifs 
de l'asbl :

Administrateurs 2020 (réélus par l'AG 
du 26 avril 2021) :
Président : Marc Frère
Secrétaire Général : Michel Godard
Trésorière : Ria Kaatee
Administrateur : Christian Frisque

CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA) 

Exécution des tâches décidées par l'AG, le CA et 
le Bureau. 

Direction (depuis juin 2019) : 
Marion Alecian

2 chargés de mission en urbanisme (3 en 2021)
3 chargés de mission "visites guidées"
1 assistante administrative
1 poste ouvrier

+ Accueil de stagiaires, volontaires,et jobs étudiants

(4 Stagiaires et  2 volontaires en 2020)

SECRÉTARIAT

Organe de réflexion stratégique de l'ARAU
(2 à 3 réunions par mois)

Regroupe les "penseurs bénévoles" 
(membres effectifs ou non) qui soutiennent 
l'ARAU dans : 

- la définition des stratégies et des prises de 
position 

- le choix des projets d'activités/sujets de 
colloque

- l'orientation des thèmes de recherche et 
des conclusions des analyses

BUREAU DE L'ARAU
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L’orientation des prises de position et des activités de l’association est assurée par les 

membres bénévoles du Bureau et de l’Assemblée générale, dont les décisions sont 

exécutées et mises en place par le Secrétariat et le travail des permanents de l’ARAU.  

 

Les réunions du Bureau sont le lieu d’analyse des dossiers et d’élaboration des textes et 

des actions produits par l’association, ainsi que de leur évaluation. Dans un objectif de 

préparation du renouvellement du Bureau (accueil de nouveaux membres, voire plus bas) 

une plus grande fréquence et régularité des rencontres ont été décidées début 2020 (2 

réunions / mois min. étaient visées). La virtualisation des réunions et la crise sanitaire ont 

quelque peu impacté cet objectif. Néanmoins, 15 réunions du Bureau (contre 10 en 

2019) ont eu lieu sur 2020. 

 

Les réunions du Secrétariat, qui associent des représentants du Conseil 

d’administration et de l’équipe assurent le suivi des décisions prises par le Bureau et 

traitent les affaires courantes (14 réunions en 2020, sans compter les réunions par « pôle » 

- réunions spécifiques pour les visites guidées et l’action urbaine – nombreuses pendant 

les périodes de télétravail généralisé). Ces réunions permettent d’intégrer étroitement 

toute l’équipe à la conception et au suivi de de tous les projets, qu’ils concernent les visites 

ou les prises de position en urbanisme. 

L’Assemblée générale des membres effectifs relative aux bilans financiers et des 

activités de l’ARAU de l’année 2020 a eu lieu le lundi 26 avril 2021.  

 

L’équipe du secrétariat 

 

Depuis la prise de direction par Marion Alecian en juin 2019, le poste que celle-ci occupait 

auparavant (chargée de mission en urbanisme) n’avait pu être remplacé faute de moyens 

financiers. Le remplacement n’a été effectué que fin 2020, soit 16 mois avec une personne 

en moins sur le travail d’analyse et l’organisation des activités d’éducation permanente 

(Ecole urbaine et ateliers). Ces missions ont donc été assurées en partie par la direction et 

le second poste de chargé de mission en urbanisme, Jean-Michel Bleus.  

L’enjeu est donc de pouvoir trouver les financements structurels nécessaires pour garantir 

une sécurité de pérenniser ce poste dédié à l’éducation permanente, tant en urbanisme que 

pour les visites guidées réorientées vers des visites-débats de sensibilisation (voir point 5).  

 

En 2020, deux remplacements ont également dû être effectués : celui de Dolores Rios, 

secrétaire de direction, au service de l’ARAU pendant près de 20 ans (départ en janvier 

2020, remplacée en mars 2021) ainsi que celui de Caroline Styfhals, chargée de mission 

sur les événements Explore (poste remplacé en janvier 2021). Fin 2020 l’équipe était 

constituée de quatre personnes employées à temps plein, de trois personnes employées à 

4/5 temps et d’une personne à 3/5e temps. 

 

Via une convention de volontariat, l’ancienne secrétaire de direction, Dolores Rios, a 

continué à soutenir l’ARAU dans quelques tâches de comptabilité et dans la formation de 

sa remplaçante, Ada Cuozzo. 

Par ailleurs, l’ARAU a accueilli quatre étudiants stagiaires : 
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1. Alix Sacré (UCL, master complémentaire en urbanisme) pour accompagner le travail 

de l’ARAU sur les chaussées bruxelloises (choix du mémoire) et plus spécifiquement 

sur un projet d’exposition et de visites sur la chaussée d’Ixelles ; 

 

2. Romane Mahieu (ULB/VUB, master in urban studies) dans le cadre de la préparation 

de la 51e école urbaine ; 

 

3. Tom De Ley, étudiant graphiste, qui a accompagné l’ARAU dans la conception de tracts 

pour la mobilisation rue du Marais et la demande de classement, ainsi que dans la 

conception d’une brochure regroupant tout le catalogue des visites de l’ARAU ; 

 

4. Célia Poupon (UMons, master en innovations sociales), sur un travail de recherche et 

d’analyse concernant les mesures de publicité concertation à Bruxelles et l’histoire de 

l’enquête publique. 

Enfin, un jeune bénévole d’origine française, Vincent Santos, (géographe intéressé par les 

questions de marketing territorial), désireux de s’installer à Bruxelles, a activement intégré 

l’équipe de de juin à décembre 2020 : il a épaulé l’ARAU dans le suivi et la constitution de 

dossiers concernant les visites débats du nouveau cycle « la ville en transformation » ainsi 

que dans la préparation des ateliers 2020 dédiés au « dossier du bois de la Cambre » (voir 

partie 4.2) 

 

La force de travail, qui avait été considérablement renforcée en 2011 et qui a été bénéfique 

pour remplir les activités d’éducation permanente ainsi que pour le suivi des dossiers 

d’actualité, n’avait malheureusement pas pu être pérennisée en 2019 faute d’un soutien 

structurel de la part de la Région bruxelloise, soutien qui a été pour la 12e fois sollicité en 

octobre 2020, du côté de Bruxelles Mobilité et de Bruxelles Environnement (étant donné 

l’absence de réponse d’Urban Brussels et des cabinets Vervoort et Smet en 2019). L’ARAU 

mise sur ces nouvelles demandes de soutien pluriannuel pour garantir une sécurité de 

paiement au nouveau poste créé en octobre 2020, pour engager Alix Sacré (d’abord été 

stagiaire début 2020.) Cet engagement permet de retrouver la force de travail de début 

2019.  
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URBANISME Marion ALECIAN 

Depuis le 12 septembre 2011 

Poste FWB / éducation 
permanente 

Jean-Michel BLEUS 

Depuis le 16 mai 2011 

Poste ACS 

Alix SACRÉ 

Depuis le 12 octobre 2020 

Fonds propre et éducation 
permanente 

Formation 

• Licence en lettres 
modernes (Paris IV) 

• Master en Études 
européennes (ULB) 

• Master complémentaire 
en  Urbanisme (IUAT / 
ULB) 

• Executive Master en 
conservation-restauration 
de patrimoine paysager et 
architectural (Paul 
Philippot Heritage Master, 
ULB La Cambre-Horta) 

• Licence en Histoire  
 

• Master en Études 
européennes (ULB) 

• Master en Histoire (ULB) 
 

• Master de spécialisation 
en urbanisme et 
aménagement du 
territoire (UCL) 

 

Fonction 

 
Directrice depuis le 1er juin  
2019 (direction adjointe en 
avril-mai 2019 et chargée de 
mission de 2011 à 2019) 

Documentaliste  
  
Chargé de mission en 
Urbanisme 
Temps plein 

Chargée de mission en 
Urbanisme 

 
4/5 sur fonds propres (+ 
Fédération Wallonie 
Bruxelles, éducation 
permanente)  

Tâches 
principales 

 
Direction administrative de 
l’asbl 
Présidence d’Explore.brussels 
Coordination de l’équipe.  
Relations extérieures.  
Co-production d’analyses et 
encadrement des activités 
d’éducation permanente et de 
tourisme 

 

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

Rédaction d’analyses en 
urbanisme, préparation des 
colloques, conception de 
visites guidées liées au 
développement urbain 
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Trois personnes travaillent sur les missions relatives aux visites guidées :  

 

Visites 
guidées 
(« Tourville ») 

Morgane COLLET 
Depuis le 09 février 2017 

Carlos RAMOS 
Depuis le 08 
octobre 2007 

Caroline STYFHALS 
Depuis le 1er 
septembre 2014 
Fin de contrat le 27 
novembre 2020 

 
Formation 

Graduat en Tourisme 
(ISALT) 

Licence en 
Histoire de l’art 
(ULB) 

Licence en Histoire 
de l’art (ULB) 

Fonction 
Chargée de mission en 
Tourisme (communication) 
Temps plein 

Chargé de 
mission en 
Tourisme 
(contenu) 
4/5 (crédit temps) 

Chargée de projets 
auprès 
d’Explore.brussels 
3/5e temps : dont 
exclusivement 2 
jours dédiés aux 
activités de l’ARAU 
dans le cadre 
d’Explore.brussels 

Tâches 
principales 

Organisation des visites 
guidées publiques et de 
groupes, promotion de 
l’activité visites guidées, 
… 

Organisation des 
visites guidées 
publiques et de 
groupes, 
formation des 
guides, … 

Représentation de 
l’ARAU auprès 
d’Explore.brussels, 
organisation des 
activités d’Explore 
(BANAD, Hôtels de 
maître, Saison des 
visites guidées 
publiques, agenda et 
site internet commun, 
community manager 
…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Et deux autres occupent des fonctions transversales : 

 

FONCTIONS 
TRANSVERSALES 

Dolores RIOS 
Depuis le 03.01.2001 

Remplacée par Ada Cuozzo le 
1er mars 2020 
 

Veronika RGUILA  

Depuis le 10.07.2019  

Formation - Diplôme ECSI 

- Pas de diplôme 

- 

Fonction - Assistante de direction 
4/5 (crédit temps) 

- Assistante administrative 

Ouvrier 
Temps plein 

Tâches principales Secrétariat,  
Accueil téléphonique  
Encodage de la comptabilité  

Maintenance, entretien des 
locaux, courses, diffusion des 
brochures, photocopies,… 
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2.3. Le « Bureau de l’ARAU » – activités et réflexions avec les 
membres 
 
Comme expliqué en introduction de cette année 2020, il est question d’un moment 

charnière pour l’association depuis l’anniversaire du cinquantenaire en 2019 : comment 

assurer une transmission et une pérennisation non seulement les idées, mais aussi et 

surtout de la vitalité des débats en interne ? Même si le travail du secrétariat de l’ARAU 

s’avère assez solide et est reconnu, l’enjeu est effectivement de redonner un rôle 

d’impulsion à l’organe associant les penseurs bénévoles de l’ARAU, à savoir le Bureau ! 

Il s’avère donc nécessaire d’accueillir les personnes désireuses de rejoindre les réflexions 

de l’association et d’en profiter pour partager, diffuser et transmettre la vision de la ville 

de l’ARAU, mais aussi pour la renouveler. Il faut noter une urgence à insuffler cette 

dynamique car il faut disposer d'un temps long de transmission entre anciens et nouveaux 

membres : plusieurs mois, voire années, étant nécessaires pour saisir certains débats et 

leurs complexités, leurs références.  

Certains enjeux plus précis ont été développés pendant la réunion du 3 février 2020, 

« réunion du Bureau sur le Bureau » : 

• Beaucoup d’activités et de contenus produits par l’équipe du Secrétariat et au 

Bureau qui mériteraient une plus grande publicité. Il faudrait trouver un 

moyen/média pour rapporter de manière plus régulière les comptes-rendus des 

interventions de l’ARAU, aux commissions de concertation, par exemple.  

• L’ARAU est coincé entre un monde économique qui reprend ses discours, ses mots 

et un monde politique plus jeune qui a un manque de connaissances (le monde 

politique est en général en retard de deux générations par rapport aux idées 

développées par les chercheurs ou les associations…).  

• L’ARAU reste connu par les jeunes et reste une référence, pas de réel déficit de 

reconnaissance. Se pose de ce fait plus précisément la question de l’intérêt pour les 

candidats membres à participer activement à la vie de l’association, pour qu’il y ait 

une continuité dans cet engagement. Les personnes intéressées à « s'investir » 

auprès de l'ARAU existent et se présentent [une quinzaine de noms étaient listés 

pour la réunion du 9 mars annulée...] : mais il faut préparer le terrain pour assurer 

une pérennité de cet engagement et entretenir une envie de participer activement 

aux ateliers de réflexion.   

Des demandes ont également été entendues : 

• Plus implication sur le terrain dans le prolongement des études et analyses ; 

• Essayer de redévelopper des contre-projets, importants pour la communication et 

la motivation ; 

• Ne pas écrire de charte trop complexe et rigide qui n’accompagnerait pas l’évolution 

des idées. Rester ouverts et intégrer les personnes intéressées dans ce processus de 

redéfinition ; 

• Les réunions du Bureau de l’ARAU doivent servir à apprendre à penser, rester une 

école de pensée et continuer à nourrir une connaissance sur la ville ; 

• Besoin d'une nouvelle politisation (engagement) des visites guidées ; 
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• Les réunions du Bureau ne doivent pas se résumer à des relectures de 

textes/analyses mais doivent avant tout être le lieu d'un débat d'idées sur la ville et 

sur Bruxelles (dans la continuité de 50 ans de réflexions) ; 

• Donner un rôle aux membres qui doivent réellement participer à 

construire/élaborer cette pensée : indispensable de se sentir utile en participant aux 

réunions. Il faut coproduire le contenu de la vision de l'ARAU qui doit être le 

résultat de la pensée du groupe (qui change, évolue).  

 
 

2.4. Nouveau site internet 
 

La création d’un nouveau site internet, confiée à Spade fin décembre 2019, a démarré 

début 2020. Outre l’amélioration de l’ergonomie (tant pour le visiteur que pour la création 

et l’encodage de contenu), de la clarté et de l’interactivité (formulaires, FAQ), le travail sur 

le nouveau site a permis à l’équipe du secrétariat de se pencher plus globalement sur la 

question des publics cibles, de la diffusion et de la « promotion » des contenus, notamment 

lors d’ateliers organisés avec Spade en janvier-février : publics-cibles, navigation sur le 

site, liens entre les activités d’action urbaine et de visites guidées, etc. 

La mise au point du site internet a demandé beaucoup de travail de la part de l’équipe du 

secrétariat, particulièrement sur la partie « e-commerce », y compris après le lancement 

de la version 1 (v1) du site au mois de juin. Il reste encore du travail à accomplir pour 

améliorer la partie visites guidées et pour « rapatrier » des contenus de l’ancien site. 

L’amélioration de la communication de l’ARAU se poursuivra en 2021 avec une réflexion 

sur les newsletter/mailings et, plus généralement, les contacts avec le(s) public(s) à travers 

différents outils (réseaux sociaux, rencontres, etc.). 
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2.5. Inventaire des archives de l’ARAU par Etopia 
 

En discussion au Bureau depuis plusieurs années, l’ARAU a acté en 2019 la décision de la 
prise en charge des archives de l’ARAU par l’asbl Etopia.  
 
La question du déménagement des archives hors de Bruxelles était effectivement un frein 
à la décision, pour certains membres. Ce choix signifiait également de récupérer une partie 
des archives de l’ARAU qui cohabitaient jusqu’à aujourd’hui avec celles de Archives 
d’Architecture Moderne, dont l’histoire est intimement liée à celle de l’ARAU. 
 
La qualité du travail d’Etopia et les échanges fructueux entre les équipes de l’ARAU et 
d’Etopia a permis de trancher et d’entériner la décision. La convention de don a été signée 
le 14 octobre 2019 et transfert des archives s’est déroulé au mois de novembre 2019.  
 
Le premier travail de relevé est parvenu à l’ARAU début 2020 et a été présenté à 
l’assemblée générale de 2020. La qualité et rigueur du travail d’Etopia y a été relevée. 
L’ARAU souhaite le publier sur son site et pourra dorénavant aiguiller chercheurs et 
étudiants vers Etopia pour la consultation des archives de l’association.  
 

