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Une association d'éducation permanente appliquée à la 
Ville-Région de Bruxelles-Capitale 
 

L’ARAU porte une vision globale de la ville habitée, dans laquelle les citoyens doivent 

être investis d’une capacité d’analyse politique. Cette vision est présente 

transversalement dans toutes les actions : 

 

 Analyses, communiqués et conférences de presse ; 

 Colloques, à l’instar de l’École urbaine annuelle au printemps ; 

 Conférences, à l’instar  de la journée d’étude organisée en automne ; 

 Visites guidées aussi bien pour un public résident que non résident et tant pour 

des groupes que pour un public individuel ; 

 Actions de terrain en urbanisme, en particulier à travers la participation aux 

enquêtes publiques, mais aussi à travers le travail d’accompagnement auprès des 

particuliers et des habitants organisés collectivement et le travail en réseau avec 

d’autres groupes ou associations (BRAL, Inter-Environnement Bruxelles, 

Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, « Platform Pentagone », 

comités d’habitants) ; 

 Publications, à l’instar des actes de l’École urbaine ou de l’ouvrage consacré aux 

Pavés de Bruxelles ; 

 Participation à de nombreux échanges avec des étudiants, des journalistes, des 

chercheurs, des professionnels ainsi qu’à des colloques consacrés à la ville, à sa 

gestion, à la vie urbaine, ses avantages et ses inconvénients : plus de 50 entretiens 

supplémentaires en 2017 par rapport à 2016. 

 

Depuis sa création en 1969 par René Schoonbrodt, Philippe De Keyser, Maurice Culot,  

Jacques Van der Biest, Jean-Pierre Huon,…  l’ARAU a placé au centre de son travail 

Bruxelles, ville et Région, échantillon autonome de la ville européenne et mondiale. Et 

cela dans trois directions : 

 

 le droit pour tous d’habiter la ville (d’où l’appel originel à une rénovation urbaine 

repensée, essentiellement la réhabilitation des logements populaires assortie du 

maintien de leurs occupants) ; 

 la participation à la production de la ville (d’où le thème des espaces publics, au 

sens propre comme au sens figuré : l’accroissement du rôle de la société civile) ; 
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 l’inclusion de tous dans la vie économique et sociale (d’où l’appui au maintien des 

espaces pour les industries ou la demande pour une mobilité à prix 

démocratique). 

 

L’ARAU est équidistant de tous les partis politiques et répond favorablement à toutes les 

invitations.  

 

L’année 2017 a été particulièrement intense pour l’association : 

 renforcement de la participation de l’ARAU aux commissions de concertation, 

 plus de 150 entretiens individuels, 

 resserrement des collaborations avec la « Platform Pentagone », Inter-

Environnement, le BRAL et les comités de quartier,  

 stratification du travail : apparition de nouveaux enjeux et dossiers tandis que les 

anciens ne se referment pas,  

 préparation d’une École urbaine 2018 exceptionnelle consacrée au thème « Le 

bruit de la ville » suivie du Congrès du Réseau européen  « Vivre la ville »  qui 

implique des collaborations internationales. 

 

Le poids des missions de base au service des publics en urbanisme s’est 

considérablement accru depuis une dizaine d’années et les dossiers sont de plus en plus 

imposants et techniques (CRU, PAD, réforme du CoBAT, PRDD, grandes 

infrastructures...).  Malheureusement, l’ARAU n’est pas agréé ni reconnu par la Région 

dans le cadre de l’Ordonnance de 2008 relative au soutien aux ASBL actives en matière 

de promotion de l’environnement urbain. 

 

L’ARAU est à un moment charnière de son histoire avec la préparation de ses 50 ans. Ce 

défi ne peut être relevé à moyens égaux, il faudra donc définir des priorités. 

 
 
Fonctionnement 

L’association est dirigée par les membres bénévoles du Bureau et de l’Assemblée 

générale. L’équipe est constituée de quatre personnes employées à temps plein, de trois 

personnes employées à 4/5 temps, et d’une à 3/5 temps. 

 

URBANISME 
Marion ALECIAN 
Depuis le 12.01.2012 

Jean-Michel BLEUS 
Depuis le 16.05.2011 

Isabelle PAUTHIER 
Depuis le 16.12.1997 

Formation 

Licence en lettres 
(Sorbonne), Master en 
Études européennes, 
Master 
complémentaire en  
Urbanisme (ULB) 

Licence en Histoire + 
Master en Études 
européennes (ULB) 

Master en Histoire, 
Université de Nancy II + 
Histoire de l’art (École du 
Louvre et Sorbonne), 
École pratique des hautes 
études 

Fonction 
Chargée de mission en 
Urbanisme 
4/5 sur fonds propres  

Documentaliste, chargé 
de mission en 
Urbanisme  

Directrice 
4/5 (crédit-temps) sur 
fonds propres dont FWB 
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Temps plein 

Tâches principales 

Principalement 
organisation des  
activités d’éducation 
permanente et co-
production d’analyses  

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

Direction – Coordination 
– Relations extérieures. 
Co-production d’analyses 
et encadrement des 
activités d’éducation 
permanente et de 
tourisme (Présidence 
d’Explore.brussels) 

Par ailleurs, trois personnes travaillent sur les missions relatives aux visites guidées et 

deux personnes assurent les tâches de support. 
 

TOURISME  
Morgane COLLET 
Depuis le 09.02.2017  

Carlos RAMOS 
Depuis le 08.10.2007 

Caroline STYFHALS 
Depuis le 01. 09.2014 

 
Formation 

Graduat en Tourisme 
(ISALT) 

Licence en Histoire de 
l’art (ULB) 

Licence en Histoire de l’art 
(ULB) 

Fonction 
Chargée de mission en 
Tourisme  
TP  

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

Chargée de projets auprès 
d’Explore.brussels 
(3/5) 

Tâches principales 

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

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

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

FONCTIONS 
TRANSVERSALES 

Dolores RIOS 
Depuis le 03.01.2001 

Kamil CECIK 
Depuis le 19.05.2014 

Formation Diplôme ECSI Technique de transition 

Fonction 
Assistante administrative 
4/5 (crédit temps) 

Ouvrier 
TP 

Tâches principales 
Secrétariat, accueil téléphonique, 
comptabilité, gestion 
administrative,… 

Maintenance, entretien des locaux, 
courses, diffusion des brochures, 
photocopies,… 

 

La force de travail a donc été considérablement renforcée depuis 2011. Cela ne sera pas 

tenable à termes en l’absence de reconnaissance par la Région de Bruxelles-Capitale car 

les frais de salaires et d’activités creusent un déficit. 
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Les réunions du Bureau (15 réunions en 2017) sont le lieu d’analyse des dossiers et 

d’élaboration des textes et des actions produits par l’association, ainsi que de leur 

évaluation. 

 

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 (18 réunions en 2017). Elles associent étroitement l’équipe à la conception et 

au suivi de l’activité.  

 

Le site internet de l’ARAU, la newsletter, ainsi que les comptes Facebook et Twitter 

permettent de diffuser les analyses et les communiqués produits et de promouvoir les 

activités organisées par l’association. Le temps moyen de consultation est élevé. Outre la 

publication des newsletters par l’ARAU, ce sont les réseaux sociaux et en particulier 

Facebook qui alimentent les consultations du site web de l’ARAU. 

 

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

l’ARAU pendant l’année 2017 a été fixée au 11 juin 2018.  
 

Ressources de l'association 
 

L’association dispose de ressources propres grâce aux cotisations de ses membres, aux 

dons, à la vente de publications, à l'organisation de visites guidées pour groupes.  
 

L’ARAU est reconnu par la Communauté française depuis 1976. Il est reconnu depuis le 

1er janvier 2007 dans le cadre du décret rénové du 17 juillet 2003 relatif au soutien de 

l’action associative dans le champ de l’Éducation permanente et bénéficie à ce titre d’un 

contrat programme quinquennal de subvention, renouvelé en 2016. 

L’association reçoit également un subside de 5.000 euros de la Commission 

communautaire française (COCOF) pour sa principale activité dans le champ de 

l’éducation permanente, à savoir l’organisation annuelle de l’École urbaine.  

 

L’ARAU était soutenu également par la COCOF depuis 1994 dans le champ du tourisme à 

travers la table ronde des associations de tourisme à thèmes « Voir et Dire Bruxelles » 

pour l’organisation de visites guidées pour individuels et l’organisation de la Biennale Art 

nouveau-Art Déco. Ce soutien a contribué à faire de la Biennale Art nouveau-Art Déco un 

événement culturel et touristique majeur qui participe significativement à une image 

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

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

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

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

 

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

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

and Art Déco Festival a désormais lieu en mars. Ces changements importants ont exigé 

un fort investissement des ASBL membres malgré une réduction de moyens. 
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Par ailleurs, des subsides d’activités ponctuels sont octroyés aux associations par la 

Région de Bruxelles-Capitale pour l’organisation de visites guidées dans le cadre des 

Journées du Patrimoine.  

 

Les métiers de base relatifs à l’information et à la sensibilisation du public 

aux enjeux urbains et au suivi des dossiers au long cours sont cependant peu 

ou pas soutenus. Malgré l’adéquation des missions de base de l’ARAU avec 

les principes de l’Ordonnance régionale relative au soutien des associations 

actives dans le domaine de la promotion de l’environnement urbain, la 

Région refuse, depuis 2009, de reconnaître l’ARAU dans le cadre de cette 

Ordonnance. Les missions de base de l’ARAU (information et sensibilisation 

des habitants, pôle de ressources pour les habitants) ne sont donc pas 

subsidiées.  

 

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

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

dans l’incapacité d’admettre le rôle critique de la société civile, l’expression d’une parole 

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

des ASBL, pourtant reconnu par la Charte d’Aarhus. Curieux paradoxe au moment où 

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

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

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

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

 

L’ARAU ne bénéficie pas de soutien de la part du Fédéral, des Communes ni de l’Europe. 

 

Depuis 2016, l’activité a été fortement impactée par les conséquences des attentats qui 

ont frappé Bruxelles. Ces événements rappellent brutalement que des populations 

entières sont doublement en dehors du jeu : ségréguées dans l’espace urbain, ségréguées  

dans l’espace politique. Raison de plus pour que la ville n’apparaisse pas comme une 

somme de décisions lointaines et opaques qui profitent toujours aux mêmes groupes 

mais soit aussi réellement un enjeu d’appropriation : par l’accès de tous au logement, au 

travail, à l’espace public et à la décision.  

 

Dans le centre-ville, plusieurs familles dorment dans la rue. La criminalisation des 

migrants et de ceux qui leur viennent en aide est inquiétante. À cet égard, la résistance de 

la Plateforme citoyenne montre que des citoyens sont susceptibles de se mobiliser et 

d‘agir directement pour refuser une situation d’injustice. L’ARAU est solidaire de ces 

modes d’action non violente et pense qu’ils vont se multiplier. Les arguties sur la 

représentativité des groupes seront bientôt dépassées, seule compte la pertinence des 

prises de position. 
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Les actions urbaines en 2017 

Les tendances observées 

 

1. Mobilité  
 

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de l’analyse par l’ARAU des questions 

régionales de mobilité. Malgré les résolutions publiques affichées, entre autres à travers 

le Plan Iris II, les inflexions du discours et des actions ponctuelles en faveur de la 

mobilité active, les décisions régionales et communales persistent à privilégier les 

infrastructures lourdes  (métro, tunnels et pénétrantes) et la voiture. 

 

o Les conséquences du « plan tunnel » 

 

Suite à la « crise des tunnels » résultant de décennies d’entretien relatif, la Région a 

décidé d’investir des centaines de millions d’euros dans la rénovation des tunnels, 

perpétuant ainsi une non-solution qui fait peser sur les Bruxellois les effets nocifs de la 

navette et de l’impunité motorisée : pollution de l’air, insécurité routière, bruit,… 

L’ARAU a publié plusieurs prises de position et réalisé de nombreuses interviews pour 

demander la fermeture du tunnel Léopold II. Il a participé à la commission de 

concertation relative à la rénovation « as built » de ce tunnel et a pu constater que la 

Région avait refusé toutes améliorations (suppression d’entrées ou de sorties, 

aménagements plus favorables aux piétons ou aux cyclistes au droit des intersections, 

etc.) au motif d’accélérer un chantier pourtant porté à 39 mois par la « nécessité » de 

maintenir le trafic souterrain en journée et les soirées en weekend » ardemment 

défendue par le Cabinet du Ministre de la Mobilité et les communes riveraines. L’ARAU 

se réjouit cependant des déclarations de plusieurs membres du Gouvernement actant que 

ce type d’infrastructures est dépassé.  

