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50 ans de recherche et d’action urbaines pour 
Bruxelles, ville-Région (introduction) 

 

Une association d’éducation permanente appliquée à Bruxelles 

L’ARAU est un comité d’habitants bruxellois généraliste, pluraliste, laïc et indépendant 

qui travaille depuis 50 ans pour la promotion de l'environnement urbain et la défense de 

l’entité régionale bruxelloise avec un objectif : favoriser le débat public, politique et 

philosophique sur la ville en approfondissant la démocratie urbaine et en 

demandant plus de transparence sur les décisions urbanistiques.  

 

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

 

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

aujourd’hui, repose sur le credo  suivant : « l’air de la ville rend libre » : une 

idée de la  ville émancipatrice, intimement liée à l’histoire de la 

philosophie du « droit à la ville », à laquelle l’ARAU a pris part. C’est à 

travers l’affirmation de ce droit que l’association n’a cessé de défendre les trois 

piliers indispensables à  cette émancipation :  

 

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

réhabilitation du bâti historique avant tout projet de « démolition-

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

l’îlot, du projet… ; 

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

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

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

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

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

 et le contrôle des habitants sur les projets d’aménagements 

urbains : sensibilisation aux processus de décision en urbanisme et en 

environnement, afin d’impliquer les habitants dans la production de leur 

ville, défense des mesures particulières de publicité (enquêtes publiques) 

et du débat public sur tous les grands projets, plus globalement. 

 

2. La seconde conviction, essentielle pour poser la voix de  de l’association et des 

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

fondement de la démocratie urbaine qui rappelle le rôle du contre-pouvoir 

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

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

mécanismes de  participation, dans le processus de développement de projets 

d’urbanisme : les méthodes participatives, à encourager, doivent toujours laisser 
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place à un jeu « politique » (au sens large)1 et à un contre-pouvoir, celui des 

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

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

rendre possible la participation et le contrôle des habitants sur le 

devenir de leur ville, et ainsi améliorer leur  cadre de vie. 

 

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 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 des nombreux projets 

susceptibles de contrevenir à l’idée de ville habitée et habitable. 

Rappel de l’objet social de l’ARAU (statuts coordonnés de 2004) 

L’association a pour but de rendre effectif le « droit à la ville » par une prise de parole, 

indépendante et responsable, qui affirme/soutient le droit de toute personne de vivre au 

cœur de l’héritage urbain et de contribuer à son développement matériel, culturel et 

politique. Ses lignes d’action sont guidées par le respect du principe selon lequel tout 

acte d’urbanisme doit avoir pour effet d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la 

population et de la population la plus démunie en particulier. 

 

Les actions et activités de l’association visent, en ordre principal, la réalisation de ces 

objectifs dans la Région de Bruxelles-Capitale. L’association suscite toute forme de 

coopération avec des associations poursuivant en tout ou en partie des objectifs 

similaires aux siens. 

 

Dans la poursuite de ces objectifs, l’association défend ou promeut l’augmentation de la 

capacité d’habiter en ville grâce à la construction de logements neufs, la rénovation des 

logements anciens et la réaffectation d’autre patrimoine existant, dans tous les 

quartiers et à l’occasion de toute opération immobilière privée ou publique. 

 

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

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

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

conférences, la publication de textes sur tout support, la diffusion de conférences ou de 

communiqués de presse, l’introduction de recours devant les différentes juridictions, la 

mise en œuvre de programmes de formation et d’éducation permanente tels que visites 

guidées culturelles, voyage d’études,… Elle peut poser tous les actes se rapportant 

directement ou indirectement à son but. 

 

 

                                                           
1  Nous renvoyons ici à l’exposé de Marc Frère, Président de l’ARAU, du 10 mai 2019, présenté à l’occasion de la 
50e école urbaine de l’ARAU. 
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Production et diffusion d’une culture urbaine 

 

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

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

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

habitants : 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. 

 

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. 

 

La perception de la ville a évolué, elle est moins négative. Elle n’est plus réduite, même 

dans le chef des promoteurs, à sa dimension utilitaire, fonctionnaliste : 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 social.  

 

L’ARAU continuera donc à revendiquer, avec d’autres, l’accès à la ville sur base de la 

justice sociale.  

 

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

un précieux outil pour expliquer, approfondir et transmettre cette culture urbaine.  

 

Échanges avec le public extérieur  

L’association est susceptible de produire une analyse collective fondée sur 50 ans de 

réflexion et de pratique sur la plupart des sujets qui touchent à la ville. L’ARAU est de ce 

fait clairement identifié comme un relais d’informations  sur les thématiques 

urbaines et sur les dossiers d’urbanisme bruxellois : le travail de veille sur  des 

dossiers importants, portés par le temps long de l’aménagement du territoire, et tenus à 

jour par l’ARAU (Tour et Taxis, Projet Néo au Heysel, Piétonnier, Bourse de Bruxelles, 

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

habitants, étudiants, ou journalistes de s’informer.  

 

Il faut insister sur le poids de ces « missions de base » (échanges avec le public extérieur) 

au service de tous, professionnels ou non, qui s’est considérablement accru depuis une 
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dizaine d’années étant donné le caractère de plus en plus technique et conséquent des  

dossiers d’urbanisme (Contrats de Rénovation Urbaine, Plans d’Aménagement 

Directeurs, réforme du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire, Plan Régional 

de Développement Durable,...).  L’ARAU n’est pas agréé/reconnu par la Région pour ce 

travail de veille et d’ « antenne-relais » : il ne reçoit pas de soutien structurel pour cette 

vulgarisation et diffusion des dossiers urbains (voir partie « ressources de l’association). 

 

2019 : 50 ans d’action urbaine 

L’année 2019 a concentré des moments charnières pour l’histoire de l’ARAU :  

 

 une 50e école urbaine marquant le demi-siècle d’existence de l’association, avec 

un programme « augmenté » de festivités pour accompagner cet important 

anniversaire témoignant de la pérennité et de la pertinence des idées fondatrices 

de l’association ; 

 un changement à la tête du Secrétariat de l’ARAU, avec la prise de relais de 

Marion Alecian après plus deux décennies d’engagement et loyaux services 

d’Isabelle Pauthier2 ; 

 et de nombreuses réflexions collectives, à poursuivre, en vue d’accueillir de 

nouveaux membres actifs : préparation de moments de transmission entre les 

fondateurs et membres actuels d’une part, et les futurs militants urbains désireux 

de rejoindre les actions de l’association, d’autre part, autour d’une question 

fondamentale : comment assurer une continuité dans la pensée de l’ARAU, tout 

en l’enrichissant et en la rattachant aux combats urbains actuels et à venir ? 

 

Le contexte global et régional de l’année 2019 qui a accompagné en filigrane ces 

changements doit également être relevé : les revendications fortes pour l’environnement 

et les nombreuses manifestations pour le climat qui ont scandé la vie urbaine à Bruxelles 

et ailleurs (mouvements de la jeunesse Youth for climate) mais aussi, la mise en place 

d’une nouvelle législature régionale au début de l’été 2019, alors que la Région fêtait 

également un anniversaire important, les 30 ans d’existence d’une (encore jeune) entité 

politique largement soutenue promue par l’ARAU, association ouvertement régionaliste. 
 

Fonctionnement de l’association 

L’orientation des prises de position et des activités de l’association est assurée par les 

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

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

 

Les réunions du Bureau (10 réunions en 2019) sont le lieu d’analyse des dossiers et 

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

                                                           
2 Lire le communiqué de presse du 2 mai 2019 « Isabelle Pauthier s’en va, Marion Alecian reprend la direction 
et l’ARAU se renouvelle »: https://arau.org/fr/urban/detail/447/isabelle-pauthier-s-en-va-marion-alecian-
reprend-la-direction-et-l-arau-se-renouvelle 

https://arau.org/fr/urban/detail/447/isabelle-pauthier-s-en-va-marion-alecian-reprend-la-direction-et-l-arau-se-renouvelle
https://arau.org/fr/urban/detail/447/isabelle-pauthier-s-en-va-marion-alecian-reprend-la-direction-et-l-arau-se-renouvelle
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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 (19 réunions en 2019). Elles associent étroitement l’équipe 

à la conception et au suivi de l’activité. L’Assemblée générale des membres effectifs 

relative aux bilans financiers et des activités de l’ARAU pendant l’année 2019 a eu lieu le 

lundi 25 mai 2020.  

 

Pour son 50e anniversaire,  l’association a connu une transition avec un changement de 

direction, la chargée de mission en urbanisme, Marion Alecian, ayant repris le poste 

d’Isabelle Pauthier, qui a assuré la direction de l’ARAU pendant plus de 20 ans.  

Cela a également signifié la perte d’un emploi dédié à l’urbanisme, l’association n’ayant 

pas pu remplacer le poste en action urbaine qui avait été créé sur fonds propres en 2011.  

L’enjeu est donc de pouvoir, fin 2020 ou début 2021, trouver les financements structurels 

nécessaires pour réactualiser et pérenniser ce poste dédié à l’éducation permanente en 

urbanisme et suivi des dossiers d’actualité bruxelloise. 

 

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

employées à 4/5 temps (plus que deux à partir de juin 2019), et d’une à 3/5 temps. 
  

Assemblée générale
Réunit les membres effectifs de 

l'ARAU

Conseil d'administration
Supervise le Secrétariat (Actes 

administratifs et tâches quotidiennes)
Président : Marc Frère

Secrétaire Général : Michel Godard
Trésorière : Ria Kaatee

Administrateur : Christian Frisque

Secrétariat

Direction (depuis juin 2019) : 
Marion Alecian

1 chargé de mission en urbanisme
3 chargés de mission "visites guidées"

1 assistante administrative
1 poste ouvrier

+ Stagiaires, bénévoles et emplois 
étudiants

Bureau
Réunit les bénévoles de l'ARAU 

(membres effectifs ou adhérents) pour : 
- définir les stratégies

- arrêter les prises de position et actions
- orienter les sujets de recherches et 

choisir le thème des activités
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URBANISME 

Marion ALECIAN 
Depuis le 12.01.2012 
(FPE septembre-
décembre 2011) 

Jean-Michel BLEUS 
Depuis le 16.05.2011 

Isabelle PAUTHIER 
Depuis le 16.12.1997 
Départ : 1er juin 2019 

Formation 

Licence en lettres 
modernes (Paris IV 
Sorbonne) 
 
Master en Études 
européennes (ULB) 
 
Master complémentaire 
en  Urbanisme (ULB) 
 
Executive Master en 
conservation-restauration 
de patrimoine paysager 
et architectural (Paul 
Philippot Heritage 
Master, ULB La Cambre-
Horta) 

Licence en Histoire  
 
Master en Études 
européennes (ULB) 

Master en Histoire, 
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 
(Fédération Wallonie 
Bruxelles, éducation 
permanente) 
 
Reprise de la direction 
temps plein  à partir de 
juin 2019 (direction 
adjointe en avril-mai 
2019) 

Documentaliste 
  
Chargé de mission en 
Urbanisme 
Temps plein 

Directrice 
sur fonds propres 
(Fédération Wallonie 
Bruxelles, éducation 
permanente) 

 

Tâches 
principales 

Organisation 
des  activités d’éducation 
permanente et co-
production d’analyses, 
communication, etc. 
 
Reprise des missions de 
direction et de la 
Présidence 
d’Explore.brussels 

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

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

 

L’ARAU a également engagé en 2019 un historien (Lois Otero) à contrat à durée 

déterminée (5 mois), chargé de la rédaction de la publication 50 ans 50 

batailles (défrichage des archives, rédaction de fiches sur 50 dossiers sélectionnés) 

grâce au subside ponctuel/de projet reçu de la Région de Bruxelles-Capitale pour les 
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activités liées à l’anniversaire de l’association (publication, réédition de l’axonométrie, 

50e école urbaine). 

Une jeune bénévole diplômée en communication (Lara El Khoury) a également était 

engagée au printemps 2019 pour travailler sur la diffusion des activités liées aux 50 ans 

de l’ARAU.  

Un stagiaire en urbanisme, Pierre de Thibault, a quant à lui travailler à l’automne 2019 

sur la préparation et mise en place des ateliers sur la place des transports en commun 

dans le centre-ville (voir partie « Ateliers citoyens »). 

--- 

Trois personnes travaillent sur les missions relatives aux visites guidées et deux 

personnes assurent les tâches de support. 

 

Visites 
guidées 
(« Tourville ») 

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 (communication) 
Temps plein 

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

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

Tâches 
principales 

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

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

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

Dolores RIOS 
Depuis le 03.01.2001 

Kamil CECIK 
Du 19.05.2014 à février 2019 

Remplacé le 10 juillet 2019 par 
Veronika RGUILA 

Formation Diplôme ECSI - 

Fonction Assistante de direction 
4/5 (crédit temps) 

Ouvrier 
Temps plein 

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

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

 

 

 

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

bénéfique pour renforcer les activités  d’éducation permanente ainsi que pour le suivi  

des dossiers d’actualité, n’a malheureusement pas pu être pérennisée faute d’un soutien 

structurel de la part de la Région bruxelloise, soutien qui a été pour la 11e fois sollicité en 

octobre 2019. Les frais de salaires et d’activités ont creusé un déficit qui a nécessité la 

suppression d’un poste sur fonds propre en juin 2019, pour la survie de l’association.  

 

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. Les 

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

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

économiques qui alimentent le financement du secteur touristique. 

 

L’ARAU est reconnu par la Communauté française depuis 1976. 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 pour la période 2017-2021. Une 

évaluation  des activités est à prévoir en 2020 [reporté à 2021]. 

 

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

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

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

 

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

travers la table ronde des associations de tourisme à thèmes « Voir et Dire Bruxelles » 
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pour l’organisation de visites guidées pour individuels et l’organisation de la Biennale Art 

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

événement culturel et touristique majeur qui participe significativement à une image 

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

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

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

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

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

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

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

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

une nouvelle biennale dédiée au patrimoine néoclassique a été mise en place en 2018 et 

devrait être pérennisée. L’objectif est d’avoir tous les ans deux événements à l’agenda, en 

mars et en octobre.  
 

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

enjeux urbains et au suivi des dossiers au long cours ne sont cependant peu ou pas 

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

principes de l’Ordonnance régionale relative au soutien des associations 

actives dans le domaine de la promotion de l’environnement urbain, 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 (voir partie  « demandes de soutien »).  

 

En octobre 2019, l’ARAU a comme chaque année déposé cette demande de 

reconnaissance à la Région. Face aux refus répétés non motivés des autorités 

régionales, l’ARAU a, aux côtés d’Inter-environnement Bruxelles et du Bral, 

décidé de mettre en place un  « groupe de pression associatif » pour remettre à 

l’ordre du jour l’agrément prévu pour les associations actives dans l’amélioration de 

l’environnement urbain. Des rencontres sont prévues entre la fin de l’année 2019 et 

début 2020 (rencontre et discussions avec les nouveaux cabinets des ministres 

régionaux). 

 

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. La 

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

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

continuité d’un regard critique et éclairé face au développement de projets 
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immobiliers rarement en adéquation avec la demande, aux projets 

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

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

toujours fragilisé par une absence de prise en compte préalable.  

 

Notons cependant qu’en 2019  la Région (Urban.brussels / Cabinet Vervoort) a soutenu ç 

hauteur de 29.000€  les festivités autour du jubilé de l’ARAU, anniversaire qui a coïncidé 

avec les 30 ans de la Région (dans le cadre d’un appel à projet, à savoir un subside 

ponctuel). 

 

Etant donné la suppression d’un emploi en 2019, qui était 100% dédié à l’éducation 

permanente, l’ARAU a décidé de prospecter en 2020 du côté des pouvoirs communaux 

pour obtenir des subsides  complémentaires, pouvant couvrir des frais de salaire : 

L’ARAU devra répondre à des appels à projets, ponctuels,  par nécessité, pour soutenir la 

force de travail et dégager des moyens pour recréer le poste supprimé, fin 2020. 
 
L’ARAU précise qu’il ne bénéficie pas non plus de soutien structurel de la part du 
Fédéral, des Communes ni de l’Europe.   
 

Les archives de l’ARAU prises en charge par Etopia en 2019 

En discussion au Bureau depuis plusieurs années, l’ARAU a acté en 2019 la décision de la 
prise en charge des archives de l’ARAU par l’asbl Etopia.  
 