Extraits du relevé d’Etopia   
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L’inventaire est en cours. Tous les deux ans l’ARAU remettra à Etopia les nouveaux 
dossiers à archiver… la dématérialisation de ces derniers constituera un sujet de travail 
pour 2021. L’ARAU poursuit effectivement la collaboration avec Etopia pour mieux gérer 
au quotidien ses archives et le classement des dossiers numériques, ce qui s’est avéré 
indispensable avec la mise en place du télétravail dans le contexte de la crise sanitaire. 
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3. Les actions urbaines en 2020 
 

3.1. Enjeux à l’actualité et sujets soulevés par l’ARAU 
 

Un recours beaucoup trop systématique aux opérations de démolition-

reconstruction 

La nécessité de préserver notre environnement est toujours plus urgente. Malgré les 

discours et les engagements politiques, force est de constater que les projets immobiliers 

de démolition-reconstruction, synonymes d’émissions conséquentes de gaz à effet de serre 

et de gaspillage de ressources non renouvelables, continuent d’être développés et 

approuvés. L’ARAU est intervenu à de nombreuses reprises en 2020 pour dénoncer ces 

opérations : 

• Projet de Musée du Chat qui renforce, qui plus est, le caractère monofonctionnel du 

« zoning muséal » du Mont des Arts ; 

• Projet de la KUL rue du Marais – rue des Sables contre lequel la mobilisation se 

poursuit et s’est traduite par une demande de classement (voir point 3.3) ; 

• Projet sur le site ex-KBC avenue du Port où des bâtiments de moins de 25 ans (!) 

seraient « jetés à la poubelle » ; 

• Projet place de Brouckère ; 

• Projet rue Neuve 80-82, justifié par des raisons purement commerciales ; 

• Projet Lebeau – Sablon, justifié par la création d’un parking de 385 (!) 

emplacements. 

Les promoteurs immobiliers qui développent ces projets tentent de les justifier par tous 

les moyens, n’hésitant pas à recourir au « greenwashing » où à prétendre à une 

inadéquation des bâtiments existants à leurs programmes. Pour l’ARAU, la conservation-

rénovation doit devenir la règle et la démolition-reconstruction l’exception. La Région doit 

se doter des outils lui permettant d’évaluer l’impact environnemental des projets, impact 

qui doit être pris en compte dans le processus de décision de délivrance ou de refus des 

permis. 

L’ARAU continuera d’approfondir la question des opérations de démolition-

reconstruction en 2021. 

 

La transformation des bureaux en logements ne peut servir de prétexte aux 

dérives des promoteurs 

C’est sous ce titre que l’ARAU a publié une analyse consacré à une tendance qui s’accélère : 

celle d’opérations de reconversion d’immeubles de bureaux en ensembles mixtes 

(logements, commerces, équipements collectifs, bureaux…). Si la « dédensification » de la 

fonction bureaux et l’augmentation du nombre de logements sont des évolutions 

souhaitables, de nombreux projets immobiliers analysés par l’ARAU comportent toutefois 

de lourds défauts : 

https://www.arau.org/fr/projet-de-musee-du-chat-extension-du-zoning-museal-du-mont-des-arts-et-demolition-inutile-dun-batiment-qualitatif/
https://www.arau.org/fr/larau-a-depose-la-demande-de-classement-pour-lensemble-sables-marais/
https://www.arau.org/fr/raser-un-ilot-entier-en-plein-centre-ville-devrait-etre-interdit/
https://www.arau.org/fr/rue-neuve-80-82-rien-ne-justifie-la-demolition-de-3000-m%c2%b2-en-parfait-etat/
https://www.arau.org/fr/projet-lebeau-sablon-la-destruction-de-la-ville-par-la-voiture-doit-cesser/
https://www.arau.org/fr/la-transformation-des-bureaux-en-logements-ne-peut-servir-de-pretexte-aux-derives-des-promoteurs/
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• Recours trop systématiques à des opérations de démolition-reconstruction ; 

• Absence d’offre de logements « abordables » ; 

• Destruction de patrimoine ; 

• Présence de trop nombreux emplacements de parking. 

Cette analyse a également été proposée au public sous forme d’une visite guidée Nouvelle 

vie des bureaux dans le cadre du cycle La ville en transformation. 

Au sujet de la production de logements « abordables », le système des charges d’urbanisme 

pourrait constituer, en théorie, du moins, un outil pour imposer la création de logements 

sociaux ou moyens dans les projets privés. Malheureusement, la portée de ce système est 

beaucoup trop limitée, comme l’ARAU l’avait démontré dans plusieurs analyses publiées 

ces dernières années. Le projet de réforme, inscrit dans l’accord de majorité régional 2019-

2024, ne promet pas de changements fondamentaux… L’ARAU a proposé en 2020 des 

pistes d’amélioration du système des charges d’urbanisme à travers l’analyse Charges 

d’urbanisme : pas d’amélioration en vue... en demandant notamment que soit supprimée 

l’exonération de charges pour les reconversions de bureaux en logements. 

 

Des projets de réaménagement d’espaces publics qui font trop souvent fi des 

qualités existantes 

Comme pour les projets immobiliers, les projets de réaménagement d’espaces publics 

consistent bien trop souvent en des opérations de démolition-reconstruction. Au début de 

l’année 2020, l’ARAU a ainsi cosigné un communiqué pour rappeler que le maintien-

réemploi des pavés de l’avenue du Port est « bon pour le climat ». Le cas du projet de 

réaménagement du boulevard Clovis, développé par la Ville de Bruxelles, est un autre 

exemple où les qualités existantes d’une voirie sont complétement « oubliées », comme si 

le projet avait été conçu à partir d’une page blanche… Le cas de la place Royale est moins 

« flagrant » mais, là aussi, les considérations historiques sont trop peu présentes dans le 

développement du projet. 

Comme pour les bâtiments, il est important, dans tout projet concernant les espaces 

publics, de partir de l’existant et de préserver ses qualités. Dans cette perspective, une 

connaissance de l’histoire des espaces publics est primordiale.  

 

Les chaussées, une urbanité bruxelloise !7 

L’ARAU mène depuis 2019 un travail de recherche pour stimuler une réflexion sur 

l’histoire et l’avenir des chaussées bruxelloises. Ces artères d’intérêt régional méritent en 

effet un travail de documentation mais aussi une vision urbanistique, que l’on ne doit pas 

restreindre aux enjeux de mobilité : lieux historiques d’échange et de commerce, les 

chaussées concentrent également de nombreux atouts pour la ville habitée. Parmi les 

différents types d’espaces publics existants à Bruxelles, les chaussées constituent une 

 
7 Voir la page du site de l’ARAU consacrée à ce sujet : https://www.arau.org/fr/les-chaussees-une-urbanite-
bruxelloise/  

https://www.arau.org/fr/visites/nouvelle-vie-des-bureaux/
https://www.arau.org/fr/visites/nouvelle-vie-des-bureaux/
https://www.arau.org/fr/charges-durbanisme-pas-damelioration-en-vue/
https://www.arau.org/fr/charges-durbanisme-pas-damelioration-en-vue/
https://www.arau.org/fr/les-paves-cest-bon-pour-le-climat/
https://www.arau.org/fr/les-paves-cest-bon-pour-le-climat/
https://www.arau.org/fr/reamenagement-du-boulevard-clovis/
https://www.arau.org/fr/reamenagement-du-boulevard-clovis/
https://www.arau.org/fr/place-royale-le-devenir-de-cet-espace-public-emblematique-doit-faire-lobjet-dun-debat-public/
https://www.arau.org/fr/les-chaussees-une-urbanite-bruxelloise/
https://www.arau.org/fr/les-chaussees-une-urbanite-bruxelloise/
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catégorie particulière : ni rues, ni avenues, ni boulevards, ce sont 36 axes qui portent cette 

dénomination en région bruxelloise et qui représentent ainsi plus de 90km de voirie. 

L’ARAU propose donc préalablement un travail de reconnaissance patrimoniale de ces 

artères pour être en mesure de développer une vision sur leur avenir et leur potentiel pour 

la Région et ses habitants. 

Ce travail, poursuivi en 2020, vise précisément à (re)mettre en lumière l’évolution des 

usages et les « bonnes pratiques » d’aménagement qui ont disparu avec l’avènement du 

tout à la voiture.  

L’analyse historique consacrée à la chaussée de Waterloo (voir aussi point précédent) est 

une nouvelle illustration de la volonté de l’ARAU de remettre à l’honneur ces artères 

historiques pour valoriser leur mixité d’usages mais aussi le patrimoine qu’elles 

constituent pour la Région. 

Enfin, la conception d’une exposition consacrée à l’histoire, au patrimoine et aux usages 

de la chaussée d’Ixelles, accompagnée de visites guidées thématiques, le tout en 

collaboration avec la commune d’Ixelles, offre une nouvelle occasion de présenter au 

public le résultat de ces recherches sur les chaussées, entreprises depuis 20198. 

L’exposition doit permettre d’aborder le patrimoine architectural de la chaussée et sa 

revalorisation, l’évolution des affectations du bâti et des pratiques de l’axe, l’importance 

du commerce et notamment des devantures commerciales comme patrimoine, ainsi que 

certains enjeux contemporains d’urbanisme. Entre janvier et avril 2020, dans le cadre de 

son stage, Alix Sacré (UCL, master complémentaire en urbanisme) a effectué les 

recherches documentaires et iconographiques préalables à l’exposition, et a participé à la 

rédaction des textes des futurs panneaux d’exposition.  

Ces recherches ont d’ailleurs été mobilisées dans le cadre de son mémoire de fin d’étude, 

qui propose une typologie des chaussées bruxelloises, accompagnée d’une étude de cas 

portant sur la chaussée d’Ixelles. Alix a par la suite été engagée en octobre 2020, afin de 

mener ce projet d’exposition, mais aussi de poursuivre le travail sur les chaussées 

bruxelloises. 

 

De vifs et nombreux débats sur la « fermeture » du bois de la Cambre 

La fermeture du bois de la Cambre à la circulation automobile, décidée par la Ville de 

Bruxelles, a suscité de vifs et nombreux débats. LARAU a plaidé pour l’interdiction totale 

du trafic automobile, qui n’a pas sa place au milieu d’un parc. Pour poursuivre les 

réflexions sur cette partie de la ville, l’ARAU a organisé deux ateliers les jeudis 26 

novembre et 3 décembre (voir point 4.2) « afin d’avancer des propositions concrètes pour 

un bois libéré de la voiture et une chaussée de Waterloo plus accueillante pour les piétons, 

cyclistes et usagers des transports en commun. ». Les enseignements retirés de ces ateliers 

serviront de base à une étude qui sera publiée en 2021.  

Le Bureau de l’ARAU a également choisi d’avancer sur ce dossier avec l’idée d’une 

proposition/contre-projet : le retour d’un tram sur la chaussée de Waterloo.  

 
8 Le vernissage a eu lieu le 10 juin 2021 et l’exposition est visible jusqu’au 25 septembre 2021. 

https://www.arau.org/fr/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile/
https://www.arau.org/fr/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile/
https://www.arau.org/fr/ateliers-bois-de-la-cambre-chaussee-de-waterloo/
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Mobilité : des évolutions mais pas encore de « révolution » 

La pandémie et les mesures de « distanciation sociale » ont mis en évidence la nécessité 

d’un rééquilibrage du partage de l’espace public. Les décisions telles que la « fermeture » 

du bois de la Cambre, la création de 40 km de pistes cyclables ou encore l’instauration 

d’une zone de rencontre dans le Pentagone sont bien sûr à saluer. Mais elles restent fragiles 

et demandent à être pérennisées et étendues. C’est dans cette optique que l’ARAU a publié 

l’analyse Agir d’urgence pour les usagers des transports en commun afin de rappeler que 

des mesures doivent aussi être prises afin d’améliorer les conditions de déplacement des 

usagers des transports en commun : bon nombre d’entre elles sont peu coûteuses et 

peuvent rapidement être mises en œuvre. A la lumière de cette « nouvelle » donne, le 

manque de pertinence d’un projet comme le métro Nord (long et coûteux) se révèle encore 

plus flagrant. De même, la création de parkings de transit (P+R), système inefficace et 

nuisible aux Bruxellois, doit elle aussi être abandonnée. 

Dans le même temps, les extensions du réseau de tram, promises parfois de (très) longue 

date, se font toujours attendre. Ainsi, le projet de prolongement du tram 7, maillon 

important pour le réseau, n’a pas connu d’avancée significative. 

En revanche, une « bonne surprise » est intervenue en fin d’année avec la présentation 

d’un projet de taxe kilométrique (Smartmove). Ce projet, qui a fait l’objet de vives et 

nombreuses attaques venant de toutes parts, est très fragile. L’ARAU reste persuadé de 

l’utilité d’un tel système de taxe/péage et de son intérêt général et continuera de le défendre 

en 2021, notamment pour soutenir qu’il est socialement juste. 

 

Les projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) « en pause » en 2020 

Aucun projet de PAD n’a fait l’objet d’enquête publique ou de réunion publique en 2020, 

ce qui ne signifie pas que la mobilisation contre ces plans n’a pas continué puisqu’une 

plateforme rassemblant comités et associations (dont l’ARAU) s’est constituée. 

La Commission Régionale de Développement (CRD) a rendu des avis sur les PAD 

Heyvaert (16 avril), Josaphat (30 avril), Herrmann-Debroux (9 juillet) et Loi (29 

octobre). Ces avis, parfois très critiques, laissent espérer des modifications des différents 

projets de PAD. Seul le PAD Casernes a pour l’instant été adopté (le 19 novembre 2020). 

L’ARAU n’a pas produit d’analyses spécifiquement consacrées aux PAD en 2020 mais a 

continué de suivre les différents projets. Le projet de PAD Loi a toutefois été « mobilisé » 

dans une analyse de 2020 consacrée aux agissements arbitraires du gouvernement 

régional dans le quartier de la rue de la Loi Far We(s)tstraat : qui fait la loi rue de la Loi ? 

Les mesures particulières de publicité (enquêtes publiques et commissions de 

concertation) 

L’ARAU a encadré le travail d’une stagiaire, Célia Poupon (UMons, master en innovations 

sociales), sur les mesures de publicité-concertation à Bruxelles et l’histoire de l’enquête 

publique. En 2021, ce travail historique sera approfondi et complété par les aspects liés 

aux enjeux actuels. 

  

https://www.arau.org/fr/agir-durgence-pour-les-usagers-des-transports-en-commun/
https://www.arau.org/fr/metro-nord-face-a-un-monde-qui-change-beliris-force-le-pas-pour-tenter-de-sauver-le-projet/
https://www.arau.org/fr/metro-nord-face-a-un-monde-qui-change-beliris-force-le-pas-pour-tenter-de-sauver-le-projet/
https://www.arau.org/fr/projet-de-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-echec-annonce/
https://www.arau.org/fr/projet-de-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-echec-annonce/
https://www.arau.org/fr/prolongement-du-tram-7-un-maillon-primordial-pour-les-usagers-de-la-stib/
https://www.arau.org/fr/le-projet-de-peage-taxe-kilometrique-est-dinteret-general-il-est-temps-de-passer-a-laction/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-contrer-les-pad?id=10436925&fbclid=IwAR3hlWtEjoKPyA2wTd4PA7WXdVqHogolV-osokAgcqJJTiYUIEi16dONXvk
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-contrer-les-pad?id=10436925&fbclid=IwAR3hlWtEjoKPyA2wTd4PA7WXdVqHogolV-osokAgcqJJTiYUIEi16dONXvk
https://www.arau.org/fr/far-weststraat-qui-fait-la-loi-rue-de-la-loi/
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3.2. Participation aux enquêtes publiques 
 

En 2020, le système des enquêtes publiques et des commissions de concertation a été 

fortement perturbé par la crise sanitaire. Après une période de confusion mi-mars 

(suspension des enquêtes, reports ?), les enquêtes publiques ont été suspendues et les 

commissions de concertation déjà prévues reportées. La reprise s’est faite au mois de juin, 

non sans poser question quant à l’accès « physique » aux documents ou à l’égalité d’accès 

aux commissions de concertations virtuelles à cause de la fracture numérique (voir la prise 

de position d’IEB soutenue et relayée par l’ARAU : Le confinement de la démocratie 

urbaine). 

