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Introduction – Année 2021 
 

Une production urbaine… en voie de reconnaissance régionale ? 

Alors que l’année 2021 allait être marquée par de très importantes victoires pour l’ARAU 

(« fin » de la saga rue du Marais et sauvetage des bâtiments, abandon du projet de tour de 

la Commission européenne dans l’îlot 130…), par une exposition Ixelles par sa chaussée, 

patrimoine et urbanité de près de quatre mois et fruit de 18 mois de recherche (en 

confinement), par pas moins de 3 colloques répondant en premier lieu aux enjeux 

d’environnement urbain (l’image de la ville post-crise sanitaire, les impacts des opérations 

de démolition-reconstructions et l’avenir des friches bruxelloises), par des collaborations 

inédites (intégration du « lobby piéton » Walk Brussels, nouveaux partenariats avec des 

associations naturalistes)… bref, alors que 2021 allait encore participer à la démonstration 

qu’un travail associatif et une réflexion de plus de 52 ans sur la ville peuvent toujours porter 

leurs fruits et avoir un impact concret et positif sur l’évolution de la région bruxelloise et 

l’amélioration des projets urbains, surgissait dans la presse une réalité : l’absence de 

reconnaissance du travail de l’ARAU par les autorités de cette même Région, dans le cadre 

de l’ordonnance permettant de soutenir les associations actives pour… l’amélioration de 

l’environnement urbain1 !  

Fin 2020, l’ARAU avait effectivement déposé de nouvelles demandes de soutien à la 

Région, dans les domaines de l’environnement et de la mobilité, en développant des 

programmes d’actions quinquennaux spécifiques (les autorités compétentes en urbanisme 

n’ayant jamais donné suite aux dernières demandes de l’ARAU). Pour la première fois en 

2021, donc, les demandes ont été traitées au Gouvernement, plus sérieusement que les 

années précédentes, lorsqu’elles étaient déposées en urbanisme. Les procédures de 

l’ordonnance ont été suivies, et les demandes de l’ARAU mises à l’ordre du jour du Conseil 

des Ministres bruxellois… pour faire l’objet d’un refus collégial. (Précisons qu’une voie 

avait néanmoins enfin été entrouverte : un subside annuel structurel « test » pour 2021, 

en mobilité et en environnement.) 

L’intérêt médiatique puis parlementaire pour cette « petite » affaire associative a d’abord 

surpris l’ARAU (qui n’avait même pas rédigé de communiqué de presse sur le sujet, par 

habitude… cette décision ne constituant rien de moins que… le 12e refus non/mal motivé). 

Mais la mise dans le débat public en mars 2021, par un journaliste, de cette non-

reconnaissance de l’ARAU par le Gouvernement régional a clairement stimulé les 

 
1 En mars 2021, l’ARAU a essuyé un 12e refus de la part du gouvernement régional suite à une 12e 
demande de reconnaissance dans le cadre de l’ordonnance de 2008 visant à soutenir structurellement 
les « missions de base » des associations actives et engagées dans l’amélioration de l’environnement 
urbain et du cadre de vie. Ce refus a été mis à l’ordre du jour d’un conseil des Ministres et soulevé par la 
presse : https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-ecolos-refusent-de-subsidier-la-plus-ancienne-
asbl-pro-ecologiste-de-bruxelles-6050bf099978e2410fac6b64  
Dans le même temps, IEB a vu ses subsides fortement « rabotés ». Ce sujet a fait l’objet de plusieurs 
articles de presse mais aussi d’interpellations parlementaires appuyant les demandes de l’ARAU et 
d’IEB. En décembre, une analyse consacrée aux mesures particulières de publicité (enquête publique – 
concertation) a été publiée pour rappeler le rôle et l’apport historiques des associations dans la création 
de ce système primordial pour la démocratie urbaine : https://www.arau.org/fr/publicite-sauvegarde-
du/  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-ecolos-refusent-de-subsidier-la-plus-ancienne-asbl-pro-ecologiste-de-bruxelles-6050bf099978e2410fac6b64
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-ecolos-refusent-de-subsidier-la-plus-ancienne-asbl-pro-ecologiste-de-bruxelles-6050bf099978e2410fac6b64
https://www.arau.org/fr/publicite-sauvegarde-du/
https://www.arau.org/fr/publicite-sauvegarde-du/
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réflexions en interne pour rebondir au mieux sur ce qui a toujours été considéré par 

l’ARAU comme une injustice, ne reposant sur aucune motivation autre que politique.  

La dénonciation de l’absence de financement structurel régional a suscité de très 

nombreuses marques de soutien mais aussi des demandes d’explications et de 

contextualisation juridique et politique par les parlementaires, ce qui a encouragé un 

important travail introspectif sur la vision extérieure, politique et populaire que l’on 

pouvait avoir du travail de l’association. Si ces retours ont renforcé des convictions au sein 

de l’ARAU, rejoignant celles de son public (à savoir, principalement : l’importance de notre 

association en tant que « corps intermédiaire », à la parole libre, critique, et 

indépendante), cet épisode a finalement forcé un bilan et le développement d’une stratégie, 

dans un contexte d’accueil de nouveaux membres, de renouvellement d’un contrat 

programme en éducation permanente mais aussi de début d’insertion dans un cadre de 

financement régional (Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement) : quel rôle 

souhaitons-nous avoir et quelles orientations voulons-nous donner à nos analyses et prises 

de position ? Comment préserver notre indépendance et garder une autonomie dans la 

définition de nos priorités d’action ? Qui nos communiqués et (contre-)projets doivent-ils 

toucher ? Comment mieux diffuser et faire valoir notre force propositionnelle et comment 

mieux illustrer l’utilité de ces propositions, et, in fine, leur impact concret sur le terrain, ou 

dans la planification ? etc. 

En octobre 2021, l’ARAU a donc cherché à mettre à profit cette médiatisation et toutes les 

réflexions qui ont suivi, en réalisant un travail de synthèse de la décennie de demandes de 

reconnaissance infructueuses (en équipe, avec le conseil d’administration, et avec nos 

membres) pour déposer 3 nouveaux dossiers de demande d’agrément (urbanisme, 

environnement et mobilité) à l’architecture renouvelée. Les retours et décisions sont 

attendues pour 2022… 
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De nouvelles collaborations inter-associatives face aux enjeux 

environnementaux urbains 

Ces péripéties politiques, administratives et financières, ne concernent pas que l’ARAU, 

comme le travail rapproché avec d’autres associations bruxelloises l’a confirmé ! Ce n’est 

cependant pas cette solidarité associative mais bien la conscience de l’importance des 

enjeux environnementaux qui ont fait émerger les projets d’étude et d’événements dont il 

sera question dans ce rapport : 

1. Une journée d’étude avec visite-débat sur l’impact des opérations de démolition-

reconstruction, coconçues avec Inter-Environnement Bruxelles, le BRAL mais aussi 

les bénévoles bruxellois des Shifters2 : de nouveaux partenaires très outillés sur les 

calculs de bilan carbone des projets urbains, que l’ARAU a choisi d’intégrer dans 

ses réflexions, au-delà de cet événement ; 

 

2. Un colloque et des visites sur le rôle et l’avenir des grandes friches restantes sur le 

territoire bruxellois, fruit d’une collaboration avec Natagora, le CIVA, Bruxelles 

Nature et APIS, sous fond de tension de plus en plus sensible entre les 

considérations liées au besoin toujours grandissant de logements sociaux d’une 

part (côté « urbaniste »), et celles liées à l’importance de la préservation d’espaces 

non-bâtis et d’une biodiversité (côté « naturaliste »). Bien que complexe et 

compliqué, le dialogue avec les associations naturalistes et une meilleure 

connaissance du travail de ces dernières enrichissent et continueront 

indéniablement d’alimenter les analyses de l’ARAU, qui ne saurait, dans le contexte 

d’urgence climatique, pas plus hier que demain, revendiquer aveuglément des 

nouvelles constructions de logements (combat historique de l’ARAU) sans prendre 

en compte les autres services que les réserves foncières peuvent rendre à la ville ;  

 
3. La participation de l’ARAU à l’initiative lancée par la nouvelle plateforme et asbl 

Walk Brussels, (intégrée par l’ARAU en juin 2021, en tant que membre effectif), le 

Slow Ways Weekend avec la mise en place de parcours sur la place du cheminement 

piéton dans les espaces publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’ARAU du 17 octobre 2021, 

dans le cadre du Slow Ways Weekend 

 
2 Association qui vise à « décarboner l’économie en vue de répondre aux enjeux climatiques » : 
https://theshiftproject.org/  

https://theshiftproject.org/
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Transversalité accrue entre l’urbanisme et les visites guidées 

Historiquement, « l’action urbaine » de l’ARAU concernait tant la formulation d’analyses 

et de contre-projets, que sa vision du tourisme urbain et la conception de visites guidées. 

Cependant, ces deux champs d’activités de l’ARAU s’étaient de plus en plus dissociés, tant 

dans le cadre de travail, que dans la « programmation ». Ce constat avait déjà été dressé 

les années précédentes et les effets attendus du rapprochement des deux équipes 

(urbanisme et visites) ont été bien présents en 2021, particulièrement visibles dans le 

montage du projet d’exposition réalisé sur le patrimoine de la chaussée d’Ixelles, en 

collaboration avec la Commune : la conception de cet événement et du catalogue qui l’a 

accompagné a clairement permis de (re)placer le travail culturel de l’ARAU dans une 

perspective urbanistique. La pérennisation du cycle « la ville transformation » et 

l’accompagnement systématique de visites-débats dans les colloques en urbanisme, a 

également contribué à ce travail de conciliation, enrichissant non pas seulement le travail 

de l’équipe, mais aussi et surtout le public des deux « pôles ».  

Visite guidée par l’ARAU le 8 octobre dans le cadre de la journée d’étude  

« Faut-il encore démolir à Bruxelles ? » 
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1. Identité de l’association 

 

1.2. Une association d’éducation permanente appliquée à 

Bruxelles 

 

L'ARAU est un groupe de travail intellectuel qui a pour objectif de défendre la ville comme 

lieu de vie volontaire et qui analyse les enjeux urbains, qu’ils soient d’actualité ou plus 

philosophiques. L’association 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. 

 

Pluraliste, laïque et indépendante, l’ARAU travaille depuis plus de 52 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 

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 d’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 les projets 

d’aménagements urbains : sensibilisation aux processus de décision en 

urbanisme et en environnement, afin d’impliquer les habitants dans la 
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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 dits de participation, dans le processus de développement de projets 

d’urbanisme : les méthodes participatives 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. Objet social  
 

Les statuts (publiés le 17 décembre 2021) ont été légèrement révisés lors de l’Assemblée 

générale du 17 mai 2021 pour la mise en conformité avec le nouveau code (des sociétés et) 

des asbl et pour intégrer quelques modifications dans la définition de l’objet social de 

l’ARAU d’une part, mais aussi de ses relations avec ses membres. Ils serviront de cadre à 

la rédaction de la nouvelle charte urbaine de l’ARAU (2022) et ils sont actuellement 

systématiquement transmis aux nouveaux cotisants ainsi qu’aux personnes désireuses de 

rejoindre le Bureau de l’ARAU. 

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. Nouveaux locaux 

 
1.4.1. Déménagement rue du Midi 165 

L’ARAU a été accueilli près de la moitié de sa vie (25 ans 

sur 52) au n°55 du boulevard Adolphe Max, en tant que 

locataire de la Fabrique de l’Eglise du Finistère (rue 

Neuve). Profitant d’un loyer très compétitif, pour ne pas 

dire charitable, il n’était pas évident de prendre la 

décision d’augmenter ce dernier, malgré le besoin de 

nouveaux locaux, voulu depuis quelques années : 

l’inadéquation des espaces à l’évolution du travail et aux 

nécessaires travaux de rénovation que l’immeuble devait 

subir pour répondre aux normes. Le projet est revenu à 

l’ordre du jour pendant les périodes de confinement, 

alors que le télétravail était encore fortement 

recommandé… Le bâtiment a subi une forte et très 

rapide détérioration en étant l’objet d’actes de 

vandalisme de plus en plus fréquents début 2021. La dégradation des communs combinée 

à l’insécurité grandissante des lieux (portes défoncées, interventions de la police) ne 

permettait plus d’accueillir ni les employés ni les visiteurs : une situation qui, télétravail 

ou non, n’était plus acceptable pour le Conseil d’administration qui a dû prendre la 

décision de déménager au plus vite.  

La direction a trouvé dans le courant de l’été 2021 des bureaux rue du Midi 165, répondant 

à toutes les exigences et critères de l’équipe et du CA, recensés depuis quelques années. 

Le déménagement a été planifié le mercredi 29 septembre : une grande partie de l’automne 

et de la fin d’année 2021 ont été consacrés au rangement et au tri : un travail prenant et 

physique après un quart de siècle dans les mêmes locaux ! Toute l’équipe a été mise à 

contribution malgré un planning d’activités publiques importantes et maintenues (deux 

journées d’étude, première de la nouvelle biennale éclectique, etc.). 

Notons que le travail a néanmoins été facilité par la collaboration avec les archivistes 

d’Etopia qui avaient déjà hérité d’une grande partie des archives de l’association, et qui 

sont également venus récupérer les plus récentes, deux ans après la signature de la 

convention et les premiers déplacements d’archives. 

L’équipe de l’ARAU dispose à présent de locaux nettement plus confortables (et répondant 

à toutes les exigences les plus récentes) et dispose surtout d’une capacité d’accueil de son 

public extérieur. Une salle de bibliothèque fait à présent également office de salle de 

réunion. L’envie est de pouvoir accueillir plus régulièrement guides, chercheurs et 

étudiants, pour mieux exploiter les ressources documentaires de l’ARAU, et proposer plus 

systématiquement des rencontres dans les bureaux. Le propriétaire peut en outre mettre à 

disposition de l’association une grande salle située au rez-de-chaussée, pour des 
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événements particuliers (jusqu’à 60 

personnes). Une pendaison de 

crémaillère est prévue début 2022.  

Au-delà de tous les aspects positifs 

liés à cette installation, il y a une 

conséquence non négligeable sur le 

budget de l’ARAU, dont les finances 

devront intégrer une très nette 

augmentation des charges 

locatives… pas loin du triple. D’où la 

nécessité de renforcer les soutiens 

publics régionaux qui prennent en 

charge les frais structurels (voir 

point 1.4). 

 Les anciens bureaux (salle de direction et de réunion) du 

boulevard Adople Max 55 – une pièce qui a accueilli pendant 

25 ans les réunions d’équipe…  

 

Le déménagement du 29 septembre 2021, rue du Midi, avec permanence téléphonique non suspendue ! 
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1.4.2. Convention d’occupation régulière avec la Tour à plomb 

Suite à un appel lancé par la Tour à plomb en juin 2021, et après d’excellentes expériences 

d’accueil d’événement dans ce centre culturel de la Ville de Bruxelles (festivités des 50 ans 

de l’association en 2019), l’ARAU a « développé un projet » et précisé son planning 

d’activités pour 2021-2022 afin de remplir les conditions d’une demande d’occupation 

régulière des salles, et en espérant donc obtenir une mise à disposition gratuite de ces 

dernières, principalement pour ses ateliers, ses réunions avec les membres de l’asbl, et 

pour son colloque annuel, l’Ecole urbaine.  

Précisons (comme dans la lettre de motivation remise en juin 2021 !) que l’ARAU a 

historiquement contribué à la connaissance des lieux et à la défense de ce patrimoine 

industriel, entre autres par des visites de sensibilisation dans les années 1990 (patrimoine 

à l’époque en l’état d’abandon). La Tour à plomb est également un point de départ de 

nouvelles visites sur l’histoire de l’immigration. La demande d’occupation annuelle a été 

transmise le 14 juin et nous avons eu confirmation, dès la mi-juillet, que les activités de 

l’ARAU pourraient être accueillies régulièrement dans le programme du centre culturel à 

partir de septembre 2021. 

Dans le contexte d’insécurité des anciens locaux, cette convention a été accueillie comme 

une excellente nouvelle et aussi comme une solution face à l’incapacité temporaire 

d’accueillir des réunions dans nos 

bureaux. Les réunions du Bureau ont 

donc pu se dérouler dès septembre 

dans une des salles de classe de la Tour 

à plomb : une formule et un cadre 

scolaire plutôt à propos et concluants ! 

L’ARAU n’avait, jusqu’à présent, 

jamais eu de soutien structurel de la 

Ville de Bruxelles : ce partenariat est 

donc une première, qui permet aussi à 

l’ARAU de diminuer les frais liés à la 

mise en place d’événements (la 

location de salles ponctuelles ayant eu 

tendance à augmenter dans les budgets 

annuels).  

L’ARAU a été présent et a tenu un 

stand à l’occasion de la journée de 

« rentrée de la Tour à plomb », 

organisée le 29 septembre (le jour de 

son déménagement !) autour d’une 

série d’activités publiques.  

Les premières visites de l’ARAU sur l’histoire de l’immigration, au départ de la Tour à plomb, avec 

Hajar Oulad Ben Taib en tant que guide.  
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2. Fonctionnement de l’association 

 

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

(demande d'adhésion en tant que 
membre effectif 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 chargés de mission "visites guidées"
1 assistante administrative
1 poste ouvrier

+ Accueil de stagiaires, volontaires,et jobs étudiants

(1 étudiant, 2 Stagiaires et  1 volontaire en 2021)

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). 16 réunions du Bureau ont eu lieu sur 2021. 

 

L’Assemblée générale annuelle des membres effectifs (qui participent également au 

Bureau de l’ARAU) relative aux bilans financiers et des activités de l’ARAU a eu lieu le 

lundi 9 mai 2021.  

L’AG ayant eu pour mission la modification des statuts s’est déroulée le lundi 17 mai 2021. 

Les nouveaux statuts ont été publiés au Moniteur belge le 7 décembre 2021. 

 

2.1. Organisation du Secrétariat – équipe des permanents 

Le secrétariat est constitué de 8 personnes (7,2 ETP - équivalent temps pleins) dont le 

travail s’articule autour de trois types d’activités : l’analyse des dossiers d’urbanisme 

(« action urbaine »), les visites guidées (le « tourville »), et les tâches administratives qui 

soutiennent les deux « pôles ».  

Au-delà de la délégation à la gestion quotidienne, administrative et financière, la direction 

assure la coordination de l’équipe et le lien entre les activités de visite et le travail de 

recherche et de réaction sur les enjeux urbains. Elle nourrit et développe les relations avec 

les membres de l’association qui participent directement à l’orientation des prises de 

position et au choix des sujets des événements publics de l’ARAU. Elle assure également la 

présidence du réseau d’associations Explore Brussels. 

Un nouveau collègue, travaillant à la fois sur les missions liées à Explore Brussels, et sur 

les visites et analyses en urbanisme, a été recruté début 2021. Il s’agit d’un nouveau régime 

horaire et d’un nouveau profil de fonction, qui a pu être mis en place avec le passage en 

4/5e d’un collaborateur en urbanisme : 2 jours sur fonds propre pour la collaboration avec 

Explore Brussels (BANAD festival, entre autres) et 2 jours ACS pour les visites de l’ARAU 

dédiées aux enjeux urbanistiques bruxellois. Cette évolution a permis de consolider 

l’ancien poste lié à Explore Brussels, qui n’offrait pas un cadre de travail satisfaisant pour 

une bonne intégration dans le travail de l’association.  

Toute l’équipe concourt aux missions d’éducation permanente, une perspective qui 

constitue le cadre de travail dans lequel s’inscrit pleinement l’ARAU, effectivement 

reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles comme une « association d’éducation 

permanente » (domaine de la sensibilisation aux enjeux urbains). 

Enfin, il est important de souligner qu’en 2021, le Secrétariat a dû faire face à l’absence 

d’assistance administrative, la nouvelle assistante recrutée en 2020 étant tombée en congé 

maladie longue durée. Le poste a été de nouveau vacant dès l’été 2021 d’abord annoncé en 
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remplacement puis pour un CDI, étant donné la rupture de contrat qui a suivi). La 

direction a donc assuré tout le suivi administratif et la comptabilité et cette situation a 

engendré une très importante surcharge de travail. Le profil pour ce poste administratif 

s’est avéré très difficile à trouver, malgré la bonne collaboration avec Actiris (en cause : le 

critère du niveau de diplôme requis, secondaire maximum). Une personne a été finalement 

recrutée fin 2021, l’entrée en fonction prévue en janvier 2022 est attendue avec impatience 

pour soulager toute l’équipe ! 

Dolores Rios, ancienne assistante administrative partie à la retraite en 2020, a continué à 

prêter main forte à la direction en tant que bénévole ponctuellement sur l’année 2021. 

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 (17 réunions en 2021, sans compter les réunions par « pôle » - réunions 

spécifiques pour les visites guidées et l’action urbaine). 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’ARAU a accueilli deux stagiaires en urbanisme : 

• Jérémy Liénaert, qui a travaillé sur le développement territorial le long du canal et 

plus spécifiquement les enjeux liés à la planification (3 mois) ; 

• Romain De Wit, qui s’est concentré sur un diagnostic patrimonial et urbanistique 

de la chaussée de Mons (un mois) 

 

Mise au vert de l’équipe en juillet 2021, randonnée se concluant aux jardins d’Annevoie 

   



16 
 

2.2. Ressources financières  

 
1. Ressources financières propres 

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 privés. 

Les visites publiques de l’ARAU constituent un coût pour l’association mais elles 

participent à la valorisation du travail d’analyse produit, contribuent à l’agenda culturel 

bruxellois et génèrent depuis près de 40 ans des échanges économiques qui alimentent le 

financement du secteur touristique. 

En 2021, étant donné la crise sanitaire et les nouveaux confinements, les réservations de 

visites guidées ont encore connu une crise et sont loin des résultats des années précédant 

la crise. Néanmoins, la saison estivale et les événements publics ont rencontré un certain 

succès, honorable dans un tel contexte ! 

2. Soutiens financiers structurels : contrat-programme et soutien à 

l’emploi 

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. Le travail en éducation 

permanente de l’ARAU est reconnu dans l’axe 1 (activités) et l’axe 3 du décret (production 

d’analyses et d’étude – la part la plus importante du soutien). La thématique d’action est 

intitulée « Évolution de la ville et enjeux urbains, démocratisation et participation 

citoyenne ». 

Pour répondre à la crise sanitaire, le cabinet de la Ministre Bénédicte Linard a permis et 

annoncé assez tôt la reconduction automatique d’un certain nombre de contrats 

programmes en éducation permanente. Celui de l’ARAU est donc reconnu jusqu’en 2024 

(reconduction de 3 ans), ce qui a été accueilli par les associations comme une très 

importante et concrète marque de soutien. Cependant, un rapport général d’exécution du 

contrat-programme 2017-2021 devra être rendu en 2022, avec le présent rapport de 

l’année 2021.  

Malgré la possibilité offerte, l’ARAU n’a pas souhaité demander de dérogation quant aux 

exigences qualitatives, ses productions d’analyses et d’activités ayant gardé un rythme 

régulier pendant les divers confinements (ce sont essentiellement les activités de visites 

guidées – et les fonds propres de l’ARAU – qui ont grandement pâti de la crise sanitaire).  

