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Parmi les succès dont l’ARAU1 et IEB2 peuvent sans conteste revendiquer la paternité, 
l’adoption en 1976 par les autorités bruxelloises des Mesures Particulières de Publicité 
(enquête publique et commission de concertation3) et leur inscription dans la loi régissant 
l’urbanisme n’est pas le moindre. On se souviendra que la revendication visant à briser le 
secret présidant jusqu’alors aux principales décisions en matière d’urbanisme faisait (et fait 
toujours) partie des fondements ayant donné naissance à l’ARAU qui en a même fait un de ses 
leitmotivs en adoptant l’adage énoncé à Paris le 13 août 1789 par Jean-Sylvain Bailly4, premier 
président du tiers état, savant reconnu et respecté, proclamé maire de la Commune de Paris —
 le premier dans l’histoire de la capitale — le 15 juillet, au lendemain de la prise de la Bastille, et 
qui s’affiche résolument au fronton de l’hôtel de ville de Verviers : Publicité, sauvegarde du 
peuple !  

La dynamique démocratique 

Au moment de dresser le bilan de cette procédure et parce qu’il n’est pas sûr qu’elle soit 
toujours bien comprise aujourd’hui, il faut rappeler le sens et l’actualité de cette revendication. 
Pour l’ARAU, il s’agissait de permettre aux habitants, sans aucune distinction (« quiconque » 
précise le texte), de disposer des informations susceptibles de leur assurer une maîtrise 
critique du destin de leur ville, de créer le débat autour de celui-ci, d’exercer effectivement leur 
droit à la ville. En bref, l’objectif était de sortir de la démocratie du secret qui tenait les 
habitants à l’écart des accords discrets concoctés en matière d’aménagement de leur ville entre 
des responsables politiques et des promoteurs immobiliers.  
 
Si une diffusion de l’information répondait à une exigence minimale de la part des habitants, il 
est très vite apparu que ceux qui la détenaient n’étaient pas particulièrement motivés à la 
partager avec les habitants et certainement pas avec les « quiconque » spécifiés dans la loi. En 
témoignent les réticences à mettre ces mesures de publicité-concertation en œuvre, 
manifestées, dès l’adoption des MPP, par plusieurs communes et le peu d’empressement de la 
plupart d’entre elles à promouvoir et à favoriser une procédure jugée contraire à la sacro-sainte 
autonomie communale et donc susceptible de menacer leur pouvoir.  
 
On peut s’étonner que le simple fait de donner accès à l’information ait fait – et fait encore – 
l’objet de réticences de la part de responsables politiques crispés à l’idée de devoir partager 
leur savoir et, donc, du pouvoir comme l’indique Edwy Plenel dans La sauvegarde du 
peuple5 et il poursuit : « ce qu’ils craignent, c’est de ne plus en être les seuls dépositaires, 
gardiens du juste et du vrai, du bon et du mauvais goût, de leurs intérêts et de leurs privilèges 
surtout ». L’irruption plus récente dans la procédure urbanistique d’une sorte de commissaire 
à la bien-pensance architecturale et urbanistique gratifié du titre de « maître-architecte », 
illustre à merveille cette volonté de soustraire une partie des enjeux urbanistiques et 
architecturaux du débat public pour préserver les privilèges d’une caste d’architectes et 
d’experts qui n’ont jamais supporté que le commun des mortels (les « quiconque ») puisse 

 
1 ARAU, l’Atelier de Rechercher et d’Action urbaines est une association d’habitants fondée en 1969 (voir  

https://www.arau.org/fr/qui-sommes-nous/).  
2 IEB, Inter-Environnement Bruxelles 
3 Mesures particulières de publicité (MPP), < https://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/la-demande-de-
permis/mesures-particulieres-de-publicite-1 >. 
4 Edwy PLENEL, La sauvegarde du peuple – Presse, liberté et démocratie, Paris, Éditions La Découverte, 2020, 
p. 7 
5 Ibid., p. 51 

https://www.arau.org/fr/qui-sommes-nous/
https://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/la-demande-de-permis/mesures-particulieres-de-publicite-1
https://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/la-demande-de-permis/mesures-particulieres-de-publicite-1
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s’occuper d’architecture et d’urbanisme, comme le formulait dans ses propos méprisants 
Marie-Laure Roggemans6, experte facilitatrice rémunérée par la Région.  
 