L’ARAU a constaté que Bruxelles Mobilité avait souhaité maintenir deux bandes dans 

une des trémies du complexe de tunnels Reyers et s’est mobilisé avec succès pour 

demander la réduction du nombre de bandes dans la foulée des travaux de 

réaménagement consécutifs à la suppression du viaduc Reyers, une infrastructure dont il 

demandait la démolition depuis les années 80. Le rapport de l’administration mettait 

bien en évidence que ce viaduc était sur capacitaire, ce que les automobilistes et en 

particulier ceux qui travaillent à Reyers peinent à saisir. L’aménagement en surface devra 

traduire la priorité à donner dorénavant aux cyclistes et aux piétons. 
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o L’analyse des politiques de stationnement et les nouveaux parkings… 

sources d’immobilité 

 

Les études montrent que le parking à destination reste une des causes du réflexe 

d’utilisation de la voiture, c’est pourquoi l’ARAU avait défendu la mise en œuvre d’un 

plan régional de stationnement restrictif, en espérant qu’une fois un outil de gestion mis 

en place, la Région serait en mesure d’harmoniser la gestion et de hausser les tarifs en 

voirie afin de dissuader l’usage de la voiture. Contrairement à une optique défendue 

principalement par les milieux conservateurs, la suppression de places en voirie ne doit 

pas être « compensée » par des places en souterrain. L’ARAU exige un moratoire sur les 

parkings souterrains et refuse les parkings dits de transit ou de dissuasion qui ne sont 

susceptibles d’effectivement dissuader que si des conditions très précises sont remplies, 

ce qui n’est pas le cas à Bruxelles. Le directeur de Perspective brussels a mentionné avoir 

pris connaissance de cette analyse lors de la réunion publique de présentation du PRDD 

tenue au Mima le 7/02. 

L’ARAU observe de profondes évolutions dans le chef des habitants : ce sont les habitants 

du centre-ville qui se sont mobilisés depuis 2014 contre les quatre projets de parking 

élaborés par le cabinet de l’échevine de la Mobilité de la Ville de Bruxelles, Els Ampe, 

dans le cadre du projet de piétonisation des boulevards du centre : sous la place du jeu de 

Balle dans les Marolles, sous la place Rouppe, sous la place du Nouveau Marché aux 

Grains et sous les quais Quai du Commerce. Sous le slogan « no parkings, no miniring », 

la Platform Pentagone, dont l’ARAU est membre actif, a fait campagne contre ces quatre 

projets. Il faut souligner la force et l’originalité de la campagne de communication de la 

plateforme (présence systématique dans les débats et sur les réseaux sociaux, affiches, 

badges,…) et la mobilisation énorme orchestrée par une poignée de militants dont 

l’ancien président d’Inter Environnement Bruxelles, Gwenaël Brees. La pétition contre le 

parking de la place du Jeu de Balle a en effet réuni plus de 23.000 signatures. Place du 

Nouveau Marché aux Grains et à Yser, la présence d’arbres à hautes tiges hypothèque les 

projets mais place Rouppe, le lobbying de certains commerçants et habitants a soutenu 

un projet de parking souterrain sous une parcelle privée. Ce projet entraînerait la 

démolition d’un bel immeuble néo-classique, place Rouppe, 4 dont l’ARAU a défendu le 

maintien en commission de concertation. 

Notons également que l’installation du nouveau centre administratif de la Ville de 

Bruxelles dans l’immeuble bien nommé « parking 58 » s’accompagne du maintien de 450 

places de parkings au bord du piétonnier. 

 

o Préparation du débat public autour de « Bye Bye Petite Ceinture » 

 

L’ARAU a soutenu depuis le début le projet de l’urbaniste Rien van de Wall, « Bye bye 

Petite ceinture » et l’a mis en évidence lors de la journée d’étude « Bruxelles sans viaduc 

ni tunnels » en 2016. Ce projet consiste à valoriser les opportunités de récupérer des 

espaces publics en réduisant l’effet de barrière de la petite ceinture. Ce processus passe 

forcément par la réduction du nombre de voitures et par la réduction de la vitesse pour 

réunir les quartiers de part et d‘autre des deux rives de la petite ceinture. En 2017 l’ARAU 

a participé à l’organisation d’un débat public autour du projet organisé au Kaaï théâtre le 
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22 septembre 2017. Ce projet a depuis aggloméré des acteurs diversifiés et poursuit son 

trajet, entre autres au sein de la Biennale d’architecture de Rotterdam. L’ARAU  a 

participé aux ateliers et visites guidées organisées à l’hiver 2017-2018 (24/11, 01/12, 

08/12, 15/12). 

 

o Métro Nord  

 

Depuis plus de vingt ans, l’ARAU explique que Bruxelles ne dispose pas de la densité 

suffisante pour un métro. Depuis les années 80, il plaide pour un réseau maillé de 

transports en commun de surface circulant à fréquence élevée. 

Las, les ingénieurs de la STIB ont convaincu une poignée de décideurs domiciliés à 

Schaerbeek et Evere de la « nécessité » d’une ligne de métro supplémentaire, le métro 

Nord. Ce projet est évalué à un montant de près de 2 milliards d’euros et à un délai de 

réalisation de plus d’une dizaine d’années, hors imprévus… Rappelons que le métro n’est 

performant que parce que l’espace en surface est abandonné aux voitures : les lignes de 

trams exploitées en site propre et équipées de télécommandes des feux sont efficaces 

pour un coût dix fois inférieur et un délai d’exécution, qui, bien qu’anormalement long à 

Bruxelles (prolongation du tram 94 boulevard de la Woluwe) est cependant bien moins 

hasardeux que des travaux souterrains dans un sous-sol très incertain. 

L’analyse critique du projet de métro et la proposition d’alternatives s’est notamment 

traduite par la participation à la rédaction d’un dossier paru dans la revue Bruxelles en 

mouvements d’Inter-Environnement Bruxelles (Bem n°288 - Mai-juin 2017 « M3tro c’est 

trop ! »), par la publication d’un avis sur le projet de modification du PRAS, par une 

analyse visant à démontrer l’absence de corrélation entre création de lignes de métro et 

baisse du trafic automobile et par l’organisation de la journée d’étude « Bruxelles a-t-elle 

besoin d'une nouvelle ligne de métro ? » du 28 novembre 2017 au cours de laquelle les 

différents comités d’habitants concernés ont pu exposer leurs griefs. 

 

2. Production de logements : un manque de volontarisme politique  
 
Au fil du temps est apparu le refus tacite des autorités bruxelloises de produire des 

logements sociaux, sans doute par crainte de la gestion des difficultés sociales éprouvées 

par une partie des occupants et de leurs conséquences redoutées sur les finances 

publiques. Sous la législature précédente, cela s’est notamment marqué par la confusion 

(volontairement ?) entretenue entre les termes « logement public » et « logement social » 

qui sont loin d’être synonymes. Aujourd’hui il est clair, à la fois que la production de 

logements sociaux est famélique, procrastinée et repoussée par certains riverains et 

communes (ce qui pose la question de la ségrégation généralisée des occupants du 

logement social, y compris ceux qui n’éprouveraient pas de difficultés sociales 

invalidantes) et que les autorités empruntent, dans le cadre des PAD Josaphat et autres, 

la même attitude de rejet du logement social que le privé dans des sites comme Tour et 

Taxis. C’est pourquoi les associations, au sein du RBDH, comme en dehors, insistent sur 

leur revendication historique d’un tiers de logements social mixé au logement moyen et 

privé dans tous les quartiers. 
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Un des outils déclarés permettant de tendre vers cet objectif sont les charges d’urbanisme 

sur l’affectation desquelles l’ARAU a décidé de se montrer vigilant. L’ARAU a produit un 

communiqué et a rédigé un article pour Les Cahiers de l’Éducation permanente numéro 

51 de Présence et Action Culturelles-Agir par la Culture intitulé « Le Droit à l’habitat : 

une priorité sans appel » afin de mettre en évidence des dysfonctionnements dans 

l’imposition de ces charges dans certains dossiers. 

L’ARAU a d’ailleurs introduit un nouveau recours au Conseil d’État concernant le calcul 

des charges d’urbanisme dans le permis octroyé pour le réaménagement du site de 

l’ancienne église du Gesù, à Saint-Josse. 

Afin de soulever à nouveau le sujet de la production de logements sociaux sous un autre 

angle, l’ARAU a décidé de consacrer l’École urbaine 2017 au sujet de l’acquisitif social, ce 

qui a permis de faire l’inventaire des formules et des moyens disponibles. 

Malheureusement, la mobilisation du public dans le champ du logement est faible. Ce 

constat est partagé par l’ensemble des acteurs comme l’a compris l’ARAU à l’occasion de 

sa participation à la journée des membres du RBDH le 27 octobre : des acteurs hyper-

mobilisés mais sous-considérés. 

 

3. Un « nouveau cœur pour Bruxelles » ?  
 

Le processus de piétonisation des boulevards du centre décidé par la Ville de Bruxelles en 

2014 s’est poursuivi en 2017 avec le début des travaux, qui ne seront probablement pas 

terminés pour les élections communales d’octobre 2018, ce qui était l’objectif affiché 

d’une gestion non concertée du dossier, du refus d’une étude d’incidences et d’un plan de 

mobilité global. 

 

Aujourd’hui, cette attitude non seulement a contribué à l’impopularité du Bourgmestre 

de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur mais a aussi démontré son inanité, de nombreux 

retards, surcoûts, malfaçons et palinodies automobiles étant à redouter. La Ville a 

renoncé aux projets de parkings souterrains sous les espaces publics mais a affiché son 

soutien à la création d’un nouveau parking public sous une parcelle privée située place 

Rouppe… 

La Ville de Bruxelles a promis qu’un plan communal de mobilité serait élaboré ; un 

nouvel appel d’offres est prévu après les élections communales de 2018. 

 

 

 La Bourse aux Touristes ? 

 

En 2017, l’ARAU a poursuivi l’analyse du dossier de demande de permis pour 

l’implantation d’un Belgian Beer Palace dans la Bourse, a participé à la commission de 

concertation et aux débats publics organisés par divers acteurs. Comme l’ARAU l’avait 

dénoncé, le projet est arrivé tout ficelé en commission de concertation mais les 

discussions entre les autorités, les administrations, dont la Direction des Monuments et 

des Sites, et les architectes avaient cependant rejeté le projet relatif à la bière dans les 

étages, libéré le rez-de-chaussée pour d’autres affectations publiques à définir et réduit 

l’impact visuel de l’auvent disposé sur le toit. La Ville s’est engagée à ouvrir le rez à des 
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activités citoyennes, à interdire la diffusion de musique amplifiée depuis le toit et une 

gestion qualitative, ce qui représenterait un progrès sensible par rapport aux expositions 

temporaires actuelles. Un recours est toujours possible contre le permis, la 

« touristification » du centre-ville au détriment du patrimoine et de la participation des 

habitants au projet de ville ne suscitant pas l’adhésion. 

 

Le patrimoine reste mis à mal dans ce projet par l’éventrement du socle du monument à 

l’arrière, sans garantie que ce soit suffisant pour susciter l’attractivité d’un projet 

commercial. L’ARAU a plaidé pour un projet plus politique : l’installation du Parlement 

bruxellois dans la Bourse. 

 

Cette profonde mutation du centre-ville se traduit également par deux tendances visibles 

dans les enquêtes publiques : la multiplication des projets commerciaux étendant le 

segment de « l’équipement de la personne » de la rue Neuve vers la Bourse, d’une part (à 

l’instar du projet Gretry Shopping Center, soumis à l’enquête publique début 2017) et 

l’accélération du nombre de projets de logements étudiants, d’autre part. Ce profil social 

est volatil : généralement ni résident ni contributeur, ni trop concerné par 

l’environnement. La compatibilité des rythmes de vie peut également s’avérer délicate. 

Une possible concurrence sur le marché du logement n’est pas à écarter en cas 

d’accroissement incontrôlé des projets de logements étudiants : ces derniers, beaucoup 

plus rentables pour les promoteurs et investisseurs, pouvant se développer au détriment 

de logements « classiques ». 

  
 

4. Patrimoine : démolitions (ir)régulières 
 
Malgré son intérêt évident sur le plan historique, social et de l’attractivité urbaine, le 

patrimoine reste bien souvent le dindon de la farce concoctée par les promoteurs. 

 

À l’angle de la rue du Marais et de la rue des Sables, l’ARAU conteste depuis des années 

un projet d’école supérieure qui, au lieu de s’insérer dans le bâtiment ou dans le quartier 

recherché, entend faire tabula rasa d’un patrimoine récupérable pour construire un 

bâtiment neuf. 

 
Place Rouppe, 4, feue la Délégation au développement de la Ville de Bruxelles a 

documenté l’intérêt de la maison néoclassique pourtant vouée à la démolition par un 

projet anachronique de parking souterrain. 

 

Rue Ducale, un promoteur s’est senti autorisé à entamer la démolition d’une partie de la 

façade d’un immeuble sans autre forme de procès. La Ville a apposé des scellés et 

annoncé une amende, qui s’avère, au final, peu dissuasive. 