Une évaluation des activités est prévue début 2022. L’ARAU souhaite faire reconnaître un 

plus grand nombre d’heures d’activités (axe 1 du décret) : actuellement, seules 60 heures 

de travail sont reconnues sur l’année. 

L’ARAU dispose d’une convention avec Actiris et de 6 postes ACS principalement affectés 

aux visites guidées et aux tâches administratives. 
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3. En route vers un agrément régional ? 

 

Bien que le refus d’agrément de l’ARAU par le gouvernement régional ait de nouveau été 

acté en mars 2021, les demandes introduites en environnement et en mobilité ont permis 

d’ouvrir la porte à des soutiens structurels, annuels dans un premier temps. L’ARAU a 

signé une convention avec le cabinet d’Elke Van den Brandt et Bruxelles Mobilité pour son 

travail en mobilité (octroi d’une subvention de 30.000€, permettant de couvrir une partir 

du coût salarial d’une chargée de mission engagée sur fonds propres, sur ces matières). 

Une seconde convention (octroi d’une subvention de 14.0000€, à cheval sur 2021-2022), 

pour l’action de l’ARAU en environnement, a fait l’objet d’un suivi du côté de Bruxelles 

Environnement et du cabinet d’Alain Maron, entre autres pour reconnaître l’étude réalisée 

sur le bois de La Cambre et les journées d’études de 2021. Ces soutiens structurels sont une 

première et très importants à pérenniser pour maintenir le nouveau poste de chargé de 

mission, recréé en 2020. 

En rebondissant sur la médiatisation de l’absence d’agrément de l’ARAU par la Région, et 

une porte s’étant ouverte concernant une reconnaissance possible, l’association a donc 

consacré plusieurs semaines de travail et plusieurs réunions du conseil d’administration 

au développement de 3 programmes d’action et pour faire une nouvelle fois valoir sa 

demande d’agrément (qui sera étudiée par le gouvernement en 2022) au nouveau régional, 

en passant par la mobilité (enjeu : pérenniser le soutien structurel obtenu en 2021), 

l’environnement et l’urbanisme. 

L’ARAU a ainsi déposé 8 dossiers de demande de reconnaissance : 

1. Au cabinet d’Elke Van den Brandt (1), avec copie du dossier à Bruxelles Mobilité 

(2) ; 

2. Au cabinet d’Alain Maron (3), avec copie déposée du côté de Bruxelles 

Environnement (4) ; 

3. Au cabinet du secrétaire d’État Pascal Smet (5), avec copie déposée à 

l’administration Urban, du côté de la direction urbanisme (6) et de la direction 

adjointe (7) ; 

4. Au cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort, pour ses compétences en 

planification urbaine et pour l’image de Bruxelles (8). 

 

4. Soutiens financiers par projet  

À côté du principal soutien de l’ARAU, le contrat-programme en éducation permanente de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ARAU bénéficie ponctuellement de soutiens par projet, 

qu’ils soient récurrents ou inédits. 

Pour les raisons évoquées dans le rapport de 2020 (négation de la valeur du travail des 

associations historiques au profit des plus « jeunes initiatives », mise en concurrence des 

associations, soutien non structurel et aléatoire d’année en année, décision d’octroi très 

incertaine et tardive, sur base de priorités politiques prédéfinies, etc.), l’ARAU a décidé de 

ne pas répondre à l’« appel à projets » lancé par Urban en 2021, l’urbanisme étant pourtant 

le principal champ d’action de l’ARAU. Les tentatives de contact avec le cabinet du 

Secrétaire d’Etat en urbanisme et avec son administration se sont malheureusement 

révélées contre-productives. 
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La COCOF, le service public bruxellois francophone, reste un partenaire fidèle, en soutien 

à l’organisation du colloque annuel de l’ARAU, à savoir pour 2021, la 52e Ecole urbaine 

« Choisir la ville – Mobiliser ses ressources ! ». Un subside de 8.000 euros a été octroyé 

par la Commission communautaire française (COCOF). Si ce soutien est donc pérenne et 

récurrent, l’ARAU a pu se réjouir d’une augmentation de 3.000€ par rapport à 2020, pour 

ce qui constitue la principale activité de l’ARAU dans le champ de l’éducation permanente. 

Ce montant nous rapproche du niveau du soutien historique, qui avait malheureusement 

graduellement baissé pendant plusieurs années.  

En 2020-2021, l’ARAU a collaboré avec la Commune d’Ixelles pour un projet d’exposition. 

10.000€ ont été octroyés pour participer à la mise en place de ce projet et à la publication 

d’un catalogue. 

Un projet spécifique de nouveaux parcours sur l’histoire de l’immigration, avec formation 

de guides, a été accueilli favorablement par Visit Brussels, qui a contribué au projet à 

hauteur de 5.000€.  

Notons que ces subventions couvrent essentiellement les coûts directs des événements et 

publications développées (justification via les factures directement liées à l’activité). 
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2.3. Relations avec les membres 

Nouvelle communication avec les membres adhérents, « compagnon·ne.s » 

Dans un contexte de travail d’adaptation des statuts de l’asbl, finalisée lors de l’assemblée 

générale du 17 mai 2021, la question du statut des membres adhérents et effectifs a été 

reposée (déjà à l’ordre du jour des AG de 2020). L’enjeu était triple : 

• (du côté des membres) Que les membres adhérents (autour de 200 personnes 

environ), dont une majorité cotisaient pour l’octroi de visites guidées gratuites, 

soient conscients de l’engagement et de l’objet social de l’ARAU ; l’acte de cotisation 

doit constituer un engagement pour la vision de la ville que l’ARAU défend ; 

 

• (de la part de l’ARAU) De considérer les membres adhérents comme des  

compagnon·ne.s de l’association, et de penser une meilleure inscription de ces 

derniers dans l’action urbaine de l’ARAU, entre autres en les tenant mieux informés 

des prises de position et des activités en urbanisme (invitations plus régulières aux 

événements). Il s’est donc avéré indispensable de proposer aux membres adhérents 

des activités ou assemblées publiques sur certains enjeux ; 

 

• De rendre plus concrètes les interactions et leur engagement auprès de l’association 

(sans obligation). Ce travail doit également permettre d’accueillir au sein du Bureau 

de nouvelles personnes motivées par les enjeux. 

 

Le courrier de renouvellement de la cotisation a donc a été rédigé en ce sens, en suivant 

ces trois orientations. Bien que l’année 2021, encore fort touchée par les mesures 

sanitaires, n’ait pas été propice aux « rencontres professionnelles physiques », les retours 

des membres reçus suite à ce courrier ont été encourageants : cela a permis de nouvelles 

rencontres et l’intégration de nouvelles personnes dans les activités et réflexions du 

Bureau, et a incité l’équipe à prévoir (2022) des rencontres plus régulières avec les 

membres adhérents. 

Accueil de nouveaux membres au Bureau, « sessions d’information » 

Au-delà de ces « marques d’intérêt », l’accueil de nouvelles personnes au sein du Bureau 

de l’ARAU ou de ses autres activités nécessite un travail important de pédagogie voire de 

formation à l’histoire de l’association et à la vision de la ville portée. Si ce travail de 

transmission demande une certaine énergie, l’ARAU dispose d’un corpus de textes et de 

nombreuses publications, qui facilitent indéniablement le partage de l’objet social de 

l’association. 

Deux réunions physiques ont été organisées pendant l’été, pour permettre de rencontrer 

la quinzaine de personnes qui ont manifesté leur intérêt à rejoindre les débats de l’ARAU : 

l’occasion d’expliquer le cadre d’action et de pensée de l’ARAU tout en transmettant un 

certain nombre de publications et brochures. Une première « session d’accueil » a été 

organisée le mercredi 9 juin en soirée, dans l’espace 23 des Halles Saint-Géry, avec 

présentations du Président Marc Frère et de la directrice Marion Alecian. De nouvelles 
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demandes et personnes ont encore été rencontrées le jeudi 12 août, avec la même démarche 

(cette fois-ci au sein des anciens bureaux de l’ARAU). 

 

2.4. Archives et ressources documentaires 

Depuis 2019, les archives de l’ARAU sont stockées et traitées par Etopia. Ils assurent 

l’accueil d’un certain nombre de chercheurs et les équipes respectives se tiennent au 

courant des centres d’intérêts des demandeurs. La collaboration est efficace et les 

archivistes d’Etopia très professionnels ! 

L’ARAU a également sollicité Etopia pour obtenir des conseils pour une meilleure 

organisation de ses données immatérielles et de son serveur : dénomination, classement, 

stratégie de stockage, etc. Une réunion intitulée « formation gestion information et 

archivage », a eu lieu le 8 juillet 2021, à destination de toute l’équipe. Le travail est toujours 

en cours et nécessite encore des ateliers de réflexion au sein de l’ARAU, pour définir des 

règles précises. 
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3. Les actions urbaines en 2021 

 

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

Le travail sur la ville se décline difficilement en « catégories ». La ville est un milieu 

complexe où les différents enjeux et politiques (urbanisme, mobilité, environnement… 

pour citer les domaines d’intervention « traditionnels » de l’ARAU) sont interdépendants 

et méritent une analyse « holistique ». 

Il est néanmoins possible de mettre en évidence trois « focus » dans le travail de l’ARAU 

sur l’année 2021 : sur la mobilité, sur l’espace public et sur l’environnement. Ces trois 

« focus » sont détaillés dans les points 2.1.1., 2.1.2. et 2.1.3. 

Certains des dossiers suivis par l’ARAU en 2021 n’entrent toutefois pas (ou du moins pas 

directement/complètement) dans ces « focus ». Les 4 principaux d’entre eux sont : 

1. Le suivi des projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) 

 

Les différents projets de PAD ont, à juste titre, beaucoup été décriés. En 2021, le projet 

de PAD Loi a été abandonné, de même que deux projets de bâtiments contestés par 

l’ARAU situés dans son périmètre : le projet de tour de bureaux « Realex » et le projet de 

tours de bureaux de la Commission européenne pour l’îlot 130. Trois bonnes nouvelles ! 

L’ARAU restera toutefois particulièrement attentif aux nouvelles formes que prendront les 

projets de planification et les projets immobiliers dans le quartier européen. 

2021 a aussi été l’année où 2 autres projets de PAD ont été soumis à l’enquête publique. 

L’analyse de l’ARAU sur le projet de PAD Midi a mis l’accent sur la nécessité de 

garantir/rétablir l’habitabilité du quartier, ce qui nécessite une profonde refonte du projet 

de PAD : meilleur traitement de l’espace public (avec notamment la création d’un grand 

parc), diminution de la densité et des gabarits projetés, maintien au maximum du bâti 

existant, mesures de mobilité plus « contraignantes » pour le trafic automobile, offre de 

logements abordables (en particulier de logements sociaux). Alors que la révision de ce 

projet de PAD a d’ores et déjà été publiquement annoncée, une demande de permis pour 

la construction du nouveau siège de la SNCB poursuit pourtant son chemin dans le 

périmètre… 

L’ARAU a également rendu un avis dans le cadre de l’enquête publique sur le projet de 

PAD Josaphat (voir point 3.1.3. pour le détail). 
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2. La phase « immobilière » du piétonnier bat son plein 

 

Les projets immobiliers aux abords du piétonnier continuent à s’enchaîner. La plupart de 

ces projets de conversions d’immeubles de bureaux en projets mixtes (logements, 

commerces, hôtels…) se présentent sous des atours qui peuvent paraître à première vue 

« attrayants ». Mais derrière le discours des promoteurs se cachent bien souvent des 

augmentations de superficie et des projets qui ne répondent ni aux enjeux 

environnementaux, ni aux intérêts des habitants. 

En 2021, un permis a été accordé au projet « De Brouckère » de démolition-

reconstruction d’un îlot entier. L’ARAU, IEB et un riverain ont introduit un recours en 

suspension et en annulation contre ce permis. Deux autres projets de conversions 

d’immeubles de bureaux ont fait l’objet d’enquêtes publiques : le projet Oxy (tour 

« Centre Monnaie » à De Brouckère) et le projet The Dome (Ancien bâtiment Actiris à 

la Bourse). Alors que ces deux immeubles étaient jusqu’il y a peu des propriétés publiques 

(respectivement de la Ville de Bruxelles et de la Région), les programmes qui s’y 

développent (megahôtel, megahoreca, coliving…) sont pourtant tournés vers les 

« visiteurs » (touristes, « shoppers »), au détriment des habitants. 
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3. Après 8 ans de combat, les bâtiments rue du Marais – rue des Sables sont 

sauvés ! 

 

Un long combat de l’ARAU a connu une fin heureuse quand Pascal Smet, Secrétaire d’Etat 

chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine, a annoncé le jeudi 16 septembre que les bâtiments 

situés à l’angle de la rue du Marais et de la rue des Sables ne seront pas démolis. L’ARAU 

a publié un article pour se réjouir de cette bonne nouvelle mais aussi pour rappeler tout le 

travail accompli depuis 2013, à l’origine d’une importante mobilisation d’habitants. Ce 

travail n’est pas terminé : la demande de classement introduite en 2020 est toujours en 

cours et un nouveau projet est en développement. 
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3.1.1. Mobilité 

Il est rare qu’une analyse ou qu’une activité de l’ARAU n’aborde pas la question de la 

mobilité (toujours entrevue sous l’angle de l’accessibilité de la ville et de ses équipements, 

pour les habitants). Même si ce n’est pas toujours le thème principal, nos analyses sur les 

« grands » projets immobiliers ou encore sur les projets de planification comportent 

presque toujours un « volet » mobilité. Les points qui sont développés dans ce « focus 

mobilité » ne constituent donc pas une liste exhaustive mais sont là pour mettre en 

évidence les principaux axes de travail de l’ARAU sur le sujet durant l’année 2021. 

Remise en perspective des chemins vicinaux et valorisation des « voies 

lentes » 

Le patrimoine des sentiers et chemins vicinaux est, à Bruxelles, fort maltraité et méconnu. 

Dans le Pentagone et les communes de première couronne, il a presqu’entièrement 

disparu, la plupart des chemins ayant été repris dans le tracé des rues actuelles ou le bâti. 

Dans les (anciennes) communes de seconde et de troisième couronne (Evere, Haren, 

Neder-Over-Hembeek, Uccle, Anderlecht, etc.), chemins et sentiers vicinaux sont encore 

partiellement présents, mais pas toujours connus, documentés ou mis en valeur. Le régime 

de servitude est particulièrement fragile 

En Wallonie et en Flandre, il existe pourtant des organismes chargés de la promotion de la 

marche à pied (respectivement Tous à pied et Trage Wegen) : en plus d’effectuer un 

important travail pédagogique, tous deux participent activement à la revalorisation et au 

maintien des chemins et sentiers vicinaux, par des campagnes de balisage et de 

cartographie par exemple, mais aussi en émettant des avis lorsque des communes ou des 

particuliers cherchent à accaparer des chemins. Le lancement de la plateforme 

Walk.Brussels, impulsée par « Tous à pied », doit combler cette lacune.  

En 2021, et dans le cadre de l’enquête publique sur le projet « HOP4 » prenant 

place sur le site du Donderberg (voir partie 4.3), l’ARAU est essentiellement intervenu 

pour demander à la Ville de Bruxelles de ne pas supprimer les chemins vicinaux, pour au 

contraire les rendre effectivement empruntables par tous : « Les deux enquêtes publiques, 

portant sur le projet HOP4 et sur la suppression de deux chemins et d’un sentier vicinal, 

ont pris fin ce 25 février. Moins gourmand en termes de surface au sol que ses 

prédécesseurs, le projet HOP4 ne peut toutefois qu’être considéré comme incomplet, dans 

la mesure où il ne tire pas parti des atouts et des qualités de ce site exceptionnel. L’ARAU 

invite la Régie foncière de la Ville de Bruxelles à revoir ses plans pour proposer un projet 

plus ouvert sur le quartier, garantissant accès, usages et traversée du site ». 

Pour l’ARAU, les chemins et sentiers vicinaux constituent pourtant un patrimoine à part 

entière mais qui, à l’échelle régionale, tend à disparaitre, à chaque fois qu’un projet est 

« gêné » par la présence de ces chemins et sentiers (on citera en exemple le chemin du 

Keelbeek à Haren, dévié à cause du projet de prison, ou encore le projet du stade et du 

parking C au Heysel, qui a entraîné la disparition d’un chemin vicinal). Chemins et sentiers 

vicinaux font pourtant partie des utilités publiques les plus anciennes. Par cette 

ancienneté, ils témoignent de l’évolution des pratiques de circulation et des cheminements. 

Ils donnent une lisibilité au territoire ; pour certaines communes bruxelloises, ils sont une 
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trace du caractère rural qu’elles présentaient jadis. Les supprimer (au lieu de les 

réhabiliter), c’est ôter au site une partie de sa profondeur historique. 

Ont donc été rappelés par l’ARAU les objectifs de valorisation de ces chemins piétons, 

développés par la Région dans le Guide pour la valorisation des voies lentes en Région de 

Bruxelles-Capitale de 2018.  

L’ARAU souhaite développer un travail plus global sur l’intérêt et la valorisation des 

chemins vicinaux dans toute la Région, à partir de l’atlas existant à l’administration. 

L’ARAU demandera effectivement à pouvoir consulter l’atlas dressé en 1841 et reprenant 

ces chemins pour chaque commune. Une étude et des visites guidée devraient être 

planifiées pour 2022-2023, à partir des archives disponibles à la Région. Ce travail sera 

présenté et expliqué du côté de Walk Brussels. 

 

Intégration de la plateforme Walk Brussels en tant que membre effectif et 

visites guidées sur les cheminements piétons 

En juin 2021, l’ARAU a participé à l’événement de lancement de la plateforme Walk 

Brussels, intégrée en tant que membre effectif. L’ARAU a participé au programme du 

« Slow Ways Weekend » en proposant une visite guidée (très remplie !) sur les chemins 

piétons ucclois en mettant en exergue les atouts de certains chemins pittoresques, mais 

aussi les failles de certains aménagements d’espaces publics. 
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Étude sur l’accessibilité et la régionalisation du bois de La Cambre 

En 2020, le bois de La Cambre, sa fermeture au trafic automobile dans le cadre de la 

pandémie, ainsi que les conséquences de cette décision, ont tenu une place de choix dans 

la presse, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l’espace public. Si les débats politiques 

enflammés qui en ont résulté ont montré l’attachement des uns et des autres à cet espace, 

les arguments ont, la plupart du temps, tourné autour de la thématique de la mobilité et 

des différents modes de circulation qui devraient être ou ne pas être admis dans le parc. 

Pour l’ARAU, il ne faisait aucun doute que le trafic automobile devait être interdit. La 

presse et les réseaux sociaux ont maintes fois relayé l’idée d’une « guerre des modes » dont 

le bois de La Cambre aurait été le théâtre. Toutefois, le dossier du bois de La Cambre a 

aussi permis de mettre en lumière d’autres enjeux, liés à la gestion de cet espace vert 

bruxellois, aux usages qu’il accueille, à sa biodiversité, mais aussi à ses relations avec la 

ville qui l’entoure.  

C’est donc pour élargir le débat à ces autres enjeux que l’ARAU a formulé 21 propositions 

dans une étude publiée fin 2021 (voir point 3.4.), qui fera l’objet d’une conférence de presse 

et de visites en 2022. Les propositions sont destinées à améliorer les usages du bois, la 

circulation dans et autour de celui-ci, et sa gestion. Celles-ci découlent des ateliers citoyens 

organisés en novembre et décembre 2020 qui avaient permis de rassembler divers 

acteurs : chercheurs, représentants de comités de quartier ou encore « professionnels de 

la ville » qui ont apporté leurs contributions à ces différentes questions. 
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52e École urbaine de l’ARAU : deux interventions « mobilité » (24 et 25 mars 

2021) 

La 52e École urbaine de l’ARAU « Choisir la ville, mobiliser ses ressources ! » a été conçue 

dans un contexte de crise sanitaire et a eu lieu en visioconférence. L’objectif était de faire 

valoir les atouts de la ville, entre autres en termes d’accessibilité des services et 

équipements qu’elle peut offrir, alors qu’elle pouvait être confrontée à un nouvel essor de 

l’exode des habitants vers la périphérie (peur de la pandémie, recherche d’espaces verts, 

impact du télétravail, etc.).  

Deux exposés ont traité d’enjeux de mobilité à part entière :  

1. Le télétravail peut-il bouleverser l’impact de la mobilité sur la ville ?  

Benoît Laine, Expert, cellule transport, Bureau Fédéral du Plan 

2. Mobilités et (in)justice sociale 

Frédéric Dobruszkes, Enseignant-chercheur à l’ULB-IGEAT 

L’analyse de la mobilité sous l’angle des recherches en « transportation justice » s’est 

avérée particulièrement intéressante et à fouiller de manière plus approfondie 

Au total, plus d’une centaine de participants ont assisté aux visioconférences. Les actes 

seront imprimés début 2022 et distribués lors de la 53e École urbaine. 

 

Plaidoyer pour un tram est-ouest à travers le Pentagone 

L’ARAU a réalisé un important travail d’analyse sur la mobilité dans le centre-ville au 

moment de la piétonnisation des boulevards du centre et de la mise en place d’un nouveau 

plan de circulation l’accompagnant (2015). Ce travail s’est poursuivi depuis lors, en 

particulier à travers l’organisation fin 2019 de 2 ateliers citoyens Quelles améliorations 

pour les transports en commun de surface dans le centre-ville ? C’est notamment sur base 

de ces ateliers qu’a été produite l’analyse Plaidoyer pour un tram est-ouest à travers le 

Pentagone (15 février 2021). Cette analyse plaide pour que le projet régional de 

tramification de la ligne de bus 95 se prolonge à travers le Pentagone et au-delà afin d’offrir 

une desserte est-ouest supplémentaire à travers le centre-ville (où les lignes de transports 

en commun sont actuellement très majoritairement orientées dans l’axe nord-sud) et de 

quelque peu « compenser » la dégradation de la desserte de l’hypercentre consécutive à la 

mise en place du plan de circulation de la Ville de Bruxelles de 2015. Plus généralement, 

cette proposition de tram 95 prolongé s’inscrit dans une perspective consistant à créer 

un réseau mieux maillé (plus dense), offrant plus de liaisons directes (moins de 

correspondances) et des fréquences élevées afin d’offrir un meilleur service à tous les 

Bruxellois. 
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Suivi du projet de métro 3 

Si le dossier et les débats autour du métro 3 ont connu une année 2021 relativement 

« calme », les travaux ont quant à eux bien démarré de manière beaucoup moins calme et 

ont fortement impacté le quartier de l’avenue de Stalingrad.  

Point de vue communication, le fait le plus marquant a été la diffusion par les porteurs de 

projets des conclusions de l’étude d’incidences pour l’extension nord du projet. L’ARAU a 

réagi à cette annonce pour dénoncer la volonté de la Région de « faire acheter un chat dans 

un sac aux Bruxellois » (article du 23 août). 

