
Communiqué de presse du 11 février 2005

GOULET LOUISE :
LES BOUTIQUIERS ET « LES BELLES

ENSEIGNES » LES PLUS RÉTROGRADES
D’EUROPE !

1. Introduction
Le mercredi 2 février, le Ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet, a

présenté devant un parterre de commerçants déchaînés le projet de piétonnier au
Goulet Louise.

Ce projet consiste, faut-il le rappeler, à aménager le Goulet Louise, entre la
place Stéphanie et la Porte Louise, en piétonnier en autorisant uniquement le
passage des trams et, à certaines heures, celui des camions de livraisons. L’arrêt
Louise serait déplacé vers le piétonnier du Goulet. En conséquence, pour
rejoindre les boulevards de la petite ceinture, les automobilistes emprunteraient
le tunnel Louise jusqu’à la place Poelaert. De là, ils reviendraient vers la place
Louise.

Précisons d’emblée qu’il ne s’agit ici que d’une esquisse puisque le PRD
impose une étude préalable d’impact sur le quartier, en prenant notamment en
considération les incidences économiques d’une telle mesure.
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2. La réaction des commerçants : le Far West commence place
Poelaert !

Dire que la réaction des commerçants à l’encontre de ce projet a été vive est
un euphémisme tant leur opposition était brutale et dénuée de nuances. Les
commerçants, qui sont pour la plupart des automobilistes navetteurs rarement
soumis aux perturbations du trafic dont sont victimes les utilisateurs du tram ont
réagi en développant une série d’arguments d’une pertinence douteuse.
Rappelant que ni les Champs-Élysées, ni la Fifth Avenue (excusez du peu !)
n’étaient des artères piétonnes, ils ont indiqué que « les belles enseignes »
(comprenez les enseignes de luxe) sont réticentes à ce genre d’aménagement. Ils
ont également précisé que la majorité de leurs clients venaient en voiture,
l’accessibilité en voiture faisant, selon eux, partie de l’attrait du Goulet. Et de
rappeler que la rue Neuve (pourtant décriée par certains des commerçants
présents au vu du type d’enseignes qui y prolifèrent, conséquence selon eux de sa
piétonisation) bénéficie de la proximité du boulevard Adolphe Max pour le
stationnement. Et à propos de parking, les commerçants ont estimé que le
parking Poelaert était non seulement trop éloigné de leurs commerces, mais que
la distance à parcourir depuis le parking jusqu’à leurs boutiques était peu
esthétique et en plus fortement insécurisée puisque l’on peut mourir à chaque
instant (sic).

Par ailleurs, toujours selon ces commerçants, la fermeture du Goulet au
trafic automobile signifierait la mort du boulevard de Waterloo car les clients
motorisés qui viennent de l’avenue Louise seraient obligés de faire un détour par
la place Poelaert.

À côté de cet argumentaire classique, et démenti, comme nous allons le voir,
par des chiffres officiels, de vieilles idées ont été exhumées : il faut dégager le
Goulet des trams qui y circulent en les plaçant en souterrain. Une partie du
tunnel existe déjà et devrait donc être prolongée jusqu’à la rue Defacqz comme
prévu dans les années 80. Ou alors, ce bout de tunnel existant pourrait être
transformé en parking souterrain.

Les autres motifs de refus avancés par les commerçants vont de la
comparaison avec d’autres villes qu’ils jugent non pertinente parce que ce ne sont
pas de « grandes capitales » à la critique des aménagements de la chaussée de
Charleroi favorisant le tram, en passant par les agressions de la clientèle dans
les transports en commun, ou encore l’affirmation qu’un piétonnier change le type
de commerces (le bas de gamme chassant les « belles enseignes » !) ou le danger
constitué par le tram pour les piétons, etc.