 

Avenue du Port, les pavés restent voués à la disparition dans le permis d’urbanisme 

annoncé par la Région alors que le Plan canal et les nouvelles résolutions annoncées par 

le Bouwmeester à propos de Tour et Taxis s’appuient sur la préservation des espaces 

publics et de leur caractère industriel. 
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5. Planification et grands projets 
 

o Projet de Plan Régional de Développement Durable 

 

Le processus d’élaboration du PRDD touche peut-être enfin à sa fin (il a été lancé en 

2009). L’ARAU a fait une analyse du projet de PRDD, soumis à l’enquête publique au 

début de 2017, de laquelle il est ressorti que nombreux de ses objectifs sont marqués du 

sceau des impératifs « extérieurs » qui s’imposent à la Région, à commencer par ceux des 

deux autres Régions et de l’État fédéral, sans oublier la pression des lobbies automobile 

ou de la promotion immobilière. De ce fait, le qualificatif « durable » de ce plan n’est pas 

justifié. 

Le projet de PRDD a depuis été assorti d’un préambule transversal émollient ajouté suite 

à l’avis rendu par la Commission Régionale de Développement le 23 novembre. 

 

o Projet de réforme du CoBAT 

 

Le projet de réforme du CoBAT, sujet de l’École urbaine de 2016 (actes publiés en 2017), 

a continué son parcours. L’ARAU, en compagnie d’autres associations, a poursuivi son 

travail d’analyse et de dénonciation des reculs introduits dans le projet de réforme 

(participation revue à la baisse, baisse de protection du patrimoine, relèvement du seuil 

de 200 à 400 places de parking pour la réalisation d’une étude d’incidences, etc.). Le 

projet de suppression de l’avis conforme de la CRMS, qui a cristallisé l’opposition à ce 

nouveau CoBAT, a finalement été abandonné. 

 

o Tour et Taxis 

 

Le site de Tour et Taxis, après quelques années qui n’ont vu sortir de terre que des 

dizaines de m² de bureaux supplémentaires (Bruxelles Environnement, région flamande, 

agence de publicité,…), connaît aujourd’hui une forme d’accélération : demande de 

permis pour l’affectation de la gare maritime, longtemps restée floue, prolongement de la 

coulée verte le long du canal, élaboration des premiers projets de logements le long de la 

rue Picard. L’ARAU a insisté sur ses revendications antérieures : la mixité sociale et 

spatiale avec  l’affectation au logement social des charges d’urbanisme, la desserte 

« préalable » en transports publics (notons que le premier projet pour la passerelle 

Picard a été examiné en 2001), la démocratisation des activités offertes sur le site. 

 

o Les centres commerciaux : Docks et Neo 

 

En 2013, l’ARAU a organisé un cycle de conférence intitulé « Centres commerciaux, deux 

+ un gratuit ? » afin d’attirer l’attention sur le caractère obsolète du modèle des centres 

commerciaux de périphérie d’un point de vue urbanistique comme social. 

 

En 2017, il semble que le projet privé envisagé en région flamande, U Place, soit 

définitivement abandonné, principalement en raison des questions non résolues 

relativement à la mobilité et à la concurrence entre les communes concernées. 
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Docks, quant à lui, attire probablement moins de véhicules motorisées que prévu 

puisqu’il attire moins de chalandise tout court, l’absence d’une zone de chalandise 

primaire étant d’ailleurs le premier argument de l’ARAU au moment de la commission de 

concertation relative à ce projet. 

 

Il est d’autant plus inquiétant de voir se développer un projet porté par les pouvoirs 

publics, Neo, dans une zone affectée par le PRAS à l’équipement et aux espaces verts. 

L’ARAU a participé en 2017 à la commission de concertation, aux réunions publiques et 

au recours introduit avec des membres de la Plate-forme interrégionale pour une 

économie durable qui rassemble Inter-Environnement Bruxelles, BBL, le Bral, l’ACV-CSC 

Bruxelles et Hal-Vilvoorde, Beweging, l’Unizo et l’UCM. 

 
 
Participation aux réunions des Commissions de concertation 
 

Le système de la « publicité-concertation » est au cœur des prises de décision dans le 

domaine de l’urbanisme et de l’environnement. Il est bâti sur l’information de tout 

citoyen/habitant et sur le droit de celui-ci d’être entendu.  

 

Dès lors, du côté des citoyens/habitants, la production de la ville demande une vigilance 

constante, un engagement fort dans le débat ouvert par la « publicité-concertation » 

(c’est-à-dire : nécessité d’une vision urbaine, d’une approche technique, d’une capacité 

rhétorique…).  

 

Ceci justifie l’appui répété de l’ARAU (soit d’initiative, soit en réponse aux demandes 

émanant des habitants) et la permanence dans les interventions. La multiplication des 

projets d’urbanisation (émanant du secteur privé et des autorités publiques), autant que 

leurs conséquences sur l’évolution urbaine qu’ils engendrent, induit une assiduité de 

l’ARAU aux « commissions de concertation » – surtout à la Ville de Bruxelles vu 

l’importance de la fonction de centralité dans la vitalité de la ville-région. 

 

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

 recherche de l’information ; 

 analyse du projet dans son contexte ; 

 contacts avec les riverains ou avec d’autres associations, d’initiative ou sur leur 

appel ; 

 détermination de la position ; 

 selon l’importance, rédaction et publication d’une ou plusieurs analyses diffusées 

comme communiqué de presse ; 

 diffusion via le site, la newsletter et les réseaux sociaux ; 

 présentation de la position lors de la réunion de la Commission de concertation ; 

 suivi vis-à-vis des riverains, de la presse et évaluation des résultats… 

 

L’actualité des demandes fixe le rythme de travail de l’ARAU. La permanence des 

interventions de l’ARAU, et le crédit que celui-ci a acquis en près de 50 ans d’activités 

reposent sur l’énorme travail de formation poursuivi chaque année. Autrement dit, les 
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interventions à court terme sur des projets précis sont possibles et crédibles car 

soutenues par une formation permanente des membres et sympathisants de l’ARAU. Le 

travail de l’ARAU est suivi par un noyau d’acteurs, en premier lieu parmi les comités 

d’habitants. L’ARAU bénéficie d’un fort soutien de l’opinion publique. 

 

Un seul acteur ne peut s’attribuer la responsabilité d’un succès ou d’un échec car 

nombreuses sont les personnes ou institutions à intervenir, parfois de manière 

souterraine, dans les décisions. Toutes les prises de position de l’ARAU sont rendues 

publiques et celles qui ont fait l’objet d’une production écrite se trouvent sur le site 

internet. Presque tous les dossiers ont fait l’objet d’une concertation préalable avec les 

riverains et/ou les associations intéressées ou demandeuses. 
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Liste des enquêtes publiques analysées et des commissions de concertation 
auxquelles l’ARAU a pris part en 2017 
 
L’ARAU a renforcé en 2017 sa présence en Commissions de concertation.  

Présence aux Commissions de concertation 

*en concertation avec un groupe de riverains 

Avis ayant fait l’objet d’une analyse 

 Date Localisation du projet 

 

Objet de la demande 

 

1.  17/01/2017 
Boulevard Anspach 5-23 

 

 

[Gretry Shopping Center] 

Transformer et étendre le socle commercial 

d’un immeuble de logements et commerces 

  

2.  17/01/2017 

Quai de Willebroek 23-26 

et Quai des Péniches 47 

 

 

[Canal/projet Riva/passerelle Picard]* 

Construire 139 logements, des commerces et 

des bureaux et un parking souterrain de 120 

places. Abattre 15 arbres à haute tige. 

 

3.  01/02/2017 

Avenue Houba de 

Strooper 

 

 

[Projet Neo/Cahier des charges]* 

Construire des logements, crèches, maison de 

repos, pôle de loisirs et parkings. 

 

4.  01/02/2017 
Boulevard Roi Baudoin, 

30 

 

[Renouvellement urbain] 

Démolir le bâtiment existant et reconstruire un 

immeuble de bureaux 

 

5.  

07/03/2017 
 

Rue de l’Étuve 39-41 

 

[Patrimoine / Musée du Chocolat]  

Restaurer les immeubles et réaffecter les 

bâtiments en musée, commerce et 

appartements. 

 

6.  13/03/2017 (fin de 

l’enquête publique) 

Nouveau Plan Régional 

de Développement 

Durable 

 

 

[PRDD / Planification régionale] 

 

 

7.  28/03/2017 Rue Antoine Dansaert / 

place du Nouveau 

Marché aux Grains 35-36 

[Commerce]* 

Réunion de deux parcelles pour faire un grand 

commerce et suppression de logements aux 

étages en zone d’habitation 
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8.  

29/03/2017 

Rue de la Vierge Noire / 

Rue du Marché aux 

Poulets / Rue des Halles 

/ Rue de l’Évêque 

[Parking 58]* 

Modifier l’affectation et transformer 

l’immeuble mixte/parking en immeuble de 

bureaux. Suppression des logements 

 

9.  29/03/2017 Rue Mercelis et rue de 

l’Arbre Bénit 

[Chaussée d’Ixelles / Piétonisation]* 

Réaménagement de la chaussée d’Ixelles et de 

la place Fernand Coq 

 

10.  30/03/2017 Tunnel Léopold II [Mobilité/Tunnels]* 

Rénovation du Tunnel Léopold II 

 

11.  26/04/2017 Boulevards du centre + 

place de la Bourse 

[Piétonnier]* 

1. Réaménagement de la place de la 

Bourse et des espaces publics contigus 

2. Réaménagement des boulevards du 

centre 

 

12.  09/05/2017 Rue Picard 5-7-11 [Tour et Taxis / Gare Maritime]* 

Modifier le permis d’urbanisme. Hôtel de la 

Poste : modifier le type des affectations 

commerciales 

 

13.  23/05/2017 Rue des Pierres / 

Boulevard Anspach 

[Logements]* 

Changer l’affectation de logements en un hôtel 

de 19 appart-hôtels + commerce. 

14.  01/06/2017 Tunnel Reyers [Mobilité / Tunnels]* 

Rénover les toitures du tunnel Reyers et la 

Station de métro Diamant ainsi que les trémies 

des tunnels Vergoye/Montgomery 

 

15.  20/06/2017 Avenue du Port, 86 [Tour et Taxis]* 

Supprimer et déplacer des parkings 

temporaires à l’air libre situés au Nord-Ouest 

du site (zone 2) et aménagement un parking 

temporaire devant la façade Nord de la Gare 

Maritime. 

 

16.  20/06/2017 Rue Camusel, 30-34 [Patrimoine / Logements étudiants]* 

Démolir 4 bâtiments et reconstruire un 

ensemble d’immeubles de 10 logements, avec 

un logement collectif de 82 chambres, et 12 

studios, + 9 places de parking 
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17.  20/06/2017 Rue des Commerçants, 

48-52 

[Patrimoine – Logements étudiants]* 

Démolir le bâtiment existant excepté façade 

pour y construire des logements étudiants. 

18.  21/06/2017 Place Rouppe, 4 / Rue 

Van Helmont 53-55 

[Patrimoine + Mobilité/Parkings + 

logements étudiants] 

Démolir une maison néoclassique et ses 

annexes et construire 3 immeubles de 

logements étudiants (116 kots) + 1 conciergerie 

/ 1 surface commerciale + 1 parking sur 9 demi-

niveaux en sous-sol, de 200 places 

19.  21/06/2017 Rue Belliard, 86 / Rue de 

Pascale, 2 

[Patrimoine / Tours de logements]* 

Démolir 2 maisons et construire un immeuble 

de 62 logements avec 2 commerces horeca + 34 

places de parking. 

20.   « Citroën – Vergote » [Contrat de rénovation urbaine] 

Rapport d’incidences environnementales 

21.   « Brabant – Nord – Saint 

Lazare 

[Contrat de rénovation urbaine] 

Rapport d’incidences environnementales 

22.  27/06/2017 Avenue Louise, 228 / 

Rue Lens, 29-31 

[Patrimoine]* 

Transformer un immeuble de bureaux en 

logements + commerce avenue Louise, démolir 

et reconstruire un immeuble de logements rue 

Lens. 

23.  05/10/2017 « Heyvaert – Poincaré » [Contrat de rénovation urbaine] 

Rapport d’incidences environnementales. 

24.  27/09/2017 Boulevard Pachéco / rue 

de la Banque / rue 

Montagne de l’Oratoire / 

Rue de la Ligne 

[Cité administrative]* 
Construire 3 immeubles de logements de 433 
appartements + 1 crèche + 1 école maternelle et 
1 école primaire et 13 surfaces commerciales, 
réaménager les parkings (1779 places + 979 
places vélos) et abattre 220 arbres. 

25.  26/09/2017 Rue Ducale 63 [Patrimoine]* 
Reconstruire la façade démolie sans permis. 
Régularisation.  

26.  19/09/2017 Rue Belliard, 86 / Rue de 

Pascale, 2 

[Patrimoine / logements]* 
Démolition de deux maisons (dont une 
néoclassique) et construction d’un immeuble de 
62 logements + 2 commerces + 34 parkings 

27.  19/09/2017 Avenue d’Auderghem, 

34-38, angle de l’avenue 

de la Joyeuse entrée, 6-8 

[Patrimoine / logements]* 
Démolition de 4 maisons + 6 box de garages et 
construction de 2 immeubles de 63 logements 
+ 55 places de parking 

28.  19/09/2017 Rue Royale 

 

 

[Patrimoine]* 
Restauration et extension de l’hôtel Astoria 
(par Corinthia) 
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29.  11/10/2017 Boulevard Anspach, 80 [Patrimoine]* 
Réaffecter la Bourse en Belgian Beer 
Experience et transformer le site archéologique 
attenant.  

