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49e École urbaine de l’ARAU du lundi 19 au vendredi 23 mars 2018 

Le bruit de la ville 

Suivie du Congrès international du Réseau Européen « Vivre la Ville ! » 
(Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018) : « Attention danger ! Ville 
"festive" et santé publique : les citoyens européens se mobilisent » 

La question du bruit en Région de Bruxelles-Capitale est de pleine actualité : un nouvel arrêté 

« son amplifié » entre en effet en vigueur le 21 février 2018 et une enquête publique sur le 

nouveau « Plan Bruit » de la Région est prévue pour cet automne. Un nouveau portail régional 

d’information est par ailleurs ouvert depuis décembre 2017.   

 

Les impacts relatifs au bruit en ville sont bien connus et portent atteinte à la qualité de vie des 

Bruxellois. Bruxelles Environnement expose sur son site web que : « Environ 70% des 

Bruxellois considèrent le bruit comme une des nuisances environnementales principales qui 

perturbe leur qualité de vie. Plus de 50% des plaintes introduites auprès de Bruxelles 

Environnement concernent les nuisances sonores. Globalement, l’environnement urbain de la 

Région devient de plus en plus bruyant et les Bruxellois se sentent surtout agressés par le 

bruit de la voirie et des avions. Subir des niveaux de bruit permanents ou temporaires, de 

jour ou de nuit, a des conséquences sur la santé et la qualité de vie en général. Des études 
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épidémiologiques démontrent que les risques d’attaque cardiaque augmentent de 40% lors 

d’exposition à des niveaux sonores de 50 dB(A) sur de longues périodes (20 ans et +). » 1 

 

Des recherches récentes sur le coût sanitaire du bruit permettent de quantifier les  années  de  

vie  en  bonne  santé  perdues  par  les Bruxellois à cause du bruit des transports. Elles 

permettent également d’évaluer l’impact économique de ces effets sanitaires : « En 

additionnant les résultats, la gêne et les troubles du sommeil liés au bruit des transports en 

Région de Bruxelles-Capitale ont  induit  en  2011  une  perte  de  5.300  années  de  vie  en  

bonne  santé. » A Bruxelles, le bruit des transports a induit en 2011 un coût économique de  

120 millions d’euros pour la gêne et environ 145 millions d’euros pour les troubles du sommeil. 

 

Malgré ces constats, on tend traditionnellement à considérer que la ville, parce qu’elle est 

densité, est destinée à concentrer les nuisances. Mais l’objectif de réaliser la ville durable invite 

à renverser cette  perspective : c’est justement parce que la ville concentre de nombreuses 

victimes potentielles de nuisances qu’elle doit être protégée. C’est d’ailleurs cette perspective 

d’équité sociale qui est poursuivie par la Région dans le dossier du survol de Bruxelles. 

 

La ville, qui est par définition coexistence, doit être habitable. Des politiques doivent donc être 

menées pour domestiquer les émissions. Cette 49e  École urbaine vise à explorer les solutions 

au problème des nuisances sonores en ville. Elle se clôture avec le Congrès du réseau 

international « Vivre la ville » dont l’ARAU est membre depuis 2015 et qui est plus 

spécifiquement concerné par les nuisances liées aux débordements de la « ville festive ».  

 

PROGRAMME 

 

 

Lundi 19 mars 2018 (20h) 

 

Introduction par le Cabinet de Céline Fremault, Ministre régionale de 

l’environnement 

Jean-Bernard Cuvelier, cellule « Environnement » 

 

Bruit et risques cardio-vasculaires : expertise d’un cardiologue 

Dr Marc Goethals  

Cardiologue, OLV Ziekenhuis, Alost 

 

Bruit et enjeux de santé publique 

Catherine Bouland 

Directrice du centre de recherche en santé environnementale, École de santé publique de 

l’ULB 

 

 

                                                   
1 http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/le-bruit  

http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/le-bruit
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Mardi 20 mars 2018 (20h) 

 

 

La cartographie du bruit en Région de Bruxelles-Capitale 

Marie Poupé 

Chef de service, Département Bruit, Bruxelles Environnement  

 

Acoucité, 20 ans d’observatoire de l’environnement sonore orienté vers l’action, 

au service des agglomérations 

Bruno Vincent 

PhD en Psycho acoustique, Directeur d’acoucité (Lyon), Membre du Conseil National du Bruit 

 

 

Mercredi 21 mars 2018 (20h) 

 

 

Survol de Bruxelles : la désinformation à l'épreuve des faits 

Frédéric Dobruszkes 

Géographe, IGEAT, ULB 

  

Méthode et effets d’une mobilisation citoyenne contre les nuisances sonores 

Antoine Wilhelmi 

Mouvement « Pas Question »  

 

 

Jeudi 22 mars 2018 (20h) 

 

 

Conception architecturale et isolation des bâtiments  

Jean-Philippe Lahaye 

Enseignant, responsable de l'unité Génie Construction à l’ECAM 

 

 

Vendredi 23 mars 2018 (20h) 

 

 Accueil + buffet dès 19h00 

 

La ville événementielle en questions 

Benjamin Pradel  

Sociologue, consultant-chercheur à Kaleido'Scop 

 

Alcool dans la cité : les publicitaires savent pourquoi ! 