 Dossier Dates - enquête 

publique 

Date de la commission 

de concertation 

1.  Rue Royale 2-4 - 1000 Bruxelles 

Construire un bâtiment casco en vue d'y 

installer le “Musée du Chat” et du dessin 

d'humour en lieu et place d'un bâtiment 

existant à démolir. 

02-01 => 16-01 29-01 

2.  Avenue du Port 12-14 (KBC) 

Démolition-reconstruction d’un ensemble 

de bureaux 

30-01 => 13-02 

(enquête publique 

reportée) 

18-02 

(commission de 

concertation reportée) 

3.  Place De Brouckère 2 – 4… 

Démolition-reconstruction d’un ensemble 

de bureaux 

27-02 => 12-03 25-03 (reportée au 24-06) 

4.  Avenue du Port 12-14 (KBC) 

Démolition-reconstruction d’un ensemble 

de bureaux 

16-06 => 30-06- 07-07 

5.  -Rue Neuve 80-82 

Démolition-reconstruction d’un bâtiment 

avec commerces et logements 

25-08 => 08-09 07-10 

6.  -P+R Crainhem 

Création d’un parking de transit à la station 

de métro Crainhem 

19-08 => 17-09 02-10 

7.  Rue de la Loi (projet Realex) 

Construction d’une tour de bureaux et d’un 

centre de conférence 

07-10 => 05-11 Organisée en 2021 

8.  Rue Lebeau 

Démolition-reconstruction d’un ensemble 

de bureaux 

15-10 => 29-10 Organisée en 2021 

9.  Place De Brouckère 2 – 4… 

Démolition-reconstruction d’un ensemble 

de bureaux 

(2e version du projet) 

03-12 => 17-12 Organisée en 2021 

 

https://www.ieb.be/Le-confinement-de-la-democratie-urbaine
https://www.ieb.be/Le-confinement-de-la-democratie-urbaine
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3.3. Nouveau groupe de travail « Sables-Marais » 
 

Annoncé dès l’introduction de ce rapport, la mise en place du groupe de travail pour sauver 

de la démolition les immeubles de la rue du Marais et de la rue des sables a constitué un 

très gros investissement en temps pendant le premier trimestre 2020 : l’objectif fixé de ce 

nouveau groupe de travail a été en partie atteint début mai 2020 avec le dépôt par l’ARAU 

du dossier de demande de classement, à suivre sur 2021.  

Les réunions se sont pour la plupart déroulées au centre belge de la bande dessinée (CBBD) 

rue des Sables, musée avec lequel l’ARAU collabore régulièrement pour ses visites guidées 

et qui fait directement face aux immeubles façade Art Déco de Paul Saintenoy menacés par 

le projet de démolition.  

 

Méthodologie et stratégie : 

Une conférence de presse pour annoncer la demande de classement a été organisée le jeudi 

12 mars à 12h devant les bâtiments. Cette dernière s’est accompagnée de visites guidées 

conçues collectivement avec le groupe de travail (visites de 45 min-1h dans le quartier de 

la rue du Marais). La fin de la visite a été proposée du côté du CBBD pour inviter les 

participants et les journalistes à poursuivre les discussions de manière plus informelle. 

Un dossier partagé en ligne regroupant tous les documents utiles pour la communication 

et le dossier de classement a permis au groupe de travail conjointement sur l’évolution du 

dossier de la demande de classement courant février. 

Certains membres ont parcouru les Archives de la Ville de Bruxelles rue des Tanneurs pour 

alimenter le dossier et retrouver des anciens plans, l’iconographie étant fondamentale pour 

argumenter la demande de classement l’intérêt des biens. Ce travail de recherche a dû être 

effectué pour chaque permis des 8 périodes d'intervention sur les bâtiments !  

Un important travail de communication a également été réalisé en partenariat avec un 

stagiaire graphiste accueilli au sein de l’ARAU dans ce premier trimestre 2020. Son 

intégration au groupe « Marais » a clairement bénéficié à la campagne de récolte de 

signatures pour la pétition de classement (création et diffusion de flyers bilingues dans le 

quartier). La communication a toujours cherché à sensibiliser sur deux aspects, en 

cohérence avec les volontés du groupe : la perte patrimoniale indissociable de l’impact 

environnemental.  

Un groupe Facebook privé « Sauver la rue du Marais – Red de Broekstraat » a été créé 

pour suivre de près l’évolution de ce dossier. Il accueille à présent 140 membres actifs. 

https://www.facebook.com/groups/sablesmarais  

L’opération de conférence de presse-visites a rencontré un grand succès et a clôturé la 

période « présentielle » de l’année 2020 ! (plus de 60 personnes présentes sur place, 

articles de presse...) 

 

 

https://www.facebook.com/groups/sablesmarais
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Texte d'annonce de la conférence de presse : 

L’ARAU dépose un dossier de demande de classement de l’ensemble d’immeubles sis rue 

du Marais 33, rue des Sables 1, 3 et 5, 1000 Bruxelles. Ces bâtiments sont menacés de 

démolition par un projet de la haute école Odisee / KUL alors qu’ils ont une valeur 

patrimoniale indéniable, soulignée notamment par la Commission Royale des 

Monuments et des Sites (CRMS) et par l’étude historique rédigée par ARCHistory / APEB 

(Association pour l’Étude du Bâti). 

Après 7 ans de combat pour sauver ces immeubles rénovés en 1992, l’ARAU poursuit la 

mobilisation (déjà près de 8000 signatures de la pétition en ligne) en invitant à un 

rassemblement, en présence de la presse, devant les bâtiments ce jeudi 12 mars à 12h pour 

rappeler le non-sens que constitue ce projet de démolition, tant du point de vue 

environnemental que patrimonial. Il est encore possible de nous transmettre ce jeudi 

votre signature en complétant le flyer pour la demande de classement ! 

A cette occasion, l’ARAU propose également une visite guidée gratuite afin de mieux faire 

comprendre l’intérêt de ces bâtiments et le travail des architectes qui les ont fait évoluer, 

tout en expliquant leur importance dans le contexte historique du quartier : rejoignez-

nous ! 

https://mailing.mailfast.be/t/ViewEmail/y/4EC9A6C41A86E7CE/1728A4E43972225B3

EDEEDC46EB9B960  

Texte de présentation de la visite, conçue par le groupe de travail 

spécifiquement pour la conférence de presse (et guidée par deux membres du 

groupe) 

Malgré les bouleversements urbanistiques de la jonction ferroviaire et de la tertiarisation 

qui a fragilisé tout le quartier avec la prédominance de bureaux, les rues du Marais et des 

Sables font partie des plus anciens tracés du centre historique et offrent à voir un 

patrimoine architectural d’exception, dont un certain nombre de bâtiments classés, qui 

mérite d’être mieux connu. Aux côtés de l’Art nouveau de Victor Horta (Anciens Magasins 

Waucquez) et du modernisme des frères Brunfaut (ancienne Imprimerie du quotidien « 

Le Peuple »), s’ajoutent un chef d’œuvre de l’Art Déco conçu par Paul Saintenoy (auteur de 

l’Old England) ainsi que toute une réflexion postmoderniste de rénovation d’un bâti 

néoclassique : c’est le cas des immeubles situés à l’angle de ces deux rues pour lesquels 

l’ARAU demande aujourd’hui le classement. Continuité, adaptation et créativité sont les 

maîtres mots des différents architectes ayant pris part à l’évolution de ces bâtiments dans 

un esprit de respect à l’égard de la production de leurs prédécesseurs, reconnaissance qu’il 

convient aujourd’hui de remettre à l’honneur. Cette visite sera donc l’occasion de défendre 

les nécessaires transmission, pérennité et durabilité du patrimoine existant contre les 

volontés de démolition et de tabula rasa que les Bruxellois ne peuvent plus accepter ! Cette 

visite est gratuite. 

Le tract avec pétition de classement :  

https://arau.org/au/6215a61f5771f4feef722d1200dee86ff4e51bc9.pdf?fbclid=IwAR1Fnv

JBbq80Ltqd20S_n1YiXON-HYqYv5dXN1yPc6jEnRDG455Mw1Zac7Q  

https://mailing.mailfast.be/t/ViewEmail/y/4EC9A6C41A86E7CE/1728A4E43972225B3EDEEDC46EB9B960
https://mailing.mailfast.be/t/ViewEmail/y/4EC9A6C41A86E7CE/1728A4E43972225B3EDEEDC46EB9B960
https://arau.org/au/6215a61f5771f4feef722d1200dee86ff4e51bc9.pdf?fbclid=IwAR1FnvJBbq80Ltqd20S_n1YiXON-HYqYv5dXN1yPc6jEnRDG455Mw1Zac7Q
https://arau.org/au/6215a61f5771f4feef722d1200dee86ff4e51bc9.pdf?fbclid=IwAR1FnvJBbq80Ltqd20S_n1YiXON-HYqYv5dXN1yPc6jEnRDG455Mw1Zac7Q
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Le dossier de classement déposé par l’ARAU en mai 2020,  

aboutissement du travail du groupe « Sables-Marais » 
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3.4. Les prises de position publiées en 2020  
 

 Intitulé Date 

1.  Les chaussées, paysage et patrimoine à redécouvrir 01-01-2020 

2.  Projet de musée du Chat : extension du zoning muséal du Mont des Arts 

et démolition inutile d’un bâtiment qualitatif 

28-01-2020 

3.  Raser un îlot entier en plein centre-ville devrait être interdit 11-03-2020 

4.  Charges d’urbanisme : pas d’amélioration en vue... 06-05-2020 

5.  L'ARAU a déposé la demande de classement pour l'ensemble "Sables-

Marais" 

08-05-2020 

6.  Agir d’urgence pour les usagers des transports en commun 09-06-2020 

7.  Place Royale : le devenir de cet espace public emblématique doit faire 

l’objet d’un débat public ! 

01-07-2020 

8.  La transformation des bureaux en logements ne peut servir de prétexte 

aux dérives des promoteurs 

06-07-2020 

9.  Prolongement du tram 7 : un maillon primordial pour les usagers de la 

STIB 

04-09-2020 

10.  Parking de transit à la station de métro Crainhem : un projet nuisible à 

Bruxelles 

29-09-2020 

11.  Rue Neuve 80-82 : rien ne justifie la démolition de 3000 m² en parfait 

état 

06-10-2020 

12.  La chaussée de Waterloo doit entrer dans un nouveau chapitre de son 

histoire ! 

25-11-2020 

13.  Far We(s)tstraat : qui fait la loi rue de la Loi ? 01-12-2020 

14.  Projet Lebeau – Sablon : la destruction de la ville par la voiture doit 

cesser ! 

16-12-2020 

15.  Réaménagement du Boulevard Clovis : il est temps de prendre en compte 

la valeur patrimoniale de nos espaces publics historiques ! 

21-12-2020 

 

Courts communiqués et analyses / brèves 

 Intitulé Date 

1.  Dossier de demande de classement rue du Marais – appel à signatures et 

contributions ! 

12-02-2020 

2.  Immeubles menacés de démolition rue du Marais-rue des Sables : 

l’ARAU dépose une demande de classement ! 

09-03-2020 

3.  Le bois de la Cambre est un parc, pas une autoroute ! 

L'ARAU demande l'interdiction du trafic automobile 

03-09-2020 

4.  Rue du Marais – rue des Sables : l’administration accuse bonne réception 

de la demande de classement 

18-09-2020 

5.  Le projet de péage-taxe kilométrique est d’intérêt général : il est temps 

de passer à l’action ! 

28-10-2020 

6.  Projet immobilier place De Brouckère : la version « amendée » envisage 

encore plus de démolitions ! 

09-12-2020 
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Communiqués de presse communs 

 Intitulé Date 

1.  Les pavés, c’est bon pour le climat ! 10-01-2020 

2.  Les appels à projets : un net recul démocratique ! 05-05-2020 

3.  Métro Nord : Face à un monde qui change, Beliris force le pas pour tenter 

de sauver le projet 

20-05-2020 

4.  Pour une trêve sur les projets de densification le long du Canal à 

Molenbeek 

26-05-2020 

5.  Key West submerge les quartiers à Biestebroeck ! 09-06-2020 

 

Étude 2020 

Mémoire d’Alix Sacré, dans le contexte de son stage à l’ARAU : 

LES CHAUSSÉES BRUXELLOISES : Essai de typologie et étude de cas 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de maitrise en urbanisme et 

aménagement du territoire (Année académique 2019-2020)9 

  

 
9https://arau.org/content/uploads/2020/12/MEMOIRE-A.SACRE-Les-chaussees-bruxelloises.-Essai-de-
typologie-et-etude-de-cas_compressed.pdf  

https://arau.org/content/uploads/2020/12/MEMOIRE-A.SACRE-Les-chaussees-bruxelloises.-Essai-de-typologie-et-etude-de-cas_compressed.pdf
https://arau.org/content/uploads/2020/12/MEMOIRE-A.SACRE-Les-chaussees-bruxelloises.-Essai-de-typologie-et-etude-de-cas_compressed.pdf
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3.5. Relai des positions sur les réseaux sociaux - sélection 
 

Outre les newsletter envoyées (7 en 2020) à 2.403 abonnés (nombre au 14 juin 

2021), les actions urbaines de l’ARAU sont relayées sur Facebook et Twitter. 

La page Facebook « Arau Asbl » compte 3.594 abonnés (au 14 juin 2021), soit 695 

de plus qu’en 2019 (nombre issu du rapport d’activités 2019). 

Le compte Twitter « @arau_bxl » compte 1.486 abonnés (au 14 juin 2021), soit 

220 de plus qu’en 2019 (nombre issu du rapport d’activités 2019). 
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4. Les activités publiques en urbanisme 
 

4.1. 51e école urbaine : la Ville pour les femmes, la ville par les 
femmes10 
 

Objectifs 

L’École urbaine de l’ARAU est un cycle de conférences annuel orienté sur une thématique 

urbaine de fond et destiné à mener une réflexion et une recherche ciblées vers l’action à 

long terme. Elle est organisée chaque année depuis plus de 52 ans11 . Le choix du thème 

pour 2020 visait à « dessiner les contours d’une ville plus inclusive à l’égard des femmes, 

de la rue aux logements ». Autrement dit à : 

• Penser des outils pour une meilleure implication des femmes dans l’évolution de la 

ville et le développement des projets urbains  

• Intégrer ces questions aux divers agendas politiques liés à l’aménagement de la ville 

et à son accessibilité (logements, espaces publics, infrastructures) 

• Poursuivre la construction d’un plaidoyer pour la ville émancipatrice et le renforcer 

en incluant directement l’expérience et l’expertise des femmes. 

  

 
10 Programme et vidéos sur le site de l’ARAU : https://www.arau.org/fr/la-ville-pour-les-femmes-la-ville-par-les-
femmes/  
11 http://www.arau.org/conferences-et-ateliers/  

https://www.arau.org/fr/la-ville-pour-les-femmes-la-ville-par-les-femmes/
https://www.arau.org/fr/la-ville-pour-les-femmes-la-ville-par-les-femmes/
http://www.arau.org/conferences-et-ateliers/
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Accueil et effets de la 51e Ecole urbaine 

L’ARAU a été surpris à la fois par les nombreuses sollicitations, une fois le sujet connu, 

mais aussi par l’intérêt de son public pour cette approche genrée de la ville : une réelle 

demande de documentation et un besoin de ressources du côté des professionnels de la 

ville et des habitants se sont fait sentir. Avant le démarrage du travail de diffusion, les 

réservations étaient complètes début septembre avec 130 inscrits (ce qui a nécessité un 

changement de salle, vers l’auditoire Chavanne de l’ULB). 

Les élus qui ont été conviés ont donc assez facilement accepté d’intervenir pour introduire 

deux des trois soirées de cette école urbaine : la ministre régionale de la mobilité, Elke van 

den Brandt, pour la soirée consacrée aux inégalités genrées d’accès et de pratiques de 

mobilité, mais aussi (pour remplacer la secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou, en congé 

maternité cet automne) Margaux De Ré, députée régionale présidente de la nouvelle 

Commission égalité des chances et droits des femmes au parlement régional. Cette 

participation active de ces deux femmes politiques aux deux premières soirées de l’Ecole 

urbaine ont permis de donner un peu plus encore d’échos, dans la sphère politique, aux 

enjeux soulevés par l’ARAU lors de ces conférences et débats publics. 