La question du déménagement des archives hors de Bruxelles était effectivement un frein 
à la décision, pour certains membres. Ce choix signifiait également de récupérer une 
partie des archives de l’ARAU qui cohabitaient jusqu’à aujourd’hui avec celles de 
Archives d’Architecture Moderne, dont l’histoire est intimement liée à celle de l’ARAU. 
 
La qualité du travail d’Etopia et les échanges fructueux entre les équipes de l’ARAU et 
d’Etopia a permis de trancher et d’entériner la décision.  
 
La convention de don a été signée le 14 octobre 2019. 
 
Le transfert des archives s’est déroulé au mois de novembre 2019.  
 
Le premier travail de relevé devrait parvenir à l’ARAU début 2020. 
 
L’ARAU souhaite également collaborer avec Etopia pour mieux gérer au quotidien ses 
archives et le classement des dossiers numériques.  
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Activités avec les membres  

Excursion à Limbourg – 13 mai 2019 

 

Le 13 mai 2019 l’ARAU a organisé une excursion à 

Limbourg avec les membres du Bureau et le 

Secrétariat de l’association : un cadeau aux amis de 

l’ARAU et une journée d’échanges, à l’occasion des 

50 ans (qui a suivi la 51e école urbaine des 9-11 mai 

2019). 

Limbourg a été choisi car elle est la ville3 de la 

jeunesse d’un des fondateurs de l’ARAU, René 

Schoonbrodt.  L’ancien président de l’ARAU et son 

épouse ont fait donation de trente vues et cartes de 

Limbourg à la Ville de Limbourg, qu’ils avaient 

compilées au fil des décennies, pour l'exposition 

"Limbourg et son duché à vol d'oiseau - 

Quand les gravures traversent le temps et 

nous racontent cinq siècles d'histoire à 

travers des cartes, des vues et des plans,..." 

qui s’est tenue du 3 au 19 mai 2019.  

Signalons également le lien historique de fait entre 

Bruxelles et Limbourg existe, le duché a été lié au 

Brabant de 1288 à 1795 par la Victoire de Jean Ier 

duc de Brabant (signes à Bruxelles : la rue de 

Woeringen et l’église du Sablon : Notre-Dame des 

Victoires). 

  

                                                           
3 NB : aucun lien avec les provinces flamandes et hollandaises ! 
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Visite-débat sur le site « Rempart des moines » -  19 juillet 2019 

L’ARAU a organisé en juillet 2019 un atelier avec ses membres autour de l’avenir des 

logements sociaux situés au « Rempart des moines », voués à un projet de 

démolition-reconstruction.   

Il s’est avéré nécessaire de débattre sur place, et au sein de l’association, du projet de 

démolition pour évaluer de manière collective si l’ARAU pouvait soutenir 

publiquement un projet de réhabilitation des logements sociaux, malgré la 

vétusté des logements et la forme urbaine (« barres »), sans passer par une opération 

énergivore de démolition-reconstruction. Il s’agissait également de mieux articuler un 

plaidoyer en faveur de l’entretien des logements sociaux.  

L’ARAU a terminé l’atelier au café du Mima. Un communiqué de presse a été envoyé le 

22 octobre 2020.  
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Les actions urbaines en 2019 

 

Enjeux à l’actualité  

 

1. Mobilité 

 

La question de la mobilité est restée  plus que jamais d’actualité en Région bruxelloise, et 

cela dans un contexte international particulièrement revendicatif : les initiatives locales 

accompagnant le mouvement Youth for climate ont entre autres obligé les responsables 

politiques à accorder plus d’attention aux demandes de cette jeunesse engagée pour 

l’environnement… Pour autant, les projets régionaux de mobilité contre-productifs n’ont 

pas été remis en cause : investissement dans des infrastructures lourdes et dispendieuses 

(métro Nord), nouveaux équipements dédiés à la voiture (P+R), ou poursuite de la 

rénovation des tunnels autoroutiers.  

 

A Bruxelles, le diagnostic de la situation, exposé dans le préambule du projet de Plan 

Régional de Mobilité (PRM) « Good Move » (voir ci-dessous), met certes en évidence des 

évolutions positives, comme les parts modales de la marche, du vélo et des transports en 

commun en progression ; mais il révèle aussi l’échec du précédent PRM (IRIS 2) quant à 

son objectif de réduction de la pression automobile : alors que l’ambition était d’atteindre 

une diminution de 20 % du nombre de kilomètres parcourus en voiture en 2018 (par 

rapport à 2001), seuls 2 % de diminution ont été constatés par Bruxelles Mobilité entre 

2001 et 2016. La Région doit redoubler d’efforts et prendre des mesures contraignantes 

en vue de limiter l’usage de la voiture : une politique d’amélioration de l’offre 

d’alternatives ne peut, seule, contribuer significativement à libérer la ville de la pression 

automobile. 

 

Les choix opérés sous la(les) législature(s) précédentes ont été confirmés par la nouvelle 

majorité issue des élections de mai 2019. Or, ceux-ci s’avèrent pour le moins discutables, 

sinon contre-productifs et, en tout état de cause, dispendieux. La Région poursuit ainsi 

ses investissements dans la rénovation des tunnels routiers « aspirateurs » de trafic ; 

dans le projet de métro Nord, dont les défauts et les conséquences néfastes sont de plus 

en plus mises en évidence, y compris par les experts en mobilité ; dans des parkings de 

dissuasion (P+R) aux effets très limités (exemple du P+R Ceria à l’appui), voire 

contraires à ceux recherchés. 

 

Le travail d’analyse critique, d’information et de sensibilisation accompli par l’ARAU en 

2019 est donc tout à fait pertinent. L’avis formulé dans le cadre de l’enquête publique sur 

le projet de PRM a permis de réaffirmer la position de l’ARAU sur la mobilité : « La 

mobilité n’est pas une fin en soi : ce n’est pas à la ville de se soumettre aux besoins de 

mobilité mais bien à la mobilité de s’adapter à la ville. Toute politique de mobilité doit 

essentiellement concourir à renforcer l’urbanité et, plus particulièrement, garantir 

l’habitabilité, partout et tout le temps, ce qui implique notamment d’assurer un 
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environnement sain et la liberté de se déplacer en sécurité (et donc de se libérer de la 

voiture et de ses nuisances). » 
 
 

 Le projet de Métro Nord continue à se révéler néfaste 

 

Depuis 2012, l’ARAU analyse le projet de métro Nord et met en évidence ses nombreux 

impacts négatifs, tant sur le plan budgétaire que sur la réorganisation du réseau qui 

léserait une part importante des usagers de la STIB, sans bien sûr oublier les habitants et 

commerçants des quartiers qui devraient subir les nuisances de longs et lourds chantiers. 

Au premier trimestre 2019, 4 experts4 ont signé deux cartes blanches demandant « 

l'urgente remise à plat du projet Métro Nord »5 et le qualifiant de « dangereux pour 

Bruxelles »6 rejoignant ainsi publiquement les critiques déjà émises par l’ARAU, les 

autres associations, comités, habitants et commerçants. 

Dans le courant de l’année 2019, l’ARAU a produit 4 analyses (dont 2 avis remis à 

l’occasion de 2 enquêtes publiques), participé à 2 communiqués en collaboration, 

introduit un recours au Conseil d’État contre le permis pour la construction de la station 

« Toots Thielemans » (2 août) et a poursuivi son travail avec les habitants, commerçants, 

comités. 

Ce travail a notamment permis : 

 d’apporter un éclairage critique sur les déclarations du Ministre de la mobilité 

(dont certaines contre-vérités) ; 

 de rappeler, en les précisant suite à des ateliers organisés en 2018, les alternatives 

qui existent au métro Nord à Schaerbeek et Evere ; 

 d’insister sur la nécessité d’étudier scrupuleusement ces alternatives, notamment 

dans le cadre de l’étude d’incidences (dont le cahier des charges à fait l’objet d’une 

enquête publique du 24 mai au 7 juin) ; 

 de dénoncer     l’« hypersaucissonnage » des demandes de permis qui empêche 

l’étude globale des incidences et ne permet pas au public d’avoir une vue 

d’ensemble sur le projet (critique notamment exprimée dans l’avis sur la demande 

de permis pour un tunnel sous les voies de chemin de fer situées juste au nord de 

la Gare du Nord (enquête publique du 29 mai au 27 juin); 

 de mettre en     évidence l’impact climatique négatif du projet de métro Nord dont 

la construction engendrerait des quantités de CO2 telles qu’il faudrait attendre la 

fin du siècle pour qu’elles soient « compensées ». 

                                                           
4 Frédéric Dobruszkes (ULB, vice-président de la Commission régionale de la  mobilité), Michel Hubert (USL-B et 
ULB, responsable académique de l’Observatoire de la mobilité de la Région de     Bruxelles-Capitale), Christian 
Kesteloot (KU Leuven) et Pierre Laconte (secrétaire général honoraire de l’Union internationale des transports 
publics - UITP) 
5 « Dossier mal ficelé, décision biaisée : l'urgente remise à plat du projet Métro Nord » in lalibre.be, 24 janvier 
2019. 
6 « Le projet de métro Nord est dangereux pour Bruxelles » in lalibre.be, 26 mars 2019. 
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 Le projet de nouveau Plan Régional de Mobilité (PRM) Good Move 

reste, malgré la bonne volonté, trop frileux en matière de contrainte 

au trafic automobile. 

Le projet de PRM a été soumis à l’enquête publique du 17 juin au 17 octobre 2019. 

L’ARAU n’a pas fait une analyse systématique des mesures proposées mais a plutôt choisi 

de réaffirmer ses positions en matière de mobilité, tout en se référant néanmoins à 

certains contenus du projet de PRM. De manière synthétique, l’ARAU constate que, 

malgré beaucoup de bonne volonté affichée, le projet de PRM reste encore trop empreint 

d’une logique fonctionnaliste de gestion des flux ; celle-ci étant particulièrement marquée 

dans le principe de hiérarchisation des voiries (à chaque mode ses axes « privilégiés »), 

ce qui contredit la volonté de rendre le principe STOP7 incontournable. Cette 

hiérarchisation des voiries entraîne un risque considérable de ségrégation entre les 

mailles « apaisées » (ou le trafic automobile serait fortement diminué) et les « grands 

axes » censés absorber les flux. 

Pour l’ARAU, il est essentiel de garantir l’urbanité, et donc l’habitabilité de la ville, 

partout et tout le temps. 3 axes d’action ont été proposés dans l’avis transmis dans le 

cadre de l’enquête publique : (1) la ville «marchable» et cyclable partout et tout le temps, 

(2) des transports en commun qui remplissent leur mission de service public universel, 

(3) la voiture en ville devient l’exception. 

La Région a de nombreuses cartes en main et ne doit pas craindre de prendre ses 

responsabilités afin de de changer de paradigme et d’inverser la «logique» qui voudrait 

qu’on attende «les alternatives crédibles» avant de s’affranchir de la voiture et de son 

emprise. 

 

 Des projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) très inégaux en 

matière de mobilité 

 

En 2019, pas moins de 8 projets de PAD ont été soumis à l’enquête publique ! (voir le 

détail dans le point suivant). Il est difficile de dégager une tendance commune dans ces 

projets en matière de mobilité (et dans les autres domaines également). A titre 

d’exemple, l’ARAU a pu constater que le projet de PAD Loi n’a qu’effleuré la question 

(uniquement dans son volet stratégique), la renvoyant au niveau du PRM, tandis que le 

projet de PAD Herrmann-Debroux a proposé une réflexion beaucoup plus élaborée 

(même si pas exempte de défauts) et l’a traduite par des prescriptions réglementaires. 

 

 

 

 

                                                           
7 Le principe STOP opère une hiérarchisation entre les différents modes de déplacement: la priorité est 
accordée aux piétons (Stappen), puis aux cyclistes (Trappen), ensuite aux  transports publics (Openbaar 
vervoer) et, enfin,  aux véhicules privés (Privévervoer). 
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2. Projets d’envergure régionale 
 

Les dossiers régionaux des « grands projets » dont l’étude s’étale sur plusieurs années 

voire plusieurs décennies, ont un dénominateur commun : le manque de consultation et 

de participation en amont du développement, avec une « planification » qui répond plus 

à des enjeux de marketing territorial qu’à un aménagement rencontrant les besoins des 

habitants de la Région.  

 

 Le combat contre le projet Neo continue 

L’ARAU n’est pas en « première ligne » face au projet Neo mais continue à soutenir le 

travail des opposants et à suivre l’actualité du dossier. En 2019, l’ARAU était toujours 

requérant dans le recours contre la modification du PRAS concernant le site du Heysel. 

Le 21 juin 2019, l’ARAU a cosigné le communiqué « NEO, un handicap pour la ville et la 

démocratie ». 

Le programme du projet n’ayant pas évolué depuis 2018, l’analyse reste inchangée : « le 

projet Neo est en total décalage avec la réalité, qu’elle soit environnementale, sociale ou 

économique ». Le business plan des différentes phases du projet (Neo 1 et Neo 2) ayant 

été fragilisé, il est probable que le milieu associatif persévère dans la contestation de ce 

projets en 2020, d’autant plus si la Région opte pour le développement d’un PAD en 

2020 pour pallier ses manquements (en termes démocratiques et d’études préalables). 

 

 L’ARAU poursuit son analyse des transformations dans le centre-ville 

Depuis 2014, l’ARAU suit de près les transformations du centre-ville amorcées par la 

piétonnisation des boulevards centraux. Même si l’actualité a été moins « riche » en 

2019, l’ARAU reste attentif aux effets de la touristification qui s’annonce et plus 

particulièrement au projet de réaffectation de la Bourse en Belgian Beer World contre 

lequel un recours a été introduit au Conseil d’État en compagnie d’IEB le 11 février 2019. 

Les raisons de ce recours ont été exposées dans un communiqué le 27 mars. 

L’ARAU a également produit une analyse, publiée dans la revue Transports urbains au 

mois d’octobre, se focalisant sur la question de la destination et des usages des espaces 

publics du piétonnier. 

Enfin, deux ateliers citoyens ont été organisés les 21 et 28 novembre sur le thème de 

l’amélioration des transports en commun de surface dans le Pentagone (pour le détail 

voir la partie « Les activités publiques d’éducation permanente » du présent rapport). 

 

 8 projets de Plans d’Aménagement Directeurs (PAD) soumis à l’enquête 

publique : une analyse exhaustive impossible 

En 10 mois, 8 projets de PAD ont été soumis à l’enquête publique, ce qui représente des 

centaines de pages de documents pour chaque dossier : 

- Casernes d'Ixelles - Usquare du 6 février au 8 avril ; 

- Gare de l'Ouest du 20 février au 23 avril ; 
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- Porte de Ninove du 27 février au 29 avril ; 

- Mediapark du 27 février au 29 avril ; 

- Heyvaert 3 du octobre au 2 décembre ; 

- Josaphat 3 du octobre au 2 décembre ; 

- Rue de la Loi du 7 octobre au 5 décembre ; 

- Delta-Herrmann-Debroux du 10 octobre au 9 décembre/ 

Dans ces conditions, l’ARAU a dû opérer des choix : les projets de PAD Gare de l'Ouest, 

Heyvaert et Josaphat n’ont ainsi pas pu faire l’objet d’avis ; le PAD Casernes d'Ixelles – 

Usquare a fait l’objet d’un avis succinct ; les PAD Porte de Ninove, Mediapark, Rue de la 

Loi et Delta-Herrmann-Debroux ont été analysés plus en détail. 

Il est difficile de d’établir un constat général sur ces projets tant ils sont divers (terrains 

publics ou privés, friches ou quartiers bâtis, périmètres restreints ou étendus, 

préexistence ou non de projets concrets, propositions bonnes ou mauvaises, etc.). La 

seule « constante » qu’il est possible de faire ressortir est le manque de concertation et de 

participation caractérisant l’élaboration de ces plans, une critique émanant également 

des habitants, comités et autres associations. En effet, deux petites séances d’information 

et, en fin de processus, une enquête publique de seulement 60 jours portant sur des 

centaines de pages de documents parfois très techniques, sans commission de 

concertation, ne suffisent pas. 