La visite-débat « Le quartier Stalingrad-

Lemonnier : liquidation totale ? », qui fait la 

part belle au projet de station de métro « Toots 

Thielemans » actuellement en chantier, a été 

ajoutée au programme du cycle « La ville en 

transformation » (voir point 6.2. « Conception 

et orientations de la saison 2021 »). Des 

repérages ont eu lieu, entre autres avec 

l’équipe de réalisation du film « Stalingrad, 

avec ou sans nous ? » piloté par le Centre Vidéo 

de Bruxelles auquel l’ARAU a de plus apporté 

sa contribution en accordant une interview aux 

réalisateurs. 

 

L’ARAU a participé au débat qui accompagnait la 

première projection au cinéma Palace, le 21 

novembre, en compagnie de l’équipe de la 

réalisation. 

 

Repérage avenue de Stalingrad, travaux du métro 3, 3 juin 2021 
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L’ARAU soutient le projet régional de taxe kilométrique « Smartmove » 

Présenté par le gouvernement bruxellois fin 2020, le projet de taxe kilométrique a suscité 

de vives réactions. L’ARAU soutient depuis de nombreuses années le principe d’un 

péage/taxe kilométrique, système qui a fait ses preuves pour diminuer le trafic automobile 

en ville. 

 

Une des principales critiques mobilisées par les opposants à cette mesure est qu’elle serait 

« antisociale ». L’ARAU a voulu tordre le cou à cette accusation injustifiée en montrant 

qu’au contraire la taxe kilométrique est un instrument de justice sociale (analyse du 5 mai 

2021) car « la diminution du trafic automobile bénéficiera à tous, au contraire du maintien 

du statu quo qui ne fera qu’aggraver les injustices » et qu’« affecter les recettes de cette 

taxe à des politiques sociales constituera en outre un transfert financier au bénéfice des 

Bruxellois, en particulier des plus pauvres ». 
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Poursuite des réflexions et actions sur l’avenir des chaussées bruxelloises 

L’ARAU poursuit depuis 2019 un travail de fond sur l’importance des chaussées pour 

Bruxelles. Dans le cadre de ces réflexions sur les chaussées bruxelloises, un important 

travail a été accompli pour mettre sur pied une exposition et des visites guidées sur la 

chaussée d’Ixelles (voir point 5). 

Fin 2021, l’ARAU a confié à un stagiaire une mission de récolte de données et d’archives 

sur la chaussée de Mons. En encadrant ce travail, l’ARAU a entamé la préparation d’une 

recherche et d’une éventuelle future exposition + visites sur la commune d’Anderlecht. 

L’objectif est ainsi de faire valoir, petit à petit, à travers un travail sur tout le territoire 

régional, l’urbanité des chaussées et leurs atouts en termes de lieu de vie et d’activités 

commerciales et productives, enjeux indissociables des questions de logistique et de 

diminution de la pression automobile sur l’espace public : à suivre ! 

 

3.1.2. Espaces publics 

En 2021, l’ARAU a analysé 5 projets de réaménagement d’espaces publics qui ont fait 

l’objet d’enquêtes publiques : le boulevard Clovis, l’avenue de la Toison d’Or et le 

boulevard de Waterloo, le boulevard Reyers, l’avenue Louis Bertrand et la 

place Royale. 

De ces 5 analyses, on peut dégager les points principaux suivants. 

• Le principe STOP3 reste subordonné à la trop grande place accordée à la voiture 

(stationnement, « bonne fluidité » du trafic automobile). 

• Cette « timidité » se traduit par des propositions d’aménagement qui n’améliorent 

pas suffisamment les conditions de déplacement pour les piétons et les cyclistes, 

voire qui créent de potentiels conflits entre ces deux modes. On retrouve ainsi : des 

trottoirs trop étroits ou non élargis à cause du maintien de stationnement 

(boulevard Reyers, avenue Louis Bertrand), des aménagements cyclables 

discontinus (boulevard Reyers) ou des cheminements dangereux (place Royale), 

des potentiels conflits entre cyclistes et piétons devant se « partager » des espaces 

restreints (boulevard Clovis), des réaménagements contraints par la présence de 

trémies de tunnels routiers (boulevard Reyers mais surtout avenue de la Toison 

d’Or), etc. 

• Les projets font trop souvent fi des considérations urbanistiques et patrimoniales. 

L’ARAU constate que, bien trop souvent, des projets de réaménagement d’espaces 

publics négligent les qualités de la situation existante, voire les nient presque 

totalement (boulevard Clovis), à l’instar des projets immobiliers qui optent pour 

des opérations de démolition-reconstruction plutôt que pour la rénovation. Ce type 

d’approche pose, au moins, deux problèmes : 

 
3 Le principe STOP applique un ordre de priorité aux différents modes de déplacement : marche-vélo-
transport public-voiture 
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o Un problème environnemental : la façon la plus écologique de réaménager 

un espace public est de réutiliser les matériaux déjà sur place. Des matériaux 

comme la pierre naturelle (pavés, pierre bleue) sont extrêmement durables, 

« virtuellement inusables ». Le réemploi de ces matériaux permet d’éviter 

des quantités non négligeables d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires 

à la production de nouveaux matériaux (la plupart du temps 

« synthétiques ») et à leur acheminement. 

o Un problème urbanistique et patrimonial : alignements, perspectives, 

sobriété, etc. sont trop souvent mis à mal, voire dénaturés par les 

réaménagements projetés, que ce soit par les nouveaux matériaux choisis 

ou, plus encore, par une surabondance d’aménagements « techniques » 

(potelets, « chicanes », passages surélevés ou, au contraire, disparition des 

trottoirs surélevés (place Royale, avenue de la Toison d’Or). Ces 

aménagement « techniques » sont justifiés par des raisons de sécurité et/ou 

de confort pour les modes actifs. L’ARAU réclame bien évidemment 

l’amélioration des conditions de circulation pour les modes actifs (sans 

oublier les usagers des transports en commun). Cette amélioration passe, 

avant tout, par la réduction du volume et de la vitesse du trafic automobile, 

ce qui ne dispense pas, bien sûr, de réaliser des aménagements physiques 

lorsque cela est nécessaire. Mais ces aménagements peuvent parfaitement 

être rendus conciliables avec le respect des qualités urbanistiques et 

patrimoniales : faire passer ce message, notamment sur base d’exemples 

concrets (boulevard Clovis, avenue Louis Bertrand), constitue un des 

principaux objectifs de l’ARAU. 

• Les projets sont trop souvent 

conçus en fonction des flux 

automobiles existants plutôt 

qu’en fonction des objectifs de 

réduction de ceux-ci. On lit bien 

trop souvent dans les dossiers 

de demandes de permis que les 

(éventuelles) réductions des 

gabarits des voies automobiles 

n’entraînent pas de réduction 

de capacité d’« absorption des 

flux actuels ». 

 

 

 

Repérage au boulevard Clovis, organisé 

pour les guides de l’ARAU, en prévision des 

nouvelles visites « Sur les traces du chemin 

de fer », nouveauté de la saison 2021. 
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Parmi les éléments soulevés dans les analyses et avis, on notera plusieurs problèmes 

environnementaux : 

• D’une part, ces projets (boulevard Clovis, avenue Louis Bertrand) impliquaient une 

diminution des surfaces verdurisées déjà présentes sur les espaces publics 

concernés. Boulevard Clovis, c’est la moitié de la berme centrale verdurisée qui ne 

serait pas replantée ; l’avenue Louis Bertrand pourrait perdre 1400 m² de verdure, 

tandis que 108 arbres seraient abattus et remplacés.  

 

• D’autre part, ces mêmes projets (très minéraux tous deux) prévoyaient le 

remplacement des pavés par de l’asphalte. Outre l’intérêt patrimonial que 

constituent les voies pavées, on rappellera aussi l’avantage écologique qu’il y a à les 

conserver et les restaurer (il s’agit d’un matériau solide et durable !), mais aussi le 

coût environnemental de l’asphaltage, et le gaspillage de matériaux qu’il constitue. 

Des projets qui vont donc à l’encontre des exigences environnementales actuelles 

(notamment en matière de lutte contre les inondations, les îlots de chaleur, etc.) et ne 

cadrent pas avec le contexte d’urgence climatique dans lequel nous nous trouvons 

actuellement. 
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3.1.3. Environnement 

L’enjeu des démolitions – reconstructions 

Pour l’ARAU, les opérations de démolition-reconstruction doivent devenir une exception : 

la réhabilitation des bâtiments doit toujours être privilégiée ! Partir de l’existant devrait 

toujours être le mot d’ordre en urbanisme et en architecture : on n’insistera jamais assez 

sur le coût environnemental que représente la démolition d’un bâtiment et la 

reconstruction d’un autre (en termes de matériaux, de charroi, d’énergie, etc.). 

C’est d’ailleurs aussi l’avis de Bety Waknine, Directrice générale de l’administration 

régionale de l’urbanisme (Urban Brussels), qui affirmait dans une interview que  

« Trop de bâtiments ont été démolis un peu trop rapidement par le passé, 

par facilité. Il est désormais important de se poser davantage la question de 

la rénovation […] Quant aux petits projets, nous encourageons encore plus 

les rénovations. 4»    

Force est de constater qu’il existe un fossé – de taille – entre le discours et la pratique : en 

2021, l’ARAU est intervenu sur plusieurs projets de démolition-reconstruction. Parmi ceux 

que l’ARAU a suivis, et sur lesquels il est intervenu, certains ont fort heureusement été 

gratifiés d’un avis négatif par la Commission de Concertation, preuve que l’absurdité 

écologique (mais aussi patrimoniale) de telles manœuvrex commence à être entendue et 

comprise. 

 
4 Article du Trends Tendances  datant du 23 mars 2021 : https://trends.levif.be/economie/immo/bety-waknine-
urban-brussels-trop-de-batiments-ont-ete-demolis-un-peu-vite/article-normal-1405765.html  

https://trends.levif.be/economie/immo/bety-waknine-urban-brussels-trop-de-batiments-ont-ete-demolis-un-peu-vite/article-normal-1405765.html
https://trends.levif.be/economie/immo/bety-waknine-urban-brussels-trop-de-batiments-ont-ete-demolis-un-peu-vite/article-normal-1405765.html
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L’ARAU est par exemple intervenu sur trois dossiers assez similaires, qui prévoyaient la 

démolition de maisons néoclassiques dans des quartiers du « croissant pauvre » de 

Bruxelles (place Masui, rue de la Pacification, chaussée de Haecht) pour les remplacer par 

des ensembles de logements de petite ou moyenne ampleur. Ces projets étaient fortement 

critiquables au point de vue environnemental, mais aussi urbanistique (les immeubles 

prévus ne s’accordant pas avec le bâti environnement) et patrimonial ! Les maisons visées 

par la démolition dataient toutes de la seconde moitié du 19e siècle et avaient été bâties en 

style néoclassique : actuellement, ce style est le plus répandu dans le Pentagone et les 

communes de première couronne. Cette omniprésence a malheureusement contribué à sa 

banalisation, qui elle-même met en danger la conservation de ce patrimoine. 

Ces dossiers furent aussi l’occasion pour l’ARAU de dénoncer le mépris dont font preuve 

certains promoteurs vis-à-vis du patrimoine des communes du « croissant pauvre », 

lorsqu’ils y proposent des projets. Dans des quartiers où la population est moins outillée 

pour s’opposer aux projets qui menacent ce patrimoine, les promoteurs imaginent sans 

doute que les projets de démolition rencontreront moins d’oppositions et que ceux-ci sont 

« plus acceptables ». Un manque de scrupules qui doit être combattu par la Région, qui 

doit éviter tout traitement « différencié » du patrimoine, entre les quartiers « carte 

postale » et les autres, tant pour des raisons patrimoniales qu’environnementales.  

L’ARAU s’est aussi exprimé sur un dossier de demande de permis concernant la démolition 

d’un immeuble de bureaux (boulevard de Waterloo) et son remplacement par… un autre 

immeuble de bureau. La Commission de Concertation a malheureusement remis un avis 

favorable sur ce projet.  

L’Avenir, 27.07.2021,  https://www.lavenir.net/regions/2021/07/26/demolition-reconstruction-au-boulevard-de-

waterloo-72-76-la-meme-chose-a-1100m2-pres-DIIHQKBH7JCGTPOIQJ4NHNUKMA/ 

 

https://www.lavenir.net/regions/2021/07/26/demolition-reconstruction-au-boulevard-de-waterloo-72-76-la-meme-chose-a-1100m2-pres-DIIHQKBH7JCGTPOIQJ4NHNUKMA/
https://www.lavenir.net/regions/2021/07/26/demolition-reconstruction-au-boulevard-de-waterloo-72-76-la-meme-chose-a-1100m2-pres-DIIHQKBH7JCGTPOIQJ4NHNUKMA/
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La question des démolitions-reconstructions se pose aussi au niveau de la planification. Le 

projet de PAD Loi, qui reposait sur le principe de (presque) tout démolir, a heureusement 

été abandonné. Le projet de PAD Midi, soumis à l’enquête publique en septembre-octobre 

2021, repose, lui aussi, sur d’importantes opérations de démolition-reconstruction. La 

version « corrigée » de ce projet de PAD, d’ores et déjà officiellement annoncée, devra 

changer d’approche et miser sur la rénovation/reconversion plutôt que de faire table rase. 

La nécessité de réaliser des bilans carbone ne doit pas se limiter aux seules demandes de 

permis mais aussi s’appliquer aux projets de planification ! 

 

Une nouvelle collaboration avec les shifters 

Initialement contactés par l’ARAU, suite à l’étude qu’ils avaient réalisée sur le Plan 

d’Aménagement Directeur Mediapark, les shifters ont finalement été rencontrés dans le 

cadre de la préparation collective d’un événement autour de l’impact des démolitions 

reconstructions à Bruxelles (voir point 4.2). L’ARAU souhaitait dans un premier temps les 

solliciter pour obtenir des pistes de lectures et de réflexion sur l’enjeu des démolitions-

reconstruction dans l’objectif de réaliser une étude, mais il s’est avéré plus opportun de 

travailler conjointement avec le BRAL et IEB, confrontés aux mêmes projets de démolition 

mais aussi et surtout aux mêmes écueils que l’ARAU dans leur argumentaire contre les ces 

démolitions. 

Dans la foulée de cette journée d’étude, les échanges se sont poursuivis, entre autres pour 

mobiliser l’opinion publique autour d’une pétition (à destination parlement régional) 

demandant de rendre obligatoire un calcul de l’empreinte carbone des projets urbains de 

la Région de Bruxelles-Capitale5 (une initiative lancée fin octobre 2021 et pilotée par les 

shifters) : l’enjeu est d’obtenir 1000 signatures pour que la proposition de loi soit discutée 

au Parlement. L’ARAU entretient également le contact en cherchant à mobiliser un 

investissement des bénévoles sur des enjeux de mobilité, et en particulier sur l’analyse du 

coût carbone du projet de métro 3. 

L’avenir des grandes friches bruxelloises : logement vs espaces verts 

Les enjeux liés à l’avenir des grandes réserves foncières restantes sur le territoire bruxellois 

ont énormément capté l’attention des médias et de la presse en 2021, rendant compte de 

la forte mobilisation citoyenne autour de ces lieux, qui revendique une meilleure prise en 

compte de la biodiversité ou des activités existantes, voire un moratoire sur les 

constructions. L’ARAU n’a à ce stade pas souhaité porter une vue d’ensemble et une 

position univoque sur ces questions, estimant que chaque lieu, avec ses propriétés et son 

historique propres, mérite une analyse à part entière (étude au cas par cas). L’association 

a cependant pris part aux réflexions du collectif « Bas les PADs », ou encore co-signé le 

manifeste « Plan B » développant de multiples alternatives au PAD Josaphat. 

La journée d’étude consacrée aux friches coorganisée par l’ARAU (voir point 4.3) avait 

néanmoins comme objectif de dégager de nouvelles pistes de réflexion, à partir d’une 

 
5 https://democratie.brussels/initiatives/i-113 

  

https://democratie.brussels/initiatives/i-113
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meilleure connaissance des services écosystémiques que les friches peuvent rendre à la 

ville, avant de les entrevoir comme réserve foncière pour du logement, ou plutôt pour voir 

dans quelle mesure on pourrait les concilier à du logement, des équipements publics, ou 

encore des activités productives. 

Dans le cadre de l’enquête publique sur le PAD Josaphat, l’ARAU a produit une analyse 

mettant en exergue l’importance de ne pas entretenir le conflit entre des fonctions dites 

faibles (entendre « qui ne rapportent pas beaucoup d’argent et qui ne se créeront pas 

toutes seules, sans investissement public ») : les logements sociaux, les espaces verts, les 

activités productives ou encore les équipements publics. La tension la plus grande étant 

celle entre le besoin de logements sociaux et l’aspiration à la préservation/création 

d’espaces verts.  

 

L’ARAU a également produit des analyses plus spécifiques sur le site du Donderberg, qu’il 

fait par ailleurs visiter en collaboration avec les comités de quartier : les analyses ont été 

produites dans le cadre de l’enquête publique sur le projet HOP4 et les avis rendus par 

l’ARAU ont attiré l’attention sur la valeur des chemins vicinaux historiques, en plaidant 

pour leur maintien, entre autres au nom du renforcement du maillage vert et de 

l’accessibilité de cet espace vert, pour les quartiers denses environnants. 
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3.2. Participation aux enquêtes publiques 

Fortement perturbé par la pandémie en 2020, le système des mesures particulières de 

publicité (enquête publique – concertation) a repris un cours plus habituel en 2021. 

Néanmoins, certaines mesures prises en 2020 ont continué à être en application en 2021. 

Une partie d’entre elles posent question quant à la bonne participation du public, comme 

par exemple l’organisation de réunions de commission de concertation uniquement en 

visioconférence (Ville de Bruxelles) ou encore la nécessité de prendre rendez-vous pour la 

consultation des dossiers dans les administrations communales. L’éventuel maintien de 

ces mesures devra faire l’objet d’un examen en 2022. Au-delà de ces considérations sur les 

aspects « pratiques », l’ARAU a tenu, en 2021, à rappeler l’importance des mesures 

particulières de publicité et à dénoncer les menaces, régulières, qui pèsent sur ce système 

(voir Publicité, sauvegarde du peuple, analyse du 13 décembre 2021). 

 

 Dossier Dates - enquête 

publique 

Date de la commission 

de concertation 

1.  Projet de démolition-reconstruction de 

l’ensemble de bâtiments « Lebeau » 

Enquête publique 

organisée en 2020 

19-01 

2.  Projet de tour de bureaux et de centre de 

conférence « Realex » rue de la Loi 

Enquête publique 

organisée en 2020 

20-01 

3.  Projet de démolition-reconstruction d’un 

ensemble de bureaux « Brouck’R » 

Enquête publique 

organisée en 2020 

02-02 

4.  Projet de conversion de logements en 

bureaux rue de Pascale 43-49 

27-01 => 25-02 09-03 

5.  Projet de réaménagement du boulevard 

Clovis 

27-01 => 25-02 30-03 

6.  Projet de réaménagement de l’avenue de la 

Toison d’Or et du boulevard de Waterloo 

27-01 => 25-02 31-03 

7.  Projet « HOP » sur le site du Donderberg 27-01 => 25-02 23-03 

8.  Projet de démolition-reconstruction de 5 

maison néoclassiques Place Masui 

10-03 => 08-04 21-04 

9.  Projet de démolition-reconstruction de 

maisons néoclassiques rue de la 

Pacification 

22-03 => 23-04 23-04 

10.  Projet de réaménagement du boulevard 

Reyers 

09-04 => 08-05 Pas de participation de 

l’ARAU à la commission de 

concertation du 20-05 

mais article publié (voir 

point 3.1.2.) 

11.  Projet de transformation du « centre 

Monnaie » (tour De Brouckère)  

26-05 => 24-06 14-07 

12.  Projet de réaménagement de l’avenue Louis 

Bertrand 

12-05 => 10-06 24-06 
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13.  Projet de démolition-reconstruction d’un 

immeuble de bureaux boulevard de 

Waterloo 72 - 76 

16-06 => 15-07 27-07 

14.  Projet immobilier sur le site du Gesù 23-08 => 21-09 Pas de participation de 

l’ARAU a la commission de 

concertation du 24-09 

mais avis écrit transmis 

15.  Projet de PAD Midi 01-09 => 02-11 Pas de commission de 

concertation pour les PAD 

16.  Projet de réaménagement de la place 

Royale 

08-09 => 07-10 20-10 

17.  Projet de transformation de l’ancien 

bâtiment « Actiris » à la Bourse 

08-09 => 07-10 09-11 

18.  Projet de PAD Josaphat 16-09 => 25-11 Pas de commission de 

concertation pour les PAD 

19.  Projet de démolition-reconstruction de 

logements sociaux rue de la Verdure – rue 

des Potiers 

17-11 => 16-12 Commission de 

concertation en 2022 

20.  Projet de nouveau siège de la SNCB avenue 

Fonsny 

15-11 => 14-12 Commission de 

concertation en 2022 

 

 

 

Commission de concertation à l’hôtel communal de Schaerbeek, sur le réaménagement de l’avenue 

Louis Bertrand, qui suscite une large désapprobation des riverains et associations. 
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3.3. Les prises de position publiées en 2021 

Analyses (+ de 8000 signes) 

 Intitulé Date 

1.  Plaidoyer pour un tram est-ouest à travers le Pentagone 15-02-2021 

2.  Enquête publique sur le réaménagement du boulevard Clovis : 

patrimoine et mobilité active ne sont pas incompatibles 

22-02-2021 

3.  Projet de réaménagement de la Toison d’Or : l’enquête publique a été 

tronquée, elle doit être recommencée 

25-02-2021 

4.  Donderberg : l’ARAU demande à la Ville de maintenir l’accessibilité de 

cet espace vert exceptionnel et de le valoriser en tant que tel pour les 

habitants ! 

22-03-2021 

5.  Le projet de réaménagement de la Toison d’Or fait l’impasse sur le vrai 

problème : les tunnels 

31-03-2021 

6.  Dans le croissant pauvre, la Bruxellisation n’est pas que du passé ! Le 

patrimoine néoclassique toujours plus menacé 

20-04-2021 

7.  La Région doit profondément revoir l’encadrement de la politique 

immobilière de la Commission européenne, qui vient d’annoncer une 

considérable réduction de ses besoins de bureaux 

29-04-2021 

8.  La taxe kilométrique, instrument de justice sociale 05-05-2021 

9.  L’avenue Louis Bertrand et ses abords menacés par un projet 

rétrograde : abattage de 108 arbres, suppression des pavés, maintien de 

la prédominance automobile 

22-06-2021 

10.  Projet Oxy à De Brouckère : les touristes avant les habitants, ou le déni 

des crises 

13-07-2021 

11.  Avenue Louis Bertrand, la Commission de Concertation entretient un 

faux conflit entre défenseurs du patrimoine et de la mobilité active 

20-07-2021 

12.  Dans les quartiers denses, la Bruxellisation n’est pas que du passé ! - 

épisode 3 

14-09-2021 

13.  Nul besoin de dénaturer la place Royale pour en faire un lieu accueillant 

pour les piétons, cyclistes, habitants et touristes ! 