Intervention d’Elke Van den Brandtn, ministre de la mobilité, introduisant la soirée du 

24 septembre 2020 

Par ailleurs, la visite féministe guidée par Apolline Vranken/L’architecture qui dégenre 

ayant été rapidement complète, il a décidé de la « mettre au catalogue » des visites guidées 
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de l’ARAU pour la proposer à des groupes sur demande, et pour la reprogrammer en 

2021.12 

La qualité et densité des interventions permet aujourd’hui à l’ARAU de construire une 

nouvelle « grille de lecture » dans son analyse des enjeux d’urbanisme, de mobilité et de 

démocratie urbaine. 

L’entièreté des interventions et des débats, ainsi que la visite guidée féministe, ont été 

filmés. Les reportages sont accessibles sur le site de l’ARAU et sur youtube aux liens 

suivants :  

→ https://www.arau.org/la-ville-pour-les-femmes-la-ville-par-les-femmes/   

→ https://www.youtube.com/channel/UC3QVYnnoXYAtWHksjICmsnQ     

La préparation de la captation des vidéos et la des montages a nécessité plusieurs 

rencontres préalables avec Sep Stigo Films (Gaetan Saint Rémy) et de nombreuses heures 

de travail et de visionnage en équipe. La qualité de ces vidéos, bien plus porteuse et 

vivantes qu’un simple enregistrement de visioconférence, permet également une plus large 

diffusion : 

→ Suite à la mise en ligne sur son site, des demandes d’utilisation d’extraits nous 

parviennent régulièrement, la dernière en date venant d’un « vidéaste urbain » 

français (créateur d’Urbaparis*) préparant un documentaire sur l’approche genrée 

de la ville en région parisienne.  

→ La Première / RTBF radio a également contacté à deux reprises l’ARAU pour une 

intervention sur le sujet dans l’émission « En quête de sens - Libres ensemble » 

programmée le samedi : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2692698   

Mais surtout, de véritables partenariats ont pu être pérennisés avec les intervenants de 

l’école urbaine, entre autres en termes d’« augmentation » de l’offre des visites-débats de 

l’ARAU : 

→ Collaboration avec Hajar Oulad Ben Taib pour la saison publique 2021 des visites 

de l’ARAU avec un nouveau tour consacré à l’histoire et aux lieux de rencontres de 

l’immigration dans Molenbeek. Les points d’arrêt de la visite mettront en exergue 

les lieux (principalement associatifs) de socialisation et d’émancipation des femmes 

immigrées. (L’idée est de décliner cette visite (gratuite), dans les années à venir, à 

partir des différentes gares bruxelloises et lieux de travail des populations 

immigrées.) 

→ Développement de contenus pour de nouvelles visites guidées féministes avec 

Apolline Vranken au béguinage d’Anderlecht, nouveau « béguinage » à Saint Josse, 

voyage de culture urbaine à Courtrai,… 

 

 
12 https://www.arau.org/visites/visite-guidee-feministe-du-beguinage-de-bruxelles/ 

https://www.arau.org/la-ville-pour-les-femmes-la-ville-par-les-femmes/
https://www.youtube.com/channel/UC3QVYnnoXYAtWHksjICmsnQ
https://www.rtbf.be/auvio/detail_en-quete-de-sens?id=2692698
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Présentation d’Hajar Oulad Ben Taib lors de la dernière soirée du 25 septembre, sur le 

parcours des femmes immigrées marocaines 

Mais aussi avec les autres associations et collectifs qui sont intervenus dans l’école urbaine 

et qui ont pris activement part au débat : 

→ Collaboration avec Garance asbl sur l’analyse des projets actuels d’espaces publics 

dans le quartier Nord ; 

→ Partenariat avec « l’Architecture qui dégenre » et les « Journées du Matrimoine », 

mise en contact avec Explore Brussels (que l’ARAU préside) 

→ Partage d’informations avec l’association Angela D et diffusion de leurs (appels à) 

projets de logements féministes  

Conclusions 

Cette 51e Ecole urbaine fait encore en 2021 l’objet d’un travail de diffusion ; le visionnage 

des vidéos génère de nombreuses sollicitations sur le sujet : cette 51e école urbaine a 

constitué un moment fort dans les réflexions de l’équipe et des membres, et pour 

l’association maintenant reconnue et identifiée à l’extérieur pour son investissement dans 

l’approche genrée de la ville. 

D’un point de vue politique, si un certain nombre de propositions sont d’abord à reprendre 

directement dans les 8 exposés des spécialistes qui sont intervenus, l’ARAU peut souligner 

ces quelques enjeux supplémentaires : 

→ Diffusion des actions du Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux 

femmes vers le milieu des professionnels de la ville et des aménageurs, plan dont la 

qualité a été relevée à maintes reprises pendant l’Ecole urbaine… mais qui a besoin 

d’une plus large visibilité (du côté des concepteurs de projets et promoteurs) ; 
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→ Former les bureaux d’étude, d’architecture, et d’urbanisme sur le sujet : ceci est un 

des objectifs précis de la diffusion des vidéos de l’école urbaine, au-delà de la 

diffusion « grand public ». Il est donc impératif de concevoir des programmes et 

d’avoir des relais : former et cibler… des formateurs, pourquoi pas via les récents 

masters complémentaires mis en place sur le sujet à Bruxelles, et pourquoi pas à 

partir des présentations et contenus déjà développés pour cette école urbaine, à 

disposition ; 

→ Proposer des sujets de mémoire et de thèse dans les filières d’études urbaines 

→ Intégration en amont des projets urbains, dans les rapports d’incidences, de l’étude 

genrée des effets potentiels du projets ; 

→ Développer un budget genré dans les projets de mobilité (par exemple, le projet de 

métro Nord a-t-il fait l’objet d’une approche genrée ? Or, il est question d’un des 

budgets les plus importants, pour ces prochaines années, de la Région bruxelloise 

concernant le développement urbain) 

→ Développer une approche genrée dans le contenu des acteurs de visites guidées à 

Bruxelles (l’ARAU a par exemple accueilli dans sa visite guidée féministe du 23 

septembre un guide d’une autre association, Arkadia pour partager le contenu, ce 

qui a permis d’intégrer le sujet et la visite dans le cadre de l’« archiweek 2020 », 

événement d’Urban Brussels).  

→ Promouvoir le concept de marche exploratoire féministe dans la conception et la 

participation mise en place pour les contrats de quartier et contrats de rénovation 

urbaine. 

Introduction de la dernière soirée du 25 septembre, avec l’intervenante Chloé Salembier 
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Visite guidée féministe d’Apolline Vrancken dans le quartier du Béguinage, qui a également fait l’objet d’un film 

mis en ligne sur le site de l’ARAU et disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HXrRf1DXlfc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXrRf1DXlfc
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4.2. Ateliers citoyens : repenser la chaussée, faire revivre le bois 
(Bois de la Cambre – chaussée de Waterloo) 

 

Objectifs 

Depuis 2018, l’ARAU organise des ateliers citoyens ; ils ont « remplacé » les Midis de 

l’urbanisme (1978-2014) et les Journées d’étude (2014-2017). Ces ateliers prennent la 

forme de visites de terrain suivies de débats : ils permettent, sur base d’un cas d’étude 

concret, d’établir un diagnostic et de formuler des propositions d’amélioration de la 

situation observée. Etant donné les circonstances sanitaires, les visites de terrain n’ont pas 

pu avoir lieu et les séances d’exposés-débats se sont tenues en visioconférence. 

 

Ces ateliers se sont inscrits dans les nombreux et vifs débats autour de la « fermeture » du 

Bois de la Cambre (voir point 3.1.) avec pour but de se mobiliser contre un retour en arrière.  

L'ARAU a clairement pris position au sujet de la fermeture au trafic automobile du bois de 

la Cambre13.  

 
13 https://www.arau.org/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-
trafic-automobile /       

https://www.arau.org/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile%20/
https://www.arau.org/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile%20/
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L’ARAU a suivi de près l’évolution et l'actualité autour de la phase test de la Région.14 

L’ARAU a donc voulu aller plus loin et approfondir sa position en organisant fin 

novembre/début décembre deux journées d'atelier pour avancer des propositions pour un 

meilleur usage et aménagement de la chaussée de Waterloo, et des "pratiques plus douces" 

dans et vers le bois, en partenariat avec de nombreux militants / collectifs / comités 

bruxellois. 

Le programme de ces ateliers a été conçu autour deux axes de travail et de réflexions (dans 

le cadre du Bureau) : 

- Côté chaussée : avancer un projet de retour du tram sur la chaussée en site propre, pour 

faire valoir une entrée de ville alternative en transports en commun, tout en octroyant une 

nouvelle urbanité à l'artère, pour les habitants et commerçants, et un meilleur accès au 

bois, pour tous ; 

- Côté bois : approfondir la question de l'usage du bois, sa surexploitation (automobile, 

événementielle, horeca...), sujet sur lequel l'ARAU est souvent sollicité, et rappeler 

l'histoire, les caractéristiques et premiers atouts de cet espace vert, où le calme et le respect 

de la nature devraient prévaloir. 

Les 2 ateliers ont eu lieu les jeudis 26 novembre et 3 décembre 2020. Ils ont été préparés 

à travers les réunions du Bureau et du Secrétariat et des rencontres/échanges avec des 

comités locaux, associations et chercheurs. Vincent Santos, bénévole à l’ARAU de juillet à 

décembre 2020, a réalisé un important travail préparatoire. 

Le programme définitif qui a été diffusé est en ligne au lien suivant : 

https://arau.org/content/uploads/2020/11/Programme-ateliers.pdf 

 

Conclusions et suites 

Sur la formule : les retours ont été très positifs, la vidéoconférence a permis un meilleur 

encadrement des débats et des interventions (l’utilisation du chat permet de poser des 

questions en temps réel, de les regrouper…) A été regretté le manque de temps de 

questions-réponses lors de l’atelier sur le bois de la Cambre, très dense (le programme 

aurait pu être étalé sur plusieurs journées). 

Sur le contenu : la plupart des exposés étaient brillants. Les exposés sur la chaussée de 

Waterloo ont révélé la complexité du sujet (chaque mode veut son espace pour circuler). 

La question démographique (exode vers les communes de 2e couronne, etc.) aurait pu être 

abordée pour mieux saisir les enjeux. Le sujet de l’éclatement des structures commerciales 

en périphérie devra aussi être abordé, complété.  

On a souligné l’importance d’évoquer l’offre de transports en commun existante (cf. site 

d’Olivier Koot et travaux de Mathieu Strale et de Kevin Lebrun) et de dénoncer le manque 

d’intégration de l’offre entre les opérateurs (STIB, SNCB, DeLijn, TEC), pour demander un 

service plus efficace et cohérent. De même, des améliorations, à court terme, à ce qui existe 

 
14 https://www.facebook.com/arau.asbl/posts/3345859002173395  

https://arau.org/content/uploads/2020/11/Programme-ateliers.pdf
https://www.facebook.com/arau.asbl/posts/3345859002173395
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déjà, peuvent être avancées : fréquence et cadence des bus, amélioration des 

cheminements piétons et création de pistes cyclables. 

Les interventions et les échanges ont été très riches : il y a beaucoup de matière, dans des 

domaines variés, à en ressortir. Suite aux discussions de débriefing menées après les 

ateliers, il a donc été décidé de réaliser une étude sur base de cette importante matière en 

mettant en avant une vingtaine de propositions concrètes en travaillant par phase (court 

terme et long terme) pour classer ces propositions. Le projet d’une ligne de tram 

structurante doit rester et constituer un « électrochoc ». Cette étude sera publiée en 2021. 

A également été décidé de poursuivre les discussions sur le terrain avec une ou plusieurs 

visites guidées : l’intervenante Marie-Françoise Degembe, qui a suivi de près le projet de 

restauration du bois, s’est proposée pour un premier circuit complétant sont intervention 
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Quelques captations des ateliers virtuels – Atelier 1 
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Quelques captations des ateliers virtuels – Atelier 2 
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5. Les visites guidées en 2020 
 

5.1. Conception et orientations de la saison 2020 
 

L’ARAU organise des visites guidées de Bruxelles depuis plus de 40 ans (1977). Il s’agit 

d’un outil de sensibilisation à l’histoire de la ville et de son patrimoine mais aussi 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. 

L’ensemble de ces visites constitue un cycle de formation accessible au citoyen à la 

demande. 

La brochure 2020 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, dans le reste de la Belgique et à 

l’étranger, dans plus d’une centaine de 

centres culturels, musées et hôtels et par un 

prestataire spécialisé. L’ARAU a fait appel à 

un photographe pour illustrer la brochure.  

En 2020, l’ARAU proposait un nouveau 

cycle de visites guidées « La ville en 

transformation ». Grâce à un travail 

d’analyse des projets urbains depuis plus de 

50 ans, l’ARAU offre à travers ces visites 

engagées et documentées un décodage 

critique de dossiers d’actualité concernant le 

patrimoine urbain. Des projets de 

reconversion à ceux de (re)construction, des 

débats sur la destination des aménagements 

à ceux de leurs impacts sur le cadre de vie, 

les parcours proposés permettent de mettre en évidence les enjeux des projets de 

rénovation en interrogeant leurs effets sur la ville habitée. Articulées autour de bâtiments 

remarquables et d’espaces publics à valeur patrimoniale, ce nouveau cycle de visites veut 

enrichir le débat sur le développement de Bruxelles en offrant une lecture engagée de 

l’histoire de la ville, en constante évolution.  

Dans le cadre de ce nouveau cycle engagé, quatre visites ont été conçues et proposées 

gratuitement : « Nouvelle vie des bureaux : de l’immeuble Belgacom à la CGER », « Projet 

de logement autour du canal : de la démolition de barres aux nouvelles tours », « Le 

patrimoine en libre accès : de la gare du Congrès aux Bains de Saint-Josse » et « Comment 

sauver le patrimoine industriel : De Kanal au Byrrh ». 
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A l’occasion de l’école urbaine 2020 « La ville par les femmes, la ville pour les femmes », 

l’ARAU a collaboré avec Apolline Vranken, architecte fondatrice de « L’architecture qui 

dégenre » et organisatrice des « Journées du Matrimoine », pour proposer une visite 

féministe dans le quartier du Béguinage. Cette visite gratuite et introductrice de l’école 

urbaine a rencontré un franc succès ! 
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Dans la continuité de son nouveau cycle de visites lancé en 2019 « Bruxelles en quartiers », 

l’ARAU a proposé la découverte de trois quartiers supplémentaires : « Autour du square 

Riga à Schaerbeek », « Du boulevard Émile Bockstael au canal » et « Au cœur 

d’Anderlecht ». Ce cycle de visites a été enrichit par une rencontre en fin de parcours avec 

un habitant ou représentant de comité de quartier autour d’un projet d’aménagement qui 

fait l’actualité, dans le but de les soutenir et de donner de la visibilité à leurs combats, 

toujours dans cette optique de sensibiliser à la démocratie urbaine et du contrôle des 

habitants sur l’aménagement de leur ville. 
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L’ARAU a également proposé un « épisode 2 » de sa visite « Art Déco et Modernisme à 

Uccle ». Ce 2e épisode permet de parcourir un quartier moins connu et pourtant très riche 

en patrimoine, le quartier Longchamp, qui compte sur son territoire quelques beaux 

exemples de maisons d’architecte.  

Enfin, afin d’élargir son offre en anglais pour un public étranger mais également pour les 

bruxellois non francophones, l’ARAU continue de proposer des promenades guidées en 

anglais dans des quartiers Art nouveau et Art Déco, à raison d’une visite par mois. 
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5.2. Réactions à la crise sanitaire  
 

À la suite du premier confinement au mois de mars, l’équipe des visites guidées a dû, dans 

un premier temps, gérer l’annulation des visites de groupe et des parcours guidés organisés 

dans le cadre du BANAD Festival, en proposant aux visiteurs de reporter leurs visites. 