Outre ces 8 enquêtes publiques, 3 autres projets de PAD (Maximilien-Vergote, Défense et 

Heysel) ont été présentés publiquement lors de séances uniques qui avaient lieu le même 

jour (17 septembre) et à la même heure pour 2 d’entre elles, ce qui rend très difficile, 

voire impossible, un suivi de qualité de la part des associations ou des citoyens 

s’intéressant au devenir de la Région au-delà des limites de leur quartier. 

     

3. Patrimoine 
 

La réflexion patrimoniale peine à être intégrée en amont des projets de rénovation 

urbaine et à être considéré comme, non pas comme un obstacle, mais bien une ressource 

qui peut répondre à des objectifs de développement durable ou d’attractivité du 

territoire. Que ce soit à travers des prises de position sur des projets architecturaux ou 

bien d’espaces publics, la revalorisation du patrimoine comme levier efficace 

d’amélioration du cadre de vie, répondant à des considérations d’ordre écologique, de 

mobilité douce, ou d’image de la ville, est un enjeu peu mis en avant par les pouvoirs 

publics. Or, l’absence d’approche patrimoniale peut souvent supprimer, de manière 

irréversible, un héritage urbain qui faisait sens pour les habitants et l’identité de leur 

quartier.  

 

Depuis la fin de Pétitions-Patrimoine (voir rapport d’activités 2018), l’ARAU est de plus 

en plus sollicité pour des demandes de classement ou d’information sur les diverses 

procédures pour protéger un bien. Il faut rappeler que cette « mission de base » de 

l’association, relative à un champ de compétence régional, demande beaucoup de temps 

de travail aux permanents de l’asbl,  sans que ce travail ne soit reconnu et financé par la 

Région. Néanmoins, l’ARAU ayant été fort sollicité à propos d’un dossier sur lequel il 
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s’est investi, à savoir le projet de démolition de l’ensemble « Sables-Marais », l’ARAU a 

regroupé les demandes des habitants et préparé, fin 2019, la mise en place d’un groupe 

de travail/réflexions pour lutter contre les projets de démolition-reconstruction, le cas de 

la rue du Marais étant « exemplaire » dans ses manquements pour démarrer ce travail 

collectif. 

 

 Contribution de l’ARAU au Mémorandum de la Direction du 

Patrimoine Culturel 

 

Dans le contexte de changement de législature régional au printemps 2019, l’ARAU a, 

comme un certain nombre d’organisations et associations, remis un mémorandum à la 

Direction Patrimoine et Culture du BUP (Bruxelles Urbanisme Patrimoine) pour 

proposer à l’administration son point de vue sur le bilan des 5 dernières années en 

termes de patrimoine, en développant un certain nombre de propositions.  

 

 Le dossier rue du Marais – rue des Sables refait surface 

Suivi par l’ARAU depuis 2013, le projet de démolition-recontruction des immeubles à 

l’angle des rues du Marais et des Sables, porté par la haute école Odisee (ex-HUB) est 

revenu dans l’actualité suite à l’arrêt du Conseil d’État, rendu le 29 novembre, rejetant le 

recours introduit par la Ville de Bruxelles le 10 juin 2017. Suite à cette information, 

relayée par la presse le 16 décembre, l’ARAU a réagi en relançant la pétition initiée en 

2014 et déjà réactivée en 2017 suite à la délivrance du permis. De nombreuses réactions 

sont parvenues pour demander d’organiser la contestation de ce projet : l’ARAU a donc 

décidé d’entamer un travail en collaboration avec les citoyens désireux de s’engager dans 

ce combat. 

 Le patrimoine de l’avenue du Port  

Aux côtés de Bruxelles-Fabrique et d’IEB, l’ARAU a continué à suivre l’évolution du 

dossier de l’avenue du Port : recours contre la décision de ne pas entamer la procédure de 

classement. C’est pendant les vacances de Noël à la toute fin de l’année que la délivrance 

du permis a été annoncée, malgré les recours pendants concernant les demandes de 

classement (la CRMS avait également introduit une demande).  

 

4. Démolitions-reconstructions 
 

Les démolitions-reconstructions sont de plus en plus questionnées, principalement au 

regard de leur impact environnemental. Les autorités (Région et communes) continuent 

pourtant à rendre des avis favorables et à délivrer des permis pour ce type d’opération, y 

compris pour des bâtiments relativement récents et en bon état.  

La commission de concertation a ainsi rendu un avis favorable à la démolition des 

bâtiments de la KBC datant de 1998, situés avenue du Port, et ce sans qu’aucun bilan 

carbone ne soit réalisé dans le cadre du rapport d’incidences, ce que l’ARAU a dénoncé. 

Les immeubles rue du Marais-rue des Sables, entièrement rénovés en 1992, n’ont 

pas non plus fait l’objet d’un quelconque bilan carbone. La question se pose un peu 

différemment pour les immeubles de logements sociaux du site du Rempart des 
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Moines : construits en 1966, ils sont dans un état déplorable faute d’entretien. Leur 

rénovation a été un temps envisagée mais c’est aujourd’hui un projet de démolition-

reconstruction qui est élaboré : une option justifiée, en bonne partie, par la volonté de 

créer un parking souterrain, ce que l’ARAU conteste. 

Enfin (pour ce qui est des dossiers analysés par l’ARAU en 2019), le projet de PAD Loi 

repose sur une stratégie de démolition-reconstruction à l’échelle de l’entièreté du 

périmètre. Le principe de ce PAD est en effet de créer de nouveaux espaces « ouverts », 

théoriquement accessibles au public, sur des terrains privés : cela implique donc la 

démolition des bâtiments occupant ces parcelles et la reconstruction de bâtiments ayant 

moins d’emprise au sol mais des gabarits plus hauts (afin de compenser la perte 

occasionnée par la « cession » de superficies par les propriétaires privés). 

 

Participation aux enquêtes publiques 

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… 

 



26 
 

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 plus de 50 ans d’activité 

reposent sur l’énorme travail de formation poursuivi chaque année. Autrement dit, les 

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. 
 

 

Liste des enquêtes publiques analysées et des commissions de concertation 
auxquelles l’ARAU a pris part en 2019 

 

En 2019, l’ARAU a suivi et analysé une dizaine de projets soumis à l’enquête 

publique. Ce total, relativement peu élevé (par rapport aux années précédentes), 

s’explique par le nombre exceptionnel de dossiers d’ampleur étudiés : 5 projets de 

PAD, 2 demandes de permis relatives au projet de métro Nord, le projet de Plan 

Régional de Mobilité. En outre, comme cela a été mentionné dans la partie 

« fonctionnement » du présent rapport, la capacité de travail de l’ARAU a été réduite 

par la disparition d’un emploi consacré à ces tâches. 
 

Liste des enquêtes publiques auxquelles l’ARAU a participé en 2019 
 

Dossiers 
         

Dates d’enquête publique 
 

 
Dates de commission de 
concertation 
         

PAD Casernes d'Ixelles - 
Usquare 
         

6 février – 8 avril 
 

Pas  de commission de 
concertation 
         

PAD Porte de Ninove 
         

27 février – 29 avril 
 

 Pas de commission de 
concertation 
         

PAD Mediapark         
27 février – 29 avril 

 

Pas de commission de 
concertation 
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Avenue Marnix 20, 1000 
Bruxelles (changer la 
destination 
d'un             immeuble de 
bureau en 1 hôtel, 1 
espacede coworking) 

25 avril – 9 mai 
 

21 mai 
         

Métro 3 : cahier des charges 
de l’étude 
d’incidences             sur 
l’extension nord (tunnel + 
stations + dépôt) 
  

24 mai – 7 juin 
 

 4 juillet 
         

Métro 3 : demande de 
permis pour un tunnel sous 
les voies  de chemin de fer 
situées juste au nord de la 
Gare du Nord 

29 mai – 27 juin 
 

11 juillet 
         

Rue de la Loi 91 -105,  
– Rue Jacques de Lalaing 30 
(construire 2 immeubles sur 
un socle commun 
comprenant 60.241 m² de 
bureaux, 1.796 m² de 
commerces et 302 
emplacements de parking) 
         

30 mai – 13 juin 
 

 26 juin 
         

Projet de Plan Régional de 
Mobilité        

17 juin – 17 octobre 
 

Pas de commission de 
concertation 
         

PAD Rue de la Loi                    
7 octobre – 5 décembre 

 

 Pas de commission de 
concertation 
         

            
PAD Delta-Herrmann-
Debroux              
         

10 octobre – 9 décembre 
 

Pas de commission de 
concertation 
         

 

 

  



28 
 

Les prises de position en 2019 : analyses, communiqués de presse, 
brèves 
 

 Dates Intitulés 

1.  7 janvier 2019 Quiet.Brussels : avis de l'ARAU sur le nouveau Plan 
Bruit de Bruxelles Environnement 

(analyse) 

2.  24 janvier 2019 « Fact checking » des déclarations du Ministre de la 
mobilité sur le métro Nord dans Le Soir du 21 
janvier 2019 

(analyse + communiqué de presse) 

3.  18 février 2019 Démolition-reconstruction des « bâtiments KBC » 
av. du Port 12-14 (datant de 1998) 

(analyse + communiqué de presse) 

4.  21 février 2019 Contribution de l’ARAU au Mémorandum de la 
Direction du Patrimoine Culturel (2019-2024) 

(analyse) 

5.  25 février 2019 Atelier citoyen : 11 propositions pour améliorer la 
ligne de tram 55 et la desserte de Schaerbeek et 
Evere 

(analyse + communiqué de presse) 

6.  7 mars 2019 Les enjeux de la mobilité bruxelloise 

(Analyse de Vincent Carton, membre de l’ARAU, parue dans 
la revue politique) 

7.  29 avril 2019 Le PAD Mediapark n’est pas mûr : attention aux 
risques de dérives? 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

8.  29 avril 2019 PAD Porte de Ninove : pourquoi la Région 
récompenserait-elle la spéculation ? 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

9.  1er mai 2019 Projet de Charte d'action urbaine 50+ 

(analyse) 

10.  7 mai 2019 Carte axonométrique du Pentagone (1987) 

Réédition à l’occasion du 50e anniversaire de 
l’ARAU 

 (analyse publiée au dos de la réédition de la carte 
axonométrique de l’ARAU) 

11.  7 juin 2019 Étude d’incidences sur le métro Nord : les solutions 
alternatives ne peuvent plus être ignorées ! 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 



29 
 

12.  8 juillet 2019 L’« hypersaucissonnage » du projet de métro Nord, 
ou comment éluder le débat global et l’étude des 
alternatives 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

13.  septembre 2019 Pour que Bruxelles soit une ville. 50 ans d’action 
citoyenne 

(Entretien avec René Schoonbrodt (ancien président de 
l’ARAU) paru dans la revue Tous urbains) 

14.  Octobre 2019 Bruxelles, « le plus grand piétonnier d’Europe » : 
une disneylandisation de l’espace public ? 

(analyse parue dans la revue Transports urbains) 

15.  17 octobre 2019 S’affranchir de la voiture pour rendre la ville 
habitable partout et tout le temps 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

16.  5 décembre 2019 PAD Loi : la Région impose aux Bruxellois un 
urbanisme dépassé 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

17.  11 décembre 2019 Le projet de PAD Herrmann-Debroux est sur la 
bonne voie mais… 

(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

 

Courts communiqués et analyses / brèves 

 

17.  8 avril 2019 Le PAD Casernes ne doit pas manquer l’opportunité d’un 
projet socialement et environnementalement exemplaire 
(analyse + communiqué de presse + avis enquête publique) 

18.  22 octobre 
2019 

Projet de démolition des logements sociaux du Rempart des 
Moines : tout ça pour un parking ! 
(analyse) 

19.  16 décembre 
2019 

La démolition des immeubles rues du Marais et des Sables 
est intolérable ! 
(brève) 
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Communiqués de presse communs  
 
 

 

20.  12 mars 2019 Dossier Gesù : la Région reconnaît son erreur. Le 
développeur devra construire plus de logements « 
abordables » 

Communiqué commun IEB et ARAU 

21.  27 mars 2019 Les raisons d’un recours contre la réaffectation de la 
Bourse en Belgian Beer World 

Communiqué commun IEB, ARAU et Platform Pentagone 

22.  2 avril 2019 Plans sur mesure à la Porte de Ninove 

Communiqué commun Comité PorteNinovePoort, ARAU, 
BruxellesFabriques, Bral, IEB, La Rue, Centre de Rénovation 
Urbaine et Union de Locataires d’Anderlecht Cureghem 

23.  5 juin 2019 Station de métro Toots Thielemans : habitants, 
commerçants et associations se préparent à un recours 

Communiqué commun ARAU, Sauvez le square Riga, Mobilité 
Sud, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Stalem Asbl, Mobilité 
55, CityZen1060, Pavé dans les Marolles 

24.  21 juin 2019 Métro Nord : un impact climatique négatif ! 

Communiqué commun ARAU, Inter-Environnement Bruxelles 
(IEB), Stalem Asbl, Mobilité 55, CityZen1060, Pavé dans les 
Marolles, Mathieu Strale (IGEAT, ULB) 

25.  21 juin 2019 NEO, un handicap pour la ville et la démocratie 

Communiqué commun Comité Triangle Houba-Sobieski-Heysel, 
IEB, BBL, BRAL, UCM, UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, 
ARAU, Tout Autre Chose Laeken 

26.  11 décembre 
2019 

La CRD remet un avis négatif sur le projet de PAD Porte 
de Ninove 

Communiqué commun  
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Les groupes de travail spécifiques avec les habitants en 2019  

En 2019, l’ARAU a participé aux groupes de travail suivants : 

 

 Le groupe de coordination de la « Platform Pentagone », réunissant des 

habitants et représentants de comités de quartier du centre-ville dont l’ARAU est 

partie prenante, s’est réuni pour préparer le recours contre le permis de 

transformation de la bourse en Belgian Beer World (réunions les 18/01, 23/03, 

21/06, 18/07, 28/07, 13/09). Pour rappel, la pétition lancée en 2017 contre ce 

projet a récolté, au moment d’écrire ce rapport, 7211 signatures. L’ARAU est 

régulièrement interpellé par les habitants et les journalistes à ce sujet, qui a 

également été au centre de la rencontre « culture meet up – les dossiers chauds du 

patrimoine » que l’ARAU a animé/présenté en septembre 2019 ; 

 

 Nouveau groupe de travail animé par l’ARAU et Inter-environnement Bruxelles 

sur la question des nuisances sonores, suite aux nombreuses plaintes de riverains 

pendant l’été 2019 dues à l’utilisation d’amplificateurs de sons par les musiciens 

de rue (réunions les 22 août, 9 octobre, 23 octobre).  

Depuis 2010 les habitants ont été de plus en plus nombreux à solliciter l’ARAU sur 

des nuisances liées au bruit (bruit des événements et des cafés principalement). 

L'objet social de l'ARAU étant le droit de vivre en ville, il a été décidé de suivre la 

problématique du bruit et de soutenir les habitants dans ce combat. Car 

parallèlement, les nombreuses plaintes des habitants émises auprès des pouvoirs 

publics restent sans réponse, la tendance des élus étant de relativiser et de 

minimiser les impacts de ces nuisances. La politique de la Ville, de la Région (et 

de Visit Brussels) donnent la priorité à l’agenda événementiel. Le cœur de la 

bataille est donc d'inverser la tendance et de remettre l'« habitabilité » / qualité de 

vie du centre-ville dans le rang des priorités.   

Des brainstormings autour de la mise en place et dénomination du nouveau 

groupe d’habitants (« Stop decibels »,…) et des ateliers d’affiches pour sensibiliser 

les passants et touristes à cette problématique, ont été organisés suite à ces 

rencontres habitants/IEB/ARAU. L’ARAU a également rencontre, aux côtés 

d’IEB, le cabinet de l’échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles ; 

 

 Le « Groupe Mobilité » s’est réuni pour préparer les ateliers citoyens : quelles 

améliorations pour les transports en commun de surface dans le centre-ville ? 

(voir partie sur les « ateliers citoyens ») mais aussi pour préparer l’avis de l’ARAU 

sur le plan régional de mobilité Good Move. Réunions les 20/09, 25/11, 03/12 ; 

 

 L’ARAU a participé aux réunions groupe de la « Coordination Europe » qui 

rassemble associations (IEB, BRAL) et comités « locaux »(AQL, GAQ) et qui, 

comme son nom l’indique, est actif sur les dossiers touchant le quartier européen. 

