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PLACE ROGIER :

20 MILLIONS D’EUROS
POUR DAVANTAGE DE VOITURES

ET DE POLLUTION ET MOINS DE VÉLOS

Conférence de presse du 4 juillet 2007

Après plusieurs rebondissements, la demande de permis d’urbanisme, déposée par la
Région, pour le réaménagement de la place Rogier est à l’enquête publique jusqu’au 8 juillet.
La commission de concertation aura lieu à la commune de Saint-Josse le 13 juillet.

Un second dossier est également à l’enquête, il concerne le réaménagement de la salle
d’exposition et des parkings. Cette demande de certificat d’urbanisme est introduite par les
copropriétaires des sous-sols1.

Ces dossiers simultanés illustrent la gestion chaotique de ce dossier.

En effet, initialement, le réaménagement complet de la place (surface et sous-sols) de-
vait faire l’objet d’une seule demande, émanant de la commune de Saint-Josse, à partir d’un
projet du bureau Clerbaux-Pinon. Présentés dans une première mouture en 2002, puis affinés
en 2005, les principes de ce réaménagement consistaient en la création d’une ouverture dans
la place permettant une circulation verticale entre la surface et les niveaux en sous-sols. La
trémie d’accès au parking souterrain était déplacée le long de la rue du Progrès et le nombre
de bandes de circulation du boulevard du Jardin Botanique, réduites. L’esquisse de 2002 allait
plus loin en prévoyant la suppression de toute trémie sur la place.

                                                          
1 La copropriété « Parking-Musée » est composée de Brussels Business Center, filiale de Dexia, et
d’Interparking.
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En 2005, le Ministre Pascal Smet en charge de la Mobilité, s’est emparé du dossier et a
estimé qu’il était préférable d’organiser un concours sur base d’un cahier de charges
s’inspirant très largement du projet Clerbaux-Pinon. Ce concours, lancé en mai 2006, ne por-
tait que sur les aménagements de surface. Aux copropriétaires du sous-sol de poursuivre leur
projet en s’intégrant dans celui du futur lauréat…

Le lauréat de ce concours, le bureau d’architecture Xavier De Geyter, a présenté au
début 2007 les premières esquisses de son projet. Mis à part la création d’un auvent monu-
mental, il reprenait logiquement les grandes lignes des options du plan Clerbaux-Pinon (y
compris le déplacement de la trémie d’accès au parking le long de la rue du Progrès).

Aujourd’hui, ce projet de réaménagement est à l’enquête publique après avoir fait
l’objet d’une série de « séances d’information et de participation », organisées, pour le compte
du Ministre Smet, par le BRAL et l’ASBL Periferia. Même si le projet est difficile et ambi-
tieux, plusieurs aspects du projet et de la méthode utilisée pour son élaboration sont discuta-
bles.

Le dossier des sous-sols de la place quant à lui n’en est encore qu’au stade de la demande
de certificat d’urbanisme. Il ne sera donc réalisé qu’après le réaménagement de la surface. Ce
dossier, essentiellement axé sur l’accroissement du nombre de places de parkings au niveau -5
et la transformation de la salle d’exposition en salle de congrès, pose aussi certaines ques-
tions.

1. LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE SURFACE

1.1. Description du projet

Le projet de réaménagement porte sur un périmètre qui s’étend du boulevard Jacqmain
au carrefour formé par la rue Gineste et la rue des Cendres (voir carte). La place Rogier se
trouve au centre du dispositif avec deux principes hérités du projet Clerbaux-Pinon :

- créer un vaste espace de façade à façade dévolu aux circulations piétonnes, cyclis-
tes et aux bus;

- ouvrir la place pour permettre une circulation verticale entre la surface et les ni-
veaux inférieurs (salle de congrès, parkings, stations de métro, de prémétro et de
tram).

Un élément d’attraction est créé avec un auvent de verre et d’acier de 66 mètres de
diamètre surplombant le patio d’accès souterrain.

Un large passage pour piétons dans le prolongement de la rue Neuve relie les deux
« rives » du boulevard, remplaçant ainsi les deux passages existants. Au niveau du carrefour
Gineste/Botanique/Cendres, le passage pour piétons est déplacé en amont du carrefour en ve-
nant de la porte de Schaerbeek.

La place Rogier est réaménagée avec de petites dalles de basalte noir coulé. Les pié-
tons et cyclistes y circulent librement. Les bus sont autorisés à circuler rue du Progrès sur un
aménagement au sol différencié. Dans les premières esquisses du projet, toute circulation au-
tomobile était exclue de la place. Depuis, suite aux pressions des hôteliers et d’Interparking,
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pourtant membres du comité d’accompagnement, la circulation locale à destination des hôtels
sera autorisée, et la trémie d’accès au parking souterrain est maintenue à son emplacement
actuel.

Le projet crée également une esplanade de 23 mètres de large, le « strip », le long du
boulevard du Jardin Botanique et de l’avenue du Boulevard où des activités récréatives pour-
ront se dérouler tout en permettant les circulations piétonnes et cyclistes, le tout sur un revê-
tement de béton clair.

Du côté de Bruxelles-Ville, les trottoirs sont un peu élargis par rapport à la situation
existante mais ne bénéficient pas d’un aménagement particulier. Une piste cyclable partielle-
ment autonome est créée.

Les voies latérales de part et d’autre du boulevard sont supprimées.

Une bande à double sens réservée aux bus et aux taxis est aménagée sur le boulevard
côté place Rogier. Les cyclistes peuvent aussi l’emprunter. Cette bande se prolonge un peu
au-delà de la rue Gineste vers la porte de Schaerbeek.

À la fin de la bande réservée, les bus doivent se réinsérer dans la circulation automo-
bile via des feux de signalisation, dans l’attente du réaménagement complet du boulevard du
Jardin Botanique proposé dans le schéma directeur Botanique (bandes réservées aux trans-
ports en commun, pistes cyclables…).

Les emplacements de stationnement sont supprimés pour la plupart d’entre eux, si l’on
excepte les emplacements pour livraisons, pour la Police fédérale2 et les stations de taxis, dé-
placées dans les rues adjacentes. Les auteurs de projet espèrent ainsi reporter le stationnement
en voirie vers les parkings souterrains.

Concernant la circulation sur la petite ceinture, le projet maintient deux bandes dans
chaque sens et supprime certains tournes à gauche, notamment au niveau du carrefour Adol-
phe Max/Progrès. Les tournes à gauche sont conservés vers la rue Gineste et vers le boulevard
Jacqmain. Le projet s’intègre ainsi dans le plan de circulation d’ensemble que la Ville de
Bruxelles veut à mettre en place, spécialisant le boulevard Max pour le flux sortant du Penta-
gone et le boulevard Jacqmain pour le flux entrant.

Si on examine ses implications sur la mobilité, ce projet doit être sérieusement amen-
dé.

                                                          
2 Actuellement, les véhicules d’intervention se garent régulièrement sur le trottoir, à l’angle des boulevards Bo-
tanique et A. Max.
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1.2.Les principes d’aménagement

� La convivialité par les bureaux

En définitive, cet aménagement constitue un parvis pour les bureaux qui s’inscrit dans
le prolongement des aménagements du quartier Nord. La note de présentation stipule
d’ailleurs que « Grâce à l’intensité d’illumination conforme à la norme pour les éclairages
publics, l’éclairage proprement dit des bâtiments et des façades autour de la place jouera un
rôle essentiel dans l’identité nocturne de la place. Ainsi, les bâtiments devront plutôt enlacer
la place et lui conférer un sentiment de convivialité »3.

Cette convivialité par les bureaux constitue une innovation dont l’ARAU est curieux
de voir la réalisation.

Rappelons que l’éclairage de la tour Dexia a été présenté à grand renfort de communi-
cation comme un éclairage artistique. Cette façade présente maintenant en soirée le logo de
Dexia. Cette enseigne lumineuse publicitaire illégale servira donc d’éclairage public !

� Le basalte coulé : matériau naturel ?

Les réunions participatives présentaient le parti pris du basalte comme utilisation d’un
matériau naturel et noble. Le compte-rendu de la réunion « participative » du 16 avril 2007
présente d’ailleurs le basalte comme « une roche volcanique très résistante ». L’ARAU
s’interroge : depuis quand une pierre naturelle est-elle susceptible d'être coulée dans un
moule ? Ne s’agirait-il pas plutôt de béton teinté en noir avec des poussières de basalte ?
Voilà qui relativise le caractère prétendument noble du matériau.

D’après la note de présentation du lauréat, ce matériau présente les inconvénients sui-
vants « se découpe uniquement avec un disque diamant, perçages difficiles, réchauffement
plus élevé à l’ensoleillement, revêtement antidérapant indispensable, peu de producteurs dans
le monde exception faite d’une poignée d’entreprises »4.

On imagine le patchwork après quelques réparations laissées à la discrétion de
l’administration ou aux impétrants… Si on tient à un revêtement sombre, qui accumule la
chaleur, pourquoi ne pas utiliser de la pierre bleue ? C’est un matériau naturel, local, endo-
gène, durable, recyclable, facile à mettre en œuvre, résistant qui existe en de multiples fini-
tions antidérapantes.  L’ARAU demande que l’option « pierre bleue » soit budgétée.

� Supprimer ce qui fonctionne : la fontaine de Pol Bury et l’œuvre d’art au
centre du carrefour Jacqmain-Roi Albert II

L’avenir nous dira si les Bruxellois feront des pétitions pour maintenir ses deux œu-
vres d’art dont le sort n’a pas été évoqué lors des réunions « participatives ».

� L’entretien ?

                                                          
3 Ibidem,  p. 5/18.
4 En Tchéquie, note de présentation, p. 4/18
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L’ARAU se permet d’insister sur la nécessité de budgéter et d’affecter à un opérateur
précis la responsabilité de l’entretien de cet aménagement et en particulier le « champignon »
géant.

La note de présentation relève bien que la place « a fait l’objet d’un entretien et d’une
attention insuffisants, voire inexistants ». Il faut donc mettre en œuvre un processus de chan-
gement.

Xavier de Geyter lui-même a d’ailleurs déclaré devant l’administration régionale qu’il
était impératif de budgéter et de programmer l’entretien de l’objet, qui sera coûteux.

� La reconstruction du côté de l’hôtel Crowne Plaza

L’avant-projet de l’équipe De Geyter proposait une galerie marchande au pied de « la
potentielle nouvelle annexe du Crowne Plaza ». L’ARAU se prononce favorablement à une
reconstruction qui fermerait cet îlot.

1