30.  30/10/2017 (fin de 

l’enquête publique) 

Métro Nord [Mobilité / Métro Nord]* 
Projet de modification partielle du PRAS relatif 
à la liaison de transport en commun 
souterraine Nord-Sud, rapport d’incidences. 

31.  29/11/2017 Avenue du Port / Rue 

Claessens 

[Avenue du Port]* 
Réaménager la voirie de façade à façade, entre 
la place Sainctelette et l’avenue de la Reine : 
création de 2 pistes cyclables, réfection des 
trottoirs, plantation d’ormes après abattage de 
platanes, modification du revêtement de la 
chaussée, remplacement des impétrants.  

32.  05/12/2017 Rue de la Samaritaine, 

16-22 et rue des 

Chandeliers 

[Patrimoine]* 
Démolition, reconstruction et rénovation de 
bâtiments en logements, équipements et 
commerces.  

33.  20/12/2017 Boulevard Anspach, 1 [Tour Philips] 
Transformer la tour de bureaux en tour mixte 
avec commerces et aménagements d’une place 
rue de Laeken, suppression du passage de bus.  
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Prises de position : analyses, communiqués de presse, brèves 
 

 

 
Date Intitulé 

1.  02/02/2017 Créer des parkings de dissuasion à Bruxelles, une 

fausse bonne idée 

(analyse + communiqué de presse) 

2.  10/02/2017 Avenue du Port : l’ARAU propose une porte de sortie à 

la Région 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

3.  07/03/2017 Pralines ou logements, rue de l'Étuve ? 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

4.  10/03/2017 Le PRDD démasqué : un territoire asservi plutôt qu’un 

projet de ville 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

5.  28/03/2017 « Semi-piétonnier » d’Ixelles : la Région cède à 

l’égoïsme local et propose une demi-solution qui ne 

convainc pas 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

6.  04/2017 Accéder à l’art Nouveau à Bruxelles : une offre 

exceptionnelle et paradoxale 

(article paru dans le n°22 de la revue Bruxelles Patrimoines de 

patrimoine.brussels) 

7.  16/05/2017 L’ARAU demande la fermeture immédiate du tunnel 

Léopold II 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

8.  30/05/2017 Tunnels Reyers : la Région ne peut renoncer à « une 

approche volontariste et nécessaire » pour « une demi-

mesure sans vision d'avenir » 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 
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9.  21/06/2017 AucUne alternative 

(article écrit par l’ARAU pour la revue Bruxelles en mouvements 

d’Inter-Environnement Bruxelles, Bem n°288 - Mai-juin 2017 « 

M3tro c’est trop ! ») 

10.  28/06/2017 Place Rouppe : patrimoine néoclassique sacrifié pour 

un parking public ?  

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

11.  10/07/2017 Jacques Van der Biest, un homme pour la ville 

(analyse/hommage à l’ un des fondateurs de l’ARAU) 

 

12.  07/2017 La folie des hauteurs, le retour des tours (de logements) 

(article paru dans les Échos du Logement, n°120) 

13.  25/09/2017 Rue Ducale 63 : les spéculateurs encore récompensés ? 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

14.  17/10/2017 [Bourse] A monument emblématique, fonction 

emblématique !  

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

15.  26/10/2017 Avis de l’ARAU sur le projet de modification du PRAS 

relatif au projet de métro Nord-Sud 

(analyse + avis enquête publique + communiqué de presse) 

16.  11/2017 Villes reliantes et démocratie : qu’en est-il à Bruxelles ? 

(retranscription de l’intervention de la directrice de l’ARAU dans 

les actes du colloque du CEPESS « Linking cities, l’avenir des 

villes au 21e  siècle !») 

17.  27/11/2017 Les charges d’urbanisme comme outil de production de 

logements « abordables » : un système trop limité, une 

application inéquitable 

(article de l’ARAU publié dans Les cahiers de l'éducation 

permanente de Présence et Action Culturelles, Cahier 51 - Le 

droit à l'habitat, une priorité sans appel) 
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18.  07/12/2016 Plus de métro, moins de voitures ? 

(analyse) 

 

Communiqués de presse en collaboration 

 

19.  06/03/2017 Projet d’Ordonnance modifiant le CoBAT – Avis commun des 

associations Bral, ARAU et IEB 

(communiqué commun IEB, BRAL et ARAU) 

20.  08/03/2017 Un PRDD creux, dépassé et antidémocratique,... Bruxellois.e.s, on se 

moque de nous ! 

(communiqué commun IEB, BRAL, RBDH, Réseau Habitat, Bruxelles Nature, 

Natagora et ARAU) 

21.  08/05/2017 Docks Bruxsel sauvé de l’illégalité par une pirouette juridique : les 

leçons à tirer ! 

(communiqué commun IEB, BRAL, BBL, ACV-CSC Brussel, UCM, UNIZO 

Vlaams-Brabant & Brussel, Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde et ARAU) 

22.  19/06/2017 Place Rouppe : La Platform Pentagone rappelle son opposition à 

tout nouveau parking public dans le centre-ville 

(communiqué de la Platform Pentagone) 

23.  28/06/2017 Une nouvelle réforme du CoBAT pour consacrer la bruxellisation ? 

(carte blanche collective) 

24.  13/07/2017 L’Europe s’empare du Musée Wiertz 

(communiqué collectif) 

25.  21/09/2017 UNIZO, IEB, le BRAL, l’ARAU et BBL en recours devant le Conseil 

d’État contre la modification des affectations du sol permettant le 

projet NEO sur le plateau du Heysel 

(communiqué commun IEB, BRAL, BBL, UNIZO et ARAU) 

26.  12/10/2017 Que devient notre démocratie urbaine ? 

(communiqué commun IEB, BRAL et ARAU) 
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27.  11/12/2017 Le refus de la Région de classer l'avenue du Port remis en cause 

(communiqué de presse commun d’« Action Patrimoine Pavés Platanes ») 

 
Brèves (moins de 8.000 signes) 
 

28.  22/03/2017 Le gouvernement bruxellois accorde le permis de démolition rue du 

Marais-rue des Sables 

(communiqué de presse/post réseaux sociaux) 

29.  30/03/2017 Un péage urbain pour l’ensemble de la Région, seul gage d’une 

mobilité durable 

(article paru dans la revue Grand-Place) 

30.  19/10/2017 Les charges d’urbanisme, deux poids, deux mesures ? 

(communiqué de presse/post réseaux sociaux) 

31.  28/11/2017 Avenue du Port : lettre ouverte aux membres du Gouvernement 

bruxellois 

(lettre ouverte) 

 
 
Le travail avec les habitants et les principaux dossiers d’aménagement 
urbain traités par l’ARAU en 2017 
 

L’ARAU a poursuivi son soutien à des groupes d’habitants. En 2017, les analyses de fond 

ont été intimement liées aux interpellations des habitants et comités de quartier qui ont, 

en amont des recherches, sollicité l’ARAU, et qui ont également permis en aval une large 

diffusion des communiqués (réseaux sociaux et newsletters des comités). L’ARAU a donc 

collaboré avec :  

 

 Le « Groupe Mobilité ». Il s’agit d’un groupe de travail composé 

majoritairement de membres de l’ARAU et de sympathisants. Il a contribué en 

2017 à l’analyse du projet de métro Nord-Sud. Réunions : 03/10, 20/11. 

 

 Le groupe de coordination de la « Platform Pentagone », dont l’ARAU est 

partie prenante, se réunit régulièrement dans les locaux de l’ARAU. Réunions : 

09/03, 30/03, 04/05, 15/06. 

 

 La participation à l’ « Association Patrimoine Pavés Platanes » qui suit le 

dossier de l’avenue du Port et plus particulièrement celle de son patrimoine pavé. 

Réunion : 26/10. 
 

 Participation active aux réunions internes d’organisation de « Bye bye Petite 

ceinture ». Voir petiteceinture.be 
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Les activités publiques d’éducation permanente : se 
former/s’informer/informer/se mobiliser 
 
 

La 48e École urbaine de l’ARAU : L’acquisitif social : comment 
outiller les ménages à revenus modestes dans l’accession à la 
propriété ? 
 

L’École urbaine est un colloque organisé par l’ARAU chaque année au printemps. Il 

s’agissait donc, en 2017, de la 48e École urbaine de l’ARAU. Ce colloque consiste en une 

analyse scientifique (sur le mode d’un ou deux exposés par soirée pendant cinq jours 

consécutifs) de questions liées au devenir de la ville en général et de Bruxelles en 

particulier, dans une perspective de moyen et de long termes. Ce colloque n’a pas 

vocation à déboucher sur des actions immédiates : il s’agit d’une réflexion de fonds. 

 

Les actes sont publiés chaque année, ce qui constitue un énorme travail de 

retranscription Le public est composé d’étudiants, de professionnels, de fonctionnaires, 

de membres d’associations, de journalistes et de citoyens intéressés... L’École urbaine a 

rassemblé 54 participants. 

 

« Pour une frange importante de la population bruxelloise, l’accès au logement constitue 

un parcours d’obstacles. En cause, l’insuffisance d’offre de logements sociaux et 

l’augmentation des prix sur le marché privé. S’ajoutent à cela des effets de discrimination 

et de rejet. Face à l’accroissement de la pauvreté et à l’érosion de la sécurité sociale, 

l’accès au logement devient un problème de plus en plus crucial. Bruxelles présente un 

profil particulier car il y a davantage de locataires que dans le reste du pays. L’exode 

urbain de la classe moyenne mais aussi des ménages à faibles revenus se pérennise, du 

fait des difficultés d’accès au logement, de la dégradation du cadre de vie en ville mais 

aussi d’effets d’évitement. 

Comment, dès lors, aider les ménages à accéder à la propriété et créer les conditions de 

leur maintien à Bruxelles ? L’accession à la propriété est en effet susceptible de 

contribuer à  un projet de vie – et de ville – stable. » 

 

La conclusion politique de l’ARAU porte sur la faible mobilisation sur la question du 

logement. Par ailleurs, l’action du Fonds du logement apparaît comme apte à répondre 

aux enjeux propres à l’acquisitif social, malgré des taux d’intérêt faibles par ailleurs sur le 

marché bancaire. 
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Programme diffusé 
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La journée d’étude : Bruxelles a-t-elle besoin d'une nouvelle ligne 
de métro ? 
 

La fonction de la journée d’étude est l’analyse, généralement par des scientifiques ou des 

praticiens, de questions le plus souvent liées à l’actualité. Le public est analogue à celui 

de l’École urbaine : personnes intéressées tels qu’étudiants, fonctionnaires, militants de 

la société civile, tous citoyens… La journée a rassemblé 87 participants. Une visite guidée 

introductive à la journée a été organisée la veille grâce à l’apport d’une stagiaire de 

l’ISURU, Noémie Emmanuel. 

 

En 2017, l’ARAU a décidé de consacrer sa journée d’étude annuelle au projet de métro 

Nord afin d’apporter un éclairage sur les questions qu’il suscite : ce projet est-il justifié ? 

Pourquoi et sur quelles bases l’option métro a-t-elle été retenue ? Quel serait son 

impact ? Existe-t-il des alternatives ?  
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Programme diffusé 
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Afin de compenser l’absence de présentation du rapport d’incidences sur le projet de 

modification du PRAS relative au métro Nord, suite au refus du maître d‘ouvrage 

(Perspective brussels) d’autoriser le Bureau d’études privé (Clerbaux Pinon) à s’exprimer 

dans le cadre du débat organisé par l’ARAU, nous avons remplacé dans le programme 

l’exposé prévu par un échange de vue entre les représentants des groupes locaux 

concernés par le projet : Association des Comités de Quartier Ucclois, Mobilité 55, 

Helm3tro, Association des commerçants de Stalingrad-Lemonnier, Sauvez le square Riga. 

L’ARAU a demandé à ses confrères spécialisés Transports publics du BRAL et d’IEB de 

mener les débats (Tim Cassiers et Thyl Vangyzegem). Cette collaboration sera poursuivie 

en 2018. 

 

La conclusion politique de cet événement a été bien résumée par un chercheur invité, 

Pierre Nouaille, du CEREMA, qui a mis en évidence le décalage entre les présentations 

des techniciens de la STIB et de Beliris, qui présentaient un projet non négociable même 

si amendable à la marge sous la pression des communes (station Riga, avenue Fonsny, 

station Constitution) et la demande des riverains qui relançaient un débat d’opportunité 

qui n’a pas eu lieu en amont du projet. Mathieu Strale, de l’IGEAT et Vincent Carton ont 

mis en évidence qu’il existait des alternatives qui n’ont pas été étudiées et auxquelles la 

presse a fait écho par la suite. 

 

 

Publications et diffusion 
 

Publications 
 
 

 L’ARAU a poursuivi la diffusion du livre Les Pavés de Bruxelles qui a été tiré à 
1.500 exemplaires.  