L’ARAU y est principalement intervenu au sujet du PAD Loi, mais aussi en 

organisant une visite du quartier engagée sur les questions de spéculation 

immobilière (dans le cadre des « Midis de la ville »). Réunions mensuelles chaque 

premier jeudi du mois (19/09, 17/10, 31/11, 12/12). 
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Revue de presse 2019 – l’ARAU dans les médias 

 

Date 

Journal 

Titre de l’article Lien 

21-01-2019 

BX1 

La crainte des commerçants grandit concernant 

le chantier du métro 3 

https://bx1.be/news/crainte-commercants-

grandit-concernant-chantier-metro-3/  

14-02-2019 

LE VIF 

Lenteurs, conflits d'intérêt, manque de vision... 

Les 7 péchés capitaux du métro Nord 

https://www.levif.be/actualite/belgique/lente

urs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-

7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-

normal-

1091987.html?cookie_check=1590496842  

18-02-2019 

LA 

CAPITALE 

L’Arau contre la démolition des bâtiments de la 

KBC 

https://www.lacapitale.be/348849/article/20

19-02-18/larau-contre-la-demolition-des-

batiments-de-la-kbc  

13-03-2019 

BRUZZ 

Gewest reikt nieuwe bouwvergunning uit voor 

Gesù-site 

https://www.bruzz.be/stedenbouw/gewest-

reikt-nieuwe-bouwvergunning-uit-voor-

gesu-site-2019-03-13  

Saint-Josse: le projet immobilier du Gesu peut 

enfin repartir 

https://bx1.be/news/saint-josse-le-projet-

immobilier-du-gesu-peut-enfin-repartir/  

28-03-2019 

LA DH 

"Le projet de métro nord va éventrer Bruxelles" https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/brux

elles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-

eventrer-bruxelles-

5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=

dlvr.it&utm_medium=twitter  

28-03-2019 

BRUZZ 

Verenigingen in beroep tegen project voor 

Beursgebouw 

https://www.bruzz.be/stedenbouw/verenigin

gen-beroep-tegen-project-voor-

beursgebouw-2019-03-28  

28-03-2019 

BRUZZ 

8 verenigingen starten petitie tegen Metro Noord https://www.bruzz.be/mobiliteit/8-

verenigingen-starten-petitie-tegen-metro-

noord-2019-03-28  

02-04-2019 

BRUZZ 

Torenprotest aan Ninoofsepoort: ‘Gewest moet 

Besix onteigenen’ 

https://www.bruzz.be/stedenbouw/torenprot

est-aan-ninoofsepoort-gewest-moet-besix-

onteigenen-2019-04-02  

3-04-2020 

L’AVENIR 

Les riverains contre les tours Besix à la Porte de 

Ninove: «Ça ressemble à un projet des années 

50»  

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190403_0

1317863/les-riverains-contre-les-tours-

besix-a-la-porte-de-ninove-ca-ressemble-a-

un-projet-des-annees-50  

04-04-2019 

SUD INFO 

Les associations de riverains contre le projet de 

tours à la Porte de Ninove 

https://www.sudinfo.be/id111491/article/20

19-04-04/les-associations-de-riverains-

contre-le-projet-de-tours-la-porte-de-ninove  

15-04-2019 

LE SOIR 

La Région annonce 100% de logement public 

pour Usquare 

https://plus.lesoir.be/218599/article/2019-

04-15/la-region-annonce-100-de-logement-

public-pour-usquare  

https://bx1.be/news/crainte-commercants-grandit-concernant-chantier-metro-3/
https://bx1.be/news/crainte-commercants-grandit-concernant-chantier-metro-3/
https://www.levif.be/actualite/belgique/lenteurs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-normal-1091987.html?cookie_check=1590496842
https://www.levif.be/actualite/belgique/lenteurs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-normal-1091987.html?cookie_check=1590496842
https://www.levif.be/actualite/belgique/lenteurs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-normal-1091987.html?cookie_check=1590496842
https://www.levif.be/actualite/belgique/lenteurs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-normal-1091987.html?cookie_check=1590496842
https://www.levif.be/actualite/belgique/lenteurs-conflits-d-interet-manque-de-vision-les-7-peches-capitaux-du-metro-nord/article-normal-1091987.html?cookie_check=1590496842
https://www.lacapitale.be/348849/article/2019-02-18/larau-contre-la-demolition-des-batiments-de-la-kbc
https://www.lacapitale.be/348849/article/2019-02-18/larau-contre-la-demolition-des-batiments-de-la-kbc
https://www.lacapitale.be/348849/article/2019-02-18/larau-contre-la-demolition-des-batiments-de-la-kbc
https://www.bruzz.be/stedenbouw/gewest-reikt-nieuwe-bouwvergunning-uit-voor-gesu-site-2019-03-13
https://www.bruzz.be/stedenbouw/gewest-reikt-nieuwe-bouwvergunning-uit-voor-gesu-site-2019-03-13
https://www.bruzz.be/stedenbouw/gewest-reikt-nieuwe-bouwvergunning-uit-voor-gesu-site-2019-03-13
https://bx1.be/news/saint-josse-le-projet-immobilier-du-gesu-peut-enfin-repartir/
https://bx1.be/news/saint-josse-le-projet-immobilier-du-gesu-peut-enfin-repartir/
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-eventrer-bruxelles-5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-eventrer-bruxelles-5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-eventrer-bruxelles-5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-eventrer-bruxelles-5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/le-projet-de-metro-nord-va-eventrer-bruxelles-5c9c6b647b50a60b45600780?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.bruzz.be/stedenbouw/verenigingen-beroep-tegen-project-voor-beursgebouw-2019-03-28
https://www.bruzz.be/stedenbouw/verenigingen-beroep-tegen-project-voor-beursgebouw-2019-03-28
https://www.bruzz.be/stedenbouw/verenigingen-beroep-tegen-project-voor-beursgebouw-2019-03-28
https://www.bruzz.be/mobiliteit/8-verenigingen-starten-petitie-tegen-metro-noord-2019-03-28
https://www.bruzz.be/mobiliteit/8-verenigingen-starten-petitie-tegen-metro-noord-2019-03-28
https://www.bruzz.be/mobiliteit/8-verenigingen-starten-petitie-tegen-metro-noord-2019-03-28
https://www.bruzz.be/stedenbouw/torenprotest-aan-ninoofsepoort-gewest-moet-besix-onteigenen-2019-04-02
https://www.bruzz.be/stedenbouw/torenprotest-aan-ninoofsepoort-gewest-moet-besix-onteigenen-2019-04-02
https://www.bruzz.be/stedenbouw/torenprotest-aan-ninoofsepoort-gewest-moet-besix-onteigenen-2019-04-02
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190403_01317863/les-riverains-contre-les-tours-besix-a-la-porte-de-ninove-ca-ressemble-a-un-projet-des-annees-50
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190403_01317863/les-riverains-contre-les-tours-besix-a-la-porte-de-ninove-ca-ressemble-a-un-projet-des-annees-50
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190403_01317863/les-riverains-contre-les-tours-besix-a-la-porte-de-ninove-ca-ressemble-a-un-projet-des-annees-50
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190403_01317863/les-riverains-contre-les-tours-besix-a-la-porte-de-ninove-ca-ressemble-a-un-projet-des-annees-50
https://www.sudinfo.be/id111491/article/2019-04-04/les-associations-de-riverains-contre-le-projet-de-tours-la-porte-de-ninove
https://www.sudinfo.be/id111491/article/2019-04-04/les-associations-de-riverains-contre-le-projet-de-tours-la-porte-de-ninove
https://www.sudinfo.be/id111491/article/2019-04-04/les-associations-de-riverains-contre-le-projet-de-tours-la-porte-de-ninove
https://plus.lesoir.be/218599/article/2019-04-15/la-region-annonce-100-de-logement-public-pour-usquare
https://plus.lesoir.be/218599/article/2019-04-15/la-region-annonce-100-de-logement-public-pour-usquare
https://plus.lesoir.be/218599/article/2019-04-15/la-region-annonce-100-de-logement-public-pour-usquare
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16-04-2019 

BX1 

Ixelles : les anciennes casernes accueilleront 

100 % de logements publics, selon la Région 

https://bx1.be/news/ixelles-les-anciennes-

casernes-accueilleront-100-de-logements-

publics-selon-la-region/  

28-05-2020 

LA 

CAPITALE 

Portrait de députée: Isabelle Pauthier, pasionaria 

d’urbanisme 

https://www.lacapitale.be/394941/article/20

19-05-28/portrait-de-deputee-isabelle-

pauthier-pasionaria-durbanisme  

05-06-2019 

BRUZZ 

Beroep in de maak tegen bouwvergunning metro 

Toots Thielemans 

https://www.bruzz.be/stedenbouw/beroep-

de-maak-tegen-bouwvergunning-metro-

toots-thielemans-2019-06-05  

8-07-2019 

LA LIBRE 

Un nouveau visage pour l’Arau https://www.lalibre.be/economie/immo/un-

nouveau-visage-pour-l-arau-

5d25a4499978e235faf5ee6a  

12-07-2019 

LA LIBRE 

Voici la future plus haute tour de Bruxelles https://www.lalibre.be/economie/immo/voic

i-la-future-plus-haute-tour-de-bruxelles-

5d2832539978e254e227d12b?utm_source=

dlvr.it&utm_medium=twitter  

15-07-2019 

BX1 

Métro 3 : des associations dénoncent le 

“saucissonnage” des enquêtes publiques 

https://bx1.be/news/metro-3-des-

associations-denoncent-le-saucissonnage-

des-enquetes-publiques/  

16-07-2019 

BX1 

Plusieurs associations dont l’UCM et Unizo 

s’inquiètent du projet commercial autour de 

NEO 

https://bx1.be/news/plusieurs-associations-

dont-lucm-et-unizo-sinquietent-du-projet-

commercial-autour-de-neo/  

30-07-2020 

MOUSTIQUE 

Le métro, une idée rétrograde ? https://www.moustique.be/24290/le-metro-

une-idee-retrograde  

11-09-2019 

LE VIF - PLUS 

MAGAZINE 

Dans l'utopie des cités-jardins bruxelloises https://plusmagazine.levif.be/loisirs/dans-l-

utopie-des-cites-jardins-bruxelloises/article-

normal-1178233.html  

17-09-2019 

LA DH 

Les Bruxellois inquiets par l'extension du métro 

vers le Nord : "Une communication lamentable" 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/brux

elles-mobilite/les-bruxellois-inquiets-par-l-

extension-du-metro-vers-le-nord-une-

communication-lamentable-

5d814603f20d5a53cce82faa?utm_source=dl

vr.it&utm_medium=twitter  

18-09-2020 

LE SOIR 

Bruxelles: la rue de la Loi comme quartier de vie https://plus.lesoir.be/248300/article/2019-

09-18/bruxelles-la-rue-de-la-loi-comme-

quartier-de-vie  

17-10-2019 

BX1 

Le Plan “Good Move” n’est pas assez ambitieux 

pour réduire la place de la voiture en ville, selon 

l’Arau 

https://bx1.be/news/le-plan-regional-de-

mobilite-pas-assez-ambitieux-pour-reduire-

la-place-de-la-voiture-en-ville-selon-larau/  

17-10-2019 

RTBF INFO 

Bruxelles: l'Arau estime le plan de mobilité trop 

frileux 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_brux

elles-l-arau-estime-le-plan-de-mobilite-trop-

frileux?id=10343933  

22-10-2019 

RTBF INFO 

Des tours de logements pour densifier Bruxelles, 

une réponse à la hauteur des enjeux? 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-

tours-de-logements-pour-densifier-

bruxelles-une-reponse-a-la-hauteur-des-
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enjeux?id=10348179  

23-10-2019 

LA DH 

Bruxelles-Ville : Un projet de rénovation pour le 

Rempart des Moines 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/brux

elles-ville-un-projet-de-renovation-pour-le-

rempart-des-moines-

5db04d599978e218e36b29b3?utm_source=

dlvr.it&utm_medium=twitter  

118-12-2019 

L’AVENIR 

Cet immeuble néoclassique près du musée de la 

BD va être démoli pour construire un campus: 

«intolérable» 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191218_0

1421963/cet-immeuble-neoclassique-pres-

du-musee-de-la-bd-va-etre-demoli-pour-

construire-un-campus-intolerable  
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35 
 

  



36 
 

Diffusion des activités et prises de positions de l’ARAU 

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 essentiellement ces réseaux sociaux qui 
alimentent les consultations du site web de l’ARAU. 
 

Réseaux sociaux 

 
La page Facebook « Action urbaine » compte 2899 abonnés (environ 400 de plus 
par rapport à 2018), la page spéciale « visites guidées », plus récente, compte 2280 
abonnés (environ 600 de plus par rapport à 2018).  
 
L’ARAU est également un des administrateurs de la page de la « Platform 
Pentagone » avec 1693 abonnés.   
  
Le compte Twitter de l’ARAU compte 1266 abonnés (+125 par rapport à 2018). 
 

 

Les posts à succès – les sujets qui interpellent 

Le sort de la Bourse 
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La mobilité 
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Les démolitions inutiles 
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Les « grands » projets  



40 
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Site internet 

 Les données de Google analytics recensent 160.427 pages vues et 38.209 
utilisateurs en 2019. 

 

Données démographiques : 

 Sexe : 58,9% de femmes et 41,1% 
d’hommes 

 Âge : Les tranches d’âge les plus 
présentes sur le site : 25-34 ans 
(30,26%) et 35-44 ans (21,49%) 

Données géographiques / Nationalités : 

 65,77% de Belges 

 9,46% d’Américains (États-Unis) 

 8,72% de Français 

 1,91% d’Allemands 

 1,56 % de Britanniques 

 1,42% d’Espagnols 

 1,14 % de Néerlandais 

 1,12% d’Italiens 

  0,99% de Suisses 

  0,69 % de Canadiens 

Langue : 

 54,83% français 

 27,11% anglais 

 4,7% néerlandais 

 1,9% espagnol 

 

Fin 2019, un appel d’offres a été diffusé pour refondre le site internet de l’ARAU 

(sélection du prestataire début 2020). 
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Lettres d’information 2019 

 
L’ARAU a envoyé en 2019 21 newsletters : 9 pour les activités et analyses du 
volet « action urbaine », et 12 pour la promotion des visites guidées. 
Les newsletters comptent 6 661 abonnés. 
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Les activités publiques 2019 d’éducation permanente :  
se former / s’informer / informer / se mobiliser 

 

La 50e École urbaine de l’ARAU : 50 ans de l'ARAU - La ville est à 
vous ! Le droit à la ville aujourd'hui 

À l’occasion de ses 50 ans, l’association a voulu, à travers deux 

jours d’ateliers, mais aussi des visites guidées, un ciné-débat, 

une soirée festive et une publication anniversaire, remettre 

son action urbaine en perspective et en tirer bilan et 

prospectives pour son avenir. Ces activités ont pu être 

déployées grâce à un soutien ponctuel de la Région. 

 

Les activités grand public se sont articulées autour de la 50e 

édition de l’École urbaine qui a eu pour ambition de 

questionner les modalités du droit à la ville sous cinq angles : 

le logement, la mobilité, le patrimoine, l’institutionnel et 

l’exercice de la citoyenneté.  

Au  cours  de  ces  deux  journées,  des  exposés  bilan  ont 

introduit  des  ateliers  de  débats  visant  à  tracer  les  

orientations  des  combats  futurs  vers  plus  et  mieux  de  

démocratie  et  de  citoyenneté urbaines.  

 

Plus de 200 personnes ont participé aux ateliers et visites des 

50 ans de l’ARAU : comités d’habitants, administrations 

régionales et communales, étudiants, journalistes, urbanistes, 

architectes… étaient représentés. Toutes les activités 

proposées hors ateliers (visites guidées, ciné-débat…) étaient 

complètes. 

