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Bruxelles est aussi remarquable par la densité de son tissu associatif, et ceci depuis 1967, année de la 
création du premier comité de quartier, le « Quartier des Arts », bientôt rejoint par le Comité Général 
d’Action des Marolles ou par des associations plus généralistes comme Interenvironnement Bruxelles, le 
Brusselse Raad voor het Leefmilieu et l’ARAU. 

 Le sujet de la représentativité des élus par rapport à celle des associations revient souvent : les élus sont 
évidemment représentatifs de la population et, par exemple, la prise de décision leur appartient. La 
représentativité des associations n’en est pas moins réelle, bâtie sur leur connaissance du terrain, leur 
engagement volontaire et bénévole et aussi parce qu’elles suppléent souvent à des absences ou des carences 
d’institutions publiques. 

 Trop souvent, dans les dossiers importants, les associations ne sont tenues informées qu’au terme d’un 
parcours au cours duquel un projet aura été imaginé dans un cabinet de Ministre ou d’Échevin, discuté 
éventuellement avec un promoteur et qu’un bureau d’urbanistes ou d’architectes aura monté. Parmi tant 
d’autres, les dossiers de réaménagement du rond-point Schuman ou de la place Royale sont représentatifs 
de ce mode de fonctionnement minimaliste. 

 Une participation citoyenne évoluée devrait cependant s’opérer depuis la définition des projets, leur 
conception puis, d’étape en étape, jusqu’à leur approbation par le pouvoir politique et leur mise en 
œuvre. 

 Une réflexion sur la nécessaire évolution des processus participatifs pourrait être entamée en vue de rendre 
plus actuelles des procédures dépassées. Tous les partis démocratiques ont mis dans leurs programme 
l’importance de la participation citoyenne et l’amélioration du dialogue et du respect entre les élus et les 
habitants peut passer par là. Rassembler une table ronde réunissant élus et représentants des associations 
serait un premier pas intéressant dans ce sens. 

	