Les détracteurs de cette procédure n’ont d’ailleurs jamais baissé les bras : à commencer par le 
secteur de la promotion immobilière qui l’a régulièrement stigmatisée, affirmant qu’elle 
rallongeait les délais de délivrance des permis ; bien des architectes se plaignant, quant à eux, 
de devoir soumettre leur travail à l’évaluation des habitants, des associations et du commun 
des mortels. Les responsables politiques régionaux n’ont, en outre, jamais fait preuve d’un zèle 
excessif pour populariser, améliorer, standardiser la procédure : la plupart des communes se 
contentant le plus souvent du service minimum exigé par la législation régionale et les 
gouvernements successifs ayant à plusieurs reprises manifestés des velléités de réduction des 
effets de ces mesures de publicité-concertation. Pourtant, cette procédure qu’on a sans doute 
erronément nommée participation7, n’a jamais remis en cause la responsabilité politique des 
décideurs. Tout au plus, les contraint-elle à assumer explicitement cette responsabilité. 
Rappelons, en effet, qu’à l’issue de l’enquête publique, la commission de concertation ne 
décide de rien mais formule un avis destiné à éclairer les administrations compétentes et 
les décideurs. Pour les habitants et les associations, il ne s’agit pas de se substituer aux 
responsables politiques, ni de remettre en cause le mandat qu’ils leur ont confié mais de 
simplement les obliger à assumer leurs responsabilités en toute transparence, tout en 
ayant contribué à alimenter le débat et, le cas échéant, à améliorer les projets. 
 
Plutôt que de borner et de contenir la démocratie en « la résumant et la réduisant à la 
légitimité de l’ordre issu du vote et de l’élection », il s’agit au contraire d’étendre la démocratie 
et de l’encourager en « la stimulant et l’activant grâce aux désordres dynamiques d’un espace 
public pluraliste 8» insiste Edwy Plenel en se référant au conflit opposant l’ami du peuple, 
Marat, à la municipalité de Paris. 

L’affiche rouge 

Le temps aidant et les recours des communes les plus réticentes ayant échoué, la pratique (et la 
Loi) s’est néanmoins imposée avec plus ou moins de bonne volonté et elle a permis que 
l’affiche rouge devienne la manifestation visible dans l’espace public de cette 
diffusion de l’information qui mettait à disposition des habitants la totalité des dossiers soumis 
à l’enquête publique. Bruxelles est ainsi devenue une ville précurseure en matière de 
consultation citoyenne en développant une forme d’émancipation urbanistique qui a rendu 
possible une maîtrise individuelle des habitants sur le devenir de la ville. Cette évolution 
voulue a été défendue par l’ARAU dans diverses rencontres ou colloques à l’étranger et a 
souvent séduit et surpris ses interlocuteurs par sa hardiesse. Hardiesse démocratique dont on 
peut regretter qu’elle n’ait jamais été davantage considérée et revendiquée par les élus 
bruxellois. 
 
Comme on ne peut exiger de tous les citoyens qu’ils soient capables de lire les plans, 
d’appréhender des rapports techniques et de décrypter les enjeux explicites ou souvent sous-
jacents des demandes soumises à enquête publique, mais que tous les citoyens doivent 
pouvoir être informés des évolutions urbaines en cours et, s’ils le jugent nécessaire, ils 
doivent pouvoir intervenir pour faire valoir leur opinion, cette nouvelle procédure a permis aux 
associations (comités de quartier, IEB, BRAL, ARAU, etc.), œuvrant souvent dans le cadre de 