 

La publication 50 ans – 50 batailles a mis plus précisément en 

exergue, quant à elle, 50 dossiers qui ont marqué l’histoire de 

l’ARAU et qui ont été résumés de manière factuelle pour un 

public non-spécialiste. Ces 50 notices historiques ont pu être 

réalisées grâce à l’engagement d’un historien qui a été 

accompagné dans un travail de sélection et de défrichage des 

archives de l’ARAU accumulées depuis 50 ans (voir point 

« publications ») 
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Programme diffusé (voir annexe ou programme en ligne sur le site de l’ARAU) 
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Site créé pour l’événement (landing page)  
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Deux anniversaires à travers un ciné-débat : les 30 ans de la Région et les 50 ans 

de l’ARAU. Projection du reportage Bruxelles, une traversée urbaine en 

présence du réalisateur Luc Jabon 

À l’occasion des 30 ans de la Région de Bruxelles-Capitale, le réalisateur Luc Jabon a 

imaginé un documentaire à partir d’entretiens auprès de Bruxellois investis par leur ville, 

dont Isabelle Pauthier, directrice de l’ARAU. L’ARAU a accepté d’organiser un ciné-débat 

autour de ce documentaire, une semaine après l’avant-première, à la fin de la première 

journée d’école urbaine : l’occasion de discuter de différents projets passés ou encore 

d’actualité dans lesquels l’ARAU s’est engagé : le quartier européen, le piétonnier… Et de 

préciser ou nuancer certains propos des personnes interviewées. 
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Les ateliers (9 et 10 mai 2019)  
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Les visites de la Tour à Plomb guidée par l’architecte-restaurateur 
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Soirée du 10 mai 2019 

 

Trois des quatre fondateurs de l’ARAU(Maurice Culot, architecte-urbaniste, Philippe De 

Keyser, docteur en droit, René Schoonbrodt, docteur en sociologie, Jacques Van der Biest, 

théologien et urbaniste). De gauche à droite : Maurice Culot, Philippe De Keyser, et René 

Schoonbrodt.  
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Ateliers citoyens : quelles améliorations pour les transports en 
commun de surface dans le centre-ville ? 

 
Dans une perspective de sensibilisation du public aux enjeux urbains, l’ARAU a organisé 
2 ateliers-débats citoyens sur le thème de l’amélioration des transports en commun de 
surface dans le centre-ville. 

Cette formule, qui succède depuis 2018 aux Midis de l’urbanisme et aux Journées 
d’étude, a pour particularité d’impliquer plus encore les habitants dans les activités de 
l’ARAU en leur permettant de contribuer, par leurs apports d’expériences et de 
réflexions, à la coproduction de l’analyse de l’ARAU des projets urbains. 

Concrètement, deux journées ont été organisées : le 21 novembre le long de l’axe porte 
d'Anvers - porte d'Anderlecht et le 28 novembre entre la porte de Flandre et la Gare 
centrale. A la suite de visites de terrain en matinée, des débats, introduits par des experts, 
ont permis d’établir un diagnostic et de dégager des pistes de propositions pour 
l’amélioration de l’offre en transports en commun de surface. 

 

Programme diffusé 
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Conclusions et perspectives politiques  

 
Ces ateliers ont permis d’évoquer de nombreuses perspectives pour améliorer la desserte 
en transports en commun de surface dans le Pentagone. Un travail de réflexion devra être 
mené en 2020 afin de formuler des propositions concrètes même si plusieurs pistes se 
dégagent déjà comme la création de lignes de tram est-ouest à travers le Pentagone. 
 
L’ARAU espère que ces propositions trouveront un écho dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Communal de Mobilité de la Ville de Bruxelles qui devrait être élaboré dans la foulée 
de l’adoption du Plan régional de Mobilité. 

 

Reportage de BX1 
(radio) en direct du 
deuxième atelier  
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Publications 2019 

50 ans 50 batailles, 50 ans de recherche et d’action urbaines 

A l’occasion de son 50e anniversaire, l’ARAU a publié l’ouvrage 50 ans 50 batailles, 

50 ans de recherche et d’action urbaines.  

Cette publication consiste en une sélection de cinquante rubriques décrivant, chacune, 

les enjeux ayant justifié l’intervention de l’ARAU. Ce recueil a pour vocation d’aider les 

militants de la (et des) cause(s) urbaine(s) à asseoir leurs convictions sur des fondations 

ancrées dans notre histoire. Mais il permettra également à des professionnels, 

(journalistes, conseillers politiques, parlementaires, chercheurs…) de mieux comprendre 

les enjeux de dossiers urbains qui s’appréhendent dans le temps long qu’est celui de 

l’aménagement de la ville. Cet exercice de synthèse, qui situe l’activité de l’ARAU dans un 

contexte historique et urbanistique mouvant, permet de constater la pertinence des 

principaux thèmes qui ont motivé son activité tout au long de ces cinquante années et qui 

tournent essentiellement autour de quatre objets : le logement, la mobilité, la citoyenneté 

et le patrimoine. Il s’en dégage une vision - et non une image - de la ville qui met 

l’habitant au centre du projet urbain ce qui justifie la poursuite inlassable du travail de 

l’ARAU. 

 

Un historien a été engagé 5 mois au sein de l’ARAU pour dépouiller les archives de 

l’association et opérer un travail de sélection de dossiers « emblématiques ». La rédaction 

a été coordonnée et supervisée par le Secrétariat et les membres du Bureau de l’ARAU. 

La diffusion de cette publication se fait, gracieusement, auprès des personnes 

rencontrées par l’ARAU à diverses occasions (chercheurs, intervenants aux activités de 

l’ARAU (orateurs, journalistes, personnel politique, etc.). 
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Axonométrie – réédition de 5.000 cartes 

L’original de la carte axonométrique du centre 

historique de Bruxelles (affiche de très grand format) a 

été conçue par l’ARAU dans les années 1980 et est le 

fruit d’un travail collectif et de dessins entièrement 

réalisés à la main sur plusieurs années : le stock de 

l’édition de 1987 est presque épuisé. La réédition en 

format réduit permet aujourd’hui de la diffuser auprès 

d’un plus large public (à savoir, au-delà des membres 

de l’ARAU : le tissu associatif bruxellois du secteur de 

l’éducation permanente, le réseau scolaire de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, les Hautes Écoles et 

universités présentes à Bruxelles e.a.) Un nouveau 

contenu a été développé pour expliquer d’une part 

l’origine et les objectifs de cette carte et pour d’autre 

part  en aider la lecture, l’enjeu étant de mieux 

décrypter l’impact historique des grands projets 

d’urbanisme sur la ville (jonctions Nord-Sud) ainsi 

que les mécanismes de reconstruction de la ville, que 

l’ARAU n’a cessé de défendre jusqu’à aujourd’hui, 

pour les habitants. 

 

Le travail de conception de cette réédition, d’écriture 

des textes et de suivi graphique a été réalisé de février 

à mai 2019. 5.000 exemplaires ont été imprimés et 

plus de la moitié a déjà été diffusée. Il faut relever un 

nouvel intérêt pédagogique pour cette carte, là où 

l’objet historique ne touchait principalement qu’un 

public averti et restreint (urbanistes, architectes, 

passionnés d’histoire urbaine…) : un certain nombre 

de maisons de quartier et de professeurs sont revenus 

vers l’ARAU suite à une première distribution pour 

développer des ateliers ou cours interactifs à partir de 

l’axonométrie, et ce pour des publics très diversifiés. 

Le nouveau format de la carte et le papier choisis 

permettent effectivement de prendre note et de 

dessiner directement sur la carte (parcours, 

repérages…) : une ressource facilement exploitable 

pour compléter un cours ou une découverte de la 

ville ! Distribuée pendant les visites guidées 

urbanistiques de l’ARAU, la carte et les textes qui 

l’accompagnent sont également un excellent outil 

pour renforce et illustrer le propos des guides sur 

l’histoire du développement urbain. 
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Poursuite de la diffusion de la « carte promenade » consacrée à Horta 

Dans le cadre de la table ronde « Horta Inside Out » 2018, visit.brussels et le CIVA ont 

sollicité l’ensemble des opérateurs culturels concernés par l’Art Nouveau dans la 

perspective de la promotion de l’œuvre de son principal représentant à Bruxelles, Victor 

Horta. La fin des droits de reproduction sur l’œuvre de Victor Horta permettait en effet 

d’envisager un accès plus facile à l’iconographie. L’ARAU avait, entre autres, proposé la 

publication d’une carte promenade consacrée à l’œuvre de cet architecte. 

La carte « Victor Horta – Promenades à Bruxelles » a été produite en 4 versions : français 

(10 000 ex.), anglais (4 000 ex.), néerlandais (2 000 ex.), allemand (2 000 ex.). Mise en 

avant lors du Brussels Art Nouveau Art Déco Festival au mois de mars 2018, elle est 

vendue au prix de 5 euros dans de nombreux lieux de dépôt comme : bip.brussels, Musée 

Horta, Maison Autrique, Musée Royaux 

d’Art et d’Histoire, Musée des 

instruments de musique, Fondation 

CIVA, librairie « Avec Plaizier », 

librairie Slumberland (Centre Belge de 

la Bande Dessinée), boutique de 

souvenirs « Manneke ». Elle est 

également disponible dans les bureaux 

de l’ARAU et proposée lors des visites 

guidées publiques ainsi que pendant le 

Brussels Art Nouveau & Art Deco 

(BANAD) Festival. Les partenaires de 

diffusion continuent de s’élargir. 

 (Pour plus de précisions, voir rapport 

d’activités 2018) 

En 2019, cette carte promenade a  

continué à être proposée en fin de 

visites par les guides de l’ARAU et est 

toujours disponible  dans les différents 

points de vente ainsi qu’au bureau de 

l’ARAU ou sur commande : 129 cartes 

ont été vendues dans l’année. Depuis fin 

2019, elle est également offerte aux 

nouveaux membres adhérents.  

La carte promenade de l’ARAU éditée en 2018 
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Les visites guidées en 2019 

 
La saison 2019 – orientation et nouveautés 

L’ARAU organise des visites guidées de Bruxelles depuis plus de 40 ans (1977). Il s’agit 

d’un outil de sensibilisation à l’histoire de la ville et de son patrimoine mais aussi aux 

enjeux de l’aménagement urbain contemporain. En exposant la complexité des choses, 

ces visites se veulent un appel à l’action, en réaction contre la résignation ou le 

populisme. L’ensemble de ces visites constitue un cycle de formation accessible au 

citoyen à la demande. 

La brochure 2019 annonçant les tours de l’ARAU a été éditée à 50.000  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. 

En 2019, l’ARAU proposait un tout nouveau cycle de visites guidées « Bruxelles en 

quartiers ». Ces visites visent à valoriser l’histoire, le développement urbanistique et le 

patrimoine architectural de certains quartiers bruxellois. Dans le cadre de ce cycle, 

l’ARAU a conçu et organisé 8 visites : « Cités-jardins : Le Logis-Floréal », « Dans le haut 

de Saint-Gilles »,  « Le quartier Lepoutre », « Le quartier du Solbosch à Ixelles », « Au 

cœur de Forest », « Le quartier de l’Altitude Cent » ; « Le quartier Notre-Dame-aux-

Neiges » et « Autour du parvis Notre-Dame à Laeken ». Ces promenades guidées 

proposaient parfois une visite d’intérieur, comme par exemple la maison de l’architecte 

Paul Vizzavona, rue Franz Merjay, pour la visite “Le quartier Lepoutre” ou encore l’église 

de l’Altitude Cent pour la visite “Le quartier de l’Altitude Cent”. 

L’ARAU a eu la chance de proposer deux visites d’intérieurs ouverts au public de manière 

exceptionnelle, à savoir l’hôtel Tassel et la Maison Saint-Cyr. Ces deux visites ont été 

proposées en français et en anglais. 

Enfin, afin d’élargir son offre en anglais pour un public étranger mais également pour les 

expats bruxellois, l’ARAU a décidé de proposer des promenades guidées en anglais dans 

des quartiers Art nouveau et Art Déco, à raison d’une visite par mois de mai à octobre. 

 

Visites spécifiques en éducation permanente 

A l’occasion de ses 50 ans, l’ARAU a voulu ajouter un angle particulier à son offre de 

visites guidées. Il a organisé, pour la première fois en 2019, un cycle de visites pour 

expliciter avec le public, dans l’espace public, certains concepts clés des débats sur 

l’aménagement de la ville : la bruxellisation, le façadisme, la reconversion du patrimoine, 

la piétonisation, la spéculation immobilière, le pastiche,… 

L’objectif de ces visites n’est pas de porter des jugements de valeur mais d’exposer ces 

phénomènes comme des faits historiques (donc documentés, débattus et exposés avec 
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nuance). Six visites ont été organisées : « Qu’est-ce que la Bruxellisation ? », « La 

reconversion du patrimoine : recycler plutôt que démolir », « La piétonnisation, une idée 

neuve ? », « Le pastiche : naissance du « faux vieux » », « Spéculation immobilière : 

mécanismes et enjeux » et « La face cachée du façadisme ». 

Ces visites sont donc ajoutées au catalogue des visites de l’ARAU pour les groupes privés 

et un travail d’adaptation de ces visites pour le milieu scolaire ou de 

professionnels/experts permettra de les reprogrammer vers un public spécifique, sur 

demande. Un important travail a été réalisé pour former les guides sur ces sujets de fond, 

avec compilation d’articles scientifiques récents pour actualiser le contenu et le propos de 

l’ARAU : il est important, pour les guides formés, de mettre à profit ce travail de 

préparation.   
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Également à l’occasion des ses 50 ans, l’ARAU a proposé deux visites gratuites (en plus 

de la visite sur la restauration de la tour à plomb pendant l’école urbaine) : 

 « La Tour à Plomb et le quartier des fabriques » (lieu de l’événement) ; 

 et un « Bruxelles autrement » le long de la Jonction Nord-Midi (visite historique 

de l’association revisitée pour les 50 ans, car habituellement organisée en bus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’ARAU collabore depuis plusieurs années avec les missions locales d’Ixelles et de 

Schaerbeek ainsi qu’avec des centres de formation à Bruxelles en proposant un cycle de 

formation destiné à mieux comprendre l’histoire de Bruxelles et l’environnement dans 

lequel chacun vit. Cette formation se fait en deux temps : une présentation théorique et 
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ludique autour d’un PowerPoint (3h) suivie, à un autre moment, d’une visite guidée à 

pied (2h30). Cet atelier peut s’intégrer dans tout type de formation.  

En 2019, l’ASBL Form@xl, dans le cadre de sa formation FIPI 2019 « En route vers la 

formation » a demandé 2 modules « Habiter Bruxelles » au mois de mai (08/05 et 15/05) 

et au mois de septembre/octobre (24/09 et 01/10). 

 

Extraits de la présentation Power Point 
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Le public des tours de l’ARAU 

 

 

Au cours de l’année 2019, l’ARAU a réalisé 369 tours dont 63 tours publics (7 en 

car et 56 à pied) et 274 tours de groupe (25 en car et 249 à pied), ainsi que 22 tours 

dans le cadre des Journées du Patrimoine, et a guidé 7.482 personnes (7.336 en 2018).  

Dans le cadre du BANAD Festival 2019, l’ARAU a proposé 10 visites guidées (7 en car 

et 3 à pied) en français, en anglais et en allemand, et a accueilli 342 visiteurs (264 en car 

et 78 à pied).  

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. 

 2018 

Nombre de 

tours/pax 

2019 

Nombre de 

tours/pax 

Comparaison  

2018 - 2019 

Tours publics (+ taux de 

remplissage) 

67 / 1541 

(87%) 

63 / 1303 

(91%) 

-4 / -238 (↑6%) 

BANAD 10 / 316 10 / 342 0 / +26 (↑8%) 

Tours privés 263 / 5144 274 / 5318 +11 (↑ 4%) / +174  

(↑ 3%) 

JDP 13 / 297 22 / 519 +9 (↑ 69%) / +222  

(↑ 75%) 

WE Néoclassique 2 / 38 / / 

Total comparable (tours 

publics, BANAD et tours privés) 
340 / 7001 347 / 6963 +7 (↑2%) / -38 (↓0,5%) 

 

Total 

 

355 / 7336 

 

369 / 7482 

 

+14 (↑ 4%) / + 146  

(↑ 2%) 

17% 5%

71%

7%

Répartition du nombre de participants par type 
de visite

Tours publics

BANAD

Tours privées

Journées du Patrimoine
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L’ARAU offre des réductions sur les tours de ville aux personnes de moins de 26 ans, de 

plus de 65 ans et aux chômeurs, ainsi que dans le cadre d'une collaboration avec l’ASBL 

Article 27. L’ARAU ouvre ainsi la participation à un public défavorisé. Les places sont 

gratuites pour les enfants de moins de 12 ans.  

