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RUE NEUVE : DE MAL EN PIS… 

 

 

Lampadaire disparu, arceau descellé, câbles électriques sortant du sol maculé de chewing-
gums : l’ordinaire de la rue Neuve depuis 5 ans. Pourquoi la « rénovation » entreprise par la 
Ville ne va pas sensiblement améliorer les choses…. 
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En 1998, lors de la réunion de la Commission de concertation relative 
au réaménagement de la rue Neuve, l’ARAU s’était opposé au projet de la 
Ville de Bruxelles axé sur le pavé en béton et le mobilier urbain fragile. 

L’ARAU réclamait un revêtement en pierre naturelle, esthétique et 
durable, sur le modèle de ce qui se faisait alors dans les villes flamandes et 
une poubelle tous les 20 mètres de chaque côté de la rue (actuellement aléa-
toirement jusqu’à une tous les 75 mètres). 

L’ingénieur de la Ville de Bruxelles en charge des travaux emporta 
avec brio l’adhésion des commerçants à une décision à courte vue déjà prise 
pour des raisons budgétaires : un chantier en pierre naturelle, difficile à 
mettre en œuvre, entraînerait de nombreuses faillites, tandis que le pavé 
béton, en tout point excellent ne perturbera que très peu l’activité commer-
ciale. La messe était dite. 

Le chantier fut évidemment difficile et les avaries à la hauteur de la 
déception : bonne adhérence du chewing-gum sur ce matériau poreux, 
créant un tacheté du plus bel effet, joints vite aux abonnés absents, dalles 
par conséquent instables sous le pied subitement humide, mobilier extrê-
mement sensible aux collisions avec les camions de livraison, etc. 

Et pour couronner le tout, comme partout à Bruxelles, une gestion où 
l’incompétence le dispute à la négligence la plus crasse : les poubelles, trop 
peu nombreuses, sont rapidement devenues inaccessibles tant le sol colle 
aux semelles, quand elles ne se répandent pas au sol, par trop plein ou éven-
tration. Les diodes installées dans le sol donnaient à la rue Neuve une al-
lure de piste d’atterrissage la semaine de l’inauguration, puis, une à une se 
sont éteintes sans être rallumées.  Les luminaires se sont couchés de bonne 
grâce, souvent pour une période prolongée. Les camions de livraison souvent 
aux trois-quarts vides ne furent pas dissuadés au profit de camionnettes etc. 

Il est vrai que le chantier ne coûtait que 3 millions d’euros. Le seul 
élément en pierre naturelle est la plaque d’inauguration, à l’angle de la rue 
du Finistère, qui, elle, est toujours là. 

Si l’on additionne 

� les contrats dispensés aux miraculeux gum-busters, qui ont achevé 
l’évanouissement des joints,  

� les multiples réfections ponctuelles des parties pavées, qui ont fait 
de la rue Neuve un perpétuel patchwork,  

� les réparations tardives mais incessantes du mobilier urbain, 

il y a fort à parier qu’un revêtement en pierre bleue n’était pas si 
somptuaire. 
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Depuis 1998, la Ville avait le temps de réaliser son erreur, qu’elle a 
d’ailleurs reconnue, et de budgéter une réfection totale en pierre naturelle. 
Las, puisque rien, croit-elle, ne dissuade les 220.000 consommateurs heb-
domadaires de la rue Neuve, (qui, il est vrai, ont peu d’alternatives dans 
cette catégorie, à moins d’abandonner le centre ville pour les centres com-
merciaux), inutile de consentir à la dépense. C’est évidemment un mauvais 
calcul s’agissant d’une rue qui constitue une des vitrines de la ville. 

Aujourd’hui, la Ville nous annonce qu’elle va soigner la gangrène par 
l’amputation en retirant les pavés de béton pour les remplacer par de 
l’asphalte dans la partie centrale. C’est une solution médiocre pour au moins 
cinq raisons :  

� ce n’est pas une solution qualitative ce qui est incompréhensible 
dans le chef de la ville qui a rénové de nombreuses artères du cen-
tre en pierre bleue,  

� c’est du bricolage qui ne résoudra rien,  

� l’asphalte ne convient pas pour une rue piétonne car il est trop 
foncé et absorbe la chaleur,  

� cela donnera à la rue Neuve un aspect sinistre (qui est peut-être 
voulu pour coller à son image moyenne gamme ?),  

� les dégradations du revêtement de sol en béton (et en particulier le 
descellement de dalles) proviennent en général d’une mauvaise 
préparation du sable en dessous, insuffisamment damé.  Mettre un 
matériau mou, comme l’asphalte, entraînera des déformations, et 
donc des flaques d’eau (retour à la case départ). 

La Ville reste très discrète sur le reste. 
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C’est pourquoi l’ARAU exige : 

� une poubelle tous les 20 mètres, de chaque côté de la rue, en quin-
conce, ce qui ne devrait pas ruiner la Ville et améliorerait instan-
tanément la propreté publique par exemple, en récupérant une 
partie des chewing-gums,  

� le renouvellement des luminaires pour du solide,  

� une politique de livraison dissuasive, tant du point de vue des ho-
raires que du tonnage des véhicules, 

� budgéter pour les années à venir une réfection en pierre naturelle, 
comme demandé en 1998.  



�

� et, last but not least, une campagne d’incitation à la réimplanta-
tion de logements aux étages des commerces (comme cela a été fait 
à Anderlecht à l’aide de primes) pour assurer animation et sécurité 
nocturne. 

Faute de quoi l’ARAU appellera les consommateurs au boycott des 
commerces dont les étages sont vides. 

 

 
Au sol, un raccommodage qui donne l’idée du rendu final.  
La tenue du lampadaire se passe de commentaires. 

 

Annexe :  Tableau de l’état physique de la rue Neuve, relevé effectué le 
17.08.2004 vers 10h00. 
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