 
 Les articles de presse, reportages et interviews radios et tv, sont repris 

dans le Courrier spécial 2017 en annexe du présent rapport. 
 

 Les Actes de la 47 e École urbaine, « À qui profite la réforme du COBAT ?», (2016) 
ont été édités en 2017. 

 
 

Réseaux sociaux 
 

La page Facebook « Action urbaine » est suivie par plus de 2.127 personnes (+327 par 

rapport à 2016), la page spéciale « visites guidées », plus récente, par près de 1046 (+ 346 

personnes).  

 

L’ARAU est également un des administrateurs de la page de la « Platform Pentagone » 

suivie par plus de 1.550 personnes (+150). Bien que la piétonisation des boulevards du 

Centre défraie moins la chronique que les précédentes années, la page de la Platform 

rend compte de l’évolution du centre-ville (suivi des chantiers, développements 

immobiliers, évolution commerciale,…). 
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Les questions de mobilité interpellent toujours autant et le projet de métro suscite de 

plus en plus de questionnements chez de nombreux Bruxellois. 

 

Les scandales patrimoniaux provoquent d’importantes réactions et de nombreux 

partages sur les réseaux sociaux.  

 

L’ARAU compte 1.025 followers (+131 par rapport à 2016) sur Twitter. 

 

Une part importante des pics de fréquentation du site est alimentée par les publications 

sur les réseaux sociaux. Les autres pics correspondent essentiellement aux dates d’envoi 

des newsletters. 
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L’enjeu de la mobilité 
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Les alertes sur le patrimoine bruxellois 
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Les bonnes nouvelles 

 

Lettres d’information 2017 
 
L’ARAU a envoyé en 2017 19 newsletters à 6.800 abandonnés (environ 1.800 
abandonnés en plus par rapport à l’année précédente) : 12 pour les activités et analyses 
du volet « action urbaine », et 7 pour la promotion des visites guidées. 
 
Les newsletters sont également partagées sur les réseaux sociaux. 
 
Site internet 

Les données de Google analytics recensent 140.000 pages vues.  

La majeure partie des visiteurs (70%) découvrent le site.  
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L’offre de visites guidées 
 

Accéder à l’art Nouveau à Bruxelles : une offre exceptionnelle et paradoxale 

Article d’Isabelle Pauthier paru dans le n°22 de la revue Bruxelles Patrimoines 



36 
 

La saison 2017 – orientation / nouveautés 

 

L’ARAU organise des visites guidées de Bruxelles depuis près de 40 ans. 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 2017 de 23 pages annonçant les tours de l’ARAU a été éditée à 40.000  

exemplaires. Cette brochure est distribuée par courrier, par dépôts dans les Offices de 

tourisme à Bruxelles, en province et à l’étranger, dans plus d’une centaine de centres 

culturels, musées et hôtels et par un prestataire spécialisé. Deux photographes ont 

illustré la brochure. 

 

Sous le label « Horta Inside Out », la Région de Bruxelles-Capitale et visit.brussels ont 

sollicité les acteurs culturels concernés par l’œuvre de Victor Horta afin de proposer des 

initiatives autour de l’architecte Victor Horta à l’occasion des 70 ans de sa disparition. 

 

Dans ce cadre, l’ARAU  a préparé, pour l’année 2018, une saison de visites très Horta 

orientée. 

 

 
Le public des tours de l’ARAU 
 

Au cours de l’année 2017, l’ARAU a réalisé 325 tours dont 73 tours publics (41 en 

car et 32 à pied) et 242 tours de groupe (37 en car et 205 à pied), ainsi que 10 tours dans 

le cadre des journées du patrimoine, et a guidé 6.726 personnes. (6.416 en 2016). 

 

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. 

 

Dans le cadre du BANAD Festival 2017, l’ARAU a proposé 11 visites guidées (8 en car et 3 

à pied) et a accueilli 324 visiteurs (234 en car et 90 à pied).  



37 
 

À l’occasion de l’exposition « Sublime Bruxelles » consacrée aux boulevards du centre à 

la Bourse, l’ARAU a gagné un appel d’offre lancé par la Ville de Bruxelles pour 

l’organisation de visites guidées sur les boulevards du centre. Nous avons donc proposé 3 

visites en français et 3 en néerlandais, au départ de la place De Brouckère, qui ont 

accueilli 98 personnes (76 en français et 22 en néerlandais). 

 
Activités dans le cadre des journées du patrimoine 2017 
 

La Région s’appuie sur les associations spécialisées pour organiser pour mettre en œuvre 

la médiation des savoirs vers le public.  

 

Dans le champ du tourisme, l’ARAU contribue positivement aux politiques publiques 

tout en conservant une capacité critique constructive.  

 

Berceau de l'Art 
nouveau : 41% 

Quartier des 
squares : 87% 

Art nouveau à 
Schaerbeek : 75% 

Berceau + Musée 
Horta :60% 

Bruxelles 1900 avec 
Autrique 

: 72% 
Bruxelles 

1900 + Van 
Eetvelde : 

82% Totalement 
Horta : 73% 

Saint-Gilles Art 
nouveau : 61% 

Les étangs d'Ixelles : 
97% 

Victor Horta et Paul 
Hankar : 60% 

Les Marolles et l'Art 
nouveau : 84% 

La façade Art 
nouveau : 41% 

Art Déco et 
modernisme à Uccle : 

71% 

Fréquentation des tours publics par thème 
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Le thème des Journées du Patrimoine en 2017 était «Nature en Ville». Dans ce cadre, au-

delà de la présentation de certains sites, deux promenades guidées ont été proposées par 

l’ARAU : « La grande histoire de l’urbanisme léopoldien » le samedi 16/09 (4 visites en 

car pour un total de 171 personnes) et « Le parc du cinquantenaire : richesses 

insoupçonnées d’un site historique » le dimanche 17/09 (4 visites à pied pour un total de 

63 personnes). La première de ces promenades a également été proposée aux écoles 

primaires dans le cadre des Lundis du Patrimoine le lundi 18 septembre (90 élèves y ont 

participé / 2 groupes). 
 

Visites spécifiques en éducation permanente 
 

Le public est composé pour moitié de résidents de Bruxelles, belges ou étrangers et pour 

moitié de visiteurs. Dans les mêmes proportions, il est en formation ou en visite de 

découverte ou d’agrément. 
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Des tours spécifiques de formation sont occasionnellement organisés sur demande. Cette 

année ce fut le cas des tours suivants : 

 

Public spécifique : 

- L’ASBL Form@xl, dans le cadre de sa formation FIPI 2017 « En route vers la 

formation » a demandé 2 modules « Habiter Bruxelles » au mois de juin (01/06 + 

06/06) et au mois d’octobre (03/10 et 10/10). 

 
 

Activités organisées pour les membres 
 

L’ARAU a convié ses membres à une visite guidée de l’exposition « Save/Change the 
city » qui se tenait au CIVA, le 14 septembre. Deux groupes ont suivi ces visites. 

L’ARAU a également organisé une visite de la Maison de l’Histoire Européenne pour ces 
travailleurs et administrateurs. 

 

Formations des guides et stagiaires 
 

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 d’avantage d’une activité transitoire, ce qui explique 

la nécessité de recruter en permanence et de consacrer du temps à la formation.  

L’ARAU a été contacté par 18 candidats guides et en a reçu 5 dans le cadre d’entretiens 

individuels.  

 

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, organisation d’un test de communication individuel (présentation par 

l’impétrant-e du Centre belge de la BD) sur base d’un dossier documentaire et de 

recherches personnelles, 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, il n’en va pas de même des enjeux liés aux processus urbains, ce qui constitue 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.  

 

En 2017, des tests pour les candidats guides ont été organisés aux dates suivantes : le 

07/02 (Fanny Paquet), le 23/01 et le 09/02 (Mélanie Métier), le 22/03 (Isabelle 

Vanderhoeven) et le 21/11 (Alice Graas). 
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L’ARAU a accueilli en stage Tania Bayrak, étudiante en 2e année de master en sciences et 
gestion du tourisme à l’ULB, en septembre et octobre (stage de 240h). Elle a participé à 
la réalisation de la carte Horta et a démarché auprès du public allemand à l’aide d’une 
campagne de mailing. 

 

Participation à des réunions extérieures, formations et conférences 
 

 Réunion annuelle des guides le 10/01 

 Réunions chez visit.brussel sur les visites guidées les 21/01, 15/02 

 Réunion pour la réalisation de la brochure avec la graphiste Kate Houben le 24/01 

 Réunion pour revoir la grille tarifaire des tours publics le 16/02 

 Réunions pour revoir la grille tarifaire des tours privés le 21/02 et le 09/03 

 Réunion dans le cadre de l’année Horta 15/03, le 28/03, le 09/05, 15/05, 06/06 

 Réunion FGB (Fédération des associations de guides de Bruxelles) le 16/05 

 Réunion pour les Journées du Patrimoine le 16/05 

 Rencontre à la Fondation « Maison Maurice Béjart » le 03/05 

 Réunions pour la réalisation de la carte Horta avec la graphiste le 23/05, 03/10 

 Formation organisée par l’Asblissimo : « L’ère du numérique au service de 

l’associatif » le 20/05 

 Colloque FWB « La recommandation culturelle : journée de remue-méninges et 

de constructions d’alternatives non marchandes » le 24/05 

 Colloque « Brussels Smart City for Culture : l’art et la culture à l’ère digitale » le 

13/06 

 Session d’informations sur le nouveau règlement sur la protection des données 

(RGPD), organisée par Socialware le 22/06 

 Rendez-vous avec le Stanhope Hôtel suite à un appel d’offre pour l’organisation de 

visites guidées dans le quartier européen le  19/07 

 Rendez-vous avec Madame Cordeiro de la Ville de Bruxelles pour l’organisation de 

visites guidées sur les boulevards du centre dans le cadre de l’exposition « Sublime 

Bruxelles » le 21/08 et le 28/08 

 Réunion dans le cadre de la Biennale Néo-classique le 22/09, 20/10 

 Soirée avant-première BANAD Festival 2018 le 12/10 

 Rendez-vous au Musée Horta avec le photographe Bernard Boccara pour la 

réalisation de photographies destinées à illustrer la carte Horta le 18/10 

 Soirée de remerciement pour les Journées du Patrimoine le 26/10 

 Colloque visit.brussel sur la mise en valeur du quartier européen le 24/11 

 Conférence de presse « Horta Inside Out » le 12/12 

 

Communication et diffusion 
 

L’ARAU est traditionnellement présent dans les guides touristiques : Routard, Lonely 

Planet, Petit futé, etc. 

 

Depuis quelques années, l’ARAU a fait un effort important afin de valoriser son offre de 

visites guidées sur le web. Ce travail porte ses fruits. La page de l’ARAU « visites 

guidées » compte près de 1091 abonnés. Il a reçu 69 avis  sur Tripadvisor, en grande 



41 
 

majorité positifs et est classé 16e sur 76 organismes à Bruxelles. En 2017, l’ARAU a été 

distingué par un certificat d’excellence reçu de Tripadvisor. 

 

La carte promenade « Cinq itinéraires Art nouveau à Bruxelles », conçue par l’ARAU en 

2002, reste un bestseller des publications touristiques. De même, deux projets à la 

définition desquels l’ARAU a activement contribué en 2001 sont aujourd’hui inscrits 

dans l’Accord de majorité : la Biennale Art Nouveau-Art déco et l’intention de créer à 

Bruxelles un Centre d’Interprétation de l’Art nouveau. Ce style architectural constitue en 

effet un des plus puissants vecteurs d’attractivité à l’étranger car il est très spécifique. 