18-10-2021 

14.  Le projet de PAD Midi n’améliorera pas l’habitabilité du quartier 28-10-2021 

15.  Quel projet de ville derrière la transformation de l’ex « bâtiment Actiris" 

en "The Dome" ? 

30-11-2021 

16.  Publicité, sauvegarde du peuple 13-12-2021 

17.  Friche Josaphat : une réserve naturelle et démocratique pour Bruxelles 13-12-2021 

18.  La SNCB a besoin de moins de bureaux… mais veut en faire construire 

25.000 m² supplémentaires 

14-12-2021 

 

Courts communiqués et analyses / brèves 

 Intitulé Date 

1.  Accorder un permis au projet de tour Realex rue de la Loi serait un acte 

arbitraire méprisant la participation citoyenne et la concertation, et 

balayant la réglementation urbanistique 

19-01-2021 



41 
 

2.  La Commission européenne cautionne les mauvaises pratiques 

urbanistiques du gouvernement bruxellois 

04-02-2021 

3.  L’ARAU demande le maintien du logement dans les immeubles rue de 

Pascale 43 et 49 

25-02-2021 

4.  52 ans de défense de Bruxelles et de ses habitants… et toujours aucune 

reconnaissance de la Région ? 

17-03-2021 

5.  Réaménagement du boulevard Reyers : l’ombre du viaduc plane 

toujours… 

20-05-2021 

6.  Le PAD Loi ne verra pas le jour ! (en tout cas pas dans la forme actuelle 

du projet) 

29-06-2021 

7.  L’ARAU et IEB appuyés par plusieurs partis de la majorité et de 

l’opposition dans leurs demandes de soutien régional 

08-07-2021 

8.  Retour sur les déclarations de Pascal Smet à propos du refus d’agrément 

de L’ARAU 

19-07-2021 

9.  Boulevard de Waterloo 72-76 : tout démolir… pour faire presque pareil ! 26-07-2021 

10.  Rénovation du Centre Monnaie : feu vert pour un poids lourd de 

conséquences ! 

10-08-2021 

11.  Métro Nord : la Région veut faire acheter un chat dans un sac aux 

Bruxellois 

23-08-2021 

12.  Les bâtiments rue du Marais – rue des Sables sont sauvés ! 16-09-2021 

13.  La Commission européenne renonce à son projet immobilier rue de la 

Loi 

11-10-2021 

 

Communiqués communs 

 Intitulé Date 

1.  Manifeste Plan B Josaphat 29-01-2021 

2.  Lettre ouverte à la Présidente de la Commission européenne Ursula von 

der Leyen 

02-03-2021 

3.  Pas de barre dans le ciel du Midi ! 22-03-2021 

4.  La Plateforme interrégionale pour une économie durable demande une 

réévaluation de l’ensemble du projet Neo ! 

20-10-2021 

5.  Recours contre la spéculation immobilière à De Brouckère 27-10-2021 

 

Études (+ de 60 000 signes) 

 Intitulé Date 

1.  Ixelles par sa chaussée : patrimoine et urbanité – catalogue de 

l’exposition 

10-08-2021 

2.  Vers le bois, pour le bois, pour la ville. 21 propositions pour une gestion 

régionalisée des usages et des accès au bois de La Cambre 

17-12-2021 
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3.4. L’étude sur le bois de La Cambre 

En 2020, le bois de La Cambre, sa fermeture au trafic automobile dans le cadre de la 

pandémie, ainsi que les conséquences de cette décision, ont tenu une place de choix dans 

la presse, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l’espace public. Si les débats politiques 

enflammés qui ont suivi ont montré l’attachement des uns et des autres à cet espace, les 

arguments ont, la plupart du temps, tourné autour de la thématique de la mobilité et des 

différents modes de circulation qui devraient être ou ne pas être admis dans le parc.  

 

Pour l’ARAU, il ne faisait aucun doute que le trafic automobile devait être interdit6: le bois 

de La Cambre est un parc, pas une autoroute ni un échangeur ! Et la fonction principale 

d’un parc est d’offrir un lieu de calme, de ressourcement, de loisirs aux personnes qui le 

fréquentent, synonyme de verdure, de calme, de détente, mais aussi de respect de la 

biodiversité. Ces fonctions fondamentales étant peu compatibles avec l’intense circulation 

automobile dont le bois est habituellement le théâtre, l’ARAU a clairement pris position en 

faveur de sa fermeture du bois aux véhicules motorisés : il s’agit bel et bien d’une avancée 

importante pour les Bruxellois et pour l’environnement urbain ! 

La presse et les réseaux sociaux ont maintes fois relayé l’idée d’une « guerre des modes » 

dont le bois de La Cambre aurait été le théâtre. Peu d’articles ont toutefois fait état des 

bénéfices que tout un chacun peut tirer d’un bois apaisé, de l’augmentation des surfaces 

dédiées aux sports et aux loisirs, qui plus est en période de pandémie (et quand on sait 

qu’une grande majorité de la population bruxelloise ne possède pas de jardin). 

La polémique autour de la fermeture du bois de La Cambre au trafic automobile pose en 

effet d’autres questions, qui vont bien au-delà de ce que le débat révèle à première vue : 

 
6 Le bois de la Cambre est un parc, pas une autoroute ! L'ARAU demande l'interdiction du trafic automobile ! 

sur ARAU.org, 03.09.2020, < 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/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile/
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celle des usages/usagers de cet espace vert, de ses accès et de son rôle comme « entrée de 

ville », de ses relations avec la ville qui l’entoure, mais aussi de la gestion d’un parc 

d’importance régionale. 

 

Bien sûr, renforcer le statut d’espace vert du parc suppose une gestion des accès, et donc 

une vision de la mobilité autour du bois… mais au profit de l’accessibilité des services 

qu’offre un bois pour la population bruxelloise. L’entrée de ville Sud de la Région n’a pas 

été mise pour autant mise de côté, mais elle a été pensée en termes d’offre en transport en 

commun. 

Dans cette optique, l’ARAU a organisé deux ateliers destinés à ouvrir la réflexion sur ces 

questions. Organisés les 26 novembre et 3 décembre 2020 sous forme de 

vidéoconférences, ils ont permis à des représentants de comités de quartiers et du secteur 

associatif, à des chercheurs universitaires et à d’autres « professionnels de la ville » de 

s’exprimer sur ces thématiques et d’établir des diagnostics, étape indispensable avant 

d’avancer des propositions concrètes.  

Ces ateliers ont permis de dégager un certain nombre de propositions pour l’avenir du bois 

de La Cambre. Celles-ci ont été longuement discutées lors des réunions du Bureau, mais 

aussi en équipe. 21 propositions ont ainsi été retenues et regroupées en trois chapitres 

distincts : usages, mobilité dans et autour du bois et gestion. Chacun de ces chapitres 

débute par un exposé du diagnostic et des enjeux propres à chaque problématique. 

 



44 
 

Les 21 propositions ont été développées à partir de sources diverses : 

- Enseignements issus des deux ateliers citoyens ; 

- Articles scientifiques 

- Articles de presse 

- Documents parlementaires (principalement les comptes rendus des séances des 

Commissions Environnement et Mobilité du Parlement Bruxellois) 

- Documents d’urbanisme divers (plans de gestion, plans de mobilité, études et 

projets, etc.). 

- Monographies historiques 

- Sources légales et réglementaires 

La rédaction de cette étude a impliqué également plusieurs repérages sur place, 

notamment afin d’étayer les observations et de constituer un stock d’images aptes à 

illustrer le propos. 

L’étude ayant été publiée à la fin de l’année 2021, la communication sur cette dernière aura 

lieu durant l’année 2022. Un communiqué de presse a été transmis aux personnes 

concernées, et une conférence de presse publique (qui prendra la forme d’une visite 

guidée) sera organisée sur le terrain au début du printemps 2022. A cette occasion, les 21 

propositions ont été présentées à la presse et au public. 
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3.5. Relai des positions sur les réseaux sociaux – sélection 

 

Quartier européen 
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Tunnels 

Stationnement 
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Entrées de ville 

 

Démolitions-reconstructions 
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Neo 

 

Transformation du centre-ville 
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4. Les activités publiques en urbanisme 
 

4.1. 52e École urbaine « Choisir la ville – mobiliser ses 

ressources ! » 
 

4.1.1. Conception du programme  

La 52e Ecole urbaine a eu lieu du 24 au 26 mars 2021. Étant donné le contexte sanitaire, 

elle a dû être organisée en visioconférence. Une centaine de personnes ont participé en 

ligne. 

 

Comme l’année précédente, l’ARAU a rencontré chaque intervenant lors de réunions 

préparatoires, pour préciser les contours de chaque présentation, mais aussi et surtout 

pour rappeler aux orateurs pressentis le contexte de réflexion de l’association. Si cela est 

incontestablement énergivore (8 réunions d’environ 2 heures, en plus des réunions de 

préparation avec le Bureau et l’équipe), cela permet de nourrir des échanges, bien au-delà 

du projet de colloque, pour alimenter les travaux respectifs de recherche. 

Comme beaucoup d’autres acteurs, l’ARAU s’est interrogé sur les impacts potentiels que 

pouvait avoir la pandémie sur la ville. Mais l’ARAU, pour qui la défense de la ville constitue 

son objet social-même, en tant qu’environnement politique et social à faire valoir, cette 
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interrogation a recouvert une perspective presque introspective (justement dans un 

contexte de relecture de ses statuts et d’adaptation de son objet social…).  

C’est à partir de cette réflexion sur le risque de perte d’attractivité de la ville que s’est 

construit le programme du colloque. Très vite s’est donc imposée la nécessité de dépasser 

le « simple » constat ou l’exercice de prospective et d’élargir le propos en réaffirmant un 

des principes fondateurs de l’ARAU : le choix et la promotion de la ville comme lieu de vie 

volontaire. La question centrale de cette École urbaine a donc été de (tenter de) savoir 

« Comment défendre une ville plus juste face aux menaces qui pèsent sur l’urbanité ? ». La 

question a été déclinée en 3 soirées, selon le programme repris ci-dessus. 

4.1.2. Conclusions du Bureau 

Le Bureau de l’ARAU a retenu les principaux enseignements suivants : 

• La disparité de traitement de la part des différents CPAS a été mise en évidence 

dans l’exposé de Laurence Noël. C’est une question qu’il faut creuser et un constat 

à dénoncer ! Les communes financent les CPAS, questionner les CPAS c’est aussi 

questionner les communes, entre lesquelles il n’y a pas de solidarité budgétaire. Il 

y a un manque de contrôle politique des CPAS. 

• A propos de l’exposé de Sarah De Laet : pour que la Région soit viable, il faut qu’elle 

soit financée par ses habitants. Il faut réfléchir à comment faire ville également avec 

les gens qui ont des moyens financiers. 

• Sur les questions de mobilité : 

o Les politiques agissant sur la demande ne fonctionnent pas, il faut agir sur 

l’offre. 

o L’espace public doit être avant tout dévolu aux modes actifs et aux usagers 

des transports en commun. 

o Sur les trottinettes en libre-service : c’est un modèle économique qui repose 

sur la collecte de données plus que sur un service de mobilité. Ce modèle 

repose sur des « sous-métiers », c’est une fabrique de précarité, pas de 

mobilité. 

• La ville c’est le contraire du village, c’est l’anonymat, c’est la liberté par rapport au 

contrôle du village et donc l’opportunité d’agir (avec sympathie et solidarité), par 

opposition aux concepts de community (centralités populaires, les quartiers ne 

doivent pas s’enfermer) et de gemeinschaft. 

 

4.2. Journée d’étude « Faut-il encore démolir à Bruxelles ? » 

Cette journée d’étude, coorganisée avec IEB et le BRAL le 8 octobre, s’est tenue en 

visioconférence pour les parties « interventions » et « table ronde » de la matinée ; l’après-

midi a été consacré à une visite-débat sur le terrain. L’association du quartier Léopold 

(AQL) a également activement participé aux derniers montages du programme, entre 

autres en préparant une intervention sur leur outil de calcul du bilan carbone des projets. 

L’objectif était aussi, par la tenue de cette journée, d’interpeller sur un projet en particulier, 

celui du Plan d’Aménagement Directeur du Quartier Midi, rendant possible de 

nombreuses opérations de démolition reconstruction, et dont l’enquête publique était 
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encore en pleine actualité en octobre 2021. Il s’est donc aussi agi d’interpeller les autorités 

et administrations sur l’opportunité de tels plans, et sur la contradiction qui peut exister 

entre les discours (plus de démolition) et les projets à l’enquête publique. 

Le texte d’introduction du programme expose les raisons de l’organisation de cette journée 

d’étude ainsi que les autres objectifs poursuivis : 

« Les opérations de démolition-reconstruction ont des impacts importants sur 

l’environnement : grands volumes de déchets générés lors de la phase de 

démolition, utilisation de matières premières non renouvelables et émissions 

conséquentes de gaz à effet de serre pour la production, l’acheminement et la mise 

en œuvre des matériaux neufs. Depuis plusieurs années, les associations 

comme l’ARAU, le BRAL et IEB intègrent la question du bilan 

environnemental dans leurs analyses des projets immobiliers et des 

différents plans d’urbanisme. Le recours (trop) systématique aux opérations de 

démolition-reconstruction est également de plus en plus critiqué par les « 

professionnels de la ville » (architectes, urbanistes, fonctionnaires 

d’administrations régionales, maître architecte…) et, plus récemment, par les 

représentants politiques. 

Malgré la généralisation de ce discours, force est de constater que, dans les faits, 

de nombreux permis de démolition-reconstruction continuent à être délivrés sans 

avoir fait l’objet de bilans environnementaux indépendants ni d’une analyse, sur 

base de critères objectifs, de la part des administrations régionales ou 

communales. Les Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) actuellement en débat 

ou en passe d’être adoptés font eux aussi l’impasse sur ces bilans et ces analyses 

alors qu’ils se fondent, pour bon nombre d’entre eux, sur des projets d’opérations 

de démolition-reconstruction à très grande échelle. 

À travers cette journée d’étude, l’ARAU, le BRAL et IEB entendent, 

avant tout, sensibiliser le public, à cet enjeu encore trop méconnu et 

tenter de répondre aux questions qu’il suscite : quels sont les impacts 

environnementaux des opérations de démolition-reconstruction à l’échelle 

globale et à celle de notre territoire régional ? Comment établir les critères sur 

base desquels se prennent les décisions administratives et/ou politiques en faveur 

de la démolition ou de la rénovation ? 

Comment élaborer des outils permettant la réalisation de bilans 

environnementaux indépendants et objectifs ? Comment faire des études et des 

chiffres un réel outil de comparaison et de décision et comment permettre aux 

habitants de s’emparer de ces questions qui, tout en étant très « 

techniques », ont un réel impact sur l’environnement et l’évolution du 

cadre de vie ? » 
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Le programme en ligne : 

 

Le programme de la visite-débat de l’après-midi : 
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Deux points d’arrêt de 

la visite : le nouveau 

centre administratif 

de la Ville de Bruxelles 

et au pied du bâtiment 

« Actiris », en face de 

la Bourse. En 

question : la nouvelle 

urbanité des lieux ! 

 

 

 

Cette journée d’étude a 

notamment permis de faire 

avancer le débat public, 

comme par exemple dans 

l’émission « Autrement » 

de BX1 du 16 novembre, où 

l’ARAU est intervenu face 

au Bouwmeester et à la 

directrice adjointe d’Urban 

Brussels 

 

 

Sur le sujet des opérations de démolition-reconstruction, voir également le point 2.1.2. du 

rapport. 
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4.3. Colloque « La ville s’en f(r)iche ? » 

Ce projet de colloque découle d’une invitation à se rencontrer (celle de Natagora) mais 

aussi d’une difficulté : celle de l’ARAU à se positionner clairement sur le sort de certaines 

friches, compte tenu de la position historique de l’association pour la construction de 

logements à Bruxelles. Cependant, la défense de la voix des habitants et de leur capacité à 

agir sur l’évolution de leur ville constitue un autre combat historique de l’ARAU. Dès lors 

comment prendre part ou intégrer les revendications et initiatives citoyennes s’opposant 

aux nouvelles constructions ? Comment réagir par rapport aux discours de certains 

politiques accusant ces mouvements d’opposition de défendre le nimby ? Autant de 

questions entre les membres de l’ARAU, et entre associations et comités, qui constituent 

la toile de fond des débats sur l’avenir des friches. Au lieu de s’opposer par analyses 

interposées, ceci s’avérant contre-productif tant pour les uns que pour les autres, Natagora 

et l’ARAU ont choisi de se rencontrer et de construire ensemble des pistes de réflexion, en 

commençant par inviter des intervenants à échanger publiquement sur le sujet (et dans 

l’idée de favoriser une écoute mutuelle !). Se sont associés à l’organisation le CIVA, 

Bruxelles nature, et Apis Bruoc Sella. 

Préparation du colloque 

Plusieurs rencontres ont été organisées avec ces différents organisateurs. Vu la situation 

sanitaire de l’époque, ces réunions préparatoires ont été effectuées principalement sous 

forme de visioconférences. Des repérages ont aussi été organisées sur le terrain afin de 

préparer les deux visites qui devaient avoir lieu durant l’après-midi du 19 octobre. 

L’ARAU s’est attaché à la préparation (recherche de documentation et d’illustrations, 

notamment) du dossier des visites guidées de l’après-midi, pour les aspects historiques et 

« urbanistiques » de celles-ci. L’ARAU a aussi organisé les repérages pour la préparation 

des vidéos de la journée, dont une partie est consacrée aux visites. La directrice de l’ARAU 

a également modéré toute la matinée d’échanges au CIVA. 

Enfin, l’ARAU a aussi géré le catering du midi en mettant à disposition des participants 

des paniers de pique-nique à emporter ! 

Programme du colloque : 
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Le colloque a été organisé en deux temps. D’une part, une matinée d’interventions (9h-

13h), dans l’auditorium du CIVA, a rassemblé cinq intervenants qui ont proposé quatre 

exposés : 

1. La valorisation des friches au prisme de l’écologie politique – Benedikte 

Zitouni (Université Saint-Louis) et Chloé Deligne (ULB) : comment faire se 

rencontrer les luttes environnementales et sociales autour des friches ? Entre valeur 

foncière et valeur écologique, comment explorer le potentiel politique qui est 

contenu dans la notion de « nature » ? Comment le point de vue de la nature peut 

réconcilier les luttes ? On notera l’intervention conjointe de Benedikte Zitouni 

(Université Saint-Louis) et Chloé Deligne (ULB) sur la question de la rencontre 

entre les luttes environnementale et sociale autour des friches. 

(L’ARAU a proposé de et rencontré ces deux premières intervenantes avec 

lesquelles les objectifs de l’exposé introductif avaient été préalablement et 

longuement discutés.) 

2. Usages alternatifs : la friche au secours de l'urbanisation ? – Simon 

Blanckaert (UMons) : au-delà de la densification, à quels enjeux les friches 

peuvent-elles répondre ? Quels usages peuvent être reconnus dans ces espaces 

particuliers ? 

3. La friche comme levier de qualité de vie urbaine – Yves Hubert (architecte 

et paysagiste) : quels services écosystémiques offrent les friches sur la qualité de 

vie des citadins, (que ce soit en termes de liens sociaux ou de santé physique et 

mentale) ?  

4. Un vide face au plein ? – Cécile Mattoug (Institut d'Etudes européennes de 

l'Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) : si on considère que le vivant 

l’occupe, le vide n’est pas vide, doit-on dès lors le considérer comme “densifiable”? 

Les friches urbaines sont-elles uniquement des vides à bâtir ? Faut-il donc chercher 

à densifier, plus et encore ? Ou bien laisser ces espaces creux et disponibles ?  
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D’autre part, une après-midi sur le terrain, pour découvrir deux friches emblématiques 

de Bruxelles, et qui font l’objet de projets d’aménagements (à des stades plus ou moins 

avancés) : la friche Josaphat et le terrain du Donderberg. Depuis le CIVA, ces deux lieux 

ont été rejoints en train, depuis la gare de Bruxelles-Luxembourg, respectivement via les 

gares d’Evere et de Bockstael. Pour ces visites, l’ARAU a mis à disposition son matériel 

d’émetteurs-récepteurs 

Les départs, gare du Luxembourg – focus sur le chemin de fer pour la biodiversité… et pour les 

habitants ! 

 

Visite débat – groupe « friche Josaphat » 

 

Chacune de ces visites était encadrée par une équipe de trois personnes : un naturaliste 

(qui est intervenu durant le trajet en train pour aborder la question de l’intérêt biologique 

des talus et abords des infrastructures ferroviaires), un second naturaliste (pour aborder 

l’intérêt biologique de la friche en elle-même) et un guide mandaté par l’ARAU (pour 

aborder l’histoire de la friche, son insertion dans le quartier où elle se situe, et les enjeux 

urbanistiques qui s’y trament). L’ARAU a précisément alimenté le contenu sur les 

questions de densité autour de ces friches, apporté des points de comparaison, et bien sûr 

sur les productions historiques et à venir de logements sociaux (focus sur les foyers 

laekenois et schaerbeekois). 
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Visite-débat – groupe « Donderberg »  

 

Vidéo de 9 minutes sur les visites guidées, réalisée en complément des captations des interventions du 

colloque au CIVA. Ci-dessus, dans la friche Josaphat, ci-dessous, du côté de la cité Terdelt. 
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5.  Exposition « Ixelles par sa chaussée, patrimoine et 

urbanité » 

 

La Commune d’Ixelles (service Urbanisme et Patrimoine) a mandaté l’ARAU pour 

l’organisation d’une exposition sur le thème de la chaussée d’Ixelles. L’exposition a eu lieu 

à la bibliothèque communale francophone d’Ixelles du 11 juin au 25 septembre 2021. 

Depuis 2019, l’ARAU développe une expertise sur les chaussées bruxelloises. Plusieurs 

textes et projets s’inscrivent dans cette perspective de recherche et de travail de 

sensibilisation sur l’intérêt de ces axes historiques. La chaussée d’Ixelles cristallise un 

certain nombre d’enjeux urbains concernant la mobilité, le dynamisme commercial, et la 

fonction logement, dans un contexte patrimonial très peu connu et apprécié.  

Les ambitions et propos initiaux du projet développé par l’ARAU ont été les 

suivants : 

1. Revalorisation de la profondeur historique d’un axe « structurant » et du 

patrimoine architectural qui le constitue, sous-estimé ; 

2. Regards sur l’évolution des affectations du bâti et des pratiques de la chaussée ; 

3. Attention particulière sur le passé et l’avenir de la fonction commerciale et des lieux 

de sociabilité (et sur l’intérêt patrimonial des rez commerciaux ainsi que des 

activités en intérieur d’îlot, le cas échéant) ; 

4. Enjeux d’urbanisme contemporains, de mobilité et de gestion de l’espace public. 

L’exposition proposait dans un premier temps de dessiner les contours identitaires des 

chaussées en général pour mieux se plonger dans l’histoire spécifique de la chaussée 

d’Ixelles, déterminante pour le développement de la commune. Une évolution intimement 

liée à celle du commerce dont les activités, toujours essentielles aujourd’hui, sont à la base 

de la diversité des usages qui ont investi la chaussée. Parmi eux, nous retrouvons en 
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première ligne les lieux de rencontre et de loisir, des espaces de sociabilité qui se sont 

pleinement approprié l’artère au fil des siècles. Une attention était également portée sur 

l’histoire des transports en commun qui ont pris place sur cet axe. 