L’ARAU participe à la « Brussels Card » (projet du Conseil bruxellois des Musées) qui 

consiste à proposer une série de réductions/gratuités sur diverses activités à un public 

étranger. L’association octroie une réduction de 30% sur toutes ses visites guidées. 

L’association participe également au « Expat Welcome Packs » qui est un carnet de bons 

de réductions destinés aux nouveaux arrivants à Bruxelles (réduction de 5€ sur les visites 

en car et de 2€ pour les tours à pied). 

 

Activités dans le cadre des journées du patrimoine 2019 

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

des savoirs vers le public. Dans le champ du tourisme, l’ARAU contribue positivement 

aux politiques publiques tout en conservant une capacité critique constructive.  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019, qui avaient pour thème «Un lieu pour 

l’art », l’ARAU a proposé 4 visites durant le week-end : « Petite histoire des grandes 

sculptures », « Le parc du Cinquantenaire, un parc des expositions », « L’art au fil du 

canal » et « l’art est partout dans le quartier des Marolles ». Ces visites ont attirés 248 

personnes.  

Le lundi des Journées du Patrimoine destiné au public scolaire, l’ARAU a organisé une 

visite guidée en car « Petite histoire des grandes sculptures » pour 2 classes d’élèves et un 

rallye « L’art est partout dans le quartier des Marolles » pour 8 classes de 5e et 6e 

primaire. Ces visites ont accueilli 180 élèves au total. 

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 davantage 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 26 candidats guides et en a reçu 8 dans le cadre d’entretiens 

individuels ou collectifs.   

La procédure de recrutement des guides fait l’objet des étapes suivantes : traitement des 

candidatures spontanées, organisation d’une séance collective de présentation de l’ARAU 

ou d’un rendez-vous individuel, organisation d’un test de communication individuel 

(présentation par l’impétrant-e du Centre belge de la BD) sur base d’un dossier 
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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 2019, des tests ont été organisés pour candidats guides suivants : 

- Richard Kerremans (08/01) 

- Maria Brechet (29/01) 

- M. Christiaens (06/02) 

- Nuno Pinto da Cruz (14/02) 

 

Une réunion d’information pour plusieurs candidats guides a également été organisée le 

7 février. 

Participation à des réunions extérieures, formations et conférences 

 

 Réunion des guides pour faire le bilan de l’année 2018 et discuter ensemble des 

perspectives 2019, le 17 janvier 

 « Lunch & learn » : Atelier digital” organisé par Beci, le 24 janvier 

 Test pour candidat guide au CBBD, le 29 janvier 

 Test pour candidat guide au CBBD, le 6 février 

 Réunion d’information pour candidats guides, le 7 février 

 Test pour candidat guide au CBBD, le 14 février 

 Formation Photoshop et Indesign, les 14, 20, 21, 27 mars et les 2, 9 et 10 avril 

 Réunion site internet, le 28 mars 

 Réunion formation guides pour les visites « Bruxelles autrement » et « Qu’est-ce 

que la Bruxellisation » avec Isabelle Vanebosse et Nuno Pinto da Cruz, le 2 mai 

 Rencontre avec une équipe de la RTBF lors de la visite “Bruxelles 1900, Art 

nouveau” pour l’émission “Plan Cult”, le 4 mai 

 Journée team building à Limbourg, le 13 mai 

 Participation à une visite de François Ghislain (Brussels by foot) suite à une 

demande de collaboration avec l’ARAU, le 9 août 

 Digital Tourism Meeting” organisé par Hospitality Brussels, software.brussels et 

visit.brussels, le 19 septembre 

 Visite repérage de la Maison Saint-Cyr, le 23 septembre 

 Fête des 30 ans du CBBD, le 4 octobre 

 Présentation de l’ARAU à la Haute Ecole Ecsedi-Isalt (formation en tourisme), les 

24 octobre et 7 novembre 

 Soirée de remerciement Journées du Patrimoine, le 6 novembre 

 Réunion projets graphisme et visites en urbanisme avec Nuno Pinto da Cruz, le 14 

novembre 



64 
 

 Conférence “Should I stay or should I go” au CIVA, le 14 novembre 

 Soirée de remerciement du BANAD Festival 2019 et avant-première BANAD 

2020, le 21 novembre 

 Colloque international sur l’Art nouveau organisé par le Réseau Art Nouveau 

Network, les 29 et 30 novembre 

 « visit.brussels Day » (3ème édition) au BIP, le 6 décembre 

 Réunion annuelle guides pour faire le bilan de l’année 2019 et discuter ensemble 

des perspectives 2020, le 12 décembre 

 Réunion Brussels Quality Academy à BOZAR, le 12 décembre 

 Lunch Discover the city organisé par visit.brussels, le 16 décembre 

 

Communication et diffusion des visites de l’ARAU 

 

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

Planet, Petit futé, etc. 

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

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

« visites guidées » compte près de 2 286 abonnés. Il a reçu 75 avis sur Tripadvisor, en 

grande majorité positifs et est classé 29e sur 157 organismes à Bruxelles.  

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

1. Facebook : ARAU - Visites Guidées 

2. Instagram : araubxl 

3. TripAdvisor : Atelier de Recherche et d’Action urbaines - ARAU 

4. Twitter : ARAUVisites 

5. Pinterest : Les visites guidées de l’ARAU 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.instagram.com/araubxl/?hl=fr
https://fr.tripadvisor.be/ShowUserReviews-g188644-d3966149-r596565831-Atelier_de_Recherche_et_d_Action_Urbaines_ARAU-Brussels.html
https://twitter.com/ARAUVisites
https://www.pinterest.fr/araua/les-visites-guid%C3%A9es-de-larau/
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Exemples d’avis positif : 

 Tripadvisor : 

 

 Facebook :  
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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 Instagram : https://www.instagram.com/araubxl/  

● 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 

 

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/   

● IEB : http://www.ieb.be/  

 

Liste des sites internet de nos partenaires sur lesquels L’ARAU est répertorié :   

● Ville de Bruxelles : http://www.bruxelles.be  

● Schaerbeek.be : http://www.schaerbeek.be  

● Thalys : https://www.thalys.com  

● Brussels Card : https://visit.brussels/   

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

● Expats in Brussels : https://expatsinbrussels.be/  

 

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

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

 

Autres sites internet sur lequel nos visites figurent :  

- CBCS : http://cbcs.be/  

- The Bulletin : https://www.thebulletin.be/  

 

  

https://www.facebook.com/arau.visites/
https://www.instagram.com/araubxl/
http://www.tripadvisor.fr/Attraction
http://www.pinterest.com/araua/
https://twitter.com/ARAUVisites/
http://www.agenda.be/
http://www.quefaire.be/
https://www.out.be/
https://agenda.brussels/
https://www.explore.brussels/fr/
http://www.reseau-idee.be/agenda/
http://www.ieb.be/
http://www.bruxelles.be/
http://www.schaerbeek.be/
https://www.thalys.com/
https://visit.brussels/
http://www.article27.be/
https://expatsinbrussels.be/
http://fr.yelp.be/
http://cbcs.be/
https://www.thebulletin.be/


67 
 

Les visites de l’ARAU dans les journaux papier :  

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

 Revue “Centre Avec” : “Une autre ville serait-elle possible?” - Focus : Atelier de 

Recherche et d’Action Urbaines 

 Plus Magazine (Le vif) : “L’utopie des 

Cités-jardins” 

 El Pais : “La ruta “art nouveau” por 

Bruselas 

 

 

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

 MAD – Le soir plus : Visites « Bruxelles 1900 – Art nouveau », « Art Déco et 

Modernisme »,  « Les étangs d’Ixelles, de la maison bourgeoise à l’immeuble à 

appartements », etc. 

 La capitale : “Visite guidée au cœur de Forest” 

Liste des agendas culturels en ligne sur lesquels les visites figurent : 

 Brussels is yours : visite “Bruxelles 1900 - Art nouveau”, “Le berceau de l’Art 

nouveau”, “Les Marolles et l’Art nouveau, ... 

Autre : 

- Emission “Plan Cult” de la RTBF : “Mamy Nicole découvre la visite “Bruxelles 

1900 - Art nouveau”” 
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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 2019, de renforcer et de développer ses projets 

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

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

Art Deco. 

 

Activités générales de coordination 

 

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

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

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

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

 

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

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

adoptent chacune des points de vue différents et complémentaires sur la ville et 

proposent des parcours guidés à pied, en bus et à vélo. 

 

L’ARAU a participé à 18 réunions de coordination de la table ronde afin d’assurer 

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

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

etc. 

 

Depuis 2017, la chargée de mission de l’ARAU est en charge de l’ensemble de la 

communication digitale d’Explore.Brussels, actif sur Facebook et Instagram.  

 

Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 

 

La troisième édition du Brussels Art nouveau & Art Deco (BANAD) Festival s'est 

déroulée en Région de Bruxelles-Capitale du 16 au 31 mars 2019. Les changements de 

noms, de période et de fréquence du BANAD Festival, qui remplace la précédente 

Biennale Art nouveau et Art Déco qui se déroulait tous les 2 ans en octobre jusqu’en 

2015, sont bien entrés dans les nouvelles habitudes du public : le public attend 

désormais le BANAD Festival tous les ans au mois de mars. 

 

Le concept de l’édition 2019 reste similaire à celui des éditions 2017 et 2018 : visites 

guidées d’intérieurs de ces deux styles architecturaux, promenades guidées à pied, en 

bus et à vélo et activités annexes, afin d’organiser un véritable festival dédié à l’Art 

nouveau et à l’Art déco à l’échelle internationale et de continuer à rendre accessible ce 

patrimoine exceptionnel au plus grand nombre. Ainsi, des activités pour les familles, les 

écoles, les PMR, les groupes, des conférences et la désormais traditionnelle foire d’objets 

ont également été organisés. 
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En bref, le BANAD Festival 2019, c'était : 

 Plus de 16.000 entrées pour les visites d’intérieurs ; 

 Plus de 3.000 entrées pour les activités ; 

 Plus de 19.000 entrées au total ; 

 Plus de 8.800 visiteurs différents ; 

 39 intérieurs Art nouveau et Art Déco ouverts à la visite parmi lesquels  les 

nouveautés suivantes : la Maison Vizzavona, la Maison de Boelpaepe, la Maison 

Delville, la Maison Seeldrayers, la Maison Boelens, la Maison Saint-Cyr et quatre 

ascenseurs historiques ; 

 42 parcours guidés en car, à pied ou encore à vélo ; 

 La 5ème Foire d’objets Art nouveau et Art Déco organisée à Bruxelles ; 

 5 conférences ; 

 3 expositions ; 

 3 activités pour les familles ; 

 2 activités pour les PMR ; 

 2 activités pour les écoles. 

 

La chargée mission de l’ARAU était en charge de la programmation du BANAD 2019, 

cela implique : 

 un travail de prospection entamé en mai 2018; 

 la création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidés en 

collaboration avec l’équipe tourville  de l’ARAU, d’activités annexes; 

 d’avoir une vue d’ensemble sur la totalité du BANAD et de ses sous-projets; 

 une coordination et relecture de l’ensemble des supports de communication 

produits pour l’événement; 

 d’être la personne de contact pour Be Culture, l’agence de presse, et de relayer les 

différentes demandes des médias auprès des membres de l’équipe, des 

partenaires et des propriétaires; 

 d’être la porte-parole du BANAD pour les demandes d’interviews; 

 de coordonner sur le terrain les week-ends d’ouverture, en équipe avec les autres 

chargés de mission d’Explore.Brussels; 

Parallèlement à ces tâches, la chargé de mission de l’ARAU poursuit son travail de 

communication digitale sur Facebook et Instagram.  

 

La chargée de mission de l’ARAU sera également en charge de la programmation du 

BANAD 2020. Ce travail a déjà débuté en 2019 avec : 

 un travail de prospection; 

 la création d’un programme de visites d’intérieurs, de parcours guidées en 

collaboration avec l’équipe du tourville de l’ARAU, d’activités annexes; 

 la coordination de la réalisation du flyers d’annonce, de l’affiche et de la brochure 

de l’événement; 

 la communication digitale; 

 etc.  
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Projet et visites des « Hôtels de maître » 

 

Explore.Brussels a poursuivi le projet d’ouverture exceptionnelle d’Hôtels de Maître Art 

nouveau mis sur pied en 2013. Ce projet permet de rendre des Hôtels de Maître 

représentatifs du courant Art nouveau à Bruxelles régulièrement accessibles aux 

individuels. 

Sept Hôtels et Maisons de Maître Art nouveau exceptionnels ont été ainsi ouverts au 

public dans le cadre de visites guidées les premiers samedis du mois, de janvier à 

décembre. 

 

L’ARAU entend participer à la médiation vers le grand public des savoirs construits par 

les historiens de l’art et de l’architecture, les experts, les fonctionnaires de la Direction du 

Patrimoine Culturel, les restaurateurs. 

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

l’hôtel Solvay, l’hôtel van Eetvelde et le Musée Horta). 

 

Biennale Néoclassique 

L'héritage de la « ville néoclassique », omniprésent en Région bruxelloise, nous invite à 

jeter un nouveau regard sur l'espace urbain. L'architecture, l'urbanisme et plus 

largement la manière de concevoir et de vivre la ville aux 18e et 19e siècles constituent 

aujourd'hui un formidable patrimoine et un précieux outil de réflexion. En conviant le 

grand public à se réapproprier cette « ville néoclassique » qui nous entoure (activités 

dans l'espace public, débats et conférences, visites d'intérieurs et de quartiers, ...), cet 

événement de trois jours associait (re)découverte du patrimoine et débats sur les enjeux 

urbains actuels et futurs. 

 

Partant du constat que ce patrimoine n’est que trop eu mis en valeur à l’heure actuelle, 

l’ULB, l’ARAU, les communes d’Ixelles et de Schaerbeek ont contacté Explore.Brussels, 

spécialiste de l’organisation d’événements de visites guidées en Région de Bruxelles-

capitale et, plus spécifiquement de visites guidées d’intérieurs remarquables et 

habituellement fermés au public (ex. : le Brussels Art Nouveau & Art Deco – BANAD - 

festival), afin de pouvoir mettre en œuvre ce premier événement dédié à l’architecture et 

à l’époque néoclassique. 

Explore.Brussels étant spécialiste des époques Art nouveau et Art déco, il était convenu 

qu’elle s’occuperait des aspects organisationnels, communicationnels et financiers alors 

que le groupe d’initiateurs apporterait le contenu. Ainsi est né le Week-end Bruxelles 

néoclassique (WBN). 

 

Lors de la première édition, qui se déroulait les 19, 20 et 21 octobre 2018, 10 lieux 

étaient ouverts au public. Les intérieurs ont été choisis avec soin pour leur qualité 

patrimoniale, leur fonctionnalité (bâtiments privés, institutions, bâtiments religieux…) 

et l'intérêt qu'ils ne pouvaient que susciter auprès du public. 

 

La chargée de mission Explore de l’ARAU a repris la coordination et s’est intégré au 

groupe de travail « néoclassique » de l’édition 2020, en 2019.  
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Formation des guides 

L’objectif principal de ce projet, initié en 2016, était de proposer aux guides bruxellois 

une série de formations sous forme de cycle de conférences à raison de six par an. Ces 

formations-conférences ont abordé des thématiques approfondies liées à l’architecture 

Art nouveau et Art Déco assurant ainsi, la qualité des visites guidées et développant la 

connaissance générale de ces deux styles architecturaux par les guides. Une conférence 

néerlandophone est programmée par cycle. 

 

Le calendrier des conférences est adapté aux réalités du calendrier des visites guidées : la 

saison début ainsi en septembre à raison d’une conférence par mois pendant six mois. La 

saison prend ainsi fin février de l’année suivante avant d’entamer le BANAD festival. 

Ce rapport présente, en revanche, toutes les dates de 2019 afin de cadrer avec le rapport 

annuel. 

Il est à noter qu’en 2019, seules 5 formations ont été réalisées. Ceci en raison du fait que 

le budget annuel total n’ait été connu qu’en septembre 2019 et qu’il n’a pas été possible 

d’intercaler et d’organiser une sixième formation avec un niveau de qualité suffisant. 

 

Les formations organisées en 2019 :  

 

 Jeudi 7 février 2019 à 18h00 : « Les ascenseurs historiques : histoire et technique 

» par Kim Vloebergs, Roger Verstraeten et  Paul Mariën. 