 

Liste des réseaux sociaux sur lesquels les visites de l’ARAU figurent : 

1. Page Facebook «ARAU - Visites Guidées »  

2. Page « Etablissement TripAdvisor »  

3. Page Twitter/ARAUVisites 

4. Page Pinterest. 

 

Exemples d’avis positif : 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/arau.visites/
file://///arausrvbxl/commun/administration/Subsides/Dossier%20MCF/Dossier%202016/:%20http:/www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g188644-d3966149-Reviews-Atelier_de_Recherche_et_d_Action_Urbaines_ARAU-Brussels.html
https://twitter.com/ARAUVisites
http://www.pinterest.com/araua/les-visites-guid%C3%A9es-de-larau/
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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/ 

 Page « Etablissement TripAdvisor » : http://www.tripadvisor.fr/Attraction 

 Page Pinterest : http://www.pinterest.com/araua/ 

 Page Twitter : https://twitter.com/ARAUVisites 

 

Liste des guides web sur lesquels les visites figurent : 

 Agenda.be : http://www.agenda.be 

 Quefaire.be : http://www.quefaire.be 

 Out.be : https://www.out.be 

 Anyday : http://anyday.be 

 Evensi : https://www.evensi.be 

 

Liste des sites internet de nos partenaires sur lesquels les visites figurent : 

 VisitBrussels : https://agenda.brussels 

 Explore.Brussels: https://www.explore.brussels/fr/ 

 Réseau Idée : http://www.reseau-idee.be/agenda 

 

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 

 Thalys : https://www.thalys.com 

 Brussels Card : https://visit.brussels 

 Article 27 asbl : http://www.article27.be/ 

 Expats in Brussels : https://expatsinbrussels.be 

 

Sits internet de recherche de services et fournisseurs sur lesquels l’ARAU est répertorié : 

- Yelp : http://fr.yelp.be 

 

Autre site internet  sur lequel nos visites figurent :  

- CBCS : http://cbcs.be 

 

Les visites de l’ARAU dans les journaux papier :  
 

Liste des articles de presse où l’on parle des visites guidées de l’ARAU : 

- La Libre/Immo : “Visite guidée des boulevards du centre” 

 

Liste des agendas culturels au format papier sur lesquels les visites figurent : 

- MAD – Le soir plus : Visite « Bruxelles 1900 – Art nouveau » 

 

 

 

https://www.facebook.com/arau.visites/
http://www.pinterest.com/araua/
https://twitter.com/ARAUVisites
http://anyday.be/
http://www.reseau-idee.be/agenda
https://visit.brussels/
http://www.article27.be/
https://expatsinbrussels.be/
http://cbcs.be/
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Activités dans le cadre d’Explore.brussels 
 
Explore.Brussels (EB) asbl, anciennement Voir & Dire Bruxelles asbl jusqu’au 

31/12/2016, avait pour ambition, en 2017, de renforcer et de développer ses projets 

existants, tout en réalisant la première édition du Brussels Art Nouveau & Art Deco 

(BANAD) Festival, événement désormais annuel remplaçant les Biennales Art nouveau & 

Art Déco. 
 

Activités générales de coordination 

 

L’ARAU est membre de la Table Ronde Explore.bussels depuis sa création. Cette table 

ronde a été créée en 1994 par les pouvoirs publics afin de renforcer le tourisme culturel à 

Bruxelles. Elle rassemble aujourd’hui quatre associations bruxelloises de tourisme à 

thèmes : ARAU, Arkadia.be, Bruxelles Bavard et Pro Velo.  

 

Ensemble, les associations proposent chaque année un agenda commun reprenant des 

visites guidées à dates fixes, de mars à décembre, pour les individuels. Ces 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. 
 

Suite à une réflexion réalisée avec la Région de Bruxelles-Capitale et suite à la demande 

de celle-ci, l’année 2017 a été notamment consacrée à la réalisation d’un événement 

majeur basé sur le concept de la Biennale Art nouveau et Art Déco, auquel l’ARAU 

participe depuis 2001, afin de rendre l’événement annuel et de le déplacer dans une 

période plus creuse du calendrier des visites guidées en Région de Bruxelles-Capitale, 

soit du 10 au 26 mars : le Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival. 

 

L’ARAU a participé à 16 réunions de coordination de la table ronde afin d’assurer 

l’opérationnalité des activités : prospection des partenaires  des événements, dont les 

propriétaires, formation des guides et des étudiants, organisation de la communication, 

etc. 

 

Projet et visites des « Hôtels de maître » 

 

Explore.brussels a poursuivi le projet « Hôtels de maître » mis sur pied en 2013. Ce 

projet permet de rendre des Hôtels de maître représentatifs du courant Art nouveau à 

Bruxelles régulièrement accessibles aux individuels. Deux hôtels de maître Art nouveau 

exceptionnels (Solvay, Max Hallet) ont été ainsi ouverts au public dans le cadre de visites 

guidées les samedis. 

 

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 

des monuments et des Sites, les restaurateurs. 

 

De plus, il s’agit de valoriser le patrimoine classé « patrimoine mondial de l’Unesco » (ici 

l’hôtel Solvay). 
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Participation et formation citoyenne 

Parmi les missions de base de l’ARAU figure la sensibilisation et l’information de la 

population aux enjeux de l’aménagement urbain. Du fait de sa notoriété et de son travail, 

l’ARAU reçoit de nombreuses demandes de soutien et/ou de renseignements. Elles 

émanent d’associations, d’institutions, d’habitants, de journalistes, d’étudiants, de 

chercheurs, de professionnels, belges et étrangers.  

 

Ces missions de base ne sont pas subventionnées. Elles concernent plus de 150 entretiens 

en 2017. 

 

L’ARAU remplit ainsi pleinement une mission de base du secteur associatif qui consiste, 

en tant que secteur tiers indépendant à informer et sensibiliser la population aux tenants 

et aboutissants des enjeux de société, en l’occurrence ici de l’aménagement urbain. 

 
Demandes de soutien et de renseignements traitées en 2017 

 

L’ARAU a été sollicité par près de 150 acteurs (chercheurs, journalistes, étudiants, 

professionnels…) pour des demandes d’informations ou de collaboration sur l’année 

2017. 

 

Demande d’informations et de soutien de la part d’habitants 

 

Toutes les demandes recensées ci-dessous (par ordre chronologique de réception) ont été 

traitées par téléphone ou, le plus souvent, par écrit et ont fait l’objet d’un suivi. 

 

 L’ARAU a reçu des demandes de soutien et d’informations de la part d’une 

quarantaine de riverains ou comités de quartiers. 

 

1. Les riverains de l’avenue Louis Bertrand ont demandé un soutien contre le projet 

de réaménagement de l’espace public ; 

2. Une riveraine de l’avenue de Tervuren a demandé un soutien contre un projet de 

rehausse d’un hôtel de maître ; 

3. Un habitant de Schaerbeek demande des informations et conseils pour une 

mobilisation au sujet du projet de Métro Nord ; 

4. L’association « Imagine Colignon », une initiative visant à promouvoir la 

réappropriation progressive des espaces publics de la place Colignon, a interrogé 

l’ARAU au sujet d’enjeux urbains en lien avec le projet d’extension du Métro Nord ; 

5. La ferme Maximilien a demandé une participation de l’ARAU à une réunion sur le 

quartier Nord ; 

6. Plusieurs riverains de la rue du Marais s’informent de l’évolution du projet de la 

HUB dans leur rue ; 
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7. Des riverains de la place Lehon ont demandé un entretien sur le projet de parking 

souterrain sous la place ; 
8. Un usager de la place de la Monnaie a demandé des informations sur les 

références des pierres utilisées pour l’aménagement de la place ; 
9. Le propriétaire de la maison Jamaer (avenue de Stalingrad), partiellement classée, 

a sollicité des propositions pour valoriser son immeuble, et a partagé ses 
inquiétudes sur les travaux de la future station de métro « Constitution » ; 

10. Un riverain de l’avenue Franklin Roosevelt a transmis à l’ARAU les raisons du 
recours contre le projet de réaménagement, et voulait tenir au courant de 
l’avancement du projet Drohme, ainsi que des dossiers du survol de Bruxelles et 
Woods ; 

11. Un commerçant de la chaussée de Ninove a demandé des informations sur la fin 
des travaux du réaménagement ; 

12. Un habitant d’un bâtiment Etrimo à Molenbeek, a téléphoné pour demander une 
intervention dans le cadre de la rénovation de son immeuble ; 

13. Une riveraine de l’avenue Cortenbergh a demandé un soutien contre un projet de 
démolition d’un immeuble, le home Juliette Herman, construit en 1873 ; 

14. Un riverain de Koekelberg a interpellé l’ARAU au sujet de la démolition d’une 
enfilade de 3 maisons ; 

15. La coordination du Comité de quartier Saint-Géry a demandé à l’ARAU de relayer 
les informations sur ses visites guidées patrimoniales ; 

16. Une riveraine de la place du Châtelain a alerté l’ARAU sur la suppression d’une 
porte cochère Art nouveau ; 

17. Une riveraine du Parc du Cinquantenaire a demandé un soutien et des 
informations concernant le problème des nuisances sonores ; 

18. Des habitants ont demandé des précisions sur les travaux du tunnel Léopold II ; 
19. Un riverain de la rue du Lombard a demandé des informations sur l’avenir de 

l’ancien relais de poste dans la rue ; 
20. Un Bruxellois a fait part de son souhait de s’impliquer dans les actions de l’ARAU, 

et a demandé les modalités pour prendre part aux activités ; 
21. Un second riverain de Koekelberg a interpellé l’ARAU sur la démolition de deux 

maisons de style néo-Renaissance flamande avenue de la Liberté ; 
22. Un habitant d’Ixelles a demandé un soutien contre un projet de transformation 

d’un immeuble néoclassique ; 
23. Un riverain de l’avenue de Tervuren a demandé un soutien contre un projet de 

maison de repos au « Château Francqui » (architecte J. Ghobert), avenue de 
Tervuren, 402 ; 

24. Un jeune militant a marqué son souhait de s’impliquer à l’ARAU ; 
25. Un représentant du comité de quartier Alhambra a demandé un soutien contre un 

projet très dense de logements étudiants dans le quartier ; 
26. Une riveraine de l’avenue Winston Churchill a demandé un soutien contre le 

projet d’agrandissement d’une école avenue Montjoie ; 
27. Un habitant du quartier européen s’est manifesté contre un projet rue de Pascale, 

2 / rue Belliard ; 
28. Un habitant a demandé des conseils pour se plaindre des nuisances sonores 

autour du Cinquatenaire ; 

29. Un riverain de la place Vanderkindere a demandé des informations sur des 

immeubles à l’abandon  à l’angle de l’avenue Brugmann et Winston Churchill ; 

30. Une habitante a demandé des informations sur les galeries Louise ; 

31. Un habitant de West-Meerbeek a demandé des informations sur la maison des 

pages du duc de Lorraine ; 
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32. Le Comité XL Nord a demandé un soutien à propos du plan de circulation 

d’Ixelles et la relecture d’un projet de lettre ; 

33. Un habitant a demandé des conseils pour la restauration d’un volet cassé (renvoyé 

vers le Centre urbain) ; 

34. Une riveraine de la rue Lens s’est inquiété de l’état de délabrement d’un bâtiment 

de sa rue (n°15) ; 
35. Un citoyen bruxellois a signalé la régression de la participation suite à la 

suppression du site bruxellesespacespublics.be ; 
36. Un habitant de Forest s’est inquiété d’un projet de démolition-reconstruction des 

anciennes fabriques Atoma ; 
37. Un habitant du quartier des Squares a demandé des informations sur le projet de 

métro ; 
38. Une riveraine du Sablon s’est manifesté contre un projet de démolition rue de la 

Samaritaine ; 
39. Le Comité de la Samaritaine a également alerté l’ARAU sur le même projet 

(démolitions) ; 
40. Un riverain de l’hôpital Edith Cavell a demandé un soutien contre le projet de 

« Cavell Court » (rénovation du site suite au déménagement de l’hôpital) ; 
41. Des riverains de la Place Lehon ont demandé un soutien contre le projet de 

parking ; 
42. Une habitante a demandé des informations sur l’histoire de la rue Montagne de la 

Cour. 

 

Demande d’informations et d’entretiens d’étudiants et de chercheurs  

 

L’ARAU a été sollicité par une trentaine d’étudiants et chercheurs en 2017.  
 

1. Un étudiant de l’ISFSC en communication a demandé un entretien concernant les 

projets d’urbanisme à Bruxelles ; 

2. Un étudiant de la Haute école Lucia de Brouckère en gestion de l’environnement 

urbain a demandé des informations sur le réaménagement des stations de métro 

bruxelloises et leur impact sur le tissu urbain, 

3. Une étudiante en architecture a demandé un entretien sur le Musée d’Art 

moderne de Roger Bastin ; 

4. Une chercheuse anthropologue a demandé un entretien sur le quartier nord ; 

5. Une écrivaine a demandé un soutien contre l’atteinte au patrimoine dans une 

ancienne libraire des galeries Saint-Hubert ; 

6. Une demande de travail en bénévolat d’une étudiante a été refusée par 

l’ARAU faute de temps pour encadrer ; 

7. Une groupe d’étudiants en 2e master en sciences et gestion de l’environnement 

(ULG) ont demandé un entretien concernant le projet de piétonnier ; 

8. Une doctorante de la Faculté d’Architecture de l’ULB a demandé des informations 

sur le processus de piétonisation de la Grand Place et ses environs, fin des années 

1980 ; 

9. Un géographe-chercheur de l’ULB a demandé un entretien concernant le Métro 

nord ; 

10. Une étudiante en immobilier a demandé des informations sur l’implantation d’un 

RER ; 
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11. Une étudiante en gestion culturelle à l’ULB a demandé des informations sur la 

genèse du Musée d’Art moderne ; 

12. Un étudiant de master en management d’événements à l’IHECS-Academy a 

demandé un rendez-vous concernant les nuisances sonores dans l’espace 

public dans le cadre d’un mémoire de fin d’études ; 

13. Un étudiant de l’UCL a demandé un entretien concernant son travail sur l’action 

publique urbaine, et sur le piétonnier ; 

14. Un étudiant de master en gestion de l’entreprise à l’ICHEC a demandé des 

informations sur « le marché immobilier du logement neuf dans le microcosme de 

Tour et Taxis » 

15. Une étudiante de master en urbanisme et aménagement a demandé un rendez-

vous sur la politique de la ville ; 