Pour illustrer les textes, les archives communales (urbanisme) nous ont fourni un nombre 

important de cartes, plans et élévations dont certains de très belle qualité et anciens. Afin 

d’ancrer l’exposition dans le présent, un photographe a été mandaté (Marc Detiffe). Il est 

allé sur le terrain pour photographier la chaussée dans ses moindres détails (passants, 

façades, détails de patrimoine, commerçants …). 

Panneaux thématiques de l’exposition :  

Introduction (mot d’accueil) / La chaussée : un patrimoine bruxellois / La chaussée 

d’Ixelles au cœur du développement de la commune / La chaussée d’Ixelles : un paysage 

néoclassique / Commerces et patrimoine commercial chaussée d’Ixelles : évolution / 

Visages actuels du commerce / Devantures commerciales / Transports en commun / 

Rendez-vous chaussée d’Ixelles : lieux de rencontre et de loisir / Estaminets et cafés / 

Cafés, restaurants et hôtels de luxe / Au théâtre chaussée d’Ixelles / La chaussée d’Ixelles 

fait son cinéma / Conclusion  

 

Afin de valoriser le contenu de l’exposition et de la compléter par des visites sur le terrain, 

la commune d’Ixelles a demandé à l’ARAU de mettre en place un cycle de visites 

guidées avec des guides spécialisés sur les différents contenus. Certaines visites ont 

également été l’occasion d’entrer dans des intérieurs. Au total, 8 visites, sur 4 thèmes, ont 

été organisées avec 159 personnes. Ces visites étaient gratuites.  
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Thèmes des visites : Rendez-vous chaussée d’Ixelles ! / Le patrimoine est partout sur la 

chaussée d’Ixelles / La chaussée d’Ixelles par les chemins de traverse / Le commerce 

chaussée d’Ixelles : histoire et enjeux  

 

 

Vernissage : 10/06/2021 en présence du bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis et 

de l’échevin de l’urbanisme et du Patrimoine Yves Rouyet. 
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Alix Sacré et Carlos Ramos, chargés de mission à l’ARAU, aux commandes de 
l’exposition 
 

L’ARAU souhaite développer cette expérience et ce projet sur d’autres chaussées 

bruxelloises dans les années à venir. 
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6. Les visites guidées en 2021 

 

6.1 Stratégie de relance des visites – crise sanitaire  

Le début de l’année 2021 était encore très difficile pour le secteur des visites guidées. Des 

mesures sanitaires strictes empêchaient l’organisation de visites, tant publiques que 

privées, et ce jusqu’au mois de mai. Le BANAD Festival a dû être reporté à la fin mai-début 

juin et nous avons dû annuler nos deux premières visites de la saison prévues à la fin du 

mois d’avril.  

Dès le mois de mai, l’ARAU a pu proposer des visites guidées pour des groupes de 10 

personnes maximum. Petit à petit, la situation sanitaire s’améliorant, l’association a été en 

mesure de reprendre ses activités plus ou moins normalement.  

D’autres mesures ont été prises à la suite de la 4e vague de Covid-19 en fin d’année, mais 

ces mesures ne s’appliquaient pas à nos visites guidées en plein air. La saison des visites 

publiques a donc pu suivre son cours normalement mais les commandes de visites de 

groupe se faisaient encore rares en comparaison avec les années précédant la pandémie. 

Il a donc fallu, tout au long de l’année, s’adapter à la situation de crise sanitaire et aux 

mesures de sécurité relatives au Covid-19 : 

- Le début de la saison publique a dû être reportée, ainsi que le BANAD Festival ; 

- Les mesures de sécurité ont été régulièrement mises à jour selon l’actualité, sur 

notre site internet ainsi que nos autres outils de communication ; 

- Notre « Brussels Health Safety Label » a été mis le mieux possible en avant, afin 

de rassurer notre public ; 

- Les guides étaient informés des mesures sanitaires en vigueur à appliquer sur le 

terrain ; 

- La communication ciblait le public bruxellois et belge ; 

- Afin de faciliter le respect des mesures sanitaires, l’ARAU a de nouveau investi 

dans des audio-guides mais aussi des masques, des gels hydroalcooliques et des 

lingettes désinfectantes à usage unique. 

En 2020, en réaction à la crise sanitaire, l’ARAU proposait à son public (principalement 

bruxellois) un tout nouveau cycle de visites guidées « 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. En 2021, 

ce cycle a été enrichi de quatre nouveaux parcours : 

- « Un village d’artistes à Ixelles » 

- « Porte de Louvain : trésors cachés » 

- « Au-delà du Petit Sablon » 

- « Le quartier des vétérinaires à Anderlecht » 

Certaines visites proposées en 2020 ont été améliorées et enrichies : 

- « La rue du Cubisme à Koekelberg » 
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- « Franchir la vallée : petite histoire des ponts de l’avenue de la Couronne » 

- « L’avenue Louis Bertrand : de Saint-Servais au Brusilia » 

- « Du rond-point de l’étoile au ‘Tonneau’ : Jean-Florian Collin et Etrimo aux étangs 

d’Ixelles » : devenue « Les plus beaux immeubles à Ixelles » 

- « Autour de la rue Marconi à Forest » 

- « A street in Brussels » 

- « Fake Brussels : City Centre » 

- « Building a Capital » 
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6.2. Public de l’ARAU – Chiffres de fréquentation  
 

 2020 

Nombre de 

tours/pax 

2021 

Nombre de 

tours/pax 

Comparaison  

2020 - 2021 

Tours publics 

 (+ taux de remplissage) 

55 / 756 

(72%) 

85 / 1 342 

(70%) 

   +35 / +586 

      (- 3%) 

BANAD  

(+ taux de remplissage) 

7 / 126 

(90%) 

12 / 285 

(95%) 

   +5 / +159 

      (+6%) 
 

Tours privés 40 / 726 76 / 1357    + 36 / + 631 

JDP 

(+ taux de remplissage) 

13 / 295 

(98%) 

27 / 615 

(91%) 

    +14 / +320 

       (-7%) 

BBN 

(+ taux de remplissage) 

5 / 69 

(96%) 

/ / 

BBEA 

(+ taux de remplissage) 

/ 5 / 295 

(78%) 

/ 

Chaussée d’Ixelles 

(+ taux de remplissage) 

/ 8 / 159 

(79%) 

/ 

 

Total  

 

 

120 / 1972 

 

213 / 4 053 

 

         + 93 (+78%) /  

        + 2 081 (106%) 
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Au cours de l’année 2021, l’ARAU a réalisé 85 tours publics et 76 tours privés, ainsi 

que 12 visites à l’occasion du BANAD, 5 tours pendant la BBEA, 8 visites « Chaussée 

d’Ixelles » et 27 visites dans le cadre des Journées du Patrimoine, soit 213 tours au total. 

L’ARAU a guidé en tout 4 053 personnes. De manière générale, les chiffres de 

fréquentation ainsi que le nombre de visites sont meilleurs qu’en 2020.  

Le public est normalement composé pour moitié de résidents de Bruxelles, belges ou 

étrangers, et pour moitié de visiteurs extérieurs. Cette année 2021, le public des visites 

guidées était constitué principalement de Bruxellois et de Wallons. Les étrangers se sont 

en effet faits très rares 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.  

Par ailleurs, les visites proposées dans le cadre du cycle « La ville en transformation » 

étaient toutes gratuites. 

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 y 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 (3€ de réduction sur tous les 

tours à pied). 

 

8%
3%

37%

37%

11%

4%

Répartition du nombre de participants par type de visite

BANAD

BBEA

Tours publics

Tours privés

JDP

Chaussée d'Ixelles
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6.3. Conception et orientations de la saison 2021 

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 2021 annonçant les différents cycles de visites de l’ARAU a été éditée à 45.000 

exemplaires. Cette brochure est distribuée par courrier, par dépôts dans les Offices de 

tourisme à Bruxelles, dans le reste de la Belgique et dans plus d’une centaine de centres 

culturels, musées et hôtels et par un prestataire spécialisé.  

En 2021, l’ARAU a enrichi son offre de visites en proposant de nombreuses nouveautés, et 

ce pour chaque cycle de visites. 

Le cycle « Architecture » s’est vu enrichi de plusieurs nouvelles visites : 

- « L’architecture au service de la ville » : cette visite offrait l’occasion de passer en 

revue presque toute l’histoire de l’architecture bruxelloise de la Tour Noire à Kanal, 

en passant par le Grand Hospice et les grossistes autour du quai des Commerces : 

une histoire qui veut surtout montrer à quel point l’architecture a pu prendre part 

à une certaine conception et animation de la ville, avant tout lieu d’accueil et de 

rencontres. 

 

 

- Deux visites en tram : « Bruxelles fin de siècle : d’une maison communale à une 

autre » et « Bruxelles fin de siècle : d’Ixelles à Schaerbeek ». Celles-ci proposaient 

la découverte de l’histoire du développement urbain et de la production 

architecturale d’une période déterminante pour le territoire bruxellois. Et pour en 

faire la pleine expérience, l’ARAU proposait de parcourir deux communes 
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différentes grâce à un trajet en tram, dont le rôle historique pour la fabrication 

urbaine bruxelloise était mis en exergue. 

- Dans le cadre du BANAD Festival dans un premier temps et ensuite dans la saison 

publique, deux nouvelles visites pour découvrir l’architecture Art nouveau et Art 

Déco : « Art nouveau et Art Déco à Schaerbeek » et « A la découverte de l’Art Déco 

dans le Nord de Buxelles ».  

Dans la continuité de son cycle « Bruxelles en quartiers », l’ARAU a proposé trois nouvelles 

visites guidées :  

- « Le quartier Flagey » : découverte de l’histoire et du patrimoine du quartier, de la 

place Fernand Cocq à la place Sainte-Croix à Ixelles. 

- « Derrière les murs : la prison » : un tour sur la reconversion des prisons de Saint-

Gilles et Forest qui invitait les participants à mieux comprendre les enjeux du 

départ imminent des prisons vers Haren et discuter de l’avenir du site, en explorant 

l’histoire et le patrimoine du quartier. 

- « Sur les traces du chemin de fer en ville (de Saint-Josse à Schaerbeek) » : une 

invitation à partir sur les traces d'une voie de chemin de fer à travers plusieurs 

ensembles patrimoniaux remarquables, tels que le quartier des Squares à Bruxelles, 

le square Armand Steurs à Saint-Josse ou encore l’avenue Paul Deschanel à 

Schaerbeek. Cette dernière visite a fait l’objet d’une formation pour les guides sous 

forme de repérage. 

- Dans le cadre du parcours « Autour du parvis Notre-Dame à Laeken », l’ARAU a 

proposé une visite de l’hôtel Émile Bockstael, un hôtel de maître du 19e siècle de 

style éclectique qui était classé depuis peu de temps. 

Comme mentionné plus haut, l’ARAU a proposé quatre nouveaux « parcours d’été » : 

- « Un village d’artistes à Ixelles » : 

découverte des rues Wiertz et Vautier qui 

accueillaient et accueillent à nouveau 

depuis peu une communauté d’artistes. 

- « Porte de Louvain : trésors cachés » : sur 

les traces des vestiges d’un Saint-Josse 

mémorable. Ce tour comprenait la visite de 

l’intérieur de la chapelle Sainte-Julienne. 

- « Au-delà du Petit Sablon » : visite guidée 

du square du Petit Sablon et ses alentours : 

du parc d’Egmont, en passant par la rue aux 

Laines, la caserne Prince Albert ou encore 

le ministère des Affaires étrangères. 

- « Le quartier des vétérinaires à 

Anderlecht » : découverte d’un quartier au 

riche passé industriel et qui a conservé un 

patrimoine architectural extraordinaire 

mais aussi de nombreuses traces 

d’entreprises.  

Nouvelle visite, « un village d’artistes à Ixelles » 
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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.  

En 2021, 2 nouveaux parcours ont été proposés : 

- « Molenbeek : Terre d’accueil » : cette visite était proposée par Hajar Oulad Ben 

Taib, chercheuse en histoire de l’immigration à l’Université Saint-Louis-Bruxelles, 

qui était intervenue lors de notre 51e Ecole Urbaine "La ville pour les femmes, la 

ville par les femmes !", et invitait les participants à comprendre l’histoire de 

l’immigration à Molenbeek. Cette visite retraçait l’ancrage urbain de leur parcours 

migratoire et montrait l’importance historique de certains lieux d’échange et de 

socialisation au sein de l’une des communes les plus emblématiques de la présence 

marocaine à Bruxelles : Molenbeek-Saint-Jean, une commune au riche passé 

industriel. 

- « Le quartier Stalingrad-Lemonnier : liquidation totale ? » : Dans ce quartier, les 

travaux de construction de la nouvelle ligne de métro 3 ont commencé depuis 

octobre 2020 et le chantier fait grincer des dents les commerçants du quartier : les 

3 années de travaux lourds en surface, faute d’aides conséquentes, les menacent de 

devoir mettre la clé sous la porte ! Cette visite engagée prenait le temps de retracer 

le passé du quartier Stalingrad-Lemonnier afin de remettre en perspective les luttes 

urbaines qui le dessinent aujourd’hui. 

Dans le cadre du colloque « La ville s’en f(r)iche ? », organisé par organisé par le CIVA, 

l’ARAU, Apis Bruoc Sella, Bruxelles Nature et Natagora Bruxelles, l’ARAU a proposé 2 

visites de terrain : l’une à la friche Josaphat et l’autre sur le site du Donderberg. 

https://www.facebook.com/civabrussels/?__cft__%5b0%5d=AZUoYkaPJOsyqUkSPgF6o-5ObXnk05YOko-zyyrpzi4dM7bCTDTWdpQWF7GlOUSZo5FLgELlKRPwTOdVaFTuWMOfCQfDOUGbqEOXUv73zwZuMScz52JTSFrfLk8Jhw5oFb1refvHSUUlgi-EXkH2K5afXJnIkNUufSIJpoAwKTRu5iUOM_PpTaRLPPtmKcs8hkh_pVGWK3qgDE7bkr6cRcHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/arau.asbl/?__cft__%5b0%5d=AZUoYkaPJOsyqUkSPgF6o-5ObXnk05YOko-zyyrpzi4dM7bCTDTWdpQWF7GlOUSZo5FLgELlKRPwTOdVaFTuWMOfCQfDOUGbqEOXUv73zwZuMScz52JTSFrfLk8Jhw5oFb1refvHSUUlgi-EXkH2K5afXJnIkNUufSIJpoAwKTRu5iUOM_PpTaRLPPtmKcs8hkh_pVGWK3qgDE7bkr6cRcHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/apisbruocsella/?__cft__%5b0%5d=AZUoYkaPJOsyqUkSPgF6o-5ObXnk05YOko-zyyrpzi4dM7bCTDTWdpQWF7GlOUSZo5FLgELlKRPwTOdVaFTuWMOfCQfDOUGbqEOXUv73zwZuMScz52JTSFrfLk8Jhw5oFb1refvHSUUlgi-EXkH2K5afXJnIkNUufSIJpoAwKTRu5iUOM_PpTaRLPPtmKcs8hkh_pVGWK3qgDE7bkr6cRcHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Bruxelles-Nature-ASBL-2110935695802154/?__cft__%5b0%5d=AZUoYkaPJOsyqUkSPgF6o-5ObXnk05YOko-zyyrpzi4dM7bCTDTWdpQWF7GlOUSZo5FLgELlKRPwTOdVaFTuWMOfCQfDOUGbqEOXUv73zwZuMScz52JTSFrfLk8Jhw5oFb1refvHSUUlgi-EXkH2K5afXJnIkNUufSIJpoAwKTRu5iUOM_PpTaRLPPtmKcs8hkh_pVGWK3qgDE7bkr6cRcHo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/natagorabruxelles/?__cft__%5b0%5d=AZUoYkaPJOsyqUkSPgF6o-5ObXnk05YOko-zyyrpzi4dM7bCTDTWdpQWF7GlOUSZo5FLgELlKRPwTOdVaFTuWMOfCQfDOUGbqEOXUv73zwZuMScz52JTSFrfLk8Jhw5oFb1refvHSUUlgi-EXkH2K5afXJnIkNUufSIJpoAwKTRu5iUOM_PpTaRLPPtmKcs8hkh_pVGWK3qgDE7bkr6cRcHo&__tn__=kK-R
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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 mais aussi dans le cadre de ses visites 

« Bruxelles en quartiers » et « Parcours d’été : des visites en soirée », à raison d’une visite 

par mois minimum. 

Nouvelle visite « Molenbeek, terre d’accueil » 

 

6.4.  Relations avec les guides, repérages et formations 

L’ARAU travaille avec un groupe d’une quinzaine de guides indépendants. Il n’y a pas de 

prérequis pour postuler, afin de permettre l’accès aux autodidactes. Nous nous efforçons 

de proposer aux groupes étrangers des guides « native speakers » afin de répondre aux 

exigences linguistiques. Si pour certains guides cette profession, bien que précaire, est une 

vocation, pour d’autres il s’agit davantage d’une activité transitoire, ce qui explique la 

nécessité de recruter en permanence et de consacrer du temps à la formation.  

L’ARAU est en permanence contacté par des candidats aux visites guidées. Une réunion 

collective a été organisée le 14/10 à laquelle 15 candidats se sont présentés. 

La procédure de recrutement des guides fait l’objet des étapes suivantes : traitement des 

candidatures spontanées, organisation d’une séance collective de présentation de l’ARAU 

ou d’un rendez-vous individuel, organisation d’un test de communication individuel 

(présentation par l’impétrant d’un site sur base d’une liste de lieux potentiels proposée), 

réalisation d’une première visite accompagnée et intégration à l’équipe de guides. 

Si la formation scientifique au patrimoine est enseignée dans les universités et dans les 

livres, les problématiques liées aux processus urbains font partie de cursus plus spécifiques 

et sont beaucoup moins bien connus des guides. Cet aspect constitue donc un enjeu 

important de la formation. L’ARAU met en œuvre un suivi personnalisé de chaque guide 

et lui communique les réactions, positives comme négatives du public. L’ARAU organise 

des ateliers de formation des guides basés sur une contribution de chacun.  
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En 2021, des tests de communication ont 

été organisés pour les candidat.e.s guides 

suivants : 

- Jules Hüni (08/12) 

- Sylvie Ledoux (09/12) 

- Bernard De Plaen (16/12) 

- Clara Vanden Broeck (16/12) 

 

Pour chaque nouvelle visite guidée de la 

saison un repérage a été organisé avec le(s) 

guide(s) qui sont amenés à préparer la 

nouvelle promenade. 

 

Le 13 mars l’équipe des guides et celle du 

secrétariat ont été invitées à participer à 

une balade-repérage sur le thème de la 

nouvelle visite guidée « Sur les traces du 

chemin de fer en ville ».  

 

 

Un repérage et des retrouvailles physiques avec l’équipe de guides, « sur les traces du chemin de fer » 

 

6.5. Activités dans le cadre des journées du patrimoine 2021 

 
Le thème des Journées du Patrimoine, rebaptisées « Heritage Days », était « Meeting 

points » en 2021. Le weekend (18 et 19 septembre), nous avons proposé 4 visites (Le 

quartier Notre-Dame-aux-Neiges, Le parc Léopold : du zoo à la cité des sciences, Le 

quartier des squares et ses ateliers d’artistes, À la découverte des maisons communales de 

Bruxelles), avec 17 départs/visites, et nous avons accueilli 388 personnes au total.  

 

Le Lundi des Journées du Patrimoine (écoles), nous avons accueilli 2 classes à la visite « Le 

quartier des squares et ses ateliers d’artistes » et 8 classes au rallye « Rendez-vous en 

ville ! ». Au total, ce sont 227 élèves qui ont été accueillis.  

 

Au-delà de ces visites, l’ARAU a mis à disposition d’Urban Brussels des guides pour les 

intérieurs suivants : Ancienne Banque Brunner, Bains de Bruxelles, Hôtel Boël, Fondation 

Queens. 
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6.6. Rencontres et nouvelles collaborations 

En 2021, l’ARAU a remporté un appel d’offres lancé par Visit Brussels pour l’organisation 

de visites guidées dans le cadre de la Fête de l’Iris. L’association a proposé sa visite « Cités-

jardins : Le Logis-Floréal » le samedi 8 mai et le dimanche 9 mai à 14h, en français. L’une 

des visites a été suivie par des journaliste de RTL info et a fait l’objet d’un sujet au Journal 

Télévisé.  

Dans le cadre de sa visite « Autour du parvis Notre-Dame à Laeken », l’ARAU a collaboré 

avec la Fondation Queens Brussels pour pouvoir intégrer une visite de l’hôtel Bockstael 

dans chacune des visites programmées à Laeken. Le 09/12, l’ARAU a, par ailleurs, reçu un 

candidat stagiaire, Thibault Wéry, qui travaillera, début 2022, sur le parcours de cette 

visite à Laeken. 

En 2021, l’ARAU a été contacté par Visit Brussels dans le cadre de l’organisation du 

centenaire des cités-jardins en 2022. Trois rencontres ont eu lieu en visioconférence, 

d’abord pour s’initier à la thématique avec Thierry Demey (07/06) et ensuite pour se 

rencontrer et échanger entre partenaires sur de futures potentielles collaborations 

(08+10/06). 

Le 30 novembre 2021, suite à l’organisation d’une visite guidée par l’ARAU pour les 

bénéficiaires du CPAS d’Uccle, une rencontre a eu lieu avec Iris Marano et deux de ses 

collègues du CPAS. À la suite de ce premier contact, l’ARAU a proposé une autre rencontre 

pour développer un partenariat plus concret avec l’association pour l’organisation de 

visites guidées avec le CPAS d’Uccle sur le parcours du tram 51.  

 

6.7. Diffusion et communication  

L’ARAU est traditionnellement présent dans les guides touristiques : Routard, Lonely 

Planet, Petit futé, etc. 

L’ARAU à la télévision 

Le 1er mai, l’ARAU a été invité à parler du Palais de Justice à l’initiative de Laurence 

Bibot, dans le cadre de l’émission « Tout le Baz’Art » dédiée à Laurence Bibot et diffusée 

sur ARTE et la RTBF. 
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Le 8 mai, des journalistes de RTL-info ont suivi le guide Raoul Fontaine à la visite 

« Cités-jardins : Le Logis-Floréal » organisée dans le cadre de la Fête de l’Iris. La visite 

filmée est passée au Journal Télévisé.  
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Le 11 juillet, la guide Isabelle Vanderhoeven a été interviewée par un journaliste de RTL-

info dans le cadre de l’émission « Un jour une ville » qui proposait une série de 

reportages pour découvrir les villes belges.  