Il a fallu ensuite s’adapter à la situation de crise sanitaire et aux mesures de sécurité 

relatives au Covid-19 : 

- Le début de saison a été reporté au mois de juillet ; 

- L’offre a été revue, avec le maintien des visites à pied uniquement (suppression des 

visites en car et en tram) et la proposition d’un nouveau cycle de visites « Parcours 

d’été : des visites en soirée » ciblant principalement les Bruxellois, suivant la 

stratégie de « staycation ». Ce nouveau cycle de visites sera détaillé ci-dessous ; 

- Afin de faciliter le respect des mesures sanitaires, et notamment grâce à plusieurs 

soutiens de visit.brussels, l’ARAU a investi et s’est équipé d’audio-guides et 

amplificateurs de voix, de masques, de gels hydroalcooliques et lingettes 

désinfectantes à usage unique ; 

- L’ARAU a été labellisé « Brussels Health Safety » par visit.brussels et le groupe 

SOCOTEC ; 

- L’ARAU a pu soutenir financièrement son équipe de guides au début de la crise en 

proposant en échange de travailler sur des contenus de visites. 
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Un nouveau cycle de visites a été proposé 

au public : « Parcours d’été : des visites en 

soirée ». Ces visites étaient proposées par 

les guides désireux de faire découvrir un 

micro-quartier, une rue, un lieu, … et 

d’emmener les visiteurs hors des sentiers 

battus. Elles étaient programmées à 18h les 

jeudis et à 20h les vendredis et duraient 1 

heure. Voici les visites proposées par les 

guides et retenues : « La rue du Cubisme à 

Koekelberg », « Franchir la vallée : petite 

histoire des ponts de l’avenue de la 

Couronne », « L’avenue Louis Bertrand : 

de Saint-Servais au Brusilia », « Les 

secrets du square Ambiorix », « L’abbaye 

de la Cambre », « Du rond-point de l’étoile 

au ‘Tonneau’ : Jean-Florian Collin et 

Etrimo aux étangs d’Ixelles », « Autour de 

la rue Marconi à Forest », « A street in 

Brussels », « Fake Brussels : City Centre » 

et « Building a Capital ». 
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5.3  Le public de l’ARAU – Chiffres de fréquentation 

 

 2019 

Nombre de 

tours/pax 

2020 

Nombre de 

tours/pax 

Comparaison  

2019 - 2020 

Tours publics 

 (+ taux de remplissage) 

63 / 1303 

(91%) 

55 / 756 

(72%) 

  - 8 / - 547 

       (↓22%) 

BANAD  

(+ taux de remplissage) 

10 / 342 

(101%) 

7 / 126 

(90%) 

   -3 / -216 

       (↓11%) 

Tours privés 274 / 5318 40 / 726 -234 (↓85%) / -4592 

JDP 

(+ taux de remplissage) 

22 / 519 

(80%) 

13 / 295 

(98%) 

-7 / - 224 

(↑22%) 

WE Néoclassique 

(+ taux de remplissage) 

/ 5 / 69 

(96%) 

/ 

 

Total  

 

 

369 / 7482 

 

120 / 1972 

 

- 249 (↓67%) / - 5510 

(↓74%) 
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Au cours de l’année 2020, l’ARAU a réalisé 120 tours dont 55 tours publics et 40 

tours de groupe, ainsi que 13 tours dans le cadre des Journées du Patrimoine, et a guidé 

5510 personnes au total. Suite à la pandémie de Covid-19, l’ARAU a proposé 67% de 

tours en moins et le taux de fréquentation a baissé de 74% en comparaison avec l’année 

2019. Les tours privés ont été les plus impactés avec une baisse des ventes de 85%. 

Dans le cadre du BANAD Festival 2020, l’ARAU a proposé 7 visites guidées en français, 

en anglais et en allemand, et a accueilli 126 visiteurs (342 en 2019).  

Le public est normalement composé pour moitié de résidents de Bruxelles, belges ou 

étrangers, et pour moitié de visiteurs extérieurs. Cette année 2020, le public des visites 

guidées était principalement des Bruxellois et des Belges. Les étrangers se sont en effet 

faits très rare à cause de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des frontières qui en 

découla.   

L’ARAU offre des réductions sur les tours de ville aux personnes de moins de 26 ans, de 

plus de 65 ans et aux chômeurs, ainsi que dans le cadre d'une collaboration avec l’ASBL 

Article 27. L’ARAU ouvre ainsi la participation à un public défavorisé. Les places sont 

gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.  

L’ARAU participe à la « Brussels Card » (projet du Conseil bruxellois des Musées) qui 

consiste à proposer une série de réductions/gratuités sur diverses activités à un public 

étranger. L’association octroie une réduction de 30% sur toutes ses visites guidées. 

L’association participe également au « Expat Welcome Packs » qui est un carnet de bons 

de réductions destinés aux nouveaux arrivants à Bruxelles (2€ de réduction sur tous les 

tours à pied). 

 

5.3. Activités dans le cadre des journées du patrimoine 2020 
 

La Région s’appuie sur les associations spécialisées pour mettre en œuvre la médiation des 

savoirs vers le public. Dans le champ du tourisme, l’ARAU contribue positivement aux 

politiques publiques tout en conservant une capacité critique constructive.  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2020, qui avaient pour thème « La couleur », 

l’ARAU a proposé 4 visites durant le week-end : « Les couleurs de la ville », « La façade Art 

nouveau, une œuvre d’art totale », « Le Logis-Floréal : un projet tout en couleurs » et « Les 

ors de la Grand Place ». Ces visites ont attiré 295 personnes. 

Le lundi des Journées du Patrimoine destiné au public scolaire n’a pas pu avoir lieu à cause 

de la pandémie de Covid-19. 
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5.4. Activités dans le cadre d’Explore Brussels 
 

Explore.Brussels (EB) asbl, anciennement Voir et Dire Bruxelles jusqu’au 1/1/2016, est un 

réseau d’associations de visites guidées de qualité en Région de Bruxelles-Capitale. Les 

associations membres au 31/12/2019 sont l’ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo. 

EB a pris le temps de s’interroger sur son avenir et de planifier des actions pour les 4 années 

à venir. EB a également décidé de se présenter non plus comme une « table-ronde » mais 

un bien comme « réseau d’associations » de visites guidées, ce terme soulignant davantage 

la volonté de ses membres de tisser des partenariats tout en approfondissant les domaines 

de compétence propres à chaque asbl. Le réseau s’est élargi en intégrant l’asbl La Fonderie 

au 1/1/2020 et compte s’élargir davantage à d’autres associations de visites guidées. 

 

EB centralise les aspects organisationnels et communicationnels des projets communs du 

réseau des associations membres et partenaires, tel le BANAD Festival, la BBN et les Hôtels 

de Maîtres. Le contenu des projets ainsi que les guides sont apportés par les associations 

membres la composant. Explore.Brussels permet de rendre opérationnel des 

événements d’une certaine ampleur, qu’une association seule ne pourrait 

mettre en œuvre. Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a permis de révéler 

une force de résilience dans le secteur des visites guidées et des événements 

culturels, particulière significative pour EB qui a pleinement pu jouer son rôle 

de soutien aux associations qu’il rassemble. Plus que jamais, la mise en réseau 

du savoir et des compétences, ainsi que le partage d’informations, de 

solutions, de contacts, d’idées… a permis d’encadrer au mieux la relance des 

activités et le maintien d’une motivation.  

 

Activités générales de coordination 

 

L’ARAU est membre de la Table Ronde Explore.bussels depuis sa création. Cette table 

ronde a été créée en 1994 par les pouvoirs publics afin de renforcer le tourisme culturel à 

Bruxelles. Elle rassemble aujourd’hui quatre associations bruxelloises de tourisme à 

thèmes : ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo (La Fonderie ayant réintégré 

également le réseau, en tant qu’association partenaire, ainsi que Korei… début 2021).  

 

Ensemble, les associations proposent chaque année un agenda commun reprenant des 

visites guidées à dates fixes, de mars à décembre, pour les individuels. Ces associations 

adoptent chacune des points de vue différents et complémentaires sur la ville et proposent 

des parcours guidés à pied, en bus et à vélo. 

 

L’ARAU a participé à une vingtaine de réunions de coordination de la table ronde afin 

d’assurer l’opérationnalité des activités : prospection des partenaires des événements, 

dont les propriétaires, formation des guides et des étudiants, organisation de la 

communication, etc. 

 

Depuis 2017, le/la chargé/e de mission de l’ARAU a la charge de l’ensemble de la 

communication digitale d’Explore.Brussels, actif sur Facebook et Instagram. Cette tâche 



75 
 

a pris fin dans le courant de l’année 2020 avec l’entrée en fonction de la nouvelle chargée 

de Communication chez Explore.Brussels 

 

Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 

La quatrième édition du Brussels Art nouveau & Art Deco (BANAD) Festival devait se 

dérouler en Région de Bruxelles-Capitale du 14 au 29 mars 2020. Il s’agissait en réalité de 

la 12e édition du festival, anciennement « biennale Art Nouveau » (1ère biennale en 2001).  

 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, cette édition a été suspendue le 13 

mars, soit le jour de l’événement d’ouverture. Seules 2 activités ont pu avoir lieu avant 

l’interruption et le report des visites et activités qui pouvaient l’être a été organisé dans le 

cadre d’une édition automnale du BANAD Festival, qui s’est tenue 26/6 au 4/10.  

Le rapport de cette quatrième édition du BANAD Festival présente donc l’organisation, la 

programmation et la communication de ces 2 éditions.  

Le concept de l’événement reste similaire à celui des 3 premières éditions : visites guidées 

d’intérieurs Art nouveau et Art déco habituellement fermés au public, promenades 

guidées à pied, en bus et à vélo et activités annexes, afin d’organiser un véritable festival 

dédié à l’Art nouveau et à l’Art déco à l’échelle internationale et de continuer à rendre 

accessible ce patrimoine exceptionnel au plus grand nombre. Ainsi, des activités pour les 

familles, les écoles, les PMR, les groupes, des conférences et la désormais traditionnelle 

foire d’objets ont également été organisés. 

 

Explore.Brussels a décidé d’organiser un report à l’automne plutôt qu’une annulation pure 

et simple de l’édition 2020 pour plusieurs raisons :  

 

• Proposer des solutions culturelles plutôt que financières aux nombreux visiteurs 

préinscrits à l’édition de mars : 16.000 entrées réservées pour les visites d’intérieurs 

et nombreuses activités complètes, éléments annonciateurs d’une année record ;  

• Fournir du travail aux prestataires (guides, conférenciers, animateurs, 

étudiants…) ; 

• Faire aboutir tout le travail de préparation (c’est un an de travail pour l’équipe et 

les partenaires !) ;  

• Communiquer un message d’espoir en montrant que la crise sanitaire est une 

parenthèse pour la culture (notamment) et pas une fin pour les activités « non 

essentielles /de loisirs » ;  

• Affirmer l’image de Bruxelles en tant que capitale de l’Art nouveau (la revue de 

presse de mars est aussi large qu’en 2019 malgré le fait que cette édition ait dû être 

reportée) ;  

• Générer des recettes pour arriver à maintenir l’asbl à flots.  

 

En bref, le BANAD Festival de mars 2020 au moment de l’annulation, c'était : 

 

• Plus de 16.000 entrées réservées pour les visites d’intérieurs ;  

• Plus de 2.000 entrées réservées pour les activités ;  
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• Plus de 18.000 entrées réservées au total (8.200 visiteurs différents) ;  

• 1 conférence de presse (qui s’est tenue le 28 janvier) ;  

• 1 voyage de presse international (qui s’est tenu les 29 et 30 janvier) ;  

• 1 soirée d’ouverture ;  

• 57 intérieurs Art nouveau et Art Déco ouverts à la visite ;  

• 40 parcours guidés en car, à pied et à vélo ;  

• La 6e Foire d’objets Art nouveau et Art Déco organisée à Bruxelles ;  

• 3 conférences (dont une qui a eu lieu le 12/3) ;  

• 4 expositions ;  

• 2 activités pour les écoles ;  

• 5 activités pour les familles ;  

• 2 activités pour les PMR ;  

• 6 visites originales ;  

• 5 concerts précédés de visites guidées ;  

• 4 partenariats Horeca et 40 établissements Horeca mis an avant ;  

• 5 partenariats mobilité douce ;  

• 2 partenariats avec des librairies ;  

• 1 soirée de clôture.  

 

Et le BANAD Festival édition automnale / reporté consistait en : 

 

• Plus de 4.000 entrées pour les visites d’intérieurs ;  

• Près de 800 entrées pour les activités ;  

• Près de 5.000 entrées au total (environ 2.250 visiteurs différents) ;  

• 12 intérieurs Art nouveau et Art Déco ouverts à la visite ;  

• 32 parcours guidés en car, à pied et à vélo ;  

• 2 conférences ;  

• 2 activités pour les écoles ;  

• 4 activités pour les familles ;  

• 2 activités pour les PMR ;  

• 5 visites originales ;  

• 1 partenariat Horeca et 40 établissements Horeca mis an avant ;  

• 5 partenariats mobilité douce ;  

• 1 partenariat avec une librairie.  

 

La chargée mission de l’ARAU avait la charge de la programmation du BANAD 2020, cela 

implique : 

 

• Un travail de prospection entamé en mai 2019 ; 

• La création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidés en 

collaboration avec l’équipe Tourville de l’ARAU, d’activités annexes ; 

• D’avoir une vue d’ensemble sur la totalité du BANAD et de ses sous-projets ; 
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• Une coordination et relecture de l’ensemble des supports de communication 

produits pour l’événement ; 

• D’être la personne de contact pour Be Culture, l’agence de presse, et de relayer les 

différentes demandes des médias auprès des membres de l’équipe, des partenaires 

et des propriétaires ; 

• D’être la porte-parole du BANAD pour les demandes d’interviews ; 

• De coordonner sur le terrain les week-ends d’ouverture, en équipe avec les autres 

chargés de mission d’Explore.Brussels; 

 

Parallèlement à ces tâches, la chargée de mission de l’ARAU poursuit son travail de 

communication digitale sur Facebook et Instagram.  

 

En dehors du travail concernant la programmation du BANAD festival 2020, la chargée de 

mission a également travaillé à la programmation du BANAD 2021, cela en facilitant 

l’entrée en fonction et la reprise des tâches par le nouveau chargé de mission. Ce travail 

comprenait en 2020 : 

 

• Un travail de prospection ; 

• La création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidés en 

collaboration avec l’équipe du Tourville de l’ARAU, d’activités annexes ; 

• La coordination de la réalisation du flyer d’annonce, de l’affiche et de la brochure 

de l’événement ; 

• La communication digitale. 

 

Projet et visites des « Hôtels de maître » 

 

Explore.Brussels a poursuivi le projet d’ouverture exceptionnelle d’Hôtels de Maître Art 

nouveau mis sur pied en 2013. Ce projet permet de rendre des Hôtels de Maître 

représentatifs du courant Art nouveau à Bruxelles régulièrement accessibles aux 

individuels. 

Sept Hôtels et Maisons de Maître Art nouveau exceptionnels ont été ainsi ouverts au public 

dans le cadre de visites guidées les premiers samedis du mois, de janvier à décembre. 

 

L’ARAU entend participer à la médiation vers le grand public des savoirs construits par les 

historiens de l’art et de l’architecture, les experts, les fonctionnaires de la Direction du 

Patrimoine Culturel, les restaurateurs. 

De plus, il s’agit de valoriser le patrimoine classé « patrimoine mondial de l’Unesco » (ici 

l’hôtel Solvay, l’hôtel van Eetvelde et le Musée Horta). 

 

Biennale Néoclassique 

 

L'héritage de la « ville néoclassique », omniprésent en Région bruxelloise, nous invite à 

jeter un nouveau regard sur l'espace urbain. L'architecture, l'urbanisme et plus largement 

la manière de concevoir et de vivre la ville aux XVIIIe et XIXe siècles constituent 

aujourd'hui un formidable patrimoine et un précieux outil de réflexion. En conviant le 
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grand public à se réapproprier cette « ville néoclassique » qui nous entoure (activités dans 

l'espace public, débats et conférences, visites d'intérieurs et de quartiers, ...), la Brussels 

Biennale – Neoclassic (BBN) associait (re)découverte du patrimoine et débats sur les 

enjeux urbains actuels et futurs.  