16. Un étudiant en communication a demandé un entretien sur le viaduc Herrmann 

Debroux dans le cadre d’un cours de radio ; 

17. Une étudiante en « management communal » à l’ERAP a demandé un entretien 

sur le destin de Bruxelles à l’horizon 2050 en matière de valeurs, d’habitat, de 

mobilité, d’emploi et de gouvernance ; 

18. Une chercheuse à l’Université de Bicocca-Milan a demandé un entretien sur Tour 

et Taxis ; 

19. Une étudiante de l’ISURU a demandé un rendez-vous pour une intervention au 

cours d’un séminaire sur l’E40 et le quartier Reyers ; 

20. Une étudiante en master à l’ERG (école artistique) a demandé des infos sur la 

piscine du Résidence Palace ; 

21. Une architecte, étudiante en mater d’urbanisme et d’aménagement du territoire à 

l’UCL a demandé des informations sur le Plan Lumières de la Région ; 

22. Un groupe d’étudiants en sociologie et Anthropologie à l’ULB a demandé des 

informations sur les traces du passé colonial  à Bruxelles ; 

23. Une étudiante en architecture a demandé des informations sur les logements 

sociaux ; 

24. Une chercheuse post-doctorat à la VUB a demandé des infos sur les réseaux de 

transport public bruxellois ; 

25. Une étudiante en master de géographie à finalité développement territorial (ULB) 

a demandé un entretien sur le quartier Dansaert ; 

26. Un étudiant en géographie à l’ULB a demandé des informations sur le projet Neo ; 

27. Une étudiante à l’ERG a demandé des informations sur le projet de Beer Palace 

dans la Bourse ; 

28. Un étudiant en urbanisme a déposé une candidature. 

 

Demande de documentation et d’entretiens émanant de journalistes 

 

En plus des interviews habituelles faisant suite aux analyses et communiqués de presse, 

l’ARAU a répondu aux demandes d’entretiens et de documentation d’une vingtaine de 

journalistes. 
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1. RTL a sollicité une participation de l’ARAU au débat « Pour ou contre stopper les 

voitures à l’entrée de Bruxelles » avec le représentant de l’association Droit de 

Parquer et de Rouler, le 9 janvier ; 

2. L’Écho a demandé des informations sur le site de Tour et Taxis ; 

3. Les Échos du Logement ont demandé un article de l’ARAU sur les immeubles 

tours ; 

4. BX1 a demandé une participation de l’ARAU au magazine M pour un débat sur les 

places de parkings dans les bureaux dans le COBRACE (21 février) ; 

5. RTL-TVI a demandé une interview pour un reportage sur l’incendie de 

l’Innovation rue Neuve (« Les Orages de la Vie ») ; 

6. Un réalisateur a demandé des informations sur les maisons Art nouveau pour un 

tournage à Bruxelles ; 

7. Une journaliste-enquêtrice d’Arte pour « Elephant Doc » a demandé des 

informations sur une maison Art nouveau pour un concept de visite 3D ; 

8. Le centre vidéo de Bruxelles et le comité Saint-Géry ont réalisé un documentaire 

sur le quartier, Nuit et jour à Saint-Géry et ont sollicité une interview filmée 

d’Isabelle Pauthier sur les aspects d’urbanisme ; 

9. La nouvelle revue « Grand Place » a demandé un article, une tribune présentant 

les solutions de l’ARAU pour améliorer la mobilité en région bruxelloise ; 

10. Une journaliste de La Capitale a demandé une interview sur la Bourse ; 

11. Une journaliste de la RTBF/Vivacité Bruxelles a demandé une interview sur le 

projet de démolition-reconstruction du Parlement européen ; 

12. Un journaliste de The Bulletin, a demandé un entretien sur la planification 

urbanistique à Bruxelles ; 

13. Un journaliste de l’Écho a demandé des informations sur l’Ilot Sacré ; 

14. Un journaliste de La Libre a demandé les analyses de l’ARAU à propos de la place 

Rogier ; 

15. BX1 a invité l’ARAU à l’émission spéciale « 15 ans du tram », 29/11 ; 

16. Un journaliste de Bruzz a demandé des éclaircissement sur l’avis du Conseil d’État 

à propos du site Gesù ; 

17. Une journaliste a demandé une interview sur le sujet des restrictions urbaines 

imposées aux femmes 07/12. 

 

Entretiens avec des professionnels de l’urbanisme, des politiques et demandes de 
collaboration 

 
L’ARAU a été sollicité pour demande de collaboration et partenariat par une 
cinquantaine de professionnels.  

 
1. Un échevin schaerbeekois du parti Défi a demandé un rendez-vous pour la 

participation de l’ARAU à des ateliers sur l’urbanisme et le développement 
urbain ; 

2. Un responsable du Pôle de la Pierre a demandé une intervention de l’ARAU dans 
la partie théorique d’une formation aux métiers de la pierre ; 

3. Un chargé de mission du centre culturel Jacques Franck a demandé des 
exemplaires de la publication Pavés de Bruxelles à valoriser dans le cadre d’une 
exposition ; 
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4. Le collectif « Petiteceinture.be » a demandé une contribution de l’ARAU pour 
consolider un soutien local au projet (réunions préparatoires 21/06, 31/08 ; 
colloque 22/09 ; ateliers 24/11, 01/12, 08/12, 15/12) ; 

5. Les Archives d’Architecture Moderne ont préparé une exposition sur l’histoire des 
AAM et de Sint Lukas Archief (1969-1989) pour laquelle des documents/archives 
(contre-projets) de l’ARAU ont été prêtées 03/10 ; 

6. Un investisseur immobilier actif à Bruxelles a demandé comment lutter contre le 
projet UPlace 7/11 ; 

7. Un architecte français installé à Barcelone a demandé de l’aide pour la recherche 
d’un partenaire pour le projet « thebeite » (redirigé vers les classes du 
Patrimoine) ; 

8. Un peintre/illustrateur a demandé un rendez-vous pour un projet de campagne de 
sensibilisation sur le patrimoine bruxellois ; 

9. Un réalisateur a envoyé à l’ARAU son film sur les impasses bruxelloises ; 
10. Un avocat a demandé une liste actualisée des immeubles à l’abandon appartenant 

aux pouvoirs publics ; 
11. Un entrepreneur de « Payservices » a proposé ses services pour la vente des visites 

guidées sur internet ; 
12. Le Bourgmestre de Schaerbeek a envoyé des remarques sur les questions de 

stationnement en voirie suite à la publication de l’analyse sur les parkings de 
transit ; 

13. Inter-environnement Bruxelles a demandé une contribution de l’ARAU pour sa 
revue « Bruxelles en mouvement » consacrée au métro ; 

14. BECI a demandé une participation de l’ARAU au colloque « Perspectives et 
Prospectives » ; 

15. La Fondation Maurice Béjart installée rue de la Fourche, 49, a souhaité mettre en 
place un partenariat avec l’ARAU pour les visites guidées ; 

16. Le Président de la FUP (For Urban Passion) a demandé une collaboration pour la 
diffusion de ses événements ; 

17. Une collaboratrice de Drohme a demandé une orientation pour des orateurs pour 
une conférence sur la mobilité ; 

18. L’Observatoire du piétonnier a rencontré l’ARAU 12/05 ; 
19. La Cheffe de groupe CDH de la Ville de Bruxelles a demandé un entretien avec 

l’ARAU (annulé); 
20. Un acteur immobilier a alerté l’ARAU sur la démolition d’un immeuble chaussée 

d’Ixelles ; 
21. L’ARAU a reçu un questionnaire de Bruxelles-Mobilité/VUB/BECI adressé aux 

travailleurs des entreprises situées dans le nouveau piétonnier et concernées par 
le nouveau plan de circulation de la Ville ; 

22. Le Directeur du Creative Forum a sollicité plusieurs entretiens pour discuter de la 
réalisation d’un documentaire à l’occasion du 30e anniversaire de la Région 
bruxelloise. Entretien avec Luc Jabon, réalisateur ; 

23. Un représentant de Human Districts a demandé l’avis de l’ARAU sur la ville du 
futur ; 

24. Un photographe a demandé des précisions sur une maison Art nouveau pour la 
préparation d’un shooting photos ; 

25. Une photographe a demandé des contacts pour photographier l’hôtel Hannon ; 

26. Une chargée d’étude Europe à la Fondation Abbé Pierre a demandé un entretien 

sur la question du logement social ; 

27. European Lab a demandé la participation de l’ARAU dans le cadre de leur 

festival, pour un atelier autour de la revitalisation du Heysel au musée du design 

(ADAM) ; 
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28. Une architecte et enseignante à l’ENSA (Nantes) a demandé un rendez-vous pour 

un entretien avec ses étudiants sur le développement urbain bruxellois ; 

29. Le GRACQ a demandé une cosignature d’une carte blanche concernant la rue de la 

Loi ; 

30. Green Ixelles a demandé l’expertise de l’ARAU contre l’abattage des arbres 

chaussée d’Ixelles et place Fernand Coq ; 

31. Le CIVA a sollicité un entretien avec l’ARAU pour évaluer la pertinence d’une 

centre d’archives d’urbanisme ; 

32. Une personne engagée contre la loi anti-squats a demandé des conseils sur la 

manière d’organiser une action sociale à Bruxelles ; 

33. Perspective a convoqué l’ARAU et IEB à une réunion sur le projet PAD Delta-

Herman Debroux (décliné) ; 

34. Une collaboratrice des éditions Atlante cherchait un auteur pour un livre le 

tourisme culturel à Bruxelles ; 

35. Un architecte a demandé des informations sur le Plan Lumière de la Région ; 

36. Un collaborateur de Bruxelles Bavard s’est inquiété de l’avenir du café La 

Bécasse ; 

37. Une photographe a demandé des renseignements sur la bruxellisation pour un 

projet photographique ; 

38. L’ARC a demandé une participation de l’ARAU à un colloque autour de la 

gentrification (demande transmise à IEB) ; 

39. IEB a demandé une visite guidée pour ses collaborateurs sur la reconstruction 

post-travaux métro à Molenbeek ; 

40. L’auteur de Sur les pas des écrivains à Bruxelles a demandé un avis concernant 

un travail sur le Parc de Bruxelles ; 

41. Une collaboratrice du centre de documentation Brudoc a demandé un droit de 

reproduction des documents de l’ARAU ; 

42. Bruxelles-Mobilité a souhaité procédé à une série d’entretiens avec des acteurs 

privilégiés de la zone Métro Ouest, dont  l’ARAU fait partie. Décliné faute 

d’adhésion au projet de métro en général ; 

43. Un artiste a demandé une collaboration concernant la réalisation de 22 peintures 

murales dans le quartier Nord ; 
44. Un membre de l’asbl « Pasquier Grenier » (Tournai) a demandé de la 

documentation sur le pavage ; 

45. L’asbl « Chemin du rail » a demandé une visite de Tour et taxis (transmise à La 

Fonderie) ; 
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Participation à des séminaires, conférences et débats publics 
 
 

Participation à des colloques en tant qu’orateur 

 

1. Soirée débat organisée par l’ACJJ sur le quartier Rouppe-Stalingrad 28/02 ; 

2. Participation de l’ARAU à un débat sur le patrimoine organisé par les Jeunes du 

MR avec l’échevin de l’urbanisme de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de 

Brachène 08/06 ; 

3. Colloque du MR au Parlement bruxellois sur l’opportunité d’instaurer un péage 

urbain à Bruxelles 20/06 (réunion préparatoire le 09/06 au Parlement et le 13/06 

avec IEB et BRAL) ; 

4. Journées de rencontre « La ville autrement, des rues pour tous, Dunkerque » 

organisées par l’association Rue de l’avenir 21-22/09 ; 

 

 

Rue de l'Avenir a demandé à Isabelle Pauthier, directrice de l'ARAU, d'animer un 

atelier consacré à La ville 30 et de présenter en réunion plénière la synthèse de 

l'atelier « Co-production de l’espace public avec les habitants » dans le cadre du 

sujet « La rue pour tous, la réduction de la vitesse comme préalable » 

Une délégation de cinq membres de l’ARAU s’est rendue à Dunkerque à cette 

occasion et l’un d’entre eux a préparé un article à paraître sur le site de la revue 

Politique en 2018. 
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5. Participation au débat organisé par l’équipe du Bouwmeester « Shoul I stay or 

should I go ? » dans le cadre d’une réflexion destinée à établir des critères de 

réutilisation (ou pas) du patrimoine immobilier des années 60-90, 16/11 ; 

6. Point Culture Bruxelles a proposé un partenariat avec l’ARAU pour un rôle 

d’animation de ciné-débats de fin 2017 au printemps 2018 sur des questions 

urbaines dans le cadre d’un cycle,  « Des bobines et débats » :  

 Le 19/10 avec Patrick Charlier (directeur de Unia) et Françoise DeBoe 

(coordinatrice du Service de  lutte  contre  la  pauvreté, la  précarité  et 

l’exclusion sociale), pour le débat autour du film I, Daniel Blake de Ken 

Loach. 