 

Le 2 octobre, BX1 proposait un sujet, à l’occasion de la BBEA, sur le classement de 

l’ancien hôtel d’Émile Bockstael à Laeken (intérieur ouvert dans le cadre de la visite 

« Autour du parvis Notre-Dame à Laeken »), et a interviewé Carlos Ramos sur l’histoire 

et l’intérêt patrimonial du lieu. 
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Les visites de l’ARAU à la radio 

Le 15 septembre, interview de l’ARAU sur RCF sur le thème des Journées du Patrimoine 

/ Heritage days. 

 

Les visites de l’ARAU dans la presse 

Le 21 janvier, Carlos Ramos se faisait interviewer par L’Echo à propos de l’hôtel Solvay et 

de sa conversion en musée.  

Le 10 juin, la RTBF mentionnait l’ARAU dans le cadre du pass Art nouveau, auquel 

l’association a participé. 

 

Iconographie des visites 

Depuis quelques années, l’ARAU a fourni 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 3 231 abonnés et bénéficie d’une note de 5 sur 5 grâce aux 

18 avis tous positifs. Sa page Instagram se développe également avec 733 abonnés et 143 

publications à son compteur. L’ARAU a reçu 80 avis sur Tripadvisor, en grande majorité 

positifs, dont 63 excellents, et est classé 36e sur 198 organismes à Bruxelles.  

Afin de communiquer au mieux, l’ARAU a besoin d’images. C’est pourquoi, en 2021, 

l’association a collaboré avec un photographe professionnel, Marc Detiffe, pour toute une 

série d’images de divers quartiers : autour de le l’ancien hospice Pacheco, square Riga à 

Schaerbeek, quartier Notre-Dame-aux-Neiges et Tour et Taxis. Marc Detiffe a également 

fait un reportage photos de la visite « L’architecture au service de la ville ». 
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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/  

 

  

https://www.facebook.com/arau.visites/
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● Page Instagram : https://www.instagram.com/araubxl/ 

  

 

● Page « Etablissement TripAdvisor » : http://www.tripadvisor.fr/Attraction  

● Page Pinterest : http://www.pinterest.com/araua/   

● Liste des guides web sur lesquels les visites figurent :  

● Agenda.brussels : http://www.agenda.brussels 

● Quefaire.be : http://www.quefaire.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/  

https://www.instagram.com/araubxl/
http://www.tripadvisor.fr/Attraction
http://www.pinterest.com/araua/
http://www.quefaire.be/
https://agenda.brussels/
https://www.explore.brussels/fr/
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● 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/  
  

   

 

  

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/
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6.8. Activités dans le cadre d’Explore Brussels 

Explore.Brussels (EB) asbl, originairement appelé Voir et Dire Bruxelles depuis sa 

création en 1994 jusqu’à son changement de nom le 1er janvier 2016, est un réseau 

d’associations de visites guidées de qualité en Région de Bruxelles-Capitale. Depuis 

2019, EB a décidé de se présenter non plus comme une « table-ronde » mais bien comme 

un « 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. Les associations membres au 31 décembre 2021 

sont l’ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo. Les associations partenaires, 

Korei et La Fonderie. 

 

EB centralise les aspects organisationnels et communicationnels des projets communs du 

réseau des associations membres et partenaires, tels le BANAD Festival, la BBN, la 

BBEA et les Hôtels de Maîtres (HDM). Le contenu des projets ainsi que les guides sont 

apportés par les associations membres d’EB. Explore.Brussels permet de rendre 

opérationnels des événements d’une certaine ampleur, qu’une association seule ne 

pourrait mettre en œuvre. Malgré la crise sanitaire, l’année 2021, et l’année 2020 

avant cela, ont permis de révéler une force de résilience dans le secteur des 

visites guidées et des événements culturels, particulièrement 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.  

 

6.8.1. Activités générales de coordination 

Ensemble, les associations proposent chaque année un agenda commun reprenant des 

visites guidées à dates fixes, de mars à décembre, pour les amateurs 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. 

 

Pour le chargé de mission de l’ARAU, l’année 2021 a été caractérisée par la participation à 

deux évènements phares d’Explore.Brussels : la 5e édition du BANAD Festival 

ainsi que la première édition de la BBEA, Brussels Biennale of Ecletic Architecture. 

 

En dehors de ces deux évènements, le chargé de mission de l’ARAU était responsable 

durant l’exercice de l’année 2021 du projet des Ami·e·s d’Explore.Brussels. Dans ce 

contexte, le chargé de mission de l’ARAU a travaillé durant l’année 2021 à l’élaboration 

d’actions dédiées au club des amis d’Explore.Brussels, à savoir : 

 

• L’offre de deux visites guidée gratuites pendant la Brussels Biennale of Eclectic 

Architecture (BBEA) en octobre 

• L’offre d’une visite guidée en avant-première de l’Hôtel Knuyt de Vosmaer le 31 

août au prix de 5 euros.  

 

 



79 
 

6.8.2. Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival 

La cinquième édition du Brussels Art nouveau & Art Deco (BANAD) Festival devait se 

dérouler en Région de Bruxelles-Capitale du 13 au 28 mars 2021. Il s’agissait en réalité de 

la 13e édition du festival, anciennement « biennale Art Nouveau » (1ère biennale en 2001).  

 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, qui ont été beaucoup 

plus longues que lors du premier confinement, cette édition a été reportée 

à la période du 22 mai au 6 juin sur décision du CA d’Explore.Brussels.  

Cette section sur la cinquième édition du BANAD Festival présente donc 

l’organisation, la programmation et la communication de l’édition programmée 

initialement pour le mois de mars ainsi que de l’édition reportée et réalisée finalement 

en juin 2021.  

Le concept de l’événement reste similaire à celui des 4 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, la désormais traditionnelle foire aux objets et, pour la première fois, 

des activités spécialement organisées pour le public en cours 

d’alphabétisation ont également été organisés. 

Explore.Brussels a décidé d’organiser un report à la fin du printemps plutôt qu’une 

annulation pure et simple de l’édition 2021 pour plusieurs raisons  : 

• Proposer des solutions culturelles plutôt que financières aux nombreux 

visiteurs préinscrits à l’édition de mars 2020 qui n’ont pas pu participer à 

l’édition automnale de 2020 : des 16.000 entrées réservées pour les visites 

d’intérieurs et nombreuses activités complètes pour l’édition de mars 2020, 

seules 5.000 entrées ont effectivement été utilisées dans le cadre de l’édition 

automnale, laissant plus de 10.000 entrées sans solution culturelle ; 

• 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 n’est 

qu’une parenthèse qui touche à sa fin 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 ;  

• Générer des recettes pour arriver à maintenir l’asbl à flot (moins de 50% des 

activités effectivement réalisées en 16 mois). 

 

Contrairement à l’année 2020, ce report a pu être anticipé et a été décidé avant 

l’ouverture des réservations. Ceci a permis de reprogrammer à la fin du printemps la 

quasi-totalité du programme prévu pour mars 2021. 
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Quelques chiffres 

En bref, le BANAD Festival de mars 2021 au moment du report, c'était : 

• 50 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 ; 

• 1 conférence de presse nationale ; 

• 1 voyage de presse international ; 

• 1 soirée d’ouverture ; 

• 4 conférences ; 

• 6 expositions ; 

• 1 activité pour les écoles ; 

• 5 activités pour les familles ; 

• 9 activités pour les PMR ; 

• 4 visites/activités originales ; 

• 2 concerts précédés de visites guidées ; 

• 2 vidéos d’introduction à l’Art nouveau et à l’Art Déco ; 

• Aucun partenariat Horeca (fermés en raison de la COVID-19) et 40 

établissements Horeca mis en avant ; 

• 5 partenariats mobilité douce ; 

• 1 partenariat avec une librairie ; 

• 1 soirée de clôture. 

 

Et le BANAD Festival à la fin du printemps, c'était : 

• Près de de 10.000 entrées pour les visites d’intérieurs ; 

• Plus de 3.000 entrées pour les activités ; 

• Près de 13.000 entrées au total (environ 7.000 visiteurs différents) ; 

• 40 intérieurs Art nouveau et Art Déco ouverts à la visite ; 

• 48 parcours guidés en car, à pied et à vélo ; 

• La 6e Foire d’objets Art nouveau et Art Déco organisée à Bruxelles ; 

• 1 conférence de presse nationale ; 

• 4 conférences (virtuelles) ; 

• 3 expositions ; 

• 1 activité pour les écoles ; 

• 4 activités pour les familles ; 

• 9 activités pour les PMR ; 

• 2 visites/activités originales ; 

• 2 vidéos d’introduction à l’Art nouveau et à l’Art Déco ; 

• Aucun partenariat Horeca (réouverture théorique trop proche du BANAD 

que pour pouvoir anticiper de réels partenariats) et 40 établissements 

Horeca mis en avant ; 

• 5 partenariats mobilité douce ; 

• 1 partenariat avec une librairie. 
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Dans le cadre de l’organisation de l’édition programmée en mars, le travail du chargé 

de mission de l’ARAU a donc dans un premier temps consisté en la reprise en main des 

tâches commencées par l’ancienne chargée de mission. Ces tâches impliquaient :  

 

• La création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidés en 

collaboration avec l’équipe Tourville de l’ARAU, d’activités annexes ; 

• La prise de contact avec les propriétaires, ainsi que la recherche de guides 

qualifié·e·s pour assurer les visites. 

 

Dans le cadre de l’organisation de l’édition reportée et réalisée en juin, le travail du chargé 

de mission de l’ARAU a donc dans un second temps consisté en l’application du report du 

festival, en assurant le suivi avec les propriétaires, les guides et les partenaires. Ces tâches 

impliquaient :  

 

• Le suivi du contact avec les propriétaires, ainsi qu’avec les guides qualifié·e·s pour 

assurer les visites guidées et avec les partenaires ; 

• De coordonner sur le terrain les week-ends d’ouverture, en équipe avec les autres 

chargés de mission d’Explore.Brussels durant les trois derniers week-ends du mois 

de juin. 

 

Le chargé de mission de l’ARAU a notamment réalisé sa première interview en direct 

sur le plateau de LN24 au journal de 19 heures du samedi 22 mai (soit le premier jour de 

coordination du festival). À l’occasion de cette interview, le chargé de mission a pu 

témoigner de la richesse du patrimoine architectural Art Déco et Art Nouveau à Bruxelles 

et mettre en valeur le BANAD festival.  
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En tant que présidente d’Explore Brussels, la directrice de l’ARAU introduit les 

conférences de presse liées aux événements et participe à la diffusion du programme. 
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Ci-dessus, pour le lancement du BANAD reporté dans la basilique de Koekelberg, ci-

dessous, sur la nouvelle biennale éclectique, dans l’hôtel Knuyt de Vosmaer. 

 

 
 

6.8.3. 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 amateurs 

individuels. 

En conséquence de la pandémie mondiale, plusieurs dates d’ouverture des HDM 

ont été tout simplement annulées étant donné l’impossibilité de maintenir des visites 

guidées. Ainsi, quatre Hôtels et Maisons de Maître Art nouveau exceptionnels au lieu de 

sept l’année précédente ont été ouverts au public dans le cadre de visites guidées les 

premiers samedis du mois, de janvier à décembre. 
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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). 

 

6.8.4. Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) 

Le calendrier d’activité d’Explore.Brussels (EB) proposant désormais deux événements 

phares les années paires, le Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival en mars 

et la Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) en octobre, il était devenu nécessaire 

d’organiser un événement majeur en octobre les années impaires pour équilibrer la charge 

de travail de manière linéaire et ne pas perdre l'expérience acquise au fil des événements. 

(Cependant, cela induit parallèlement un temps de travail augmenté qui devra – dans 

l'avenir – être pris en compte dans l'octroi des subsides.) 

Partant de ces constats, EB et les associations membres sont arrivés à la conclusion qu’il 

était intéressant voire nécessaire pour la Région et pour le réseau de développer une 

nouvelle biennale les années impaires : la Brussels Biennale of Eclectic Architecture 

(BBEA). 

La première édition de la BBEA s’est tenue du 2 au 10 octobre 2021. Pour comprendre la 

conception de ce nouvel événement, pour lequel l’ARAU a apporté beaucoup de contenu 

et réflexions, il importe d’esquisser, dans le présent rapport,  l’intérêt de ce courant pour 

Bruxelles. 

L’éclectisme, lien entre le néoclassique et l’Art nouveau 

 

L’éclectisme se greffe sur les fondations de la ville 

néoclassique et cherche à rompre avec la régularité et 

monotonie de la « ville blanche » tout en prolongeant 

/ perpétuant le système urbain bien installé dans la 

première moitié du 19e siècle. Les créativités 

artistiques et libertés architecturales s’expriment au 

bénéfice de bâtiments singuliers qui cherchent à se 

distinguer de leurs voisins ; l’objectif sous-tendu 

des architectes éclectiques est de déployer un 

nouveau style qui leur est propre, se nourrissant de 

références choisies. Cet élan vers une architecture 

nouvelle (Art nouveau = « le nouvel éclectisme ») et 

libérée des contraintes liées à des règles propres à 

un unique style, a permis de jeter les bases/préparer 

le terrain de l’Art nouveau, qui s’est déployé 

parallèlement au courant éclectique, qui a 

accompagné cette naissance.  
L’hôtel Bockstael, avenue de la Reine,  

au programme de cette première BBEA 
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Sans vouloir faire une lecture simpliste de l’histoire de l’architecture bruxelloise, comme 

une simple succession de styles, l’éclectisme est le chaînon manquant entre la 

Biennale néoclassique et le Festival Art nouveau / Art Déco, et l’aborder 

permettra de consolider le contenu de ces événements, en créant des liens et en mettant 

en exergue les continuités et parallèles entre des styles, que l’on retrouvera souvent au sein 

de l’œuvre d’un même architecte.  

 

Un style architectural très présent dans toute la région 

 

Bien ancré dans le « long 19e siècle » et présent sur tout le territoire régional, l’éclectisme 

est décrit comme le style le plus répandu à Bruxelles de 1830 à 1914, voire au-delà.  

La prospection de nouveaux lieux à visiter, la préparation de nouveaux itinéraires 

thématiques de promenade, dans des quartiers peu arpentés dans nos autres 

programmes (mais aussi la richesse de la littérature de l’époque, abondante et 

passionnante au sujet de la démarche des architectes éclectiques...) recouvrent un 

potentiel énorme d’un point de vue quantitatif et d’un point de vue de la répartition 

territoriale / distribution spatiale, pour la conception d’un festival spécifique. 

C’est aussi une opportunité pour faire visiter autrement le centre-ville (Quartier 

Notre-Dame-aux-Neiges, éclectisme des façades des boulevards du centre…) 

 

Une réhabilitation par la documentation et la formation 

 

L’objectif est de stimuler un travail de fond sur cette architecture peu connue du 

grand public, parfois encore méprisée et souvent réduite à des clichés de « carnaval » ou 

juxtaposition de styles incohérents. Les recherches académiques sont datées et peu 

actualisées, et les monographies sur les architectes éclectiques et le courant sont bien 

moins nombreuses que celles sur l’Art nouveau, l’Art Déco ou le modernisme…. Les grands 

noms de l’éclectisme ne parlent pas ou bien moins que Horta ou Hankar. L’éclectisme est 

toujours aujourd’hui réduit à des caricatures (folie des grandeurs, excès de 

l’ornementation, incohérences…), simplifications que l’on pouvait déjà retrouver dans les 

débats d’époque et que l’on perpétue encore aujourd’hui.  

 

Il s’agit donc de réhabiliter ce style en le documentant, en le mettant à l’honneur 

via la conception d’un programme dédié, en formant les guides, les propriétaires, 

les Bruxellois plus largement, sur l’importance de ce style, et de la philosophie qu’il sous-

tend (démarche architecturale, appréhension du patrimoine et de l’histoire belge). Il est 

nécessaire d’apporter un nouveau regard sur ce style afin de le valoriser et de l’entretenir.  
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Une thématique qui parle à tous les Bruxellois… et qui renvoie à une image 

« typique » de Bruxelles  

 

Aborder l’éclectisme s’avère par ailleurs être un outil intéressant pour mettre en place 

un focus sur « la maison bruxelloise traditionnelle ». C’est à travers ce courant et 

cette période (1830-1914) qu’il est le plus pertinent de mettre en exergue le système 

constructif et urbain du modèle de la maison bruxelloise, qui a forgé l’identité de notre ville 

et qui marque les esprits des visiteurs étrangers.  

L’enfilade de maisons éclectiques, aux façades diversifiées, la succession de styles dans une 

même rue, sont une image de Bruxelles, un cliché de la ville qui repose sur une réalité 

patrimoniale. L’éclectisme a donné un rythme et une identité à Bruxelles. Cette 

« maison typique » est très parlante pour un large public et choisir de la mettre en avant 

permettra aussi d’apporter une identité particulière à ce festival, dans une toute autre 

optique que la visite d’« Hôtels de maître » (néanmoins nombreux dans ce style).  

 

Quelques chiffres 

En bref, la BBEA 2021 c'était : 

• Plus de 1.600 entrées pour les visites d’intérieurs ; 

• Plus de 700 entrées pour les activités ; 

• Près de 2.500 entrées au total ; 

• 15 intérieurs éclectiques ouverts à la visite ; 

• 14 parcours guidés à pied et à vélo ; 

• 3 conférences ; 
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• 6 activités différentes pour les PMR et 3 lieux rendus accessibles aux personnes en 

fauteuil ; 

• 4 activités pour les écoles ; 

• 6 activités pour les familles ; 

• 8 visites mystères ; 

• 1 concert ; 

• 2 expositions ; 

• 8 activités pour le public en cours d’alphabétisation ; 

• Des partenariats avec l’Horeca ; 

• 1 conférence de presse ; 

• 1 voyage de presse international. 

 

 

Dans le cadre de l’organisation de la BBEA, le travail du chargé de mission de 

l’ARAU a donc consisté en :  

• La création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidés en 

collaboration avec l’équipe Tourville de l’ARAU, d’activités annexes ; 

• La prise de contact avec les propriétaires, ainsi que la recherche de guides 

qualifié·e·s pour assurer les visites ; 

• La coordination sur le terrain durant les week-ends d’ouverture, en équipe avec 

les autres chargés de mission d’Explore.Brussels durant les deux premiers week-

ends du mois d’octobre ; 

• La réalisation d’une capsule vidéo sur l’éclectisme en compagnie de la guide 

conférencière Laura Moreau ; 

• La gestion des demandes de groupe pour des visites guidées d’intérieurs 

programmés durant la BBEA. 

 

6.8.5. Formation des guides via Explore Brussels 

 

L’objectif principal de ce projet, initié en 2016, était de proposer aux guides bruxellois une 

série de formations sous la forme d’un cycle de conférences, à raison de six par an. Ces 

formations-conférences ont abordé des thématiques approfondies liées au patrimoine Art 

nouveau et Art Déco assurant ainsi la qualité des visites guidées et la formation continue 

des guides. Une conférence néerlandophone est programmée par cycle. 
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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 en février de l’année suivante avant d’entamer le BANAD festival. Ce 

rapport présente, en revanche, toutes les dates de 2021 afin de cadrer avec le rapport 

annuel. 

 

Les formations organisées en 2021 :  

 

• Mardi 09 février à 18h00 : vidéoconférence « l’architecture éclectique à Bruxelles » 

par Eric Hennaut. 

• Mardi 16 mars à 18h00 : vidéoconférence « Val Saint-Lambert, 180 ans de savoir-

faire et création » par Anne Pluymaekers. 

• Mercredi 21 avril à 18h30 : vidéoconférence « Eau à tous les étages » par Vincent 

Heymans, en partenariat avec La Fonderie. 

• Mercredi 15 décembre : conférence « Les vitraux bruxellois de la Belle Epoque » 

avec Thomas Vandormael (VUB & Ugent) et visite du Centre Belge de Vitrail 

Majerus. 

 

6.8.6. Covid-19 et Explore.Brussels durant l’année 2021 

En dehors des effets généraux de la pandémie du Covid-19 sur la santé mentale et physique 

des équipes de l’ARAU et d’Explore.Brussels, le report du BANAD Festival 2021 suite 

aux conditions sanitaires du mois de mars a eu pour principale conséquence de 

réduire le temps d’écart entre la fin du BANAD Festival et le début de la BBEA, exerçant 

une pression accrue sur les différents chargés de mission pour réaliser le 

travail de préparation de la Biennale. Cette pression s’est encore fait sentir après la 

Biennale durant la période la séparant du BANAD Festival 2022, c’est-à-dire sur les mois 

d’octobre, de novembre et de décembre pour l’année 2021.  

Pour le chargé de mission de l’ARAU chez Explore.Brussels, l’année 2021 est donc une 

première année de travail caractérisée par des conditions particulièrement 

difficiles. Quoi qu’il en soit, le chargé de mission a pu accomplir l’ensemble des tâches 

qui lui ont été assignées durant l’année 2021 et sort de cette année de travail avec un certain 

sentiment de satisfaction.  
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7. Sensibilisation et formation citoyenne 

 

7.1. Une mission de base de l’ARAU et un service quotidien 

L’ARAU est clairement identifié, de l’extérieur, comme un relais d’informations sur les 

thématiques urbaines et sur les enjeux 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 le secrétariat, constitue une ressource précieuse permettant à de nombreux 

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

journalistes, de s’informer. Parmi les « missions de base » de l’ARAU figurent ainsi la 

sensibilisation et l’information de la population aux enjeux de l’aménagement urbain. Du 

fait de son ancienneté et de sa notoriété, l’ARAU traite ainsi quotidiennement de 

nombreuses demandes de soutien et/ou de renseignements. Elles émanent aussi 

d’associations, de politiques, et d’institutions publiques. 

Il faut insister sur le poids de ces « missions de base », consistant à accorder beaucoup de 

temps aux échanges avec un public extérieur, professionnel ou non : un travail qui s’est 

considérablement accru étant donné le caractère de plus en plus technique (voire 

juridique) des dossiers d’urbanisme (stratification de la planification et des procédures, 

aspect politisé des dossiers, etc.). Les journalistes et étudiants, en particulier, sollicitent 

très régulièrement l’ARAU qui accepte de consacrer un temps de travail non négligeable, 

chaque semaine, à la vulgarisation et explication des historiques et enjeux de dossiers 

complexes. 

Comme expliqué plus haut (point 2.2), l’ARAU ne reçoit pas de soutien structurel pour ce 

rôle d’« antenne-relais » pour les dossiers urbains. Ceci signifie que cette mission de base 

n’est pas subventionnée 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 

en urbanisme 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’association traite environ 150 demandes par an, réparties entre des : 

• Demandes d’informations et de soutien de la part d’habitants et de comités ; 

• Demandes émanant d’étudiants, et chercheurs ; 

• 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 que de de très nombreuses demandes de professionnels de la ville, 

fonctionnaires, aménageurs, élus…  

L’ARAU joue donc pleinement un rôle de « corps intermédiaire », dont l’indépendance 

critique participe à la confiance qui lui est accordée. Le nombre de demandes reçues 

chaque année témoigne de la réputation de l’ARAU en tant que centre de connaissances.  