 

Partant du constat que ce patrimoine n’est que trop peu mis en valeur à l’heure actuelle, 

l’ULB, l’ARAU, les communes d’Ixelles et de Schaerbeek se sont tournées vers 

Explore.Brussels (EB), spécialiste de l’organisation d’événements de visites guidées en 

Région de Bruxelles-capitale et, plus spécifiquement de visites guidées d’intérieurs 

remarquables et habituellement fermés au public (ex. : le Brussels Art Nouveau & Art Deco 

– BANAD - festival), en 2017, afin de pouvoir mettre en œuvre un événement dédié à la 

ville néoclassique, à la découverte et la compréhension de la fabrique néoclassique de 

Bruxelles.  

 

EB étant spécialiste des époques Art nouveau et Art déco, il était convenu qu’elle 

s’occuperait des aspects organisationnels, communicationnels et financiers alors que le 

groupe d’initiateurs apporterait le contenu. Ainsi est né le premier événement de visites 

guidées dédié à la mise en valeur du patrimoine néoclassique : le Week-end Bruxelles 

néoclassique qui s’est tenu du 19 au 21 octobre 2018. 

 

En bref, la BBN 2020 c'était :  

 

• Plus de 1.000 entrées pour les visites d’intérieurs ;  

• Plus de 400 entrées pour les activités ;  

• Plus de 1.500 entrées au total ;  

• 17 intérieurs néoclassiques ouverts à la visite ;  

• 25 parcours guidés à pied et à vélo ;  

• 2 conférences ;  

• 9 activités différentes pour les PMR ;  

• 1 activité pour les écoles ;  

• 2 activités pour les familles ;  

• 8 visites de musées ;  

• 1 activité littéraire ;  

• 20 activités dans le programme OFF ;  

• Des partenariats avec l’Horeca ;  

• 1 conférence de presse.  

 

5.5. Formations des guides  
 

L’objectif principal de ce projet, initié en 2016, était de proposer aux guides bruxellois une 

série de formations sous forme de cycle de conférences à raison de six par an. Ces 

formations-conférences ont abordé des thématiques approfondies liées au patrimoine Art 
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nouveau et Art Déco assurant ainsi la qualité des visites guidées et la formation continue 

des guides. Une conférence néerlandophone est programmée par cycle. 

 

Le calendrier des conférences est adapté aux réalités du calendrier des visites guidées : la 

saison débute ainsi en septembre à raison d’une conférence par mois pendant six mois. La 

saison prend ainsi fin février de l’année suivante avant d’entamer le BANAD festival. Ce 

rapport présente, en revanche, toutes les dates de 2020 afin de cadrer avec le rapport 

annuel. 

 

Il est à noter qu’en 2020, seules 5 formations ont été réalisées. Ceci en raison de crise du 

Covid-19 qui a substantiellement bousculé la programmation initiale.  

 

Les formations organisées en 2020 :  

 

• Mardi 18 février 2020 à 18h00 : « Approche du mobilier Art nouveau et ses 

bois » par Véronique Almeida Cruz et Laurent Peeters Lieu : Le Doyenné – Maison 

des Arts d’Uccle, rue du Doyenné 102, 1180 Uccle 

• Lundi 29 juin 2020 à 15h00 : « Guider au temps du déconfinement » par Yves 

Coppieters, Pascale Capitaine et Pascal Majerus. 

• Lundi 7 septembre à 10h00 : « Le patrimoine néoclassique à Bruxelles 

» par Christophe Loir  

• Mardi 20 octobre à 18h00 et 19h00 : visite guidée de l'exposition "Louis & 

moi" par Cécile Dubois et Massimo Minneci. Exposition organisée aux Halles 

Saint-Géry par urban.brussels avec la collaboration de ARCHistory. 

• Mardi 1 décembre à 18h00 : vidéoconférence « Expos universelles stylées ? Art 

nouveau et Art Déco dans les expositions universelles bruxelloises » par 

Christophe Mouzelard. 

 

5.6. Collaborations 
 

En 2020, l’ARAU a remporté un appel d’offres lancé par Visit Brussels pour l’organisation 

d’une visite guidée dans le cadre de la Fête de l’Iris et de la Fête de l’Europe. Le départ 

devait se faire du parc Royal et la visite devait représenter l’offre de l’association. L’ARAU 

a donc proposé une visite « Le quartier Royal, son histoire et ses enjeux actuels » le 

dimanche 10 mai, en français et en anglais.  

Dans le cadre de son cycle « Bruxelles en quartiers », l’ARAU a collaboré avec des habitants 

et des comités de quartier pour ajouter une dimension engagée à ces visites en débattant 

en fin de parcours sur des projets d’aménagement en cours et sur leurs impacts dans le 

tissu urbain et pour les habitants. Voici la liste des comités de quartier avec lesquels 

l’ARAU a collaboré en 2020 : 

- Claude Pirotte, « Un îlot un quartier asbl », dans le cadre de la visite « Le quartier 

Lepoutre », au sujet de l’avenir du Royal Rinking ; 

- Wivine Wailliez et Serge Malaisse, « Laeken.brussels asbl » & « Save Donderberg », 

dans le cadre de la visite « Autour du parvis Notre-Dame à Laeken » ; 
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- Pierre Snoy, association « Les Amis du Bois de la Cambre », dans le cadre de la 

visite « Le quartier du Solbosch à Ixelles », à propos du réaménagement de l’avenue 

Franklin Roosevelt ; 

- Lora Verheecke, Collectif « Pas de Tour à Anderlecht », dans le cadre de la visite 

« Au cœur d’Anderlecht, autour du projet « Key West » ; 

En 2020, l’ARAU a été contacté par Elise Poskin de l’association « Tous à pied », qui 

travaille sur le développement de la marche utilitaire et de loisir, dans le cadre de leur 

événement annuel « La semaine des sentiers » qui a lieu au mois d’octobre. À la suite de 

ce premier contact, l’ARAU a proposé une rencontre en visioconférence pour développer 

un partenariat plus concret avec l’association. Les deux associations ont alors longuement 

échangé sur leur vision de la ville piétonne, leurs projets et missions respectifs, etc.  

 

5.7. Communication 
 

L’ARAU est traditionnellement présent dans les guides touristiques : Routard, Lonely 

Planet, Petit futé, etc. 

Depuis quelques années, l’ARAU a fait un effort important afin de valoriser son offre de 

visites guidées sur le web. Ce travail porte ses fruits. La page Facebook de l’ARAU « visites 

guidées » compte près de 2 767 abonnés et bénéficie d’une note de 5 sur 5 grâce aux 

17 avis tous positifs. Sa page Instagram se développe également avec 526 abonnés et 76 

publications à son compteur. L’ARAU a reçu 76 avis sur Tripadvisor, en grande majorité 

positifs, dont 59 excellents, et est classé 30e sur 176 organismes à Bruxelles.  
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Liste des réseaux sociaux sur lesquels les visites de l’ARAU figurent : 

1. Facebook : ARAU - Visites Guidées 

2. Instagram : araubxl 

3. TripAdvisor : Atelier de Recherche et d’Action urbaines - ARAU 

4. Pinterest : Les visites guidées de l’ARAU 

 
Les visites de l’ARAU sur le web :  

Liste des réseaux sociaux sur lesquels les visites de l’ARAU figurent :  

● Page Facebook « Visites Guidées » : https://www.facebook.com/arau.visites/  

● Page Instagram : https://www.instagram.com/araubxl/  

● Page « Etablissement TripAdvisor » : http://www.tripadvisor.fr/Attraction  

● Page Pinterest : http://www.pinterest.com/araua/   

https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.instagram.com/araubxl/?hl=fr
https://fr.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g188644-d3966149-r596565831-Atelier_de_Recherche_et_d_Action_Urbaines_ARAU-Brussels.html
https://www.pinterest.fr/araua/les-visites-guid%C3%A9es-de-larau/
https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.instagram.com/araubxl/
http://www.tripadvisor.fr/Attraction
http://www.pinterest.com/araua/
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Liste des guides web sur lesquels les visites figurent : 

● Agenda.be : http://www.agenda.be  

● Quefaire.be : http://www.quefaire.be  

● Out.be : https://www.out.be 

 

Liste des sites internet de nos partenaires sur lesquels les visites figurent : 

● VisitBrussels :https://visit.brussels/fr/place/Arau-Atelier-de-Recherche-et-d-

Action-Urbaines 

● Agenda.brussels : https://agenda.brussels  

● Explore.Brussels: https://www.explore.brussels/fr/  

● Réseau Idée : http://www.reseau-idee.be/agenda/   

● IEB : http://www.ieb.be/  

 

Liste des sites internet de nos partenaires sur lesquels L’ARAU est répertorié :   

● Ville de Bruxelles : http://www.bruxelles.be  

● Schaerbeek.be : http://www.schaerbeek.be  

● Brussels Card : https://visit.brussels/   

● Article 27 asbl : http://www.article27.be/  

● Expats in Brussels : https://expatsinbrussels.be/  

 

Sites internet de recherche de services et fournisseurs sur lesquels l’ARAU est répertorié : 

- Yelp : http://fr.yelp.be/  

 

Autres sites internet sur lequel nos visites figurent :  

- CBCS : http://cbcs.be/  

- The Bulletin : https://www.thebulletin.be/  

 

  

http://www.agenda.be/
http://www.quefaire.be/
https://www.out.be/
https://agenda.brussels/
https://www.explore.brussels/fr/
http://www.reseau-idee.be/agenda/
http://www.ieb.be/
http://www.bruxelles.be/
http://www.schaerbeek.be/
https://visit.brussels/
http://www.article27.be/
https://expatsinbrussels.be/
http://fr.yelp.be/
http://cbcs.be/
https://www.thebulletin.be/
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6. Sensibilisation et formation citoyenne  
 

Une mission de base de l’ARAU et un travail quotidien 
 

Parmi les missions de base de l’ARAU figurent la sensibilisation et l’information de la 

population aux enjeux de l’aménagement urbain. Du fait de sa notoriété et de son travail, 

l’ARAU reçoit de nombreuses demandes de soutien et/ou de renseignements. 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 et c’est pour ce travail énergivore 

quotidien (qui concerne toute l’équipe) que l’ARAU réitère chaque année une demande de 

reconnaissance de son travail dans le cadre de l’ordonnance permettant un soutien aux 

associations « actives dans l’amélioration de l’environnement urbain et du cadre de vie ».  

L’ARAU concentre et propose de nombreuses ressources pour tous les acteurs ou 

passionnés de la ville et aimerait être considéré pour ce statut de « centre de 

renseignements » sur les enjeux urbains… à suivre en 2021 ! 

Malgré les confinements de 2020, elles concernent près de 120 entretiens sur l’année ! A 

savoir : 

→ Les demandes d’informations et de soutien de la part d’habitants et de comités (une 

quarantaine de sollicitations) 

→ Les demandes émanant d’étudiants, et chercheurs (une vingtaine de prises de 

contact) 

→ Les demandes très régulières (voire quotidiennes !) de journalistes pour des 

interviews ou de la documentation de fond (contextualisation sur des dossiers 

d’urbanisme d’actualité) ; 

→ Ainsi de de très nombreuses demandes de professionnels de la ville, fonctionnaires, 

aménageurs, élus… (une trentaine de demandes sur l’année 2020). 

L’ARAU remplit ainsi pleinement une mission de base du secteur associatif qui consiste, 

en tant que « corps intermédiaire » indépendant à informer et sensibiliser la population 

aux tenants et aboutissants des enjeux de société à Bruxelles, et plus particulièrement sur 

l’aménagement urbain : un rôle indispensable à la vitalité de la démocratie urbaine 

bruxelloise ! 
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6.3. Revue de presse 2020 – l’ARAU dans la presse et les médias  
 

Titre de l’article Média Date Lien URL 

Sur les dossiers d’urbanisme 

Rénovation de l'avenue du Port: 

Les associations veulent sauver ses 

pavés 

DH 10-01 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation

-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-

sauver-ses-paves-

5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&u

tm_medium=twitter  

Le futur « Musée du Chat » de 

Geluck sous le feu des critiques 

La Capitale 30-01 https://lacapitale.sudinfo.be/510930/article/2020-

01-30/le-futur-musee-du-chat-de-geluck-sous-le-

feu-des-critiques  

Bruxelles : Les comités de quartier 

en ordre de bataille pour contrer 

les PAD 

RTBF 20-02 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-

les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-

contrer-les-pad?id=10436925  

Grand format - Bruxelles : face au 

béton, des citoyens prêts à monter 

dans les tours 

Le Soir 24-02 https://plus.lesoir.be/282428/article/2020-02-

24/grand-format-bruxelles-face-au-beton-des-

citoyens-prets-monter-dans-les-tours  

Wijkcomités verenigen zich in 

strijd tegen bouwwoede van 

regering 

BRUZZ 26-02 https://www.bruzz.be/stedenbouw/wijkcomites-

verenigen-zich-strijd-tegen-bouwwoede-van-

regering-2020-02-26  

Brux-ils Brux-elles : les citoyens 

réclament leur place dans la ville 

Le Soir 09-03 https://plus.lesoir.be/285661/article/2020-03-

09/brux-ils-brux-elles-les-citoyens-reclament-leur-

place-dans-la-ville  

Stadsvereniging vraagt 

bescherming van gebouwen vlak 

bij Stripmuseum 

Het Laatse 

Nieuws 

12-03 https://www.hln.be/brussel/stadsvereniging-vraagt-

bescherming-van-gebouwen-vlak-bij-

stripmuseum~a058ab6d/?referrer=https%3A%2F%

2Fwww.google.com%2F  

"Bas les PAD 

", nouvelle plate-forme citoyenne 

contre les Plans d'Aménagement 

Directeurs 

DH 12-03 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-

pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-

plans-d-amenagement-directeurs-

5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&ut

m_medium=twitter  

“Bas les PAD”, les citoyens 

s’unissent contre les plans 

d’aménagement directeur de la 

Région 

BX1 12-03 https://bx1.be/categories/news/bas-les-pad-les-

citoyens-sunissent-contre-les-plans-damenagement-

directeur-de-la-region/  

"Bas les PAD", nouvelle plate-

forme citoyenne contre les Plans 

d'Aménagement Directeurs 

RTBF 12-03 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bas-les-

pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-

plans-d-amenagement-directeurs?id=10454882  

Bruxelles : naissance d’un «super-

comité» pour lutter contre les 

grands projets de PAD 

Le Soir 12-03 https://plus.lesoir.be/286399/article/2020-03-

12/bruxelles-naissance-dun-super-comite-pour-

lutter-contre-les-grands-projets-de  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-sauver-ses-paves-5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-sauver-ses-paves-5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-sauver-ses-paves-5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-sauver-ses-paves-5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/renovation-de-l-avenue-du-port-les-associations-veulent-sauver-ses-paves-5e18851ad8ad58130d0d8d71?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://lacapitale.sudinfo.be/510930/article/2020-01-30/le-futur-musee-du-chat-de-geluck-sous-le-feu-des-critiques
https://lacapitale.sudinfo.be/510930/article/2020-01-30/le-futur-musee-du-chat-de-geluck-sous-le-feu-des-critiques
https://lacapitale.sudinfo.be/510930/article/2020-01-30/le-futur-musee-du-chat-de-geluck-sous-le-feu-des-critiques
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-contrer-les-pad?id=10436925
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-contrer-les-pad?id=10436925
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-comites-de-quartier-en-ordre-de-bataille-pour-contrer-les-pad?id=10436925
https://plus.lesoir.be/282428/article/2020-02-24/grand-format-bruxelles-face-au-beton-des-citoyens-prets-monter-dans-les-tours
https://plus.lesoir.be/282428/article/2020-02-24/grand-format-bruxelles-face-au-beton-des-citoyens-prets-monter-dans-les-tours
https://plus.lesoir.be/282428/article/2020-02-24/grand-format-bruxelles-face-au-beton-des-citoyens-prets-monter-dans-les-tours
https://www.bruzz.be/stedenbouw/wijkcomites-verenigen-zich-strijd-tegen-bouwwoede-van-regering-2020-02-26
https://www.bruzz.be/stedenbouw/wijkcomites-verenigen-zich-strijd-tegen-bouwwoede-van-regering-2020-02-26
https://www.bruzz.be/stedenbouw/wijkcomites-verenigen-zich-strijd-tegen-bouwwoede-van-regering-2020-02-26
https://plus.lesoir.be/285661/article/2020-03-09/brux-ils-brux-elles-les-citoyens-reclament-leur-place-dans-la-ville
https://plus.lesoir.be/285661/article/2020-03-09/brux-ils-brux-elles-les-citoyens-reclament-leur-place-dans-la-ville
https://plus.lesoir.be/285661/article/2020-03-09/brux-ils-brux-elles-les-citoyens-reclament-leur-place-dans-la-ville
https://www.hln.be/brussel/stadsvereniging-vraagt-bescherming-van-gebouwen-vlak-bij-stripmuseum~a058ab6d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/brussel/stadsvereniging-vraagt-bescherming-van-gebouwen-vlak-bij-stripmuseum~a058ab6d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/brussel/stadsvereniging-vraagt-bescherming-van-gebouwen-vlak-bij-stripmuseum~a058ab6d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hln.be/brussel/stadsvereniging-vraagt-bescherming-van-gebouwen-vlak-bij-stripmuseum~a058ab6d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs-5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs-5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs-5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs-5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs-5e6a0ec19978e201d8b55612?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bx1.be/categories/news/bas-les-pad-les-citoyens-sunissent-contre-les-plans-damenagement-directeur-de-la-region/
https://bx1.be/categories/news/bas-les-pad-les-citoyens-sunissent-contre-les-plans-damenagement-directeur-de-la-region/
https://bx1.be/categories/news/bas-les-pad-les-citoyens-sunissent-contre-les-plans-damenagement-directeur-de-la-region/
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs?id=10454882
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs?id=10454882
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs?id=10454882
https://plus.lesoir.be/286399/article/2020-03-12/bruxelles-naissance-dun-super-comite-pour-lutter-contre-les-grands-projets-de
https://plus.lesoir.be/286399/article/2020-03-12/bruxelles-naissance-dun-super-comite-pour-lutter-contre-les-grands-projets-de
https://plus.lesoir.be/286399/article/2020-03-12/bruxelles-naissance-dun-super-comite-pour-lutter-contre-les-grands-projets-de
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"Bas les PAD", nouvelle plate-