Martin de Duve 

Directeur de l’ASBL Univers santé, expert en santé publique, et porte-parole du Groupe 

porteur « Jeunes, alcool & Société » 
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Samedi 24 mars et dimanche 25 mars  – Congrès du réseau européen « Vivre la Ville ! » 

 

Le Réseau Européen « Vivre la Ville ! » (REVV) 

 

Le réseau "Vivre la Ville ! / Living the city !" n'est pas une association mais un collectif 

d'associations qui fonctionne en réseau. Sa mission est de préserver et promouvoir le droit de 

vivre en ville, d'y dormir la nuit et d'y circuler sans entrave sur l’espace public le jour. Le REVV 

regroupe :  

 

 six associations nationales ; 

 une vingtaine d'associations en régions ; 

 une association dans les DOM-TOM ; 

 une trentaine d'associations parisiennes dans 19 arrondissements de Paris ; 

 une soixantaine d'associations européennes dans 7 pays  

 dont, pour la Belgique,  l’ARAU, IEB et le Comité de quartier Saint Géry.  

 

Le congrès REVV 2018 : les citoyens européens se mobilisent pour la qualité de vie 

dans les centres-villes ! 

 

Les nuisances sonores constituent l’une des principales atteintes à la qualité de vie et à la santé 

des habitants des villes. Les politiques publiques relatives à la lutte contre le trafic routier en 

tiennent compte. Cependant, une source de nuisances grandissante reste complètement 

marginalisée par les programmes politiques : la pollution sonore nocturne qui affecte les 

habitants des quartiers touristiques et « festifs ».  

 

Trop d’élus et d’administrations ne prennent pas au sérieux le fait que les conditions de repos 

des citoyens sont perturbées et leur santé gravement fragilisée en raison d’une densité 

importante de bars dans leur quartier ou à cause d’activités touristiques ou événementielles. Si 

la consommation nocive d’alcool prétend être quelque peu traitée, les tapages et 

l’accaparement privatif de l’espace public pour boire, déposer des déjections ou se livrer à des 

dégradations sont, eux, considérés comme anodins. Leurs répercussions budgétaires sur les 

finances publiques sont glissées sous le tapis. 

 

Pire, de façon sidérante, différentes villes d’Europe se structurent afin de promouvoir un 

nouveau dogme : celui d’une ville en action 24h/24, fondé sur une prétendue équivalence du 

jour et de la nuit, évidemment contredite par toutes les données médicales sérieuses, mais 

fortement soutenue par l’industrie de la nuit dont le lobby est puissant. 

L’aveuglement des politiques publiques, en Belgique comme dans la plupart des États 

européens, inquiète un nombre grandissant de citoyens représentés par des associations 

d’habitants de mieux en mieux coordonnées entre elles, car réunies au sein du Réseau 

Européen « Vivre la Ville ! ». 

 

Certes, la ville doit être animée, mais elle doit rester habitable. Le 4e congrès du 

Réseau Européen « Vivre la Ville ! » se tient à Bruxelles du 23 au 25 mars 2018 

pour renforcer ce plaidoyer. 
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Samedi matin | 9h30 – 12h00 

 

 Accueil café dès 9h00 

 

Objectif de la journée : alimenter les idées et actions des membres du réseau européen 

« Vivre la ville »  

 

09h30 – 10h00  

 

Marketing of alcohol lobbies in the « festive » city 

Aleksandra Kaczmarek, Eurocare 

10h00 – 10h30 

 

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : 

application de l’article 8 de la Convention en matière de 

nuisances sonores 

Marie-Anne Swartenbroekx, Magistrat honoraire et administratrice d’Inter-

Environnement Bruxelles 

10h30 – 11h00 

 

 

 

 

Les risques d’un droit à deux vitesses au détriment des habitants 

des « quartiers  festifs » 

Anne Penneau, pour le « Réseau « Vivre Paris ! » Paris et Nicole Nussbaum, 

Calme Gutenberg, Strasbourg 

11h00 – 11h30   

 

L'évolution de la jurisprudence en France sur la responsabilité 

des mairies et éclairage européen sur la notion de réparation du 

préjudice 

Véronique Ripert, Avocate, Présidente d’associations à Aix en Provence et 

Marseille 

11h30 – 11h50  

 

