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Le Mot du Président 

Chères Membres,  

Chers Membres, 

 

 

« La guerre est revenue en Europe. Près de trente ans après les guerres 

qui ont déchiré les Balkans et plus d'un demi-siècle après l'entrée des 

troupes soviétiques dans Prague et Budapest, les sirènes de défense 

civile ont de nouveau retenti au cœur d'une capitale européenne. Des 

milliers de personnes fuyant les bombes se sont terrées dans les stations 

de métro – se tenant par la main, pleurant en silence, essayant de se 

réconforter mutuellement. D'immenses files de voitures ont pris la 

direction des frontières occidentales de l'Ukraine et quand les gens 

sont tombés en panne d'essence, ils ont saisi leurs enfants, empoigné 

leurs quelques affaires et marché des dizaines de kilomètres pour 

gagner notre Union. Ces gens cherchent refuge à l'intérieur de nos 

frontières, parce que leur pays n'est plus sûr. Parce qu'en Ukraine, 

un affreux décompte macabre a commencé. Une fois de plus, des 

hommes, des femmes, des enfants meurent, parce qu'un dirigeant 

étranger, le Président Poutine, a décidé que leur pays, l'Ukraine, 

n'avait pas le droit d'exister. Nous ne tolèrerons jamais que cela 

advienne, nous ne l'accepterons jamais. » 

Discours de la Présidente von der Leyen à la plénière du 

Parlement européen sur l'agression de l'Ukraine par la 

Russie. 

 

Pour afficher son soutien au peuple ukrainien attaqué par 

les forces russes depuis le 24 février dernier au petit matin, 

certains et certaines utilisent les réseaux sociaux. Twitter, 

Facebook et Instagram sont les lieux privilégiés pour 

s'engager virtuellement ; d’autres agissent avec des actes ici 

ou là-bas. Alors que les bombardements russes continuent 

de cibler les centres urbains de l'Ukraine, forçant les 

citoyens aux frontières ou à chercher refuge sous terre, je 

voulais vous faire part de cette initiative : 

 

СИСТЕМА 
RE: UKRAINE 

 

 

Guerre en Ukraine : l’architecte britannique 
Norman Foster propose de reconstruire Kharkiv 

L’architecte britannique Norman Foster, connu pour 

avoir restauré le palais du Reichstag en Allemagne et pour 

avoir imaginé le Millenium Bridge à Londres, a offert son 

aide pour reconstruire la ville ukrainienne de Kharkiv, en 

partie détruite après l’invasion russe. 

La Fondation de l’architecte de 86 ans a indiqué que 

Norman Foster s’était entretenu lundi par visioconférence 

avec Igor Terekhov, le maire de la deuxième ville 

d’Ukraine située dans l’Est. 

M. Foster lui a présenté un plan pour reconstruire sa ville, 

connue pour son architecture dans le style Art nouveau et 

dont le quart des bâtiments a été détruit depuis que la 

Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. 

Située près de la frontière avec la Russie, la ville de 

Kharkiv a été le théâtre d’âpres combats au début de 

l’offensive russe mais est restée sous contrôle ukrainien. 

M. Foster a assuré vouloir "rassembler les meilleurs esprits 

avec les meilleurs talents du monde en termes de 

planification, d’architecture, de design et d’ingénierie", 

afin de commencer à travailler "immédiatement" pour 

permettre "la renaissance de la ville de Kharkiv". 

Il a affirmé que la première étape constituerait à dessiner 

un plan pour une "ville du futur", qui "combinerait 

l’héritage du passé le plus apprécié et vénéré avec des 

infrastructures et des bâtiments les plus désirables et 

écologiques". 

Selon lui, quelque 25% des bâtiments de la ville ont été 

détruits et Kharkiv a besoin de nouveaux hôpitaux, de 

nouvelles écoles et crèches ainsi que de bureaux pour son 

secteur de la tech en plein essor. 