Lieu : CIVA, rue de l’Ermitage 55, 1050 Bruxelles 

 

 Mardi 17 septembre 2019 à 18h00 : « Bilan d’une tragédie bruxelloise : 54 années 

après sa disparition, que reste-t-il de la Maison du Peuple ? » par Albert 

Dewalque. 

Lieu : LA FONDERIE, rue Ransfort 27, 1080 Bruxelles 

 

 Mardi 22 octobre 2019 à 18h00 : « Typologie de l’habitat familial » par Cécile 

Dubois. 

Lieu : De Rinck, Drapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht 

 

 Mardi 19 novembre 2019 à 18h00 : «« Bescherming van het erfgoed: wie, wat, 

hoe?”door  Paula Dumont. 

Lieu: Explore.Brussels, 405 Avenue Brugmann, 1180 Bruxelles 

 

 Mardi 10 décembre à 18h00 : « La protection du patrimoine : qui, quoi, 

comment ? » par Paula Dumont 

Lieu : Le Doyenné – Maison des Arts d’Uccle, rue du Doyenné 102, 1180 Uccle 
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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 130 entretiens 
en 2018. 
 
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 2019 

 
L’ARAU a été sollicité par plus d’une centaine d’acteurs (chercheurs, journalistes, 
étudiants, professionnels…) pour des demandes d’informations ou de collaboration sur 
l’année 2019 (sans compter les entretiens téléphoniques). 
 
 

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 trentaine de riverains ou comités de quartiers. 

     

1. Deux riveraines du square Coghen pour le comité de quartier Doyenné-Coghen et 

un soutien contre un projet immobilier rue du Doyenné ; 

2. Demande de soutien de Namurois pour le projet sur le site du Grognon et le 

maintien de la rambarde (de George Hobé) pied de la citadelle de Namur, au bord 

de la Meuse, en voie de démolition partielle pour la construction d’un parking 

(partage des « bonnes pratiques de l’ARAU) ; 

3. Une commerçante du centre-ville pour des renseignements sur la station de métro 

Stalingrad ; 

4. Une Bruxelloise sur la rénovation de la piscine de Saint-Josse ; 

5. Une Ixelloise contre le projet Agora, place Louise/Porte de Namur ; 

6. Un habitant sur le projet Kanal ; 

7. Un riverain du projet Hop à Laeken, sur l’évolution de ce projet ; 

8. Un Bruxellois sur le devenir des deux sculptures de Louis Samain enlevées lors 

des travaux bd Anspach (Tour Philips) ; 
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9. Un habitant  sur un jardinet avant transformé en parking à Laeken (maison Art 

Déco) (procédure pour signaler l’infraction/restaurer le jardinet) ; 

10. Un habitant au sujet de l’installation d’une marquise sur une Maison de 

l’architecte Delune ; 

11. Un citoyen sur le devenir du site archéologique à la Bourse ;  

12. Un riverain sur un projet immobilier condamnant la taverne «La belle époque» de 

style Art Nouveau place Rogier ; 

13. Une riveraine de l’avenue Stalingrad sur le projet de métro Nord ;  

14. Un riverain sur la possible démolition d'un ensemble de maisons sises 248A 

jusqu'au 254 inclus de l'avenue Brugmann à Uccle ; 

15. Un habitant sur le projet rue de la Chancellerie/des Colonies ; 

16. Demande de soutien de riverains du Bd Marnix 21-22 qui font part de leur lettre 

d’objection suite aux nouveaux plans ;  

17. Une riveraine pour un soutien de l’ARAU contre l'abattage des platanes avenue 

Demolder et le maintien des pavés ; 

18. Le comité Montgomery/Tervueren, contre le projet avenue de Tervueren 8-12 

(démolition reconstruction) ; 

19. Des riverains de la rue Lebeau / Sablon contre la démolition-reconstruction de 

l’immeuble «Lebeau Belgacom» (soutenu par le Bouwmeester) ; 

20. Un nouveau riverain de la Place Rouppe, qui a pris connaissance des 

communiqués de presse sur le projet de parking et de démolition du bâtiment 

néoclassique et qui souhaite s’engager un peu plus pour s’opposer au projet ; 

21. Un riverain de l’avenue Louis Lepoutre qui a attiré l’attention de l’ARAU sur un 

projet de rénovation lourde du n° 53 de l’avenue ; 

22. Des riverains du Parc Paulus / Maison Pelgrims qui ont informé l’ARAU de 

projets de travaux dans le parc ; 

23. Un riverain qui a demandé conseil pour la procédure de classement en général ; 

24. Un citoyen actif du GAQ  contre le projet immobilier Newton au 211 rue :du Noyer 

qui a demandé des infos sur "le bon usage" d’une enquête publique et la 

philosophie des enquêtes publiques qui a été mis en place par la Région ;  

25. Opposition de riverain sur le Projet Kurbistep place Sainctelette ; 

26. Plaintes de divers riverains contre les nuisances sonores des artistes de rues dont 

les amplificateurs dépassent largement les 50 db ; 

27. Un riverain de la rue Dejoncker pour les effets du classement ; 

28. Un habitant du côté du projet de PAD comité Médiapark pour une réunion 

concernant le projet de plan ; 

29. Une Laekenoise pour un entretien concernant le projet HOP (rues des 

Horticulteurs-Perruches) ; 

30. Le Comité Meunier de Forest pour un soutien et une diffusion de la pétition 

contre le projet Immograda dans le jardin de la villa Dewin (+élargissement du 

classement). 
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Demande d’informations et d’entretiens d’étudiants et de chercheurs  

 

L’ARAU a été sollicité par une vingtaine d’étudiants et chercheurs en 2019 : 

 

1. Nicolas Bernard, Université Saint-Louis, concernant les AirBnB ; 

2. Un étudiant à l’ULB en Sciences et gestion du tourisme  pour un entretien 

concernant le quartier européen.  

3. Un étudiant en Architecture LOCI à St Gilles pour des infos sur la cité 

administrative.  

4. Une «-étudiante en Architecture à la KU Leuven pour des questions sur 

l’urbanisme, la mobilité, l’environnement et la participation civile à Bruxelles. 

5. Un doctorant à l’UGent sur l’émergence d’un urbanisme alternatif à Bruxelles 

pour des infos sur les écoles urbaines de l’ARAU.  

6. Divers étudiants en Master administration publique à UCLouvain pour un 

entretien dans le cadre du cours de Gouvernance Multi-niveaux concernant 

piétonnier du centre de Bruxelles. 

7. Une étudiante en communication de la KU Leuven Brussels pour un entretien sur 

les guides dans le secteur culturel.  

8. Rafaella Houlstan-Hasaerts, PhD en architecture & urbanisme à ULB Faculté 

d'Architecture La Cambre Horta pour un entretien sur la participation dans le 

cadre du projet p-lab mené avec le collectif de recherche-action Espèces Urbaines. 

9. Quentin Letesson, UCL Louvain demande dans le cadre d’un projet de recherche 

sur la piétonisation et les modes de vie [BSI-BCO] participation à l’enquête sur 

l’impact du piétonnier.  

10. Une doctorante à la Cambre, pour l’iconographie des Pavés de Bruxelles.  

11. Un étudiant erasmus à Louvain-la-Neuve pour entretien sur le piétonnier 

bruxellois.  

12. Une chercheuse de l'ULB, Karolina Svobodova, qui travaille sur la reconstruction 

de Bruxelles et la réhabilitation de friches industrielles (fin des années 70 et début 

des années 80), pour consulter les archives de l'ARAU (actes de l'école urbaine, 

entre autres) ; 

13. Un étudiant en master de journalisme à l'ULB qui réalise un mémoire 

d'application sonore (radiophonique) sur le territoire du canal de Bruxelles et plus 

précisément la zone située entre Molenbeek et Bruxelles pour une rencontre avec 

l’ARAU sur les questions de planification urbaine ;  

14. Noémie Emmanuel, étudiante en urbanisme pour des infos sur le projet de plan 

régional de mobilité. 

15. Une stagiaire de Natagora pour des renseignements sur le PAD Herrmann 

Debroux ; 

16. Un étudiant ULB science et gestion du tourisme sur Herrmann Debroux ; 

17. Une étudiante en dernière année de Master en Architecture à Bruxelles (ULB La 

Cambre Horta), sur le patrimoine à Uccle (maison rue de la Ramée) ; 

18. Un étudiant ULB Science et gestion du tourisme sur Herrmann Debroux 

19. Une étudiante en dernière année de master d'architecture d'intérieur demande 

entretien concernant le quartier du Rempart des Moines 
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20. Julia Gamberini, professeur à l’Université du Bauhaus de Weimar pour des infos 

générales sur la Région bruxelloise. 

21. Un étudiant de l’ULB sur le développement de la rue Neuve. 

 

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 trentaine de journalistes. 

 

1. Barbara Boulet, RTBF pour interview sur le Beer Temple ; 

2. Femicity BX1: tournage d’un reportage sur l’ARAU et Isabelle Pauthier pour 

l’émission de BX1 «Archi Urbain» ; 

3. Radio Contact, interview le 13/12 sur le métro ; 

4. Le Soir, interview le 15/12 sur le métro ; 

5. BECI: interview le 17/12 sur le métro à paraître en février ; 

6. Véronique Lamquin,  Le Soir pour interview sur le métro ; 

7. Laurence van Ruymbeke, le Vif/l’Express pour entretien sur le métro Nord ; 

8. Harold Nottet, Freelance Journaliste pour Moustique demande interview sur le 

Plan Bruit. 

9. Adrien Lebriez, RTBF, pour reportage pour l’émission «Plan culte» 

10. L’Avenir: interview sur l’E40 et l’A12 qui ne sont plus considérées comme des 

autoroutes ; 

11. Belga, le 12/03 sur le Gesù ; 

12. Tournage avec Plan cult le 4 mai (diffusion le 13/5) ; 

13. Michel Verlinden, du Vif L’Express sur le projet Kanal Pompidou ; 

14. Nicolas Everard, du Vif / Magazine Plus, sur les cités-jardins ; 

15. Jacques Lemaire, journaliste radio pour un reportage sonore sur l’avenir du 

parking 58 ; 

16. Demande de La Libre Immo, Florence Thibaut, d’un portrait de Marion et de la 

stratégie et du positionnement de l’ARAU à l’avenir ; 

17. RTBF: infos transmises aux journalistes sur le PAD et les projets Porte de Ninove ; 

18. Jacques Lemaire: demande d’entretien et interview pour un  reportage 

radiophonique sur le parking 58 pour Radio Campus ; 

19. Pour le magazine Moustique, Catherine Ernens demande infos pour un article sur 

la manière dont Bruxelles va se transformer pour s'adapter aux défis climatiques, 

démographiques ; 

20. La Libre pour article sur Marion Alecian et la nouvelle direction de l’ARAU ; 

21. Plus, Magazine du Vif l’Expres: art. de M. Godard paru cet été. 

22. Interview sur nos visites du week-end pour la RTBF « Musique 3 » le 5/9 ; 

23. Journaliste pour la DH demande entretien concernant les 50 ans de l’ARAU ; 

24. Interview pour la RTBF sur les parkings de dissuasion ; 

25. Emma Alvarez d’Alter Echo: entretien sur la question du logement dans l’accord 

de majorité de la Région ; 
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26. BX1: demande de participation au notre tournage de l’émission «Le Tram», qui 

porte sur la mobilité bruxelloise. Concerne : "Voies publiques: quelle place pour 

les piétons?" Tournage le 16/10 (diffusion en novembre ; 

27. BX1: reportage sur le projet rempart des Moines le 23/10 ; 

28. RTBF, 22/10 interview pour réaction sur les déclarations de P. Smet sur les tours 

«Des tours de logements pour densifier Bruxelles, une réponse à la hauteur des 

enjeux? ; 

29. RTBF pour tournage et interview à l’Ultieme Hallucinatie. 

30. BX1 pour comprendre enquêtes publiques des PAD. 
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Entretiens/demandes de collaborations de professionnels de l’urbanisme, des 

politiques ou d’associations  

L’ARAU a été sollicité pour une trentaine de demandes de collaboration et 

partenariats de la part de professionnels.  

 

1. Avec un membre du GAQ / Comité du quartier européen qui organisait un débat 

sur la question de la densification et des logements sociaux le quartier et demande 

participation de l’ARAU ; 

2. Anne Faure pour la revue française «Transports urbains» demande d’article 

consacré à « Quel espace public demain » ; 

3. Un membre de l’asbl FLORA BRUSSELS pour un forum sur le thème Sport & 

Environnement sur les enjeux reliant le sport à l’environnement en Région de 

Bruxelles-Capitale et demande participation de l’ARAU comme orateur ; 

4. Association flamande d'Archéologie Industrielle pour un soutien pour sauver le 

grand triage-lavoir du charbonnage de Beringen, depuis 1994 classé monument 

historique mais en danger car projet de déclassement pour obtenir un permis de 

démolition pour la plupart du complexe afin de le remplacer par un parking. 

5. Demande du CODA de signer le communiqué de presse « Lutte urgente pour le 

climat et la santé - Transports en commun très fréquents »  

6. Le Centre Avec  ont sollicité une collaboration pour leur revue de septembre 2019 

ayant eu  pour thème le lien entre l’urbanisme et la mixité sociales (rédaction d’un 

court article témoignage présentant l’association, son objectif, son 

fonctionnement et ses initiatives) ; 

7. Le RBDH pour un examen de leur avis sur l’accord de majorité, demander un 

point sur les charges d’urbanisme ; 

8. Bye Bye Petite Ceinture a demandé  l’avis de l’ARAU sur l’accord de majorité ; 

9. L’association des Zinneguides pour un partenariat sur le quartier Nord ; 

10. Demandes d’entretiens ou de collaboration avec des professionnels de 

l’urbanisme, des politiques/fonctionnaires ; 

11. Karel Vermeersch (PTB) concernant la mise en place d’états généraux concernant 

le projet Neo.  

12. Commune d’Ixelles pour un atelier-débat-conférence (vallée du Maelbeek, 

piétonisation) ; 

13. BXL participation : invitation reçue pour le 15/6 (événement dans la Bourse) ; 

14. Demande de l’équipe du Brussels Major Events : la Ville de Bruxelles organise un 

nouvel événement afin de se rapprocher de chacun des Bruxellois.e.s et de 

renforcer la participation citoyenne et la co-construction : « Hello Summer » 

www.hellosummer.be ; 

15. Gauthier Demaret, (emove), dans le cadre du projet “Brussels by us” 

(collaboration entre le cabinet Debaets, le Centre d’Informatique pour la Région 

Bruxelloise (CIRB), et imec-SMIT-VUB) demande de communiquer via nos 

réseaux et newsletter sur leur projet de lancement des laboratoires d’innovation 

dans trois quartiers à Bruxelles. 

16. Reçu documentation  réalisée par l’IRPA (Wivine Wailliez) pour alimenter le 

contenu de la visite de la Maison Saint-Cyr ; 
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17. Demande d’un architecte de Lausanne, Samuel Vuillermoz pour développement 

d’un projet architectural de diamant sur la Tour Reyers (demande de contacts 

bruxellois) 

18. Demande de collaboration d’Arkadia pour visite de la maison Saint-Cyr ;  

19. Demande Aniss Mouad Mezoued, architecte-urbaniste, pour inscription au site 

« Forum vies mobiles » ; 

20. Natagora : va faire un questionnaire à destination des candidats pour les élections 

régionales sur la préservation de la nature à Bruxelles et demande que l’ARAU le 

relise et le diffuse ; 

21. Tim Cassier (BRAL) demande à l’ARAU de participer aux états généraux de l’air 

(EGA),  organisés avec la VUB et le Pianofabriek en avril 2019 ; 

22. Mathieu Strale (ULB-IGEAT) pour une  participation de l’ARAU, le lundi 4 mars, 

de 13h30 à 17h00, à l’événement de clôture du projet MOBRU ; 

23. Charles Six, de l’association « ondes.brussels » demande soutien de l’ARAU 

contre la pollution électromagnétique ; 

24. Dans  le cadre de la préparation du numéro de la revue Bruxelles Patrimoines 

consacré à la rue comme patrimoine, réunion d’auteurs le 13/02 dans les locaux 

d’Urban.Brussels; 

25. Brussels Academy : demande de partenariat sur la problématique des chantiers 

autour de la petite ceinture.  

