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Un quartier populaire « assaini » pour faire place a une zone de bureaux. Un projet qui
met 50 ans a se réaliser… le temps d’entrer en désuétude. Un chantier qui dure 25 ans,
pour construire des bâtiments occupés pendant 20 ans. Une cafétaria où l’on peut asseoir
plus de gens qu’à Forest-National. Des couloirs de 300 mètres de long. Un jardin
moderniste rebaptisé « Parc Paradis » par ses usagers les plus assidus. Une esplanade où
le vent souffle si fort qu’il devient prétexte a la construction de nouveaux immeubles.
Un Etat qui se détrousse lui-même au profit de promoteurs privés. Une Cité
administrative sans fonctionnaires. Une jonction ferroviaire qui ne cesse de donner lieu
a des projets mégalomaniaques tout au long de son trajet. Un bout de ville réaménagé
cycliquement. Une mémoire qui s’étiole. Une histoire qui se répète…
De la Porte de Schaerbeek d’autrefois au grand chancre d’aujourd’hui, de l’Etat
centralisé a la Belgique fédéralisée, l’histoire de la Cité administrative est comme
ses proportions : hors normes. C’est cette tranche de l’urbanisme bruxellois que conte
ce documentaire en deux parties, à travers une déambulation à plusieurs voix dans les
entrailles de la Cité…
Partie #1: Histoire d’une utopie d’Etat | 59 minutes
Avec les voix de: Thierry Decuypere, Caroline Deman, Jean Demannez, Irvic d’Olivier,
David Jamar, Michel Jaspers, Tamara Joukovsky, Fabrice Kada, Frederik Leers, Aymeric
Lehembre, Vincent Matyn, Benoit Moritz, Luc Schuiten, Carine Thibaut, Nicolas Torres,
Guido Vanderhulst, des fonctionnaires de la Cité administrative, des habitants du
quartier des Bas-Fonds, des usagers du Parc Paradis…
La Cité perdue (Partie #1: Histoire d’une utopie d’Etat)
Partie #2: Le tour du propriétaire | 60 minutes
Avec les voix de : André, Gwenaël Breës, Antoine Crahay, Thierry Decuypere, Caroline
Deman, Michel Jaspers, Frederik Leers, Tamara Joukovsky, Vincent Querton, François
Robert, Luc Schuiten, Henri Simons, Nicolas Torres, des fonctionnaires de la Cité
administrative…
La Cité perdue (Partie #2: Le tour du propriétaire)

MapRAC
MapRAC était un week-end de réflexion du 19 au 21 mars 2004 visant à stimuler le débat
public (inexistant) autour de la reconversion du site de la Cité Administrative et
d’apporter une réflexion constructive sur la ville. Les organisateurs (City Mine(d),
diSturb, Bureau Vers plus de bien être et Gwenaël Breës) tentaient par là de générer un
dynamisme d’action et de réflexion quant aux enjeux que ce site représente, de proposer
des alternatives au cours actuel des évènements.
L’objectif du week-end était d’aboutir à un document graphique permettant à la fois de

synthétiser la situation de la Cité Administrative actuellement et de proposer une série
de pistes d’utilisation du site à courts et longs termes. La volonté est de diffuser
largement ce document dans le but de conscientiser à la fois les Bruxellois et les
décideurs politiques.
Le projet fut baptisé MapRAC : Map en référence à la carte, résultat graphique
synthétique ambitionné à l’origine du projet mais aussi en référence au projet
barcelonais MAPAS1 ayant inspiré la méthodologie de travail du week-end. RAC sont les
initiales pour Rijks Administratief Centrum.
Le week-end a rassemblé plus ou moins 150 personnes concernées par le devenir de ce site
en particulier et de la Ville en général, tant des architectes que des urbanistes, des
sociologues, des historiens, des géographes, des artistes, autant gens de terrains que
théoriciens, issus du milieu associatif ou académique, …
Le week-end s’est déroulé en deux phases, la première consacrée à l’état des lieux du
site selon 5 axes/ateliers thématiques (architecture, procédure, mobilité, urbanisme,
sociologie).
La seconde s’est basée sur ces constats afin d’entamer la construction d’une série de
visions alternatives du site d’une part à court et d’autre part à long terme.
Durant ce week-end, les questions suivantes ont entre autres été soulevées : La question
de la mixité des fonctions : dans la mesure où le logement, les équipements et les
bureaux ont des cycles de vie différents, la mixité des fonctions a l’avantage de
préserver le site d’un abandon total et simultané tous les 20 ans. Sera-t-elle garantie
dans les nouveaux projets ? La question du patrimoine, et plus particulièrement du
patrimoine moderniste auquel appartient la Cité : Faut-il préserver ce patrimoine ou,
comme c’est la tendance actuellement, l’effacer et reconstruire ?
La question de la mobilité, centrale dans la perspective du réaménagement de ce nœud où
se superposent de nombreux axes de transports mais dont l’accessibilité n’est
paradoxalement pas excellente. La question enfin d’une possible utilisation du site à
court terme, des risques et conséquences possibles.
La publication
La synthèse des différents ateliers a été publié à 10.000 exemplaires sous forme d’un
journal cartographique et d’un site web. La structure du journal reflète le week-end :
la première partie regroupe les synthèses des ateliers « état des lieux », la seconde
reprend les visions à court et long terme. Il s’agit donc de la trace d’un travail
collectif, finalisé par les différents responsables d’atelier et les graphistes engagés
dans la réflexion depuis le début.
Plusieurs projets concrets ont suivi les réflexions produites lors de ce WE entre autres
le Festival PleinOPENair qui a expérimenté de nouveaux usages du site la Cité
Administrative durant l’été 2004.
Visiter le site et télécharger le journal en pdf.