Présentation de la campagne de sensibilisation initiée par la Ville 

de Gand "Ssst! De buren, weetwel" 

Représentants de la Ville de Gand,  Gentse horecacoaches  

 

 

Conférence de presse | 12h00 – 12h30 

 

Informer de la tenue des rencontres du Réseau Européen « Vivre la Ville ! » à Bruxelles 

 

 12h30 – 14h00 LUNCH 

 

Samedi après-midi | 14h – 16h30 

 

14h00 – 14h20 

 

Projection de la présentation « Une île et des hommes » 

Jacques Pignol, Président de l'association des Résidents de la Baie Des 

Citrons à Nouméa, Nouvelle Calédonie  
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14h20 – 14h40  

 

Rapport sur les activités de la coordination italienne  

Caterina Rodinò, Coordinamento Nazionale No Degrado e Mala Movida, 

Naples, Italie 

14h40 – 15h00 

 

Acoustic pollution. European Court of Human Right and the 

Italian Supreme Court (penal section) cases 

Prof. adv. Giuseppe Losappio, Coordinamento Nazionale No Degrado e 

Mala Movida, Italie 

15h00 – 15h20 

 

Le boom touristique des 4/5 dernières années à Lisbonne - 
origine, impact sur la ville et sa population 

Luis Paisana, Association des habitants du Bairro Alto, Lisbonne 

15h20 – 16h30 

   

 

Rapport sur la situation en Espagne  

Emilio Agulleiro, Président de la Federación de AAVV de Castellón, membre 

de la CAVECOVA (confédération des comités de quartiers de Valence)  

 

 

 16h30 – 17h00 PAUSE-CAFÉ 

 

 Rendez-vous 18h45 au CINEMA 

PALACE 

 

 

 

Samedi soir | Ciné-débat au Palace (19h00 – 20h30) 

 

Projection à 19h15 du documentaire Nuit et jour à Saint-Géry au cinéma Palace, boulevard 

Anspach, 85 (42 min, suivi d’un débat). 

 

Dans le quartier Saint-Géry au centre de Bruxelles, les habitants dorment mal. La vie nocturne 

dégrade dangereusement leur qualité de vie.  A l'instar de Barcelone, Berlin, Paris, le 

marketing urbain sévit à Bruxelles, qui cherche à faire des centres-villes du 21e siècle des lieux 

de réjouissance dédiés au tourisme et à l'événementiel. 

Un groupe tente de faire entendre sa voix... Et une question demeure : désirons-nous vraiment 

des centres villes désertés de leurs habitants ? 

 

Un film collectif mis en scène par Maud Girault. En partenariat entre le Centre Vidéo de 

Bruxelles (Les Ateliers urbains) et le Comité de quartier Saint-Géry. Coproduction de BX1. 

 

Débat et présentation de la démarche bruxelloise de « La semaine du son » et du 

label 90dB 
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Dimanche matin (9h30-12h30) | Atelier du REVV 

 

 Accueil café dès 9h00 

 

Comment les associations et les collectifs citoyens peuvent-ils s’organiser pour mieux défendre 

leurs quartiers ? 

 

 Steve Vincent, Calme Gutenberg (Strasbourg) : Méthodes de 

communication de l’association « Calme Gutenberg » 

 

 Magali Bérenger (Réseau « Vivre Paris ! ») : Du cadre consensuel au cadre 

juridique : le Zénith de Paris 
 

 

 Lunch 12h30 – 14h00  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

>>> Inscriptions en ligne obligatoires <<< 

 

École urbaine  - Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018 (20h-22h30) 

 

Accueil dès 19h30 aux Ateliers des Tanneurs (Salle Syrha, rue des Tanneurs, 60A) 

Tarif : 8 € la séance ou  35 € pour l’ensemble du cycle (5 soirées) 

 

 

Congrès du REVV – Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018  

 

Samedi 24 (9h30-16h30) + projection et débat au Pathé Palace (19h00-20h30) 

Et dimanche 25 mars 2018 (9h30 -12h30) 

Ateliers des Tanneurs (salle Syrha) 

Participation gratuite mais lunch payant, tickets à l’entrée : 20€ 

 

Infos 

www.arau.org 

+32 2 219 33 45 

info@arau.org  

Événement Facebook 
 

 

 

 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

secteur de l’Éducation permanente, et de la COCOF 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YozDZ6jC2cKMnRhgwPkg-xWvpE3FD1v7HEBBiDMQQjs/
https://www.ateliersdestanneurs.be/
http://www.arau.org/
mailto:info@arau.org
https://www.facebook.com/events/174127616564264/