 
6 Marie-Laure ROGGEMANS, À Bruxelles, on est toujours au Moyen-Âge en matière d’urbanisme, interview à La 

Libre Belgique, 13/06/2021. 
7 Voir infra.  
8 Edwy PLENEL, La sauvegarde du peuple, op. cit., p. 110-111. 
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l’éducation permanente, d’intervenir comme médiateurs, voire comme lanceurs d’alerte 
dans la diffusion, l’analyse, la contextualisation et la compréhension de cette information afin 
de rendre effectif ce droit des habitants à être informés. Elles ont donc joué, dès l’origine 
et souvent en précurseur, un rôle majeur dans la vitalité et la vulgarisation de ce processus de 
publicité-concertation qui n’a trouvé sa vraie dimension émancipatrice que grâce à leur 
vigilante détermination, reconnue d’ailleurs, pour certaines, par les gouvernements précédents 
qui ont fini par soutenir financièrement une partie de cette activité.  
 
Les dossiers soumis à l’enquête publique ont connu une évolution importante depuis 
l’instauration du processus : à l’origine consultable uniquement sous forme « papier » dans les 
services communaux, ils se sont progressivement présentés sous forme numérique, accessibles 
sur les sites communaux et sont aujourd’hui centralisés, sous une forme numérisée et 
standardisée, sur un site régional (openpermits.brussels). Bien qu’améliorant la diffusion de 
l’information, la centralisation et la numérisation ne rendent pas nécessairement le processus 
plus accessible aux habitants confrontés à une débauche d’informations numériques mêlant 
l’essentiel et l’accessoire, à des imprécisions gênantes et parfois à de très volumineux et 
fastidieux rapports qu’ils doivent imprimer à leur frais9 s’ils veulent les étudier sereinement ou 
les diffuser. Cette avalanche numérique ne peut pas évacuer – au contraire – le rôle essentiel 
de médiateur et de lanceur d’alerte que continuent à jouer librement les associations à travers 
leurs outils de communication et d’analyse qu’on peut, d’une certaine manière, assimiler à 
celui d’une presse d’opinion. Cette médiation n’est pas un mouvement d’humeur : elle trouve 
ses fondements dans un important et long travail intellectuel de recherches et de réflexion10 
qui s’étend sur des dizaines d’années et qui vise, par la promotion du droit à la ville, à 
garantir aux habitants les conditions d’une vie libre et responsable.  
 
Mais l’actuel gouvernement bruxellois et en particulier le secrétaire d’État ayant l’urbanisme 
dans ses compétences, ont décidé de confisquer et de contrôler cette « médiation » en la 
confiant à leur administration. Parallèlement, ils ont décidé de supprimer les crédits qui 
avaient jusqu’ici permis aux associations de jouer un rôle déterminant dans la vulgarisation de 
ce processus de publicité-concertation.  
 
Si elle n’est plus médiatisée en toute indépendance, cette information risque de demeurer 
confidentielle et de compromettre de ce fait la possibilité d’un réel débat. Ceci justifie à la fois 
la pertinence du maintien dans l’espace public, de l’affiche rouge qui initie la 
procédure de publicité et l’aide aux corps intermédiaires qui la vitalisent. 

Participer ? 

Par un curieux glissement sémantique, le processus de publicité-concertation est souvent 
assimilé à la « participation », mot ambigu qui induit une forme d’adhésion aux décisions 
prises et réduit le caractère critique, voire contestataire, qu’autorise la procédure de 
concertation actuelle qu’il risque de dévoyer. Cette assimilation n’est pas innocente : elle 
permet de justifier l’introduction de nouveaux « agents perturbateurs » entre les habitants, 
leurs associations et les élus, tels le maître-architecte et son équipe, le recours à des concours 
d’architecture, l’appel à des facilitateurs ou des experts complaisants rémunérés par la Région 
alors que l’exécutif remet régulièrement en cause le rôle de la Commission Royale des 