Développement urbain intégré en Ukraine 

En 2014, dans ce qu'on appelle la « Révolution de la dignité », 

le peuple ukrainien a manifesté pour plus de démocratie. 

Depuis lors, le gouvernement ukrainien a lancé de 

nombreuses réformes dans les domaines de la 

décentralisation et de l'autonomie locale, qui ont renforcé 

la responsabilité des villes dans les tâches et amélioré leurs 

ressources disponibles. Néanmoins, l'offre de services 

urbains et les infrastructures sont souvent insuffisantes. 

Premièrement, il n'existe pas de cadre national de 

développement urbain intégré pour orienter les acteurs 

gouvernementaux et urbains. Deuxièmement, de 

nombreuses villes ukrainiennes n'ont pas encore réussi à 

coordonner les mesures dans les domaines d'action 

urbains, à parvenir à un consensus entre les acteurs 

impliqués à travers des formats de participation et à 

accroître l'efficacité des fonds publics en regroupant les 

ressources. En vue de relever ces défis, Les villes 

ukrainiennes recherchent de plus en plus l'approche du « 

développement urbain intégré ». Un aménagement conforme à 

ce concept favorise le développement durable, l'équilibre 

social et la mixité sociale. Si cela n'est pas réalisé, il sera 

difficile d'atteindre la qualité des bâtiments culturels et 

structurels et la croissance économique. 

http://urbanistes.be/cub/category/news_cub_membres/
http://urbanistes.be/cub/category/jobs/
http://urbanistes.be/cub/membres/
https://d.docs.live.net/1303e8d347b8d25c/Documents/DATA/Data%20CUB/2021/05_Urbicaniste/CUB-infolettre_2022-02.docx#_Toc101709634


RE:UKRAINE / refugee village, Ukraine 

En effet, j’ai eu l’occasion de partager une soirée fort 

émouvante avec une architecte ukrainienne qui a travaillé 

avec le bureau Balbek de Kyiv. Je vous en livre quelques 

moments d’échanges orientés et je vous épargne les 

moments de fuite et de survie qu’elle a du endurée. Et nous 

avons parlé de « design.emergency / hospitality-

design »… 

A Kyiv, Slava Balbek et son équipe ont analysé l'expérience 

mondiale en matière de développement, de construction 

et d'entretien d'établissements dotés de logements 

temporaires. Ainsi, un système de valeurs et de priorités a 

été développé pour assurer une vie temporaire mais 

décente aux Ukrainiens. 

Les informations collectées sont polyvalentes. Il convient 

à différents types de construction, de terrain et de portée 

d'investissement. Il s'agit d'un kit de construction qui peut 

être appliqué aussi bien au niveau public que privé. 

Dignité 

La tâche principale que le bureau Balbk s’est fixé est de 

maintenir un mode de vie décent. Ils se doivent d’assurer 

un mode de vie habituel et sain et des conditions décentes 

dans la résidence temporaire des Ukrainiens qui ont perdu 

leur maison. Il est possible d'enlever la maison d'une 

personne, mais il est impossible de le faire avec la dignité 

d'une personne. 

Socialisation 

La socialisation, en particulier dans le nouvel 

environnement, a un effet positif sur l'état psychologique 

d'une personne. La possibilité de se faire de nouveaux 

amis, d'être parmi les vôtres renforce votre santé mentale. 

C'est pourquoi, lors de la conception d'établissements 

temporaires, il est important d'allouer des zones pour les 

salles publiques, les centres et les places. 

Confort 

La convivialité constitue la base du confort résidentiel : 

blocs sanitaires, cuisines équipées, salles de puériculture, 

laveries. Les résidents ne doivent subir aucune restriction 

ou absence de zones auxiliaires sur un mètre carré du 

projet. 

Et la CUB, comment peut-elle participer à la 

reconstruction de l’Ukraine ?  