26. Revue Lobby, participation à un débat sur le patrimoine au Cercle Gaulois le 8 

octobre ; 

27. Perspective.brussels, pour intervenir à une table ronde internationale sur la 

densité le 22 novembre ;        

28. Animation du  « Culture Meet Up » de septembre 2019 sur « les dossiers chauds 

du patrimoine ». 

 

A gauche, Marion Alecian au débat de la revue Lobby, le 8 octobre 2019 

A droite,  animation du « Culture meet up » « les dossiers chauds du patrimoine, le 24 

septembre 2019 
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Perspectives pour 2020   
 

Avenir et fonctionnement de l’association 
     

Dans la continuité du bilan et de l’élan des 50 ans, l’ARAU devra définir en 2020, avec 

les membres du Bureau, une stratégie et des priorités d’action autour de ses 

engagements historiques pour accueillir de nouveaux membres, offrir une 

nouvelle actualité aux idées fondatrices, et ainsi susciter un nouvel intérêt chez les 

habitants et dans l’opinion publique bruxelloise. Cette dynamique coïncidera avec 

l’(auto)évaluation du contrat programme quinquennal de l’ARAU en éducation 

permanente, qui devrait être reconduit en 2021 (pour la période 2022-2026), l’occasion 

de prendre du recul quant aux activités proposées et thèmes développés ces dernières 

années. 

Rappelons que la force de l’ARAU est d’être une association « généraliste » qui a 

persévéré dans une approche globale et transversale des dossiers urbains et qui 

a développé, à partir d’une réflexion collective, une pensée sur les caractéristiques de 

Bruxelles et du développement urbain en général. C’est sans doute ce qui a permis aux 

idées de l’ARAU de ne pas se démoder au fil des décennies, et à l’association de toujours 

être capable d’intervenir sur des dossiers d’actualité. Cette approche généraliste ne doit 

pas induire une dispersion mais au contraire nourrir  un cadre de réflexion qui 

permette de cerner les enjeux politiques d’un projet et d’essayer d’en percevoir 

les limites pour son apport à la fabrique collective de la ville. C’est cet inlassable 

approfondissement d’une grille de lecture de la ville qui doit continuer 

d’attirer des militants urbains, habitants ou professionnels, désireux d’être 

mieux outillés pour intervenir dans la devenir de leur cadre de vie.  

Si l’ARAU n’a cessé d’expliquer et de promouvoir la complexité de la ville et de cette 

fabrique urbaine, il va néanmoins falloir, dans les discours et les projets à venir, 

s’attacher à être compris et entendus pour capter un nouveau public : poursuivre un réel 

travail d’éducation permanente en s’attardant sur la forme des communications qui 

devront être moins ardues, plus imagées ou « infographiées », accompagnées de vidéos… 

ce qui suppose également de nouvelles compétences de nouveaux moyens au niveau du 

Secrétariat.  

Il faudra également accompagner les futures prises de positions de l’ARAU d’un certain 

nombre d’activités, projets et contre-projets qui créeront les conditions et les envies de 

nouvelles rencontres, pour rendre possible le « renouvellement » des forces humaines de 

l’ARAU.  La volonté actuelle d’intégrer  dans le Bureau de l’ARAU de nouveaux membres, 

jeunes professionnels, chercheurs, ou militants urbains, est effectivement, au-delà des 

aspects financiers, un des principaux leviers pour continuer à faire vivre l’association les 

50 prochaines années ! Des réunions du Bureau de l’ARAU sont donc prévues en 2020 

pour poursuivre ces réflexions et petit à préparer cet avenir. 

D’un point de vue budgétaire, si la Région s’est engagée en 2019  à soutenir les 50 ans de 

l’ARAU en tant que projet avec un subside ponctuel, il faut rappeler que l’asbl a de 

nouveau essayé de faire agréer et reconnaître ses missions de base par la Région fin 2019, 
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dans le cadre de l’Ordonnance régionale relative au soutien des associations actives dans 

la promotion de l’environnement urbain, afin de remplir toutes les missions énumérées 

aux pages précédentes, actuellement non soutenues. L’ARAU n’ayant toujours pas obtenu 

cette reconnaissance, il n’a pas été possible de remplacer le poste à 4/5e sur fonds propre 

de chargé de mission en urbanisme/éducation permanente, qui n’existe plus depuis juin 

2019. Le Secrétariat travaille donc en 2020 avec une personne en moins sur 

les dossiers d’urbanisme et les activités d’éducation permanente.  

 

Poursuite des activités d’éducation permanente et nouvelles formules 

d’ateliers et de visites-débats 

 

L’ARAU poursuivra ses activités d’éducation permanente en approfondissant le concept 

d’ateliers sous forme de « visites diagnostic » dans un objectif de co-construction de 

contre-projets ou propositions d’aménagements urbains en collaboration avec habitants, 

chercheurs et travailleurs bruxellois en amont et en aval du projet d’atelier. Les thèmes 

traités par l’ARAU resteront la défense du logement, du patrimoine et de la mobilité 

douce. Cette défense s’exprimera tant dans la co-création de contre-projets que dans le 

cadre des Commissions de concertation, et bien sûr à travers les diverses analyses et 

publications, et autres réunions et prises de position publiques concertées avec les 

habitants. 

 

 

 

Des visites guidées plus engagées et orientées vers les habitants 

L’ARAU travaille avec une douzaine de guides.  Dans la perspective de renouveler son 

offre de visites guidées, entre autres pour aborder des dossiers d’actualité en urbanisme 

et ainsi développer une formule de visites-débats, plus proche des ateliers de réflexion, il 

sera nécessaire d’élaborer un plan d’action pour recruter de nouveaux guides (jeunes 

chercheurs, professionnels de la ville ou fervents défenseurs de Bruxelles…). Des 

interventions pour présenter l’ARAU dans diverses facultés devront être prévues. 

 

Parallèlement, l’ARAU proposera également aux guides actuels de rejoindre les réunions 

du Bureau de l’ARAU, pour à la fois participer aux débats mais aussi se tenir informés de 

l’évolution des petits et grands projets urbains… 

 

Pour sa saison 2020, l’ARAU envisage de créer un nouveau cycle de visites-débats intitulé 

« la ville en transformation » : une déclinaison d’itinéraires décryptant des projets 

d’actualité liés à la rénovation urbaine, d’une manière large (de la restauration de 

monuments aux réaménagements d’espaces publics) et reprenant l’objectif historique des 

premières visites de l’ARAU telles les « Bruxelles vu par ses habitants » ou le « Bruxelles 

autrement » (le contrôle des habitants sur le devenir de leur ville). Ces visites devront 

laisser place au débat. 

 

Il est aussi question d’enrichir les visites regroupées sous la catégorie « Bruxelles en 

quartiers » en concluant les parcours avec des représentants de comités ou d’habitant, 
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intervenant sur un dossier d’actualité, et ouvrant ainsi des perspectives de discussions et 

de rencontres en fin de visite : une manière de collaborer en amont avec des habitants 

pour concevoir les projets de visites de quartier, et d’en renouveler le contenu.  

 

Le Bureau de l’ARAU souhaite également que l’ARAU essaye de concevoir une ou 

plusieurs visites sur l’histoire et de l’immigration, et les enjeux actuels de l’immigration, à 

Bruxelles. 

 

Nouveau site internet 

L’ARAU a lancé fin 2019 un appel d’offres pour une refonte de son site internet.  

L’objectif est triple : 

 

1. Faire plus de parallèles entre toutes les activités de l’ARAU, pour les visiteurs : 

recréer du lien entre les activités de visites guidées et le travail 

d’analyse, marquer plus clairement l’identité militante des visites de l’ARAU, 

replacer et redonner du sens au « slogan » historique de l’ARAU : « comprendre 

Bruxelles/comprendre la ville  pour mieux la défendre ! » ; 

2. Rendre possible et claire la publication d’infographies, de vidéos, de 

diaporamas photos… indispensables à la bonne compréhension et diffusion 

des analyses en urbanisme et de l’action urbaine de l’ARAU en général, outils qui 

accompagneront de plus en plus les textes d’analyse, à l’avenir ; 

3. Stimuler de nouvelles adhésions, accueillir de nouveaux membres, tout en 

retravaillant en amont la présentation de l’ARAU, très succincte sur l’ancien site.  

 

La création d’un nouveau site participe effectivement à la dynamique lancée autour des 

50 ans de l’ARAU et à la volonté du Bureau de s’ouvrir à de nouveaux 

militants/habitants/jeunes professionnels de la ville, en accueillant des nouveaux 

membres. 

 

 

51e École urbaine – La ville par les femmes, la ville pour les femmes ! 

 

L’ARAU a choisi de « ramasser » l’École sur 3 soirées (mercredi-vendredi), tout en 

incluant un programme de visites guidées ou voyage de culture urbaine le samedi. Un 

travail de rencontre préalable avec chaque intervenant pressenti sera programmé début 

2020, pour une réelle collaboration dans la préparation des exposés et débats, et pour 

créer, si possible, de nouveaux liens avec les institutions des chercheurs/professionnels 

contactés.  

A travers son combat pour la défense de Bruxelles et de ses habitants, l’ARAU construit et 

approfondit, depuis plus de 50 ans, un plaidoyer pour la ville en tant que lieu 

d’émancipation et de liberté. Intégrer une approche genrée et une lecture féministe du 

développement urbain est indispensable pour continuer à défendre et à renforcer cette 

vocation émancipatrice, car la ville ne se laisse pas approprier de manière équitable. Des 

transports aux espaces publics, du travail au domicile, l’expérience féminine de la ville se 

traduit trop souvent par des pratiques et usages plus « organisés » et plus contraints que 
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ceux des hommes : indépendance, autonomie, anonymat, flânerie… sont autant d’atouts 

du milieu urbain qui se voient fortement nuancés lorsqu’on les aborde avec un regard 

genré. Cette expérience féminine mérite donc d’être mieux analysée, mieux comprise et 

débattue, pour être in fine mieux intégrée dans la « fabrique » de la ville. 

 

La question de l’accessibilité et de la production des espaces, publics et privés, est déjà au 

programme d’un nombre croissant d’études de projets, au caractère très transversal, un 

aspect propre aux gender studies mais aussi à toute réflexion globale sur la ville. Ces 

multiples recherches en cours dégagent de nouvelles pistes d’étude et d’approche pour 

penser l’aménagement de la ville et son appropriation par toutes et tous : l’ARAU invite 

donc, pour en débattre, une dizaine de chercheurs et d’acteurs autour de cet engagement 

pour tenter de dessiner les contours d’une ville plus inclusive à l’égard des femmes, de la 

rue aux logements ! 

 

Quels sont les outils à penser pour une meilleure implication des femmes dans l’évolution 

de la ville et le développement des projets urbains ? Où sont aujourd’hui les limites de 

cette approche genrée ? Comment intégrer ces questions aux divers agendas politiques ? 

Comment, en résumé, poursuivre la construction de ce plaidoyer pour la ville 

émancipatrice et le renforcer en incluant l’expérience et l’expertise des femmes ? 

 

L’actualité des enjeux urbains bruxellois en 2020 ? 

 

L’ARAU rendra de nouveaux avis sur les projets relatifs aux zones couvertes par des PAD 

(Plans d’Aménagement Directeurs), suivis depuis 2018, et qui feront l’objet d’enquêtes 

publiques. Fin 2019, la contestation de ces projets a été grandissante et un collectif, 

aujourd’hui appelé « Bas les PAD » s’est constitué à l’échelle de la Région, en rassemblant 

une vingtaine de comités/initiatives de quartier. L’ARAU est intégré à ce mouvement et 

suivra les différentes réunions de cette mobilisation inédite.  

 

L’ARAU rappelle ici l’enjeu de réduction de la césure technocratique : la conception des 

dossiers d’urbanisme, des plans et des programmes est éloignée de la perception des 

citoyens. Et ceux-ci recherchent une source d’information indépendante de ceux qui la 

produisent. D’où l’importance pour les administrations régionales de faire encadrer 

autrement les consultations sur des grands projets comme les Plans d’Aménagement 

Directeurs, à savoir avec des experts externes et non des fonctionnaires, et en prenant en 

compte le savoir et l’expertise présent tant du côté des associations historiques que de 

jeunes comités de quartier. 

 

De nombreux grands projets seront (toujours) à l’actualité 2020 dans l’hyper centre: 

fondations du nouveau centre administratif de la Ville au parking 58, restauration de la 

Bourse, rénovation du bâtiment Actiris, du complexe « Gretry), de la tour Philipps, projet 

Allianz place De Brouckère,… Ces projets immobiliers qui investissent les boulevards du 

centre rénovés seront suivis de près car ils risquent d’engendrer des nuisances sur le 

cadre de vie des habitants du centre-ville (ampleur des chantiers, destination des 

commerces, mise en tourisme…) 
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Evénementialisation, « touristification » et statut de l’espace public 

L’ARAU continuera à suivre de près la question d l’« événementialisation » de certaines 

zones de la Région ainsi que les dérives de la « touristification » qui, sous prétexte de 

politiques d’attractivité et de création d’emplois, accepte de  fragiliser  la qualité de vie de 

nombreux quartiers, et donc la fonction logement. Les effets pervers de ces tendances 

urbaines sont encore bien sous-évalués par les autorités. Un universitaire  a proposé de 

rejoindre bénévolement l’ARAU sur ces thématiques. IEB prévoit un groupe de travail 

sur l’impact du tourisme. Il s’agira aussi, en toile de fond, de questionner le statut de 

l’espace public et de son accessibilité, les rues et places du centre-ville ne pouvant être 

monopolisées par des programmes festifs et commerciaux, au risque d’instituer une 

privatisation de l’espace public aux dépens de ses rôles politique, de détente, et de 

contemplation…. Et de mobilité. L’ARAU formulera à ce sujet des formulations pour un 

meilleur partage de l’espace public et une meilleure cohabitation entre transports en 

commun et mobilités douces, dans le centre-ville (avec projets de nouvelle ligne de tram). 

 

 

La ville comme réponse aux problèmes environnementaux et sanitaires  

 

L’ARAU a toujours considéré la ville non comme une source de problèmes 

environnementaux mais comme une solution. Les questions environnementales (climat, 

inondations, pollution de l’eau, de l’air, des sols, îlots 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 des citoyens et des jeunes, dont les comportements ont évolué plus vite 

que la perception des responsables politiques, dont beaucoup persistent à promouvoir de 

vieux schémas.  

 

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 » 

(survol de Bruxelles) c’est, par exemple, 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.  



85 
 

 

L’avenir de la participation et de la démocratie urbaine 

 

 

Pour l’ARAU, la ville se construit par l’approfondissement 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. L’importance des corps intermédiaires 

pour la vitalité de la démocratie urbaine doit être reconnue et promue sans crainte par les 

autorités. Avec la mondialisation 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. 

 
L’ARAU prévoit de revenir sur l’histoire des mesures particulières de publicité, 
« MPP » (enquêtes publiques, commissions de concertation) pour réaffirmer 
l’importance de ces mesures, mais aussi prendre un certain recul et proposer des 
améliorations. Ce travail s’avère d’autant plus nécessaire qu’une centralisation/ un 
contrôle de la participation se met en place au niveau de l’administration régionale, 
processus qui tend à déforcer le rôle d’associations historiques en tant que relais et acteur 
du débat public, au sein de ce mécanisme des « MPP ».  

 

Pour l’ARAU, le grand chantier est effectivement 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, rationaliser les limites des communes, réduire le 

nombre d’ASBL communales, assurer le contrôle démocratique de l’usage des deniers 

publics, etc.).  

 

Une réévaluation des enjeux  institutionnels, avec le Bureau,  est 

indispensable pour l’analyse politique de l’ARAU dans les prochaines 

années : des thèmes aussi importants que le contrôle de la participation, l’organisation 

des mesures particulières de publicité, le rôle du Bouwmeeester, la multiplication et le 

rôle des organismes para-régionaux, la (non)contribution des concours d’architecture au 

débat public,… doivent être de nouveau débattus dans les réunions du Bureau, avec de 

nouveaux membres, pour actualiser la pensée politique de l’ARAU. 

 

L’approfondissement de la prise de position de l’ARAU pour une fusion des communes 

doit également être remise à l’ordre du jour, dans la continuité des débats qui ont eu lieu 

à l’occasion de la 50e école urbaine de l’ARAU, en compagnie d’Alain Maskens.  

 

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 
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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. 
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