Parce que l’ARAU concentre et propose de nombreuses ressources pour tous les acteurs ou 

passionnés de la ville, il envisage d’être sérieusement considéré pour ce statut de « centre 

de renseignements » sur les enjeux urbains : cette perspective, à faire valoir tant du côté 
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de la Région (Urban) que de la Fédération Wallonie Bruxelles (éducation permanente) a 

été intégrée dans les statuts modifiés de l’asbl :  

« §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.  

Elle peut poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à 

son but au service des habitants et notamment constituer un centre de 

renseignements. » 

 

Sont repris ci-dessous, à titre illustratif, quelques exemples de sollicitations auxquelles 

l’ARAU a répondu en 2021. 

 

7.1.1. Interventions dans le cadre d’événements publics 

 

• Le 15 juin 2021, l’ARAU a répondu positivement à l’invitation à débattre suite à une 

série de projections de courts-métrages sur la ville, organisé par un atelier « Court-

Bouillon » et par la vidéothèque nomade, au Point Culture : « Court-Bouillon : 

Le Best Off #10 ». 
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• Le 9 septembre 2021, l’ARAU a coorganisé, avec IEB, Save Tram 55 et les Acteurs 

et Actrices des temps présents, une soirée d’information-débat sur le projet de 

métro 3 : « Tout ce que vous ne savez pas sur le projet de Metro 3 ! ». Cette soirée a 

été l’occasion pour l’ARAU de présenter son analyse sur le projet et de répondre aux 

nombreuses interrogations des habitants 

 

 

• Le 25 septembre 2021, l’ARAU est intervenu dans le cadre d’un évènement organisé 

au CIVA sur l’activisme urbain : « L'histoire urbaine récente de Bruxelles est 

définie par l'activisme. Les mouvements citoyens ont été le catalyseur de 

changements urbains attendus depuis longtemps et ont déclenché de nouvelles 

vagues inattendues. Nous voulons apprendre des différentes expériences 

d'activisme urbain, des succès mais aussi des échecs. Au milieu de la multitude 

d'actions inspirantes, nous nous demandons comment renforcer la collaboration 

et la force de frappe des initiatives d'activisme urbain à Bruxelles. » 
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Entretiens accordés à des chercheurs 

• En présence du président de l’association Marc Frère, l’ARAU a accordé à Sophie 

Hubaut, Doctorante en Art de Bâtir et Urbanisme (Aspirante FRS-FNRS, ULB) un 

entretien sur l’historique des revendications de l’ARAU au sujet du site de Tour et 

Taxis, cette dernière ayant pris contact avec les différents acteurs clés étant 

intervenus sur le site. La notion de paysage (industriel – dans cette discussion-ci) 

étant au centre du projet de thèse de Sophie Hubaut (« Le paysage, nouvelle 

catégorie d’action urbaine – le cas de la Région de Bruxelles-capitale »), l’ARAU a 

été particulièrement intéressé par – et attentif à la réflexion de cette chercheuse : le 

développement de la notion de « paysage urbain historique », le manque de 

considération quant à la valeur patrimoniale des espaces publics et des perspectives 

urbaines, l’absence de vision d’ensemble (entre autres pour un site comme celui de 

Tour et Taxis), mais aussi, par ailleurs, la surexploitation du « paysage du canal » 

en tant que territoire à promouvoir, font partie des sujets de questionnement et 

d’analyse de l’ARAU.  

 

• Une doctorante en histoire à la KU Leuven, Els Minne, a également été accueillie à 

l’ARAU pour aiguiller un travail de documentation sur l’un des fondateurs de 

l’association, le « curé des Marolles », Jacques Van der Biest. Cette chercheuse 

prépare un projet de thèse sur les personnes et les organisations catholiques à 

Bruxelles entre 1945 et 2000, et sur la manière dont ces organisations et ces 

personnes ont mis en place des actions pour les personnes en situation de pauvreté. 

Comment ont-elles traité la relation entre religion, ville et État ?  
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7.1.2. Demande de consultation de professionnels 

 

• À la demande d’Olivier Ska, chargé de projets chez ABV Development, une réunion 

a été organisée avec le chercheur Ignace Adant (UCL) et l’ARAU au sujet d’un projet 

de recherche appliquée (« 3DCIT-IS », déposé chez Innoviris) visant à évaluer les 

impacts liés aux modifications d’affectation des bâtiments bruxellois, avec un focus 

étroit sur les terrains potentiellement pollués. Objectif : comment anticiper les 

impacts environnementaux, sanitaires et socio-économiques des projets urbains ? 

Outil à développer : une modélisation 3D des impacts des projets urbains. Les 

questions ont plus particulièrement porté sur la vision de l’ARAU quant à la mixité 

de fonction et l’analyse de la densité. Les études d’incidences habituellement 

réalisées par ce bureau se heurtent aux problèmes liés à l’échelle géographique et 

àl’échelle temporelle, peu prises en considération (variations en fonction des 

acteurs).  

 

• Le 30 juin a eu lieu une rencontre avec l’urbaniste Paul Lecroart de l’Institut Paris 

Région (ex-Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France) sur la 

question des entrées de ville. L’ARAU avait déjà eu l’occasion de se familiariser au 

travail de Paul Lecroart sur la reconversion des autoroutes urbaines, notamment à 

l’occasion de notre journée d’étude « Bruxelles sans viaduc ni tunnel » (2016). Cette 

rencontre du 30 juin a permis de lui exposer les analyses de l’ARAU sur les 

différents projets bruxellois, en particulier sur le dossier Reyers (démolition du 

viaduc, reconfiguration de l’E40 en « parkway ») (voir également point 3.1.2.). 

 
 

• L’ARAU est intervenu le 29 septembre dans une consultation préparée et encadrée 

par CityTools et AWB sur la fonction du Maître Architecte bruxellois (dans la 

catégorie d’acteurs « mondes académique, culturel et associatif et médias »). Cette 

« réflexion collective », ou encore « visitatie ») a permis à l’ARAU de réitérer son 

avis très critique sur la légitimité de cette institution. L’enjeu était de prendre du 

recul sur l’évolution de la fonction depuis la création du poste pour constituer un 

carnet de recommandations pour l’avenir. 
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7.2. Revue de presse 2021 – l’ARAU dans la presse et les 

médias 

Tableau reprenant tous les titres/dates et liens des articles sur les positions et activités de 

l’ARAU 

Titre de l’article Média Date Lien URL 
Sur les dossiers d’urbanisme 

Projet d'Immobel au Sablon : “À bonne 

échelle, le projet Lebeau est trop haut, 

invasif, écrasant” 

La Libre 15-01  

La Cour Constitutionnelle recale une partie 

essentielle de la nouvelle législation 

urbanistique (Cobat) bruxelloise 

Bruxelles 

La DH 22-01 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-cour-

constitutionnelle-recale-la-reforme-de-la-legislation-

urbanistiquecobat-menee-par-le-gouvernement-

bruxellois-en-2018-600ad425d8ad5844d1a0efd7  

Urbanisme : une partie du CoBAT recalée 

par la Cour Constitutionnelle 

BX1 23-01 https://bx1.be/bruxelles-ville/urbanisme-une-

partie-du-cobat-recalee-par-la-cour-

constitutionnelle/  

«Plan B Josaphat»: les idées des associations 

pour ménager friche et logement 

L’Avenir 29-01 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210129_015499

55/plan-b-josaphat-les-idees-des-associations-pour-

menager-friche-et-logement  

Réaménagement Toison d’Or: enquête 

publique pas prolongée malgré une 

irrégularité ! 

La Capitale 02-02 https://lacapitale.sudinfo.be/738917/article/2021-

02-02/reamenagement-toison-dor-enquete-

publique-pas-prolongee-malgre-une-irregularite  

Les projets de tours fleurissent à Bruxelles et 

suscitent l’inquiétude des riverains  

BX1 25-02 https://bx1.be/news/les-projets-de-tours-

fleurissent-a-bruxelles-et-suscitent-linquietude-des-

riverains/  

Quartier Saint-Géry : la balance compliquée 

entre vivabilité et reprise à venir de l’activité 

BX1 13-03 https://bx1.be/categories/news/quartier-saint-gery-

la-balance-compliquee-entre-vivabilite-et-reprise-a-

venir-de-lactivite/  

Les Ecolos refusent de subsidier la plus 

ancienne ASBL pro-écologiste de Bruxelles 

La DH 16-03 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-ecolos-

refusent-de-subsidier-la-plus-ancienne-asbl-pro-

ecologiste-de-bruxelles-6050bf099978e2410fac6b64  

L’Arau, 50 ans d’activisme sans un cent 

régional 

La DH 17-03 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/l-arau-50-

ans-d-activisme-sans-un-cent-regional-

605138c37b50a60517bf3081  

84.000m2 de bureaux et un hôtel au Tri 

Postal pour le futur QG SNCB: trop c’est trop 

pour Saint-Gilles et les riverains du quartier 

Midi 

L’Avenir  

 

22-03 https://www.lavenir.net/regions/2021/03/22/8400

0m2-de-bureaux-et-un-hotel-au-tri-postal-pour-le-

futur-qg-sncb-trop-cest-trop-pour-saint-gilles-et-les-

riverains-du-quartier-midi-

E2LZM7UM6FGURJMPZKIHKG35RQ/  

Nouvelle école au Donderberg: "Nous ne 

sommes pas des Nimby", rétorquent les 

riverains suite aux accusations de Philippe 

Close 

La DH 25-03 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/nouvelle-

ecole-au-donderberg-nous-ne-sommes-pas-des-

nimby-retorquent-les-riverains-suite-aux-

accusation-de-philippe-close-

605b160d9978e2410fe0c0c3  

Toison d’Or : “un aménagement cosmétique 

qui ne s’attaque pas au véritable problème, 

les tunnels” 

BX1 31-03 https://bx1.be/categories/news/toison-dor-un-

amenagement-cosmetique-qui-ne-sattaque-pas-au-

veritable-probleme-les-tunnels/  

Mobilité à Bruxelles: l’ARAU demande 

d’affecter le produit de la taxe kilométrique à 

des politiques sociales 

Sud Info 06-05 https://www.sudinfo.be/id391688/article/2021-05-

05/mobilite-bruxelles-larau-demande-daffecter-le-

produit-de-la-taxe-kilometrique  

Après l'Arau, Pascal Smet et Rudi Vervoort 

musellent l'ASBL Inter-Environnement 

Bruxelles 

La DH 03-06 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/apres-l-

arau-pascal-smet-et-rudi-vervoort-musellent-l-asbl-

inter-environnement-bruxelles-

60b8f7287b50a61dfe96a891  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-cour-constitutionnelle-recale-la-reforme-de-la-legislation-urbanistiquecobat-menee-par-le-gouvernement-bruxellois-en-2018-600ad425d8ad5844d1a0efd7
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Urbanisme: appel à soutenir l’Arau et IEB La Capitale 21-06 https://lacapitale.sudinfo.be/800444/article/2021-

06-21/urbanisme-appel-soutenir-larau-et-ieb  

Avenue Louis Bertrand : pour L’ARAU, la 

commune manque d’ambition 

BX1 22-06 https://bx1.be/categories/news/avenue-louis-

bertrand-pour-larau-la-commune-manque-

dambition/  

L’ARAU demande de remettre le projet de 

rénovation de l’av. L. Bertrand sur le métier 

La Capitale 22-06 https://lacapitale.sudinfo.be/800788/article/2021-

06-22/larau-demande-de-remettre-le-projet-de-

renovation-de-lav-l-bertrand-sur-le  

L'ARAU demande de remettre le projet de 

rénovation de l'avenue L. Bertrand sur le 

métier 

La DH 22-06 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-

mobilite/l-arau-demande-de-remettre-le-projet-de-

renovation-de-l-avenue-l-bertrand-sur-le-metier-

60d20459d8ad581ce1ea2164  

L'ARAU demande de remettre le projet de 

rénovation de l'avenue L. Bertrand sur le 

métier 

La Libre 23-06 https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/2021/06/

23/larau-demande-de-remettre-le-projet-de-

renovation-de-lavenue-l-bertrand-sur-le-metier-

PJZUYM2QUVE7XB647M3OJMBQAA/  

Gunstig advies voor heraanleg Gulden-

Vlieslaan 

BRUZZ 09-07 https://www.bruzz.be/stedenbouw/gunstig-advies-

voor-heraanleg-gulden-vlieslaan-2021-07-

09?fbclid=IwAR1aCRPHSDe4mFQhiYO6LK_4xanG

91xZ9r71esQnKTRbB2YbMQ40ukMifao  

L'Arau demande de renoncer au projet 

d'hôtel au Centre Monnaie 

La DH 13-07 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/l-arau-

demande-de-renoncer-au-projet-d-hotel-au-centre-

monnaie-60edbd0d9978e26ce1338e7e  

De Brouckère : l’ARAU tire à boulets rouges 

sur le projet Oxy 

BX1 13-07 https://bx1.be/categories/news/de-brouckere-larau-

tire-a-boulets-rouges-sur-le-projet-oxy/  

Schaerbeek : avis positif sous conditions 

pour le projet de réaménagement de l’avenue 

Louis Bertrand 

BX1 16-07 https://bx1.be/communes/schaerbeek/schaerbeek-

avis-positif-sous-conditions-pour-le-projet-de-

reamenagement-de-lavenue-louis-

bertrand/?theme=classic  

Démolition-reconstruction au boulevard de 

Waterloo 72-76: «La même chose à 1100m2 

près» 

L’Avenir 26-07 https://m.lavenir.net/cnt/dmf20210726_01600368

/demolition-reconstruction-au-boulevard-de-

waterloo-72-76-la-meme-chose-a-1100m2-pres  

Repavage de l’avenue du Port : une bonne 

surprise pour les défenseurs du patrimoine 

BX1 28-07 https://bx1.be/categories/news/repavage-de-

lavenue-du-port-une-bonne-surprise-pour-les-

defenseurs-du-patrimoine/  

Rénovation du Centre Monnaie: la 

concertation donne son feu vert 

La Capitale 06-08 https://lacapitale.sudinfo.be/816286/article/2021-

08-06/renovation-du-centre-monnaie-la-

concertation-donne-son-feu-vert  

L'étude d'incidences confirme que la création 

du métro 3 est la meilleure option, annonce 

Beliris 

La DH 12-08 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-

mobilite/l-etude-d-incidences-confirme-que-la-

creation-du-metro-3-est-la-meilleure-option-

6114f7dc7b50a6318d18ff1a  

«Le logement doit s’étendre à l’ensemble du 

Centre Monnaie» 

L’Avenir  13-08 https://www.lavenir.net/regions/2021/08/13/le-

logement-doit-setendre-a-lensemble-du-centre-

monnaie-2B7WBUS6FRCN3KHT6A4BHMDRGU/  

Burgeractie vertelt je ‘alles wat je nog niet 

wist over Metro 3’ 

BRUZZ 13-09 https://www.bruzz.be/mobiliteit/burgeractie-

vertelt-je-alles-wat-je-nog-niet-wist-over-metro-3-

2021-09-09  

Le bâtiment Meyboom sauvegardé : la KU 

Leuven s’installera à Pacheco 

BX1 16-09 https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/le-

batiment-meyboom-sauvegarde-la-ku-leuven-

sinstallera-a-pacheco/  

Fin de la saga: l’immeuble néoclassique du 

Meyboom finalement sauvé 

L’Avenir 16-09 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210916_0161516

6/fin-de-la-saga-l-immeuble-neoclassique-du-

meyboom-finalement-sauve 

Le bâtiment Meyboom sauvé de la 

démolition dans le centre de Bruxelles : la 

KU Leuven s'établira ailleurs 

RTBF Info 16-09 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-

batiment-meyboom-sauve-de-la-demolition-dans-le-

centre-de-bruxelles-la-ku-leuven-s-etablira-

ailleurs?id=10845899 
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https://www.bruzz.be/mobiliteit/burgeractie-vertelt-je-alles-wat-je-nog-niet-wist-over-metro-3-2021-09-09
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/le-batiment-meyboom-sauvegarde-la-ku-leuven-sinstallera-a-pacheco/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/le-batiment-meyboom-sauvegarde-la-ku-leuven-sinstallera-a-pacheco/
https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/le-batiment-meyboom-sauvegarde-la-ku-leuven-sinstallera-a-pacheco/
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210916_01615166/fin-de-la-saga-l-immeuble-neoclassique-du-meyboom-finalement-sauve
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210916_01615166/fin-de-la-saga-l-immeuble-neoclassique-du-meyboom-finalement-sauve
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210916_01615166/fin-de-la-saga-l-immeuble-neoclassique-du-meyboom-finalement-sauve
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-batiment-meyboom-sauve-de-la-demolition-dans-le-centre-de-bruxelles-la-ku-leuven-s-etablira-ailleurs?id=10845899
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-batiment-meyboom-sauve-de-la-demolition-dans-le-centre-de-bruxelles-la-ku-leuven-s-etablira-ailleurs?id=10845899
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-batiment-meyboom-sauve-de-la-demolition-dans-le-centre-de-bruxelles-la-ku-leuven-s-etablira-ailleurs?id=10845899
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-batiment-meyboom-sauve-de-la-demolition-dans-le-centre-de-bruxelles-la-ku-leuven-s-etablira-ailleurs?id=10845899
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Carte blanche: où en est le plan de mobilité 

ambitieux pour la ville de Bruxelles? 

Le Soir 16-09 https://www.lesoir.be/394945/article/2021-09-

16/carte-blanche-ou-en-est-le-plan-de-mobilite-

ambitieux-pour-la-ville-de-bruxelles 

Isabelle Pauthier (Ecolo): "Il faut remettre 

l'ouvrage NEO sur le métier et le repenser 

intégralement" 

L’Echo 13-10 https://www.lecho.be/economie-

politique/belgique/bruxelles/isabelle-pauthier-

ecolo-il-faut-remettre-l-ouvrage-neo-sur-le-metier-

et-le-repenser-integralement/10338581.html  

Neo : la Plateforme pour une économie 

durable demande une réévaluation du projet 

BX1 19-10 https://bx1.be/categories/news/neo-la-plateforme-

pour-une-economie-durable-demande-une-

reevaluation-du-projet/  

ARAU vraagt om bouwvergunning Brouck’R 

te schorsen 

BRUZZ 27-10 https://www.bruzz.be/stedenbouw/arau-vraagt-om-

bouwvergunning-brouckr-te-schorsen-2021-10-27 

L’ARAU et l’IEB devant le Conseil d’État 

pour suspendre le permis du projet Brouck’R 

BX1 28-10 https://bx1.be/communes/bruxelles-ville/larau-et-

lieb-devant-le-conseil-detat-pour-suspendre-le-

permis-du-projet-brouckr/ 

Le complexe bruxellois qui héberge le SPF 

Emploi bientôt rasé ? 

L’Echo 03-11 https://www.lecho.be/economie-

politique/belgique/bruxelles/le-complexe-

bruxellois-qui-heberge-le-spf-emploi-bientot-

rase/10343755.html 

Autrement : les bâtiments bruxellois sont-ils 

démolis trop facilement ? 

BX1 17-11 https://bx1.be/categories/news/autrement-les-

batiments-bruxellois-sont-ils-detruits-trop-

facilement/  

La rénovation du Tri Postal soumise à 

l’enquête publique : la SNCB veut y établir 

son nouveau QG avec une extension de 60 

mètres 

La DH 23-11 https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-

mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-

enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-

nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-

619ce1a29978e25ff0c05d1d  

Zuidstation: niet iedereen blij met nieuwe 

hoofdzetel NMBS 

BRUZZ 24-11 https://www.bruzz.be/stedenbouw/zuidstation-niet-

iedereen-blij-met-nieuwe-hoofdzetel-nmbs-2021-11-

24 

Sur les visites guidées de l’ARAU et activités liées au patrimoine  
Carlos Ramos (ARAU): "L’Hôtel Solvay, c’est 

une œuvre d’art totale" 

L’Echo 22-01 https://www.lecho.be/culture/architecture/carlos-

ramos-arau-l-hotel-solvay-c-est-une-uvre-d-art-

totale/10278907.html  

L’Atomium a-t-elle été construite sans 

autorisation ? 

RTBF Info 08-02 https://www.rtbf.be/article/latomium-a-t-elle-ete-

construite-sans-autorisation-10687422  

Le Palais de Justice (« Tout le Bazart » avec 

Laurence Bibot) 

RTBF Info 01-05 https://www.rtbf.be/auvio/detail_tout-le-baz-

art?id=2768407 

Découverte de la cité jardin de Watermael-

Boitsfort 

RTL Info 08-05 https://www.rtl.be/info/video/780186.aspx?fbclid=I

wAR0DBmMeGKX7fKdItPYxo80Bv9piD7ZFBEKEp

hiP-iWIFkdecmV7jKHyqtk 

L’ART NOUVEAU PASS : les joyaux 

bruxellois à la portée de tous 

RTBF 10-06 L’ART NOUVEAU PASS : les joyaux bruxellois à la 

portée de tous - rtbf.be 

Ixelles : une exposition originale sur 

l’histoire de la Chaussée d’Ixelles 

RTBF Info 11-06 https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ixelles-

une-exposition-originale-sur-l-histoire-de-la-

chaussee-d-ixelles?id=10781190  

Un jour, une ville: direction Bruxelles pour 

une visite hors des sentiers battus 

RTL Info 11-07 https://www.rtl.be/info/video/785766.aspx?fbclid=I

wAR2UK5xATt_I_bCkShchhyfPxGNn5N758YbSBx6

dqY9OGx537jNp055nBfg 

Laeken : l’hôtel Bockstael est désormais 

classé 

BX1 02-10 https://bx1.be/categories/news/laeken-lhotel-

bockstael-est-desormais-

classe/?fbclid=IwAR2m3LnYyzvJauZz1ZokGbxDp2-

YlONxpv9RCwU_W_bSywdZqLcIc3sXlog 

Coup de projecteur : Chaque jour dans 

Bruxelles Ma Belge, Delphine Freyssinet met 

en lumière un projet artistique ou sociétal 

bruxellois 

RCF 15-09 https://rcf.fr/culture-et-societe/coup-de-

projecteur?episode=12674&fbclid=IwAR0aEC4jz-

OCIycgvwqQ5gKvf0rQ0mcO5JHIQ6OkFm9JDS-

UMvnbQOjzYpY 

 

https://www.lesoir.be/394945/article/2021-09-16/carte-blanche-ou-en-est-le-plan-de-mobilite-ambitieux-pour-la-ville-de-bruxelles
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https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/le-complexe-bruxellois-qui-heberge-le-spf-emploi-bientot-rase/10343755.html
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https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/le-complexe-bruxellois-qui-heberge-le-spf-emploi-bientot-rase/10343755.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/le-complexe-bruxellois-qui-heberge-le-spf-emploi-bientot-rase/10343755.html
https://bx1.be/categories/news/autrement-les-batiments-bruxellois-sont-ils-detruits-trop-facilement/
https://bx1.be/categories/news/autrement-les-batiments-bruxellois-sont-ils-detruits-trop-facilement/
https://bx1.be/categories/news/autrement-les-batiments-bruxellois-sont-ils-detruits-trop-facilement/
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-619ce1a29978e25ff0c05d1d
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-619ce1a29978e25ff0c05d1d
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-619ce1a29978e25ff0c05d1d
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-619ce1a29978e25ff0c05d1d
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/la-renovation-du-tri-postal-soumise-a-l-enquete-publique-la-sncb-veut-y-etablir-son-nouveau-qg-avec-une-extension-de-60-metres-619ce1a29978e25ff0c05d1d
https://www.bruzz.be/stedenbouw/zuidstation-niet-iedereen-blij-met-nieuwe-hoofdzetel-nmbs-2021-11-24
https://www.bruzz.be/stedenbouw/zuidstation-niet-iedereen-blij-met-nieuwe-hoofdzetel-nmbs-2021-11-24
https://www.bruzz.be/stedenbouw/zuidstation-niet-iedereen-blij-met-nieuwe-hoofdzetel-nmbs-2021-11-24
https://www.lecho.be/culture/architecture/carlos-ramos-arau-l-hotel-solvay-c-est-une-uvre-d-art-totale/10278907.html
https://www.lecho.be/culture/architecture/carlos-ramos-arau-l-hotel-solvay-c-est-une-uvre-d-art-totale/10278907.html
https://www.lecho.be/culture/architecture/carlos-ramos-arau-l-hotel-solvay-c-est-une-uvre-d-art-totale/10278907.html
https://www.rtbf.be/article/latomium-a-t-elle-ete-construite-sans-autorisation-10687422
https://www.rtbf.be/article/latomium-a-t-elle-ete-construite-sans-autorisation-10687422
https://www.rtbf.be/article/lart-nouveau-pass-les-joyaux-bruxellois-a-la-portee-de-tous-10780439
https://www.rtbf.be/article/lart-nouveau-pass-les-joyaux-bruxellois-a-la-portee-de-tous-10780439
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_ixelles-une-exposition-originale-sur-l-histoire-de-la-chaussee-d-ixelles?id=10781190
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7.3. Publications 

 

Catalogue de l’exposition « Ixelles 

par sa chaussée – patrimoine et 

urbanité ». 