 Le 23/11 avec Irene Kaufer, de l’ASBL Garance sur la place de la femme 

dans la ville avec comme films le court métrage La Majorité opprimée et le 

long métrage 38 témoins de Lucas Belvaux. 

7. La locale Ecolo-Groen d’Auderghem a demandé une présentation du point de vue 

de l’ARAU sur le viaduc Herrmann-Debroux à l’occasion de son assemblée 

générale 13/11 ; 

8. Participation au Colloque du CEPESS sur les villes du 21e siècle le 22/11. 

 

Participation à des colloques/débats organisés par les pouvoirs publics et/ou des 
administrations ou des organismes publics 

 

1. Midis du développement urbain « Les deux nouveaux contrats de quartier 

durables, Pogge et Athénée » 14/02. 

2. Débat du CESRBC « Croissance de la population, agrandissement des ménages et 

logement en RBC » 23/02 ; 

3. Midis du développement urbain «  Le projet de PRDD est à l’enquête publique » 

28/02 ; 

4. Colloque de l’IBSA sur le bon usage des statistiques « Anticiper pour mieux 

gouverner » 14/03 ; 

5. Colloque « Noise in Europe » à la Commission européenne 24/04 ; 

6. Colloque au Parlement Régional Bruxellois sur la ville citoyenne 12/11 ; 

7. Présentation par Perspective du PAD Herrmann-Debroux 20/11 ; 

8. Midis du développement urbain Delta/Herrmann-Debroux 21/11 ; 

9. Colloque annuel de la SLRB 22/11 ; 

10. Colloque STIB « Mobilité 4.0, le transport public au cœur de la transition » 30/11. 

 

Participation à des réunions, colloques, comités de suivi mis en place par les 
milieux académiques et/ou des associations 

 

1. Anniversaire des 10 ans de Brussels Studies le 20/01. L’ARAU a quitté la salle 

après avoir signalé l’absence de femmes sur l’estrade ; 

2. Brussels Academy, ateliers « Où en est le piétonnier, on en parle ? », premiers 

résultats de recherche du BCI 27/01 et 02/02; 

3. Journées d’étude BSI 23/05, 24/05 ; 

4. Colloque organisé  par Pro Velo sur l’usage du vélo en ville 06/06 ; 
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5. Journée d’étude Le Lieu, BSI, MHS dans le cadre de « Bruxelles en recherches » 

«  Remobiliser les étages au-dessus des commerces pour créer du logement 

abordable » 27/06 ; 

6. Débat de l’ARIB sur la réforme du CoBAT 27/06 ; 

7. Séminaire de Laurence de Hemptinne, le 20/09. 

8. Débat « Bye bye Petite Ceinture » le 22/09 au Kaai (réunions préparatoires 21/06, 

31/08) ; 

9. Midis de l’IRIB sur les voitures de société 17/10 ; 

10. Bralcafé sur le métro Nord 19/10 ; 

11. Journée des membres du RBDH 27/10 ; 

12. Visites de terrain suivies d’ateliers à la Maison de la Culture et de la Cohésion 

sociale de Molenbeek organisées dans le cadre de « Bye bye Petite Ceinture » 

24/11, 01/12, 08/12, 15/12  
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Perspectives pour 2018 

Fonctionnement 

  

L’année 2018 sera pour l’ARAU une année importante de transition. En effet, il est grand 

temps de moderniser les outils de travail et de communication et de préparer le 

renouvellement des instances. L’anniversaire de l’association, en mai 2019, fournit le 

momentum propice à une introspection et à un nouvel élan. Une mise au vert sera 

organisée dans cette perspective en début d’année. 

 
Il ne sera toutefois pas possible d’organiser des événements supplémentaires sans 
moyens complémentaires. Depuis 10 ans, l’ARAU s’est attaché sans succès à faire agréer 
et reconnaître ses missions de base par la Région, dans le cadre de l’Ordonnance 
régionale relative au soutien des associations actives dans la promotion de 
l’environnement urbain, afin de remplir les missions de base énumérées aux pages 
précédentes, actuellement non soutenues.  

Il faudra définir une nouvelle stratégie et d’autres priorités d’action autour des 
engagements fondamentaux de l’association. 

 

Poursuite des activités d’éducation permanente 

 

L’ARAU poursuivra ses activités d’éducation permanente dans le même esprit, en 

particulier dans le domaine de la défense du logement, du patrimoine et d’une mobilité 

durable dans le cadre des Commissions de concertation comme des diverses analyses et 

publications et autres réunions et prises de position publiques concertées avec les 

habitants. 

 

L’ARAU cherche à réduire la césure technocratique car la conception des dossiers 

d’urbanisme, des plans et des programmes est éloignée de la perception des citoyens. 

Ceux-ci recherchent une source d’information indépendante de ceux qui la produisent.  

 

L’ARAU examinera en 2018 tout particulièrement les projets de la Ville de Bruxelles et 

poursuivra son travail de coordination entre habitants, comités, associations au sein de la 

Platform Pentagone. 
 

L’ARAU participera à a réflexion sur l’avenir des zones couvertes par des PAD 
(Programmes d’Action Prioritaires). 

 

Suite à la proposition du réseau « Vivre la ville », en voie d’européanisation, l’ARAU 

continuera, dans ce nouveau cadre, à épauler les habitants pour préserver une certaine 

qualité de vie et habitabilité du centre-ville (suivi des problématiques des nuisances 
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sonores, de la ville événementielle et touristique, de la préservation de la diversité 

commerciale, etc.) 
 

 

 
49e École urbaine  

 

La 49e École urbaine sera consacrée à la question « Le bruit de la ville », en coordination 

avec les comités locaux et le Réseau européen « Vivre la ville ». 
 

Journée d’étude  

 

Faute de soutien suffisant à cette activité et afin de concentrer énergie et moyens sur la 

préparation de l’anniversaire de l’ARAU, il n’y aura probablement pas de journée d’étude 

en 2018. 

 

Publications 
 

L’ARAU publiera en 2018 les actes de l’École urbaine 2017, « L’acquisitif social » ainsi 

que Le Courrier spécial de l’ARAU 2017.  

 

Visites guidées 

 

L’ARAU poursuivra en 2018 son travail de sensibilisation à la ville à travers l’offre de 

visites guidées, publiques comme privées. L’ARAU proposera un focus sur l’œuvre de 

Victor Horta dans le cadre de l’année Inside out mise sur pied par Visit Brussels. 
 

L’ARAU prévoit pour son anniversaire en 2019 un retour à des visites guidées sur des 
sujets d’urbanisme. La diffusion de l’information par les réseaux sociaux permet une plus 
grande réactivité du public. 
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Conclusions 

Les enjeux de démocratie urbaine 

Pour l’ARAU, la ville se construit par l’approfondissement de la démocratie urbaine et de 

la participation possible de tous les habitants de la Ville-Région à tous les enjeux, au-delà 

de la sphère locale. Tous les projets intéressent tous ceux qui s’y intéressent. Trêve de 

tentatives de disqualification au motif que « vous ne représentez pas les habitants du 

périmètre » ou « vous n’êtes pas élus »… 

 

Pour l’ARAU, le grand chantier c’est celui de l’accroissement de la démocratie. Il est à la 

portée de Bruxelles car c’est une ville qui dispose des compétences et des ressources 

nécessaires mais la Région, en tant qu’institution devra se réformer :  

 Mettre fin au cumul des mandats ; 

 Rationnaliser les limites des communes ; 

 Réduire le nombre d’ASBL communales ; 

 Assurer le contrôle démocratique de l’usage des deniers publics, etc. 

 

L’ARAU estime depuis longtemps que le modèle berlinois, dans lequel la municipalité se 

superpose à la région est pertinent pour Bruxelles. Les 18 autres communes pourraient 

rester effectives en tant que services de proximité, comme elles le revendiquent. L’ARAU 

proposera en 2018 une réflexion dans le cadre d’une Constituante. Qui est Bruxellois ? 

Qui a le droit de vote ? Quel droit de regard les habitants ont-ils sur les décisions ? Quels 

sont leurs devoirs, en particulier en vue de construire le « vivre ensemble » ? Comment 

mieux articuler exécutif, législatif et judiciaire ? À quelle échelle l’exercice des 

compétences sera-t-il plus crédible ? 

 

Avec la globalisation, le monde est devenu, de fait, multiculturel. Ce processus est 

irréversible. Bruxelles est, depuis longtemps, le lieu de rencontre entre deux 

communautés qui se sont structurées. Des dispositifs et habitus existent en vue de gérer 

les conflits sans détruire autrui : ils seront utiles pour l’avenir car l’altérité est inéluctable. 

 

Les enjeux de gouvernance 

 

Au-delà du débat sur les formes architecturales que peut prendre l’inscription des 

différentes fonctions urbaines sur le territoire, se pose la question des processus de 

décision qui concourent à produire la ville. Pour l’ARAU, la définition et l’élaboration du 

projet de ville doivent s’appuyer sur une information et une concertation véritables des et 

avec les citoyens afin de permettre l’adhésion de la population concernée au projet 
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collectif de société. L’ARAU entend, par son action, contribuer à l’analyse et au 

décryptage des enjeux et mettre à disposition les outils nécessaires. Cela passe par 

l’analyse de chaque projet susceptible de contrevenir à l’idée de ville habitée et habitable. 

Depuis 2015, l’énergie des associations a été absorbée par le projet de la Ville de 

Bruxelles pour un « nouveau cœur pour Bruxelles », lancé en 2014. Ce travail se 

poursuivra en 2018.  

 

Le but de l'ARAU est d'assurer la vitalité de la vie urbaine, ce qui viendra de la 

transformation profonde des formes de gouvernance de la Ville-Région de Bruxelles. Le 

gouvernement de la ville par la société elle-même est la condition du développement local 

dans un monde extérieur traversé de changements incessants. L'avenir est dans la 

croissance de la démocratie urbaine. Tout développement résultera du débat politique, ce 

qui implique des processus constants d'éducation permanente axés sur la connaissance 

ouverte, l'examen libre, la controverse, l’indépendance, l'argumentation et la 

négociation... en s'inscrivant dans la réalité d'une Ville-Région complexe socialement, 

économiquement, culturellement.  
 

La ville, solution aux problèmes environnementaux 

 

L’ARAU considère la ville non comme la source des problèmes environnementaux mais 

comme sa solution. Les questions environnementales (climat, inondations, pollution de 

l’eau, de l’air, des sols, ilots de chaleur, nuisances sonores, qualité de l’alimentation, 

gestion des déchets, disponibilité et prix de l’énergie, consommation durable, 

préservation de la biodiversité,...) sont maintenant au cœur des préoccupations de nos 

concitoyens, dont les comportements ont évolué plus vite que la perception des 

responsables politiques, dont beaucoup persistent à promouvoir de vieux schémas. Les 

palinodies relatives à la gestion du survol de Bruxelles et à la crise des tunnels sont 

parlantes. Ces préoccupations liées à la qualité de l’environnement et à la santé publique 

doivent se trouver au centre des politiques urbaines. Celles-ci devraient être réorientées, 

de manière transversale vers l’objectif d’améliorer les conditions de vie et de 

santé de la population, en particulier dans les quartiers défavorisés. Ceux-ci 

concentrent en effet les pollutions. C’est pourquoi lutter contre les pollutions sous la « 

route du canal » c’est aussi lutter contre les discriminations et la dualisation.  
 

Les régions ne peuvent faire face aux défis communs (crise économique, crise sociale, 

crise environnementale, essor démographique,…) qu’à travers une consommation 

raisonnée des ressources. 

 

L’ARAU produit de la culture  

 

Depuis presque 50 ans, l'ARAU s'inscrit quotidiennement dans la poursuite de cet 

objectif de libérer les forces humaines et d'utiliser le capital patrimonial de la ville en vue 

de l’émancipation des individus par la mobilisation des ressources de l'éducation 

permanente. 
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La perception de la ville évolue, elle est moins négative. Elle n’est plus réduite, même 

dans le chef des promoteurs, à sa dimension utilitaire. Tous les projets présentés dans la 

presse sont saupoudrés de verdure et de plaines de jeux. « L’homme moderne » roule à 

bicyclette. L’enjeu de la proximité devient plus présent, et influe sur les choix résidentiels 

aussi bien en raison des coûts en temps qu’en moyens financiers. La reconversion des 

immeubles de bureaux en logements, qui était soi-disant impossible, est devenue 

fréquente. La part modale de la voiture recule, celle du vélo augmente, les jeunes ne 

vivent plus comme leurs parents. 

 

Mais la création de valeur, qui se fait en ville, doit être redistribuée. Le logement de 

standing ne crée pas le logement accessible. Au contraire, les promoteurs sont intéressés 

par la production d’une part de logements moyens et supérieurs, qui amorcent la pompe 

économique et crédibilisent les projets, mais ils rejettent en bloc le logement dit social. 

L’ARAU continuera donc à revendiquer, avec d’autres, l’accès à la ville sur base de la 

justice sociale.  

 

L’ARAU produit des idées, des concepts culturels qui se traduisent dans une culture de la 

ville susceptible de permettre aux habitants de s’insérer socialement. 
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