Serge 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE - 19 février 2022  

Le Conseil de Direction souhaite remercier très vivement  

Monsieur Frederik Devos et Madame Li Mei Tsien, le 

projet « Fontainas », pour leur exposé très interressant. 

Le Plan de mobilité urbaine durable pour Lviv 

Le plan de mobilité urbaine durable pour Lviv a été 

élaboré dans le cadre du programme « Développement urbain 

intégré en Ukraine » mis en œuvre par la société fédérale 

allemande « Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH » et financé par les 

gouvernements fédéraux d'Allemagne et de Suisse. Le 

projet est mis en œuvre à Lviv en partenariat avec le 

conseil municipal de Lviv. 

Le processus a également impliqué des représentants du « 

City Institute » MI, « Institute for Spatial Development » 

LME, « Lvivavtodor » LCE, « Lvivelektrotrans » LME, 

Department for Housing and Infrastructure, 

Transportation Office, Office for Architecture and Urban 

Development, experts internationaux de La Suisse et 

l'Allemagne, des experts de différents domaines et des 

représentants du public intéressé par le développement de 

la ville. 

Le projet « Développement urbain intégré en Ukraine » a été 

lancé à Lviv en avril 2018. L'objectif est de soutenir 

l'autonomie locale dans la planification du développement 

urbain à long terme. L'urbanisme est l'une des principales 

obligations de chaque ville car le processus définit l'avenir 

de ses citoyens. Le projet « Développement urbain intégré en 

Ukraine » comprend quatre composantes et est mis en 

œuvre dans les districts de Lviv, Chernivtsi, Vinnytsia, 

Zhytomyr, Poltava et Podil à Kiev. 

 

Comité de concertation : Levée du CST et du port 
du masque, le pays passe en code jaune 

Un comité de concertation express s’est tenu vendredi 4 

mars et a décidé de faire passer la Belgique du code orange 

au code jaune. La levée du port du masque en intérieur et 

du Covid Safe Ticket sont entérinées, et les mesures se 

feront dés lundi. 

Concrètement, les levées sont les suivantes : 

• Le CST ne doit plus être demandé à l’entrée des bars, 

restaurants, stades, culture, discothèques. 

• Le personnel de l’Horeca ne doit plus porter le masque. 

• Il n’y a plus de restrictions en termes de capacité dans les 

événements culturels, sportifs, dans les discothèques. 

• Le compartimentage des foules dans les événements 

culturels et sportifs n’est plus d’actualité, ainsi que la 

distanciation sociale. 

• Le port du masque n’est plus d’actualité pour le shopping, 

mais aussi dans les activités jeunesse, dans les conseils 

d’administration,… 

• Le masque va disparaître sauf dans les transports en 

commun et dans les hôpitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites-vous entendre ! 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !  

Merci d’envoyer un courriel à  cub@urbanistes.be. 
 

 

CUB with ukrainian town planners 

La Chambre des Urbanistes est solidaire des urbanistes et des citoyens ukrainiens contre l'invasion destructrice de leur pays. En tant qu'organisation représentant la 

profession d'urbaniste en Belgique, nous condamnons l'attaque non provoquée et catastrophique contre l'Ukraine. 

Le peuple ukrainien a démontré à quel point il croit en l'action collective – les personnes et les communautés travaillant ensemble – qui est au cœur de la planification. 

Un jour, le pays sera libéré des conflits et il faudra le reconstruire. Les urbanistes de toute l'Europe soutiendront les Ukrainiens de toutes les manières possibles 

pour les aider à planifier la reconstruction de leur pays et à restaurer leurs communautés, leurs maisons, leur environnement et leur économie. 

Au-delà des frontières de l'Ukraine, les planificateurs professionnels de l’union profesionnelle « la Chambre des Urbanistes de Blegique » continueront à jouer un 

rôle important en répondant et en planifiant les pressions inattendues provoquées par le mouvement à grande échelle de personnes en quête de paix. 

mailto:cub@urbanistes.be