L’ARAU a été mandaté par la commune 

d’Ixelles pour publier un catalogue de 

l’exposition en couleurs (A5 / 44 p.). Ce 

catalogue a été publié à 500 exemplaires. 

(Parallèlement au catalogue, la commune 

d’Ixelles a publié un cahier de cartes 

postales anciennes.) 

Il est également téléchargeable 

gratuitement sur le site de l’ARAU. 

 

 

  

 

 

Pavés de Bruxelles – encore en diffusion ! 

Le 30 septembre 2021, l’ARAU a été invité par Manneke, dans le cadre d’un évènement 

mettant en avant des créateurs bruxellois, à présenter un produit typique et local, la 

publication Pavés de Bruxelles. 
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8. Perspectives 2022 (-2026) 

 

8.1. Enjeux urbains bruxellois – points d’attention de l’ARAU 

En fond de plan des divers programmes d’actions, développés dans le cadre de soutiens 

structurels de l’association par de pouvoirs publics et repris ci-dessous, l’ARAU compte 

prendre en considération deux questions fondamentales pour l’avenir de Bruxelles : la 

situation institutionnelle régionale, et la fracture sociale du territoire bruxellois. 

8.1.1. La question institutionnelle régionale 

L’ARAU a tenu un rôle primordial dans la création de la Région et défend depuis lors tous 

les projets et mécanismes politiques permettant de maintenir et de consolider l’autonomie 

régionale au profit, entre autres, d’une plus grande capacité d’agir sur l’environnement 

urbain bruxellois (du côté des autorités régionales), et d’une amélioration de la démocratie 

urbaine (prise en compte de la voix des habitants bruxellois). 

Au regard des prochaines élections régionales (2024) et de la préparation de la 7e réforme 

de l’État, une vigilance accrue est nécessaire pour éviter une fragilisation de la Région. 

Comment renforcer l’entité régionale bruxelloise ? Quels rôle et compétences laisser aux 

communes ? Quel niveau de pouvoir aux quartiers ? Dans la continuité de réflexions 

historiques de l’ARAU, et de débats lors des dernières écoles urbaines, il convient 

d’actualiser les propositions et les aspirations de l’association sur la question 

institutionnelle, les analyses sur le sujet étant assez anciennes.  

L’ARAU craint aussi que les « complications » du budget régional dans les années à venir 

(surcoût du projet de métro plombant les investissements de la Région, entre autres), et 

qu’un sous-financement de cette dernière, engendrent une négation d’acquis politiques 

voire un nouveau type de mise sous tutelle, sous prétexte de « mauvaise gestion ». Il faut 

donc se préparer en vue des prochaines négociations institutionnelles : organiser des 

réunions de travail et des rencontres en vue d’établir des revendications.  

En outre il sera utile d’analyser et d’évaluer tout ce qui a été fait au niveau intra-bruxellois 

(comme la réorganisation des administrations, mise en place de nouveaux OIP - 

Organismes d’Intérêt Publics régionaux, etc.) : quelles améliorations ou détériorations en 

termes de transparence et de projet de ville ? 

 

8.2.2. La fracture sociale bruxelloise et la paupérisation de la ville 

Connue de tous et largement objectivée7, la dualisation croissante de la population 

bruxelloise inquiète particulièrement l’ARAU. Les inégalités sociales, historiquement 

marquées dans le territoire, se sont intensifiées pendant les confinements.  

 
7 Voir les études de l’IBSA et le dernier diagnostic socio-économique territorial et environnemental de Perspective 
à la pandémie de Covid-19 ((3e édition) ) sur le sujet :  
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/20220513_diagnosticpostcovid_fr.pdf 
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/20200703-diagnostic-covid_juillet.pdf  
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-41_FR_FINAL_light.pdf  

https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/20220513_diagnosticpostcovid_fr.pdf
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/20200703-diagnostic-covid_juillet.pdf
https://ibsa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-41_FR_FINAL_light.pdf
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Cette « révélation » a amené son lot de réponses politiques et urbanistiques, tant en termes 

d’aménagement d’espaces publics qu’à travers la révision des plans d’urbanisme au profit 

d’une meilleure qualité de logements dans les quartiers les plus pauvres et les plus denses 

(plan d’urgence logement, révision du règlement régional d’urbanisme, entre autres). 

L’ARAU analysera donc précisément ces nouveaux plans en gardant à l’esprit deux enjeux 

précis : favoriser la mixité sociale et d’usages dans les projets urbains, et particulièrement 

dans les quartiers les plus riches (construction de logements sociaux) et enclencher la dé-

densification des quartiers les plus peuplés… dans les parties les plus pauvres de la ville le 

long et à l’ouest du canal, surtout). 

Se greffera à ce travail d’analyse et de prises de position une grille de lecture largement 

développée par Inter-Environnement Bruxelles et mobilisée par l’ARAU : la perspective 

d’une plus grande justice environnementale dans l’aménagement du territoire, et la 

politique de mobilité, les populations les plus pauvres étant celles qui subissent le plus, en 

ville, les effets de la pollution (de l’air, sonore, et des espaces publics). 

 

8.2. Pérenniser les soutiens de la Région  

Encouragé par l’évaluation et la préparation d’un nouveau programme de travail en 

éducation permanente d’une part, et par les prémisses d’une reconnaissance régionale 

(impliquant également un plan de travail quinquennal), l’ARAU a accordé du temps à la 

projection de plans, par domaine d’actions, et à cibler ses sujets d’étude, avec l’équipe du 

secrétariat et ses membres.  

 

8.2.1. Programmes d’action 2022-2026 déposés à la Région 

En octobre 2021, dans le cadre de sa 13e demande d’agrément régional, l’ARAU a 

effectivement développé et déposé du côté des administrations bruxelloises trois plans 

d’actions pour la période 2022-2026. Sont ici repris une partie des projets de recherche et 

d’analyse, présentés au Bureau et au conseil d’administration fin 2021, qui rejoignent les 

objectifs de l’ARAU en éducation permanente : sensibilisation aux enjeux urbanistiques et 

à la démocratie urbaine. 

En urbanisme : 

• Contre-projets et participation : pour une meilleure accessibilité et lisibilité des 

alternatives (analyses et propositions) ; 

• Espaces publics : du code de la rue… à un code de la ville ? (Contribution et 

propositions pour le nouveau manuel des espaces publics) ; 

• Politique foncière et planification (école urbaine et étude) ; 

• Densités et Mixités ; 

• Les chaussées, une urbanité bruxelloise et un atout pour l’avenir de la Région 

(études, expositions, randonnées guidées) ; 

• Impact carbone des opérations de démolition-reconstruction (et poursuite du 

partenariat avec les shifters) ; 

• Politique culturelle régionale : quelle vision et quels projets d’ici 2030 (Bruxelles 

capitale européenne de la Culture et contexte bicentenaire de la Belgique) ? 
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• Reconversion des bureaux en projets mixtes : comment encadrer et planifier la 

transfiguration de quartiers historiquement impactés par la tertiarisation ? 

En mobilité : 

• Accessibilité et (ré)appropriation des gares bruxelloises par les habitants (étude et 

cycle de visites) 

• Péage urbain, une mesure sociale pour les Bruxellois / Smartmove (communiqués 

de presse, débats publics) ; 

• Déconstruction des idées reçues sur la mobilité (analyses type FAQ et threads sur 

twitter) ; 

• Ville habitable, ville « marchable » (série d’analyses et randonnées guidées – 

randonnées exploratoires) ; 

 

• Entrées de ville et de centre-ville / petite-ceinture (actualisation et poursuite du 

projet bye bye petite ceinture, ateliers) ; 

• Prolongement de lignes de tram, rocade ouest et retour des « trams vicinaux » 

(ateliers, études) ; 

• Enjeux logistiques de l’approvisionnement et de la production de la ville. 

En environnement : 

• Quel droit de cité pour les friches ?  Comment questionner les limites de 

l’urbanisation et de la logique de construction au sein de la ville, tout en 

développant des logements dignes et accessibles ? 

• L’intérieur d’îlot bruxellois : de multiples opportunités pour la qualité de vie et la 

production en ville ; 

• Régionalisation du bois de la Cambre – suivi des propositions ; 

• Quelle réparation des parcs fracturés par les infrastructures routières ? 

o Un jardin botanique réunifié ? 

o Le cinquantenaire : plan de gestion et de réaménagement, couverture de la 

trémie ; 

• Randonnées exploratoires en marge de la ville – urbanité et ruralité bruxelloises ; 

• Plantations arborées et patrimoine viaire : des considérations historiques aux 

enjeux environnementaux ; 

• Végétalisation des parkings à ciel ouvert ; 

• Nuisances sonores – Sensibilisation et travail avec partenaires européens. 
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8.3. Programmation 2022 

 
53e École urbaine – la ville, sujet de droit ? 

 

Les dernières réunions du Bureau de l’année 2021 ont amené sur la table un sujet à la fois 

novateur, potentiellement juridique et technique, et néanmoins mobilisateur : pourquoi 

ne pas envisager Bruxelles et la ville  (l’établissement urbain) comme un sujet de droit (à 

savoir, lui conférer la personnalité juridique), pour offrir à tous/quiconque  (aux habitants, 

élus, associations…) une plus grande capacité à agir sur l’évolution de l’environnement 

urbain, un droit  ester en justice pour défendre cet établissement urbain ? 

 

Ces discussions sont nées d’un partage d’articles de presse faisant état d’actions citoyennes 

revendiquant la personnalité juridique pour des zones naturelles (Parlement de Loire, 

Déclaration des droits de la Têt, en particulier).   

 

Se ressourcer dans l’exemple de telles forces mobilisatrices, couronnées de succès 

(médiatisation importante) se révèle assez stimulant : tout l’enjeu sera de vulgariser la 

perspective juridique d’un droit de la ville pour faire comprendre l’impact potentiel d’une 

telle revendication pour l’action quotidienne des associations actives pour le droit à la ville. 

 

Journées d’étude / ateliers 

 

La mise en place des journées d’étude de 2021, agrémentées de visites-débats sur le terrain, 

en collaboration avec d’autres associations (IEB, Natagora) a été une formule plutôt 

convaincante pour l’équipe : enrichissement des réflexions et approches, ressources 

scientifiques et d’orateurs pressentis diversifiées, mutualisation des aspects logistiques. 

 

2022 accueillera donc probablement dans son programme d’événements d’autres journées 

d’étude du même format (demi-journées de colloque et débats, suivies de visites sur le 

terrain). Sont cette fois-ci envisagées une collaboration avec le BRAL dans le cadre des 10 

ans du piétonnier, et la poursuite de la collaboration avec les associations 

environnementalistes, dans la perspective d’un deuxième épisode de « La ville s’en 

f(r)iche », sur la notion de « limite » :  limites de l’urbanisation au sein de la ville, limites 

de Bruxelles et considération des marges, etc.  Ces propositions sont nées d’une réunion 

de feedback avec les co-organisateurs du premier colloque.  

 

Visites guidées  

 

Le principal enjeu pour le pôle des visites guidées de l’ARAU est la formation et le 

recrutement de nouveaux guides sensibles / à sensibiliser sur le phénomène urbain et les 

dossiers d’actualité en urbanisme. Sont programmées des sessions de formation sur 

l’histoire de l’immigration et sur le patrimoine bâti social. Un certain nombre de 

candidatures pour devenir guide ont été rassemblées et feront l’objet de visites-test et 

rencontres début 2022.  
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Pour s’inscrire dans le contexte anniversaire 2022 des 100 ans des cités-jardins, et 

répondre à l’appel à projets d’Urban Brussels diffusé fin 2021, l’ARAU a décidé de 

développé un projet comprenant visites guidées et publications de cartes, autour du 

patrimoine bâti social de Bruxelles. L’enjeu est donc de dépassé le patrimoine des cités 

jardins pour prendre en compte le bâti fin 19e constitué par le logement ouvrier d’une part, 

mais aussi d’intégrer des projets de (rénovation de) logements sociaux beaucoup plus 

contemporain. Visites et cartes ont comme objectif commun d’expliquer l’évolution 

typologique des complexes de logements sociaux, et d’ancrer ces présentations dans une 

recontextualisation urbanistique (liens avec les projets publics de mobilité, d’espaces 

publics, d’équipements collectifs). 

 

Dans la continuité des années précédentes, l’ARAU souhaite consolider et développer son 

offre de visites en tram (lignes 93 et 44), en partant d’un travail sur ses propres archives, 

la programmation des années 1990 ayant pu compter sur des visites avec walkmans ! 

Par ailleurs, l’exploitation de la ligne 44 jusqu’à Tervuren offrira l’occasion d’une 

collaboration avec le musée du tram mais aussi un engagement dans les réflexions sur la 

mémoire coloniale, en pleine actualité politique et parlementaire, au niveau régional.  

 

 

8.4. (Poursuite de) collaborations 2022 
 

Projet culturel à destination des comités culturels de CPAS 

 

Dans la foulée des visites conçues pour le CPAS d’Uccle et suite à la confiance accordée par 

les responsables de projets culturels, un projet est en cours de cocréation, à développer 

dans un premier temps sur la période 2022-2023. L’idée est de partir du tracé du tram 51 

et de la chaussée d’Alsemberg pour rendre compte de la mémoire et des usages des 

habitants (bénéficiaires de l’aide sociale) le long de cet axe. En termes d’outils et d’activités, 

sont projetés des visites de terrains et repérage avec les comités culturels et comités de 

femme, la conception d’une cartographie reprenant les lieux identifiés, pour diffusion 

assez large, une exposition, et divers partenariats (Clap Culture pour la création d’un jeu, 

la STIB pour la valorisation d’une ligne de tram structurante, Article 27 pour ouvrir le 

projet à un plus large public…) 

Du point de vue des enjeux politiques, il s’avère très stimulant pour l’ARAU d’avancer dans 

un partenariat avec 3 CPAS distincts (Uccle, Forest, Saint-Gilles) au profit d’un même 

projet culturel, le long d’un axe concernant ces trois communes. Cette coopération revêt 

un caractère inédit et permet aussi de poursuivre une réflexion sur l’organisation de l’accès 

aux services sociaux, un sujet qui avait été traité et lors de la 52e école urbaine (avec une 

intervention de Laurence Noël, collaboratrice scientifique de l’Observatoire de la Santé et 

du Social).  

D’un point de vue urbanistique, ce projet rejoindrait deux centres d’intérêt majeurs pour 

l’ARAU : l’importance des transports en commun de surface pour les habitants, et l’avenir 

des chaussées historiques pour l’urbanité régionale. 
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Shifters : les projets de mobilité et d’espaces publics sous le prisme de la 

décarbonation  

 

Rencontrés en 2021 à l’initiative de l’ARAU dans le cadre de la journée d’étude sur les 

démolitions, plusieurs autres rencontres et occasions de mobilisation ont permis de 

prendre connaissance des études et des objectifs des bénévoles de l’antenne bruxelloise de 

du Shift Project. De ce fait, les énergies sont actuellement mutualisées à Bruxelles pour 

approfondir certains enjeux à la fois environnementaux et urbanistiques (la prise en 

considération de bilans carbone dans les projets autres qu’architecturaux – mobilité, 

espaces publics – entre autres.) Ainsi, l’ARAU espère pouvoir mobiliser les forces et les 

ressources scientifiques des shifters sur le dossier du métro 3 (enquête publique pour la 

partie nord attendue en 2022), mais aussi sur un « plan de sortie des tunnels », ou encore 

sur la question des matériaux (pavés vs. asphalte), tout en alimentant leurs engagements 

sur d’autres aspects d’ordre plus général. L’ARAU renforcera son soutien à la pétition 

lancée par ces derniers et à mettre en débat au parlement régional (pour une élaboration 

et prise en compte systématique des bilans carbone dans les projets urbains).  

 

 

Intégration dans des projets de recherche-action: KUL et UCL 

 

L’ARAU a été sollicité par plusieurs universités pour une intégration des des projets de 

recherche-action, ce qui stimule beaucoup l’équipe : valorisation du travail d’analyse 

réalisé, approfondissement de sujets spécifiques, inclusion de nouveaux enjeux dans la 

programmation des visites et des colloques, etc. 

Citons d’abord une rencontre avec les chercheurs Koenraad Danneels et Bruno Notteboom 

de la KU Leuven, , actifs sur les sujets d’ « éco-urbanisme », qui ont, début 2022, demandé 

à l’ARAU de soutenir un projet de recherche intitulé « The Sustainable Turn in Urbanism. 

Interpolations passées et futures entre l'écologie, l'aménagement urbain et la 

participation à Bruxelles » qui a comme perspective d’étude l’analyse des liens historiques 

(assez récents) entre activisme, écologie et enjeux urbains bruxellois, avec un focus spécial 

sur les questions d'espaces ouverts. L’aspect « histoire de la mobilisation pose des 

questions pertinentes sur la manière dont les activités de planification étatiques ont été 

influencées (ou pas) par les mouvements urbains et les initiatives citoyennes. La recherche 

ira jusqu’au développement de propositions, et l’ARAU pourrait contribuer à la mise en 

place d’ateliers. 

Sollicité par Emanuela Canghiari, anthropologue à l’UCL, ainsi qu’Angelo Bertoni, 

architecte et historien, maître de conférences en urbanisme à l’Université d’Aix-Marseille, 

l’ARAU a également accepté de discuter début 2022, en tant que potentiel partenaire 

associatif « de terrain », d’un projet de recherche portant sur la considération du 

patrimoine « ordinaire » en périphérie des centres. Le projet, qui interroge les processus 

et procédures urbanistiques à l’œuvre dans la patrimonialisation des villes est intitulé 

« Negotiating Heritage in Inner Suburbs - History, Contested Narratives and Urban 

Strategies in Ordinary Neighbourhood » et a été déposé dans le cadre de l’appel de 

programmation conjointe transnationale (« JPI » ) « Patrimoine culturel, société et 

éthique ». Les résultats de la première sélection seront connus pendant l’été 2022. 
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8.5. Relations et échanges avec les nouveaux membres 

 

8.5.1. L’adhésion à l’ARAU 

Pour créer de nouveaux moments d’échanges avec les « compagnon·ne.s » (membres 

adhérents) de l’association – comme annoncé dans les courriers de 2021 – seront 

régulièrement programmées des rencontres au sein des nouveaux locaux de l’ARAU. Verre 

de rentrée, ciné-débat (partenariats avec le Centre Vidéo de Bruxelles), conférence 

gesticulée (avec Sarah De Laet, intervenante dans la 51e école urbaine) seront autant 

d’occasion de nouer des relations constructives avec les membres, pour le futur de 

l’association et la vitalité de ses discussions, débats, et prises de position.  

Par ailleurs, ces temps de rencontre sont aussi (pré)vus pour permettre aux huit 

permanents du Secrétariat d’être en contact avec les personnes qui soutiennent, au-delà 

de la vision de l’ARAU, leur travail ! 

8.5.2. Le renouvellement du Bureau 

Le Conseil d’administration, avec l’appui de la direction, continuera d’accueillir et de 

« former » les candidats-membres au Bureau, en regroupant les demandes et en 

expliquant les fondements et la vision de l’ARAU (transmission des statuts et de 

publications). Le secrétariat reçoit désormais régulièrement les demandes via un 

formulaire en ligne.  

La dizaine de personnes rencontrée et accueillie en 2021 qui assiste régulièrement aux 

réunions ont été l’occasion de repenser les ordres du jour des réunions, en accordant 

davantage d’attention aux sujets généraux, de fond (dans une optique d’apprentissage et 

de réflexion critique sur les enjeux urbains et bruxellois… et d’éducation permanente) et 

en rassemblant les dossiers d’actualité (enquêtes publiques, réactions à des déclarations 

dans la presse) dans d’autres réunions et échanges de mails. Maîtriser « la grille de 

lecture » des projets urbains est essentiel pour assurer continuité, cohérence et constance 

dans les analyses de l’ARAU et dans ses prises de position ! L’objectif est également 

« stratégique » : proposer des réunions du Bureau plus formatrices et stimulantes pour les 

nouveaux membres, qui pourront aussi mieux échanger avec les plus anciens. 

Une nouvelle charte urbaine actualisant et synthétisant la vision de l’ARAU sur la ville et 

sur Bruxelles sera également débattue avec le Bureau courant 2022. Un texte avait été 

rédigé en 2019 pour baliser les fondements historiques des lignes d’intervention 

principales de l’ARAU sur les différents enjeux urbains (logement, mobilité, patrimoine, 

institutions et démocratie urbaine). L’ambition est d’obtenir un texte à orientation plus 

philosophique et politique, plus intemporel, qui ne s’attache pas à exprimer trop 

concrètement des revendications urbanistiques qui pourraient trop rapidement s’avérer 

dépassées, en décalage avec l’évolution de la ville. Le sujet de la 53e école urbaine, à venir, 

(« faire de la ville un sujet de droit »), remettra au centre des réflexions la notion 

d’ « établissement commun », chers aux fondateurs, et permettra probablement d’ouvrir 

des pistes de revendications porteuses pour mieux défendre collectivement le patrimoine 

urbain, en ce compris politique et démocratique. 
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