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Chaque année, l’APERAU suscite l’émulation des étudiants de ses diverses forma-
tions membres d’Europe francophone au travers d’un challenge interuniversitaire.  
Pour ce faire, huit équipes de quatre étudiants concourent pendant une semaine 
sur une problématique urbanistique locale qui doit être défendue devant un jury 
composé des milieux académiques et professionnels. 

Ont participé à cette édition 2015, les universités suivantes  : Reims : Institut 
d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de Reims ; Tours 
: Département Aménagement et Environnement Polytech ; Lille : Institut d’Aména-
gement et d’Urbanisme de Lille (Lille 1) ; Paris-Sorbonne : Institut d’Urbanisme et 
d’Aménagement de la Sorbonne ; Paris-Est Créteil Val-de-Marne: Institut d’urba-
nisme de Paris ; Nantes : Université de Nantes et ENSAN ; Lausanne : Institut de 
géographie et durabilité ; Grenoble : Institut d’Urbanisme de Grenoble.

L’organisation de ce challenge revenait à l’Institut Supérieur d’Urbanisme et de 
Rénovation urbaine (ISURU) qui avait remporté le 1er prix de l’édition 2014

LE THEME DU CHALLENGE 2015 : 
L’entrée de Neder-Over-Hembeek

Pour cette 26e édition, le site d’étude, proposé par l’ISURU, en association à la Région 
de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et la Régie foncière de la Ville de Bruxelles, 
s’est porté sur la zone d’enjeu régional n° 4 qui, bien que limitée en taille, était par-
ticulièrement riche en défis divers et variés. La ZIR 4 constitue la porte d’entrée de 
Neder-Over-Hembeek.  Le secteur proposé se situe à l’interface entre l’hyper-centre 
de Bruxelles, son port et sa proche banlieue, riche d’ambiances différentes et variées. 
Cet espace est hautement convoité par son potentiel de développement urbain en 
termes de circulation et d’image.
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L’Association pour la Promotion de l’Enseignement de de la Recherche 
en Aménagement et Urbanisme (APERAU) réunit une quarantaine d’insti-
tuts francophones d’urbanisme qui s’engagent à appliquer les principes 
d’une charte de qualité comme l’interdisciplinarité, l’acquisition d’une 
culture commune de l’aménagement et de l’urbanisme, la participation 
effective de professionnels au côté des enseignants universitaires.
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La commande visait à proposer un parti-pris programmatique et spatial 
pour ce secteur, qui prenne en compte la réflexion en cours sur la ZIR 4, en croi-
sant notamment les problématiques suivantes :
• Développer un tissu urbain (quartier durable mixte et dense) de porte et lieu 
iconique ;
• Construire de nouvelles articulations entre les nouvelles fonctions et les es-
paces publics notamment les espaces verts, à l’échelle de cette partie de l’agglo-
mération bruxelloise;
• Prendre en compte les enjeux liés au cycle de l’eau (espace tampon inon-
dable, …) ;
• Intégrer le développement de l’offre de mobilité et du stationnement. 

Le choix du site ne fut dévoilé aux concurrents que le lundi matin 30 mars, le 
délivrable devait être rendu le jeudi 2 avril en fin d’après-midi, tandis que la soute-
nance était organisée le vendredi 3 avril devant le jury composé des représentants 
politiques, de professionnels de renom et de l’équipe pédagogique.

Le document reprend les présentations de chaque équipe qui consistait en 

• un panneau A0, rendu graphique final de leur travail
• un texte de 3 pages résumant la stratégie d’aménagement
• une présentation orale sur support visuel informatique
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