 
9 Le coût de l’encre d’imprimantes s’élève à 5000 € le litre ! Plus cher qu’un parfum de luxe !  
10 Colloques, des dizaines de journées d’études, des centaines de visites guidées, de nombreuses missions 
d’études à l’étranger, 52 Écoles urbaines… cf. René SCHOONBRODT, Vouloir et dire la ville, quarante années de 
participation citoyenne à Bruxelles, AAM Éditions, 2007. 
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Monuments et des Sites,11 considérée comme insuffisamment accommodante. Plus 
récemment, l’introduction d’une nouvelle instance fait ressurgir des pratiques qu’on pensait 
abolies : les réunions de projet12 qui ont pour objectif d’orienter les promoteurs dans 
l’élaboration de leur projet et qui permettent aussi plus de transversalité entre administrations 
dans le montage de ces projets, peuvent avoir lieu dans la plus totale discrétion et évacuent 
totalement les habitants qui, dupés, pourront néanmoins se manifester plus tard sans 
connaître les engagements qui auront été pris par les participants à ces réunions ! Il s’avère 
impératif de rendre systématiques et obligatoires les rédaction et publicité des procès-verbaux 
de ces réunions, qui sont pour l’heure facultatifs et qui ne reposent, en outre, que sur la bonne 
volonté de l’autorité convoquant la réunion13. Ces comptes-rendus doivent être consultables 
par tout citoyen et intégrés aux dossiers des enquêtes publiques. 
 
Ces dérives (Non-publicité des procès-verbaux) permettent de faire légitimer des projets 
contestables – avant ou hors concertation – par des experts « incontestables » et sert de 
rempart derrière lequel les responsables politiques peuvent se retrancher sans avoir à justifier 
de pré-accords offerts en toute impudence à la spéculation immobilière : Back to 1976, retour à 
la case départ !   
 
On peut, de plus, craindre que ces contournements du processus de publicité-concertation ne 
s’aggravent dans l’optique d’une consultation plus en amont14 des demandes de permis telle 
qu’elle est évoquée par certains responsables et des lobbyistes en quête de commandes 
publiques qui, sous prétexte de dynamiser la démocratie urbaine, avancent le concept flou 
d’une co-construction des projets urbains. Or, dans l’esprit de l’ARAU, il importe que la 
responsabilité des élus soit identifiée sans ambiguïté et que le rôle des acteurs du processus de 
fabrication de la ville soit donc établi de la manière la plus transparente qui soit : un 
demandeur, la consultation des habitants suivant les modalités définies par la loi (MPP) 
et in fine la délivrance – ou non – d’un permis ou d’un certificat motivé par l’autorité 
régionale ou communale responsable de l’urbanisme.  
 
Tout processus qui s’écarterait de cette simplicité en « invitant » les habitants ou les 
associations à participer à la décision – et donc à en assumer une partie de la responsabilité – 
serait de nature à éclipser la responsabilité des élus, à affaiblir la démocratie et à déposséder 
les habitants de leur indépendance critique. Comme le note le sociologue québécois Jacques T. 
Godbout dans son ouvrage La participation contre la démocratie,15 « en donnant l’illusion aux 
citoyens qu’ils sont en partie responsables des décisions prises en leur nom, la participation 
vient même saper leur pouvoir d’opposition. Comment contester, en effet, une décision qu’on a 
soi-même prise ? » Pour échapper à cette confusion, à l’affaiblissement et aux dérives qu’elle 
fait courir à la démocratie la lecture de Tocqueville16, comme le suggère Cynthia Fleury dans 
Les Pathologies de la démocratie17, permet de comprendre l’importance féconde de la 

 
11 CRMS, La Commission royale des Monuments et des Sites, < https://crms.brussels/ >. 
12 Intégrée en 2019 dans la réforme du CoBAT :   Art. 188/12. (…). « § 4. La réunion de projet a pour objectif de 
discuter des grandes orientations du projet, et ce sans préjuger de la décision de l'autorité délivrante dans le cadre 
de la procédure d'instruction du permis. La réunion de projet et l'éventuel procès-verbal y relatif ne constituent en 
aucun cas une décision administrative ». 
13 Cf. Arrêté du 23 mai 2019 relatif à la réunion de projet : « Art. 4. Si un procès-verbal de la réunion de projet est 
rédigé, celui-ci ne peut l'être que par l'autorité qui a organisé la réunion et mentionne, comme rappel préalable, le 
libellé de l'article 188/12, § 4, du CoBAT. L'autorité qui a rédigé le procès-verbal en communique une copie, par la 
voie électronique, au demandeur et à chaque instance présente à la réunion. » (Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réunion de projet, < 
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/05/23/2019013255/moniteur >) 
14 Sur quelles bases, selon quelles procédures, avec quels objectifs, quels participants… ? 
15 Jacques T GODBOUT, La Participation contre la démocratie, Montréal (Québec), Liber, 2014. 
16 Alexis de Tocqueville, observateur et critique de la démocratie naissante aux Etats-Unis, < https://la-
philosophie.com/tocqueville-de-la-democratie-en-amerique-analyse >. 
17 Cynthia FLEURY, Les Pathologies de la démocratie, Librairie Arthème Fayard, Paris, 2005. 