3. L’ARAU répond point par point

Face aux arguments des commerçants, dont l’ARAU peut témoigner qu’en
35 ans, à Bruxelles, ils ont rarement été à l’initiative d’aménagements urbains de
qualité et qu’ils se sont souvent manifestés de manière particulièrement négative
à l’égard de tout changement, l’ARAU se doit de répondre de manière



circonstanciée pour démonter, une fois de plus, ces argumentaires où la mauvaise
foi le dispute à l’arrogance et le manque de sérieux aux visions étriquées.

Les spécialistes du comportement animal ont montré qu’une des expériences
les plus probantes qui permettait de vérifier que la poule était un animal aux
capacités intellectuelles limitées consistait à observer son comportement quand
on disposait un treillis entre elle et sa nourriture. Obstinée, têtue, entêtée, la
poule tentait en vain et jusqu’à épuisement d’atteindre la nourriture « à travers »
le treillis, sans jamais avoir l’intelligence de prendre un peu de recul et, en
s’éloignant du but à atteindre, de contourner l’obstacle pour venir picorer les
graines, à son aise.

À entendre les commerçants du Goulet éructer leur indignation, face au
Ministre, on ne pouvait s’empêcher de penser qu’ils ne tenaient pas leurs clients
en très haute estime et qu’ils assimilaient leur comportement à celui d’un volatile
assez peu évolué, incapable de faire un léger détour avec leur véhicule pour
revenir confortablement faire du lèche-vitrine dans un quartier libéré du bruit,
de la pollu-tion et de l’encombrement automobile.

3.1. L’attrait de l’accessibilité en voiture et le stationnement

Commençons par l’attrait de l’accessibilité en voiture. Et même si pour les
commerçants les statistiques n’ont pas la pertinence d’un chiffre d’affaires, elles
sont un outil objectif qui permet aux responsables politiques d’orienter leur
décision de manière éclairée.

Le Ministre Smet, au cours de sa présentation, a fort opportunément
rappelé quelques chiffres incontestables concernant le taux de motorisation de la
clientèle du Goulet Louise :

- 37,8 % des clients viennent en … transports en commun !
- 29 % sont des piétons
- 31,8 % (soit un petit tiers) viennent au Goulet en voiture !

Une partie des commerçants, qui considèrent vraisemblablement que le
tram n’est pas un moyen de transport digne de leur standing, a raillé ces chiffres,
ignorant qu’ils font partie des 76 % de commerçants qui surévaluent le nombre de
clients qui viennent en voiture (pourtant ces chiffres là aussi ont été montrés lors
de cette rencontre).

Notons au passage que si les Champs-Élysées ne sont pas piétonniers, c’est
parce que les trottoirs suffisent largement à la déambulation et au prestige de
l’artère et que, contrairement à ce que supposent les boutiquiers du Goulet, plus
le nombre de chalands qui peuvent se promener confortablement sur les trottoirs
d’une artère aménagée pour l’agrément est important, plus le nombre de clients
augmente ! Un simple crochet par « Louise Village »  rue Jourdan et rue Stas
permet de s’en rendre compte !



Pour ce qui est du stationnement (le parking Poelaert étant jugé trop
éloigné), force est de constater que le négoce est plein de contradictions : à la
question de Pascal Smet de savoir où vont donc se garer les clients du Goulet, la
réponse fuse de la salle, comme une évidence : au parking des Deux Portes ! Quel
est alors le problème des commerçants puisque de toute façon la grande majorité
des clients ne se garent pas dans le Goulet qui peut tout au plus accueillir 32
véhicules ? Le stationnement en double file a beau être une des plaies du Goulet,
on peut raisonnablement supposer qu’il ne satisfait pas toute la clientèle des «
belles enseignes » !

Rompons d’ores et déjà une lance sur la question du parking souterrain que
les commerçants proposent d’aménager dans le pertuis existant : outre la
profondeur dudit parking (24 mètres !), cela suppose, selon le représentant des
Galeries Louise qui en a exhumé l’idée, des accès réguliers en surface (tous les 20
à 30 mètres). Outre l’aspect peu engageant de ces édicules encombrant les
trottoirs, on imagine aisément – surtout après une réunion avec les commerçants
concernés – les interminables palabres qui entoureraient leur implantation
devant « les belles enseignes » obligées de supporter ces constructions ! Quant à
l’accès à ce parking, seule une rampe conçue à partir des tunnels routiers de la
petite ceinture serait concevable. Le délire a des limites !

Plutôt que d’envisager de nouveaux investissements pour créer des places de
parking supplémentaires, alors que le quartier compte déjà plus de 3.000
emplacements (voir tableau ci-dessous), il est, par contre, urgent de mettre en
place une gestion dynamique et centralisée de la signalisation des parkings
existants afin d’optimiser leur usage et d’orienter les automobilistes en quête
d’une place de stationnement comme cela fonctionne admirablement à Gand. Co
mbien d’automobilistes savent, par exemple, qu’il existe un parking de 615
emplacements sous le Wiltcher’s (Conrad Hotel) et que ce parking est largement
sous-utilisé ?

Localisation Capacité Remarques

Parking Poelaert Place Poelaert 500 (658)*

Parking des Deux Portes Boulevard de Waterloo, 2a 930 (985)* +/- 400
emplacements
réservés par
abonnement

Parking Toison d’Or Avenue de la Toison d’Or, 20 600

Galerie Louise Rue Capitaine Crespel, 27 96 (251)*

Louise Village Rue Dejoncker, 34 145 (158)*

Parking Stéphanie-Louise

(Wiltcher’s)

Avenue Louise, 83 A 615 (452)*

Total des emplacements 2886
(3104)



Chiffres de capacité selon le PCD du Pentagone (2001) et données Interparking
* selon le Brussels Info Trafic Center (bitc.irisnet.be)

3.2. L’accessibilité au boulevard de Waterloo

Passons à la difficile survie des boutiques de luxe du boulevard de Waterloo
dont les commerçants affirment qu’elles ne survivent que grâce au trafic venant
du Goulet.

Si vraiment ces boutiques ne sont fréquentées que par des clients désireux
de passer par le Goulet, on comprend, vu le faible débit de celui-ci, que ces
commerces éprouvent des difficultés à nouer les deux bouts ! La durée de
traversée du Goulet, aux heures de chalandise, demande, en effet, une sérieuse
dose de  patience. Et le Goulet n’est pas tout ! Les commerçants semblent oublier
qu’il faut d’abord passer par la place Stéphanie en venant des tunnels de l’avenue
Louise. Ce qui constitue à cet endroit un véritable… goulot d’étranglement. Et il
en va de même pour le flux venant de la chaussée de Charleroi qui offre une
semi-priorité aux usagers des transports publics depuis la place P. E. Janson en
venant de Ma Campagne grâce aux travaux de semi-site propre réalisés au
bénéfice du tram.

La conclusion est donc d’une évidente simplicité : que l’on vienne de l’avenue
Louise ou de la chaussée de Charleroi (encore faudrait-il estimer la proportion de
clients qui proviennent de cette direction) le meilleur moyen pour atteindre
rapidement le boulevard de Waterloo, consiste à prendre le tunnel Louise pour
aboutir place Poelaert et à se garer dans ledit parking !

L’existence des commerces du boulevard de Waterloo ne constitue donc pas
un motif valable pour s’opposer à la mise en piétonnier du Goulet. En réalité, les
dignes négociants en produits de luxe craignent que les clients-automobilistes qui
auraient choisi de venir en ville plutôt que de fréquenter les « belles enseignes »
de Waterloo, poursuivent sur leur lancée et délaissent le Goulet au profit du
Sablon (sic !).

3.3. Le tram en souterrain !

À propos de la suggestion de faire passer le tram en souterrain, l’ARAU
tient à rappeler qu’en 1986 une conférence de presse commune associant l’ARAU,
la Vie à la Galerie Louise, l’Association de l’avenue Louise, le Syndicat
d’initiative de la Galerie Porte Louise, l’Association du Goulet Louise,
Sauvegarde du Quartier Louise et IEB avait souligné l’importance de maintenir
le tram en surface notamment pour éviter qu’une part importante des chalands
potentiels ne voient plus les vitrines (10 % à l’époque) ce qui aurait provoqué la
faillite des commerces.

Les commerçants présents à la réunion du 2 février 2005, à la fois
inconstants et prompts à manipuler les chiffres, ont-ils un jour comparé le
nombre de personnes qui passaient quotidiennement dans le Goulet à bord d’un
tram 2000, dont la capacité est de 120 personnes par tram, au nombre



d’automobilistes stressés (moins de deux en moyenne par véhicule) qui traversent
le Goulet en pestant ? Ces milliers de passagers qui passent dans le Goulet en
tram sont autant de clients potentiels qui ont l’occasion de voir les vitrines des
commerces installés dans l’artère et de « subir » la force d’attraction de celles-ci !
Parmi les chiffres que l’étude d’incidence devra produire, ceux-là ne manqueront
pas de pertinence !

L’idée de faire plonger les trams en souterrain apparaît donc bien comme
une suggestion particulièrement nuisible au commerce et aux amateurs de lèche-
vitrine. Elle est d’ailleurs l’expression d’une théorie contestée aujourd’hui par
tous les urbanistes et qui, en affirmant que les trams constituaient une entrave à
la circulation automobile, proposait soit de les supprimer ou de les remplacer par
des bus ou encore de les mettre en tunnel. Cette conception a toujours été
combattue par l’ARAU et les associations soucieuses de la qualité de vie à
Bruxelles et est aujourd’hui mise en brèche dans la pratique dans toutes les
villes, de plus en plus nombreuses, y compris aux USA, qui ont relancé le tram
comme moyen de transport collectif privilégié.

Inutile donc d’épiloguer sur le financement d’un tel ouvrage dont les
commerçants proposaient l’achèvement, ni sur les contraintes techniques à
surmonter pour achever un ouvrage d’art par ailleurs entamé, à l’époque, sans
permis ! L’ingénieur Dochy de la STIB a de plus très clairement indiqué, lors de
la réunion, combien cette remontée de 24 mètres de profondeur semblait
aujourd’hui totalement farfelue et financièrement insurmontable.

En réalité, la cause principale de la difficulté de circuler au Goulet provient,
en grande partie, de l’attitude incivique de bon nombre de conducteurs qui n’ont
aucun respect des règles du code de la route (double file, non respect des aires et
des heures de livraisons, etc.). Le Ministre Smet avait également rappelé les
résultats de la campagne de stationnement de 2002 pendant laquelle la présence
permanente de policiers avait permis de faire respecter les zones de livraisons (en
un mois, 681 PV dressés !). Faute de moyens et de personnel, le contrat de
mobilité qui a succédé à cette campagne et initié avec les communes riveraines
du Goulet n’a malheureusement pas rencontré le même succès et en quelques
semaines les manifestations d’incivilités ont à nouveau dégradé l’espace public
sans plus être sanctionnées.

3.4. Le danger lié au tram et autres motifs de refus du piétonnier

Faisant feu de tout bois, les boutiquiers ont également avancé l’argument
que le tram représentait un danger dans un piétonnier. On comprend bien que la
tenue d’une « belle enseigne » impose une présence constante dans la boutique et
qu’il est en conséquence difficile d’aller voir comment des villes d’un standing
comparable à Bruxelles sont parvenues à régler ce type de problème (Strasbourg
est à ce titre emblématique) et à faire du tram un véritable élément d’attraction
qui a relancé avec vigueur le commerce. On ne saurait donc trop insister auprès
de ces commerçants frileux pour qu’ils sortent de leur boutique et aillent vérifier
à Bordeaux, par exemple, comment on a balisé le trajet du tram par des poteaux



en aluminium lorsqu’il traverse le piétonnier. Et d’autres solutions existent : une
différence de niveau entre le site propre et le piétonnier est également possible
ou, plus simple, comme à Amsterdam dans la Leidsestraat, où les promeneurs
s’écartent pour laisser passer le tram. Question d’urbanité ?

En ce qui concerne l’idée selon laquelle la piétonisation entraîne un
changement du type de commerce, c’est oublier que les immeubles riverains des
artères dans la plupart des villes françaises où le tram a été réintroduit et où
l’espace public a été, à cette occasion, repensé au détriment de la voiture, ont vu
leur valeur augmenter et les quartiers traversés retrouver des qualités
résidentielles qu’ils avaient perdues. Pas de risque donc, à ce stade, de voir
débarquer les phone-shops tant redoutés par les « belles enseignes » !

Même si la pression automobile tend à engorger et à asphyxier la ville, celle-
ci n’est pas un objet statique et seule une politique volontariste, orientée vers une
augmentation de la qualité de vie des habitants et par conséquent une réduction
drastique de la pression automobile qui englue et pollue la ville est de nature à
relancer les dynamiques enrayées. Malgré les mesures visant à discipliner la
circulation automobile (ou à cause d’elles), ne voit-on pas renaître certains
quartiers du centre ville jadis en décrépitude ? Qui aurait parié, il n’y a pas
quinze ans, sur le quartier Dansaert et le quartier Sainte-Catherine aujourd’hui
redevenus des  quartiers dynamiques et attirant de nouveaux habitants ?

4. Position de l’ARAU

L’ARAU, qui n’a cessé de prôner une politique de transports en commun
basée sur un réseau de tramways maillé, désenglués de la circulation automobile
grâce à la multiplication des sites propres, soutient le projet de piétonnier pour
les raisons suivantes :

- la dégradation actuelle de l'environnement urbain du haut de la ville
provient essentiellement de l'envahissement automobile et de l'impunité
dont jouissent les contrevenants (double files, entrave à la circulation des
trams, occupation des aires de livraison, insécurité pour les piétons et les
cyclistes, etc.) ;

- le maintien de la circulation en surface fait double emploi avec les
tunnels ;

- le déplacement de l'arrêt Louise dans le Goulet améliorera la desserte
des commerces et la sécurité des piétons ;

- l'ARAU est convaincu que le transport en commun de surface est plus
propice au développement du commerce que la voiture individuelle, qu'il
faut d’abord garer alors qu'il suffit de descendre du tram. Tous les
exemples à l'étranger le démontrent à suffisance.

Par ailleurs, à l’heure où le protocole de Kyoto entre en vigueur
officiellement, le 16 février, et où l’objectif du PRD de réduire de 20 % la pression



automobile à Bruxelles trouve difficilement à se concrétiser, l’ARAU estime qu’il
ne faut pas laisser passer une chance unique de promouvoir une autre façon de
penser la mobilité et donc l’usage de l’espace public à Bruxelles.

Parallèlement au soutien des responsables politiques qui ont pris l’initiative
de relancer ce débat et se sont prononcés favorablement à cet aménagement (le
Ministre Pascal Smet et l’Échevin de l’urbanisme de Bruxelles-Ville, Henri
Simons, en particulier), l’ARAU regrette la frilosité des communes de Saint-Gilles
et d’Ixelles qui démontre, une fois encore, qu’un des principaux obstacles à une
politique de transport public efficace en Région de Bruxelles-Capitale réside dans
la résistance, l’inertie et le manque de courage de bon nombre de mandataires
communaux.

Si le dossier, sous la pression irrationnelle des boutiquiers, ne peut aboutir,
l’ARAU demandera la suppression des aires de stationnement dans le Goulet,
l’élargissement des trottoirs et l’aménagement d’un site propre infranchissable.