forme citoyenne contre les Plans 

d'Aménagement Directeurs 

Le Vif 12-03 https://www.levif.be/actualite/belgique/bas-les-

pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-

plans-d-amenagement-directeurs/article-belga-

1263337.html 

L’Arau a introduit une demande de 

classement pour le bâtiment rue 

des Sables 

BX1 18-05 https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/larau-a-

introduit-une-demande-de-classement-pour-le-

batiment-rue-des-sables/  

Coronavirus: Bruxelles-l’ARAU et 

Inter-Environnement demandent 

de renoncer au projet de métro 

Nord-Sud 

La Capitale 19-05 https://www.sudinfo.be/id192668/article/2020-05-

19/coronavirus-bruxelles-larau-et-inter-

environnement-demandent-de-renoncer-au  

Métro Nord-Sud : l’ARAU et Inter-

Environnement demandent de 

renoncer au projet 

BX1 19-05 https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/metro-

nord-sud-larau-et-inter-environnement-demandent-

de-renoncer-au-projet-2/  

Mobilité : les aménagements pour 

les bus, piétons et cyclistes se 

multiplient 

BX1 10-06 https://bx1.be/categories/news/mobilite-les-

amenagements-pour-les-bus-pietons-et-cyclistes-se-

multiplient/  

La place Royale, bientôt 

réaménagée : requiem pour un 

trottoir 

Le Vif 11-06 https://www.levif.be/actualite/belgique/la-

place-royale-bientot-reamenagee-requiem-

pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html 

Mobilité: les gagnants et les 

perdants de la crise (dossier) 

Le Vif 25-06 https://www.levif.be/actualite/belgique/velos-

voitures-comment-la-mobilite-va-evoluer-a-

bruxelles/article-normal-1304225.html  

Interview pour l’émission Le Mug La 

Première 

18-08 https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-mug-de-l-

ete?id=2669886&cid=2669873  

Le centre-ville, ce nouvel aimant à 

habitants 

Trends / 

Le Vif 

02-09 https://trends.levif.be/economie/magazine/le

-centre-ville-ce-nouvel-aimant-a-

habitants/article-normal-1326297.html  

L'Arau plaide pour une fermeture 

totale du Bois de la Cambre 

DH 03-09 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-

mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-

de-la-cambre-

5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&ut

m_medium=twitter  

"Le maintien des habitants est tout 

aussi important que le maintien du 

patrimoine" 

La Libre 04-09 https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-

trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-

l-indignation-citoyenne-

5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&ut

m_medium=twitter  

Un parking de transit à la station 

de métro Crainhem ? Un projet 

inefficace et nuisible pour l’ARAU 

BX1 01-10 https://bx1.be/communes/woluwe-saint-

lambert/un-parking-de-transit-a-la-station-de-

metro-crainhem-un-projet-inefficace-et-nuisible-

pour-larau/  

Parking de transit à la stati on de 

métro Crainhem : "un projet 

nuisible à Bruxelles", estime l'Arau 

DH 01-10 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-

mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-

crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-

https://www.levif.be/actualite/belgique/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs/article-belga-1263337.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs/article-belga-1263337.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs/article-belga-1263337.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/bas-les-pad-nouvelle-plate-forme-citoyenne-contre-les-plans-d-amenagement-directeurs/article-belga-1263337.html
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/larau-a-introduit-une-demande-de-classement-pour-le-batiment-rue-des-sables/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/larau-a-introduit-une-demande-de-classement-pour-le-batiment-rue-des-sables/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/larau-a-introduit-une-demande-de-classement-pour-le-batiment-rue-des-sables/
https://www.sudinfo.be/id192668/article/2020-05-19/coronavirus-bruxelles-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au
https://www.sudinfo.be/id192668/article/2020-05-19/coronavirus-bruxelles-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au
https://www.sudinfo.be/id192668/article/2020-05-19/coronavirus-bruxelles-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/metro-nord-sud-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au-projet-2/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/metro-nord-sud-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au-projet-2/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/metro-nord-sud-larau-et-inter-environnement-demandent-de-renoncer-au-projet-2/
https://bx1.be/categories/news/mobilite-les-amenagements-pour-les-bus-pietons-et-cyclistes-se-multiplient/
https://bx1.be/categories/news/mobilite-les-amenagements-pour-les-bus-pietons-et-cyclistes-se-multiplient/
https://bx1.be/categories/news/mobilite-les-amenagements-pour-les-bus-pietons-et-cyclistes-se-multiplient/
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/velos-voitures-comment-la-mobilite-va-evoluer-a-bruxelles/article-normal-1304225.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/velos-voitures-comment-la-mobilite-va-evoluer-a-bruxelles/article-normal-1304225.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/velos-voitures-comment-la-mobilite-va-evoluer-a-bruxelles/article-normal-1304225.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-mug-de-l-ete?id=2669886&cid=2669873
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-mug-de-l-ete?id=2669886&cid=2669873
https://trends.levif.be/economie/magazine/le-centre-ville-ce-nouvel-aimant-a-habitants/article-normal-1326297.html
https://trends.levif.be/economie/magazine/le-centre-ville-ce-nouvel-aimant-a-habitants/article-normal-1326297.html
https://trends.levif.be/economie/magazine/le-centre-ville-ce-nouvel-aimant-a-habitants/article-normal-1326297.html
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-de-la-cambre-5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-de-la-cambre-5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-de-la-cambre-5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-de-la-cambre-5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/l-arau-veut-une-fermeture-totale-du-bois-de-la-cambre-5f50ced47b50a677fb6cbb12?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-l-indignation-citoyenne-5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-l-indignation-citoyenne-5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-l-indignation-citoyenne-5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-l-indignation-citoyenne-5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lalibre.be/economie/immo/depuis-trois-ans-il-y-a-une-vraie-montee-en-puissance-de-l-indignation-citoyenne-5f4f6d047b50a677fb60fb96?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://bx1.be/communes/woluwe-saint-lambert/un-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-inefficace-et-nuisible-pour-larau/
https://bx1.be/communes/woluwe-saint-lambert/un-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-inefficace-et-nuisible-pour-larau/
https://bx1.be/communes/woluwe-saint-lambert/un-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-inefficace-et-nuisible-pour-larau/
https://bx1.be/communes/woluwe-saint-lambert/un-parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-inefficace-et-nuisible-pour-larau/
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm

_medium=twitter  

L’ARAU flingue le parking de 

transit à la station Crainhem: 

«Quel intérêt si l’automobiliste a 

déjà passé le plus dur?» 

L’Avenir 02-10 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201002_015154

97/l-arau-flingue-le-parking-de-transit-a-la-station-

crainhem-quel-interet-si-l-automobiliste-a-deja-

passe-le-plus-dur  

Un projet de démolition-

reconstruction rue Neuve… démoli 

par l’ARAU 

L’Avenir 12-10 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_015193

32/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-

neuve-demoli-par-l-

arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Tw

itter#Echobox=1602518711  

Débat sur le bois de la Cambre BX1 19-10 https://bx1.be/radio-chronique/le-face-a-face-faut-

il-rouvrir-le-bois-de-la-cambre/  

 

 

Sur les visites guidées 

Bruxelles : focus sur une mosaïque 

culturelle 

The Good 

Life 

Magazine 

10-01 https://thegoodlife.thegoodhub.com/20

20/01/10/bruxelles-mosaique-

multiculturelle-

belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktm

G4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR9

4Yg5eQ6p3VUEOo  

Le Châtelain, de place forte automobile à 

village urbain 

La Libre 01-04 https://www.lalibre.be/economie/immo

/le-chatelain-de-place-forte-automobile-

a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-

louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-

une-valeur-sure-

5e8364aad8ad581631950e45  

La balade du dimanche « Le quartier de 

l’Altitude 100 à Bruxelles » 

RTBF 05-07 https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-

balade-du-

dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3V

MU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4o

vTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA  

Visiter Bruxelles pour être acteur de sa 

ville 

La Libre 08-07 https://www.lalibre.be/economie/immo

/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-

sa-ville-

5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=N

ouveau%20cycle%20de%20visites%20gu

id%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%2

0travers%20cinq%20trajets.  

Perles d’été « Abbaye de la Cambre » RTBF (Jt) 11-08 https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles

-d-ete-abbaye-de-la-

cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzT

uXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ

2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0  

Il y a cinquante ans, le chantier de la 

basilique de Koekelberg se terminait 

enfin 

 

RTBF 23-11 https://www.rtbf.be/info/regions/detail

_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-

basilique-de-koekelberg-se-terminait-

enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmb

o7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-

dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/parking-de-transit-a-la-station-de-metro-crainhem-un-projet-nuisible-a-bruxelles-5f75af107b50a677fbe3cafc?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201002_01515497/l-arau-flingue-le-parking-de-transit-a-la-station-crainhem-quel-interet-si-l-automobiliste-a-deja-passe-le-plus-dur
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201002_01515497/l-arau-flingue-le-parking-de-transit-a-la-station-crainhem-quel-interet-si-l-automobiliste-a-deja-passe-le-plus-dur
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201002_01515497/l-arau-flingue-le-parking-de-transit-a-la-station-crainhem-quel-interet-si-l-automobiliste-a-deja-passe-le-plus-dur
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201002_01515497/l-arau-flingue-le-parking-de-transit-a-la-station-crainhem-quel-interet-si-l-automobiliste-a-deja-passe-le-plus-dur
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_01519332/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-neuve-demoli-par-l-arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#Echobox=1602518711
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_01519332/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-neuve-demoli-par-l-arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#Echobox=1602518711
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_01519332/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-neuve-demoli-par-l-arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#Echobox=1602518711
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_01519332/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-neuve-demoli-par-l-arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#Echobox=1602518711
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20201012_01519332/un-projet-de-demolition-reconstruction-rue-neuve-demoli-par-l-arau?utm_medium=SocialALLTW&utm_source=Twitter#Echobox=1602518711
https://bx1.be/radio-chronique/le-face-a-face-faut-il-rouvrir-le-bois-de-la-cambre/
https://bx1.be/radio-chronique/le-face-a-face-faut-il-rouvrir-le-bois-de-la-cambre/
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2020/01/10/bruxelles-mosaique-multiculturelle-belgique/?fbclid=IwAR1Pr7fwXy1JJktmG4_HjQH2__5GS6TTpv2Y8HmwgyoR94Yg5eQ6p3VUEOo
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.lalibre.be/economie/immo/le-chatelain-de-place-forte-automobile-a-village-urbain-tout-comme-l-avenue-louise-c-est-une-reference-a-l-etranger-une-valeur-sure-5e8364aad8ad581631950e45
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-balade-du-dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3VMU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4ovTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-balade-du-dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3VMU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4ovTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-balade-du-dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3VMU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4ovTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-balade-du-dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3VMU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4ovTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-balade-du-dimanche?id=2655112&fbclid=IwAR3VMU2kVT0uUKRMUb66wqcpPH4HW4ovTfbl9mDZVvWzFcpN89TWOEF_sGA
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.lalibre.be/economie/immo/visiter-bruxelles-pour-etre-acteur-de-sa-ville-5f05ae9cd8ad5860a860a319#:~:text=Nouveau%20cycle%20de%20visites%20guid%C3%A9es,urbanisme%20%C3%A0%20travers%20cinq%20trajets
https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles-d-ete-abbaye-de-la-cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzTuXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles-d-ete-abbaye-de-la-cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzTuXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles-d-ete-abbaye-de-la-cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzTuXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles-d-ete-abbaye-de-la-cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzTuXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0
https://www.rtbf.be/auvio/detail_perles-d-ete-abbaye-de-la-cambre?id=2667618&fbclid=IwAR35VzTuXmGsuSFINpqVKvtw9Vz0LhT3NPMFJ2L1GuxqIYG6phVUHFDTu_0
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_il-y-a-cinquante-ans-le-chantier-de-la-basilique-de-koekelberg-se-terminait-enfin?id=10636332&fbclid=IwAR16Jmbo7-dnsfUKET7Ieoqa2epbF2IckWOh_i-dp0WHDWk5ORuPrIFFnxU
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6.4. Publications  
 

L’ARAU a continué la distribution de ses dernières publications (essentiellement en début 

d’année puis dans le courant de l’été 2020) à l’occasion de ses ateliers, groupes de travail, 

et visites guidées. 

 

❖ ARAU 50 ans – 50 batailles : 293 

Cette publication réalisée pour l’anniversaire des 50 ans de l’ARAU a permis de résumer 

et rassembler 50 dossiers emblématiques des combats et de la vision de l’ARAU (voir 

rapport d’activités 2019). Cette publication anniversaire est systématiquement offerte aux 

personnes rencontrées qui découvrent l’histoire de notre association et s’avère très utile 

pour les nouveaux membres de l’asbl, les étudiants, chercheurs, élus, conseillers politiques 

et journalistes.  

❖ Pavés de Bruxelles : 554  

Le stock des Pavés de Bruxelles a été dévalorisé de manière comptable et donc amorti à 

travers le bilan 2020 : ils peuvent dorénavant être vendus à 10 euros. Ils sont toujours 

disponibles dans certaines librairies et dans le magasin de souvenirs Manneke (produits 

provenant exclusivement d’artisans belges). Les Pavés seront dorénavant proposés aux 

nouveaux membres adhérents / compagnons de l’ARAU.  

❖ Cartes axonométriques rééditées : 1.287 

Cette reproduction de la carte datant de 1987 (voir rapport d’activités 2019) est un outil 

pédagogique très apprécié ! Les cartes sont distribuées dans le cadre de la plupart des 

visites se déroulant dans le Pentagone et font l’objet d’un travail de diffusion dans les 

écoles.  

❖ Cartes Horta : 14.403 

Offertes aux nouveaux membres, ces cartes-promenade sur l’œuvre de Victor Horta sont 

proposées aux participants des visites guidées les plus patrimoniales et touristiques de 

l’ARAU.  
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7. Perspectives  
 

7.1. Vers de nouveaux soutiens  
 

Début 2020, l’ARAU a entamé une évaluation de son travail en éducation permanente dans 

le cadre de son contrat programme 2017-2021 et en prévision de son renouvellement. 

Parallèlement au redéveloppement du concept d’« ateliers »/groupe de réflexion, qu’ils 

soient publics ou organisés avec ses membres, l’ARAU a, dans la foulée de son 50e 

anniversaire, également entrepris des démarches d’ouverture pour accueillir de nouveaux 

« penseurs actifs et bénévoles » au sein de son « Bureau ». Depuis fin 2020, cette 

dynamique porte ses fruits et l’intégration de nouveaux membres permettra de consolider 

les nouvelles orientations données aux projets d’activité tout en rassemblant les membres, 

anciens et nouveaux, autour d’une nouvelle charte urbaine, à publier dans le courant de 

l’automne 2021.  

Si la force d’une association réside principalement dans l’énergie que lui apportent ses 

membres, il n’en reste pas moins qu’il est aujourd’hui vital pour l’ARAU de diversifier ses 

sources de financement pour pérenniser les emplois des collaborateurs actifs sur les 

dossiers d’urbanisme. C’est pour cela que l’ARAU a décidé de mettre dans le débat public, 

début 2021, la réalité de l’absence totale de soutien structurel pluriannuel pour son travail 

en urbanisme du côté de la Région, les cabinets du Ministre-Président de la Région 

bruxelloise et du Secrétaire d’État en urbanisme ne voulant pas mobiliser l’ordonnance 

conçue en 2008 pour soutenir financièrement le milieu associatif actif sur les enjeux 

urbains. Si l’ARAU renouvellera pour la 13e fois cette demande d’agrément fin 2021, en 

espérant une ouverture du côté de ces deux cabinets, il a néanmoins décidé fin 2020 de 

s’adresser aux administrations et cabinets ayant comme compétence la mobilité et 

l’environnement. Si l’ARAU n’a pas été agréé non plus pour 2021-2025 du côté de ces deux 

autres instances, cela a permis d’assurer un soutien de fonctionnement pour 2021 en 

environnement et en mobilité, et de mettre en place un comité de pilotage sur les 2 dizaines 

d’actions proposées, pour éventuellement pérenniser ces soutiens dans les prochaines 

années ! 

En construisant deux dossiers distincts de demandes d’agrément du côté de Bruxelles 

Mobilité et de Bruxelles environnement (dans le cadre de l’ordonnance régionale 

concernant le soutien aux associations « actives dans l’amélioration de l’environnement 

urbain et du cadre de vie »), l’ARAU a donc développé deux programmes en 10 actions qui 

seront hiérarchisées début 2021 en termes de priorité. Des rencontres avec les 

administrations et cabinets concernés sont prévues au premier trimestre 2021. 

La mobilité (même si l’ARAU préfère parler d’« accessibilité » de la ville et des quartiers) 

est un domaine dans lequel l’association s’estime complètement légitime, compte tenu de 

sa production sur le sujet depuis plus de 50 ans : défense de l’idée de « ville sans voiture »,, 

contestation historique des projets d’autoroutes urbaines, tunnels et viaducs, analyse 

précise du dossier du métro Nord, promotion  des (petits) trams partout et tout le temps, 

étude des plans régionaux et communaux de mobilité, etc.   
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Ont dont été proposés à Bruxelles Mobilité et au cabinet d’Elke Van den Brandt, les sujets 

suivants, pour encadrer un programme sur 5 ans : 

1. Soutien au projet de péage urbain  

2. Entrées de ville  

3. Réaménagement des voiries de pénétration (> focus PAD Herrmann-Debroux et 

Reyers) et de la petite ceinture (point d’attention sur la zone « Botanique »)  

4. Histoire et avenir des chaussées bruxelloises 

5. Revalorisation des infrastructures ferroviaires existantes, lignes S et gares 

bruxelloises 

6. Le piéton et la ville, focus sur les pratiques piétonnes, trottoirs historiques vs. 

aménagements de plain-pied (et nouveau partenariat avec « Tous à pied ! »)  

7. Soutien à la généralisation de la zone 30 et suivi de la mise en place des « mailles 

apaisées » (application de Good Move) 

8. Reconversion de parkings et analyse des P+R  

9. Analyse des projets de tram(ification) : lignes 7, 71, 95, Tour & Taxis  

10. Enjeux logistiques de l’approvisionnement de la ville 

Les thèmes seront discutés lors de réunions au premier semestre 2021.  

Du côté de Bruxelles Environnement, dix autres sujets ont été proposés à la discussion et 

au développement. L’ARAU s’estime également légitime sur cette matière, 

l’environnement urbain devant être conçu de manière large, et en termes de qualité du 

cadre de vie (comme le stipule d’ailleurs ladite ordonnance mentionnée plus haut) : les 

membres du Bureau et du Secrétariat ont toujours été très investis sur les questions de 

pollution de l’air, de nuisances sonores, de rénovation du bâti, d’espaces publics,… et 

l’ARAU a toujours considéré la politique de la ville comme un fondement de la politique 

de l’environnement. Ainsi, 10 projets ont été proposés fin 2020 en environnement : 

1. Du réflexe de démolition-reconstruction vers celui de la réhabilitation 

systématique : importances carbone, éthique, et patrimoniale de la rénovation pour 

la ville habitée  

2. (Dé)Densification, formes urbaines et espaces verts en ville 

3. Réaménagement de la petite ceinture : le jardin Botanique réunifié (fracture du 

Boulevard Saint-Lazare)  

4. (Sur-)exploitation événementielle et horeca dans les parcs publics - Analyses, 

journée d’étude, visites-débats 

5. Gestion et accessibilité du Bois de la Cambre 

6. La place et le rôle du patrimoine arboré dans les projets d’entretien ou de 

conception d’espaces publics – Partenariat avec Clearing House  

7. Touristification du centre-ville et nuisances sonores - Colloque, analyses, groupe de 

travail (Poursuite de la collaboration avec le réseau européen « Vivre la ville ! ») 

8. Reconversion de parkings – Etude et colloque  

9. Enjeux logistiques de production et d’approvisionnement de Bruxelles  

10. De la saga de l’avenue du Port à la constitution d’une régionale « de paveurs 

bruxellois » - Projet pilote pour de l’emploi local et durable - Analyses, proposition, 

et visites guidées 
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7.2. Accueil de nouveaux membres et renouvellement des activités 
 

Dans un contexte d’accueil de nouveaux membres (début 2021) et de précision des lignes 

d’intervention de l’ARAU (nouvelle charte urbaine à publier en 2021), le Bureau a fait part 

de son souhait de remettre à l’honneur des ateliers également en son sein, entre autres sur 

des sujets d’ordre général, voire des ateliers de lecture propices au renforcement de la 

philosophie urbaine développée par l’ARAU. Ces ateliers pourraient être l’occasion d’une 

découverte collective de textes et d’auteurs qui permettront d’enrichir la pensée de l’ARAU 

et d’affiner sa grille de lecture des projets d’aménagement proposés en région bruxelloise. 

S’est posée la question d’une éventuelle poursuite d’un recueil initié par un des fondateurs 

de l’ARAU et qui a fait date auprès des facultés d’architecture et d’urbanisme, « le » Penser 

la ville15 avec l’intégration de penseurs contemporains.  

Lors des réunions de 2020, les membres du Bureau ont par ailleurs relevé et proposé des 

thèmes sur lesquels ils souhaiteraient que l’ARAU travaille dans les prochaines années, et 

avec les nouveaux « penseurs actifs et bénévoles » : 

- Liberté, autonomie et anonymat ; 

- Nimbysme/populisme ; 

- L’urbanisme et pénurie énergétique ; 

- Enoncé critique sur les densités et avenir des friches urbaines ; 

- Immeubles vides et sans-abrisme ; 

- Participation, publicité, et enquêtes publiques ; 

- Mixité des usages et statut de l’espace public ; 

- L’Altérité en ville ; 

- Fiscalité et questions institutionnelles. 

La question du rapport de la ville à la nature doit par ailleurs faire l’objet d’une très 

importante réflexion au sein de l’ARAU, d’une part parce qu’elle s’avère indispensable pour 

l’analyse des grands projets régionaux d’aménagement du territoire (Plans 

d’Aménagement Directeur), et d’autre part pour être intégrée dans la future charte 

urbaine, avec un message qui soit clair pour les nouveaux membres. Ce sujet fera sans 

doute l’objet d’une « mise au vert », activité plutôt propice pour l’éclaircissement de cet 

enjeu… Il en a déjà été question lors de l’Assemblée générale de 2021 sur le rapport de cette 

année 2020, qui a amené quelques questions et propositions : pourquoi ne pas parler de 

« biodiversité urbaine » (une diversité incluant les êtres humains/citoyens !). Comment 

mieux définir la politique de la ville comme premier pilier et fondement d’une politique de 

l’environnement ? Pourquoi ne pas étudier l’histoire de la conception des 

plantations/l’histoire de la place du « jardinage » en ville et de la hiérarchie des espaces 

verts ? L’ARAU doit-il intégrer dans ses objets d’étude les questions d’agriculture urbaine ? 

Autant de pistes de réflexion et de débats qui devront être mis sur la table, avec les 

membres, anciens et nouveaux.  

La question de la reconversion des bureaux sera également sur le devant de la scène 

des débats urbanistiques et l’ARAU doit s’investir dans les réflexions qui y sont liées : 

 
15 https://www.aam-editions.com/shop/essais-et-documents/penser-la-ville/  

https://www.aam-editions.com/shop/essais-et-documents/penser-la-ville/
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enjeux de reconversion, de réaffectation,… et suivi des évolutions et des études sur le sujet : 

un des grands enjeux post-crise sanitaire à venir ! 

Enfin, les membres du Bureau ont été sensibles au peu de place accordée à la culture, mise 

de côté pendant la pandémie… le dernier wagon du train dans la gestion de la crise. Ce 

constat de 2020 doit amener l’ARAU à intégrer les enjeux relatifs à la politique culturelle 

bruxelloises dans ses perspectives et sa vision de la ville, d’autant plus qu’il s’agit d’une 

compétence récente de la Région de Bruxelles-Capitale dont les contours mériteraient 

d’être étudiés et mis en relation avec les enjeux urbains. 

 

7.3. Programmation 2021 
 

Evénements publics en urbanisme  

L’ARAU projette de concevoir sa 52e Ecole urbaine sur l’impact de la crise sanitaire sur 

l’attractivité de la vie en ville. Une occasion : 

• D’actualiser la pensée de l’association sur le droit à la ville, mais surtout ses devoirs 

en termes de conditions de vie pour ses habitants ; 

• Mais aussi de préciser les contours de la ville d’après, post-crise sanitaire. 

Les ateliers et/ou journées d’étude seront choisis en fonction des attentes des (nouveaux) 

membres du Bureau et des soutiens des administrations sollicités. La question des 

densités, des opérations de démolition-reconstruction ainsi que celles des entrées de ville 

font partie des possibilités. A aussi été envisagé un cycle de conférences-ateliers sur un 

sujet plus démocratique : les mesures de publicité-concertation et l’enquête publique. Un 

projet d’analyse devrait préalablement soutenir ce projet de sensibilisation.  

Certains partenariats entrepris fin 2020 ont également suscité des projets de colloques en 

collaboration : 

• La prise de contact avec « The shift project » et les bénévoles belges de cette 

association européenne, engagés sur les questions de transition énergétique et à 

l’origine d’une étude bilan carbone pour le Plan d’Aménagement Directeur 

Mediapark a donné lieu à un projet de débat public sur cet enjeu fondamental pour 

l’avenir de la fabrique de la ville, à prévoir à l’automne 2021 ; 

 

• Une demande de rencontre de Natagora, fin 2020, incluant le CIVA et d’autres 

acteurs naturalistes, a amené l’ARAU à s’intégrer dans un projet de colloque sur 

l’avenir des friches bruxelloises non bâties (octobre 2021), pour apporter une 

touche et un regard plus urbanistiques et « pro-ville » au projet de programme ; 
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Visites guidées –saison 2021 

En 2021 le tourville espère tout d’abord être en mesure de déployer pleinement la saison 

prévue en 2020. De nouveaux projets de visites ont néanmoins déjà été ajoutés pour 

consolider et assumer sa programmation plus engagée orientée vers le débat : 

• Deux visites complèteront le nouveau cycle « ville en transformation » : 

o Une visite-débat sur l’histoire de l’immigration, avec Hajar Oulad Ben Taib, 

intervenue dans la 51e école urbaine ; 

o Une visite-débat sur l’histoire et l’avenir des commerces dans le quartier 

Stalingrad-Lemonnier, proposant un focus sur les conséquences des lourds 

travaux actuels pour le tunnel du métro Nord. 

• Un tour « Sur les traces du chemin de fer », traversant les territoires de la Ville 

(quartier des Squares) de Saint-Josse, jusqu’à Schaerbeek, à partir de la publication 

et du travail de mémoire de la nouvelle chargée de mission en urbanisme, Alix Sacré 

engagée fin 2020. L’occasion de questionner un dossier d’espace public à l’actualité, 

le réaménagement du boulevard Clovis ; 

• Une visite plus pédagogique sur l’histoire de l’architecture, au centre-ville, à partir 

du quartier du Béguinage (pour le grand public, les demandes scolaires et privées), 

intitulée « L’Architecture au service de la ville » : une visite à développer au service 

d’équipes pédagogiques ; 

• Un « Bruxelles en quartier », autour des prisons de Saint-Gilles et Forest et des 

enjeux liés à leur reconversion ; 

• Et toute une nouvelle série de nouveaux « parcours d’été en soirée » avec une carte 

(presque) blanche accordée aux guides ! 

Par ailleurs, l’ARAU souhaite s’attarder sur la conception de nouveaux formats de visites 

plus longues et à la marge de la ville : randonnées guidées autour d’une étude sur les 

chemins vicinaux, parcours entre des cités-jardins de l’ouest de Bruxelles, moins connues, 

ou encore visites à partir de trajets en tram et en train, dans la poursuite du projet 

« Bruxelles fin de siècle » (découverte de la fabrique urbaine de la fin 19e via un parcours 

dans deux communes, reliées par un trajet en tram mettant en exergue la croissance de la 

région bruxelloise. Possibilités autour des lignes 39-44 du côté de l’avenue de Tervueren). 

 

7.4. Vers de nouvelles collaborations 
 

Dans l’objectif d’assurer plus de liens entre les activités d’action urbaine et de visites 

guidées, certains partenariats envisagés en 2021 concernent directement les deux 

« pôles » :  

→ Intégration de la toute nouvelle plateforme Walk Brussels (initiée par l’asbl Tous 

à pied, rencontrée en 2020) : l’ARAU compte activement alimenter ce nouveau 

mouvement bruxellois de défense des piétons par des analyses mais aussi via des 

projets de randonnées. Ainsi les analyses proposées trouveront un écho sur le 

terrain et permettront de développer de nouveaux parcours de sensibilisation aux 

enjeux urbains (l’importance du maintien et de la valorisation des chemins 
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vicinaux, des trottoirs, etc.). Ces enjeux sont par ailleurs intégrés au programme 

d’actions proposé à Bruxelles Mobilité.  

 

→ Projets de publications avec CFC éditions autour des productions de l’ARAU, 

l’idée étant de concevoir une collection « Cahiers/Carnets de l’ARAU » compilant 

des analyses propices à la conception de promenades à faire individuellement. A 

mi-chemin entre un caractère scientifique et une volonté de sensibilisation grand-

public ; 

D’autres permettront de mieux travailler sur la diffusion des prises de position de l’ARAU : 

→ Développement de contre-projets et de propositions dessinées en urbanisme, suite 

à la demande de rencontre, fin 2020, émanant de la jeune asbl « Table Ronde de 

l’Architecture Traditionnelle ». Une collaboration qui pourrait 

ponctuellement être mise à profit pour donner plus de visibilité à des prises de 

position en urbanisme  

 

→ Contributions régulières à la revue « Tous Urbains », via la rédaction de 

courtes chroniques concernant et synthétisant des enjeux d’urbanisme belge ou 

bruxellois. Cette collaboration est née d’une première demande d’interview à l’un 

des fondateurs de l’ARAU, René Schoonbrodt, en 2019 dans le cadre des 50 ans de 

l’association. 
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