https://crms.brussels/
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/05/23/2019013255/moniteur
https://la-philosophie.com/tocqueville-de-la-democratie-en-amerique-analyse
https://la-philosophie.com/tocqueville-de-la-democratie-en-amerique-analyse
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dialectique qui se noue entre la démocratie et les associations. Tocqueville18 précise 
que les associations représentent une unique solution à trois problèmes : contre 
l’individualisme, contre le despotisme doux de l’État et contre la « tyrannie de la majorité ». 
Cette dialectique qui s’établit entre la démocratie et les associations doit engager celle-ci – la 
démocratie – à favoriser l’émergence d’un climat propice aux associations, celles-ci – les 
associations – renforçant à leur tour la démocratie ou plus exactement la réalisant. « En effet, 
les libertés principielles qui fondent la démocratie doivent être mises en 
pratique, “vécues” par les citoyens et les habitants pour qu’elles prennent un sens ».  
 
Affaiblir et isoler l’activité des comités de quartiers, remettre en cause le rôle de leurs 
fédérations et des associations, contrôler les canaux d’information, entretenir l’ignorance sur 
les conclusions des réunions de projet, faire émerger des experts nationaux et internationaux 
« incontestables »pour disqualifier l’opinion des habitants, organiser des concours 
d’architecture qui excluent la parole citoyenne, mettre en place une participation —
 manipulation — « en amont » qui amènerait à une dissolution confuse des responsabilités, 
privilégier l’inconsistance et l’obsolescence de la communication permanente qui assimile la 
politique à une variété de relations publiques19, tels sont les ingrédients du renouveau (« la 
ville autrement ») dont les responsables de l’aménagement urbain se veulent les chantres alors 
qu’ils ne font en réalité que relooker d’anciennes pratiques que les mesures particulières de 
publicité adoptées en 1976 avaient commencé à juguler. 
 
 
Marc Frère 
Président de l’ARAU 

 
18 Alexis de TOCQUEVILLE, De la Démocratie en Amérique, T1 et T2, 1835-1840. 
19 Hannah ARENDT, Du mensonge à la violence. Essais de politique contemporaine, Paris, Calmann-Lévy, 1972. 
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Pour que Bruxelles vise l’excellence démocratique il importe que la res publica demeure sous 
l’attention vigilante de ses habitants. 
 
Aussi, nous exigeons : 

 

• Réactivation des subsides aux associations médiatrices en matière de publicité 
urbanistique ; 

• Reconnaissance structurelle des associations qui travaillent, de longue date, au 
développement d’un environnement urbain propice au droit à la ville.  

• Publicité systématique des procès-verbaux des réunions de projet qui seront joints aux 
documents d’enquête publique ultérieurs ; 

• Définition du processus de réflexion en amont en coopération avec les associations 
d’habitants ; 

• Élargissement des enquêtes publiques au programme des grosses opérations 
immobilières en vue de contribuer à l’orientation des cahiers de charges et des 
demandes de permis ; 

• Rétablissement de l'enquête publique sur le cahier des charges des études 
d'incidences ; 

• Harmonisation entre communes de l’organisation de l’enquête publique ; 

• Mention des noms des réclamants et des associations dans les procès-verbaux des 
commissions de concertation (induit une plus grande et effective responsabilité et 
reconnaissance des diverses prises de position, mais aussi une traçabilité des avis et 
des actions au profit de l’histoire de la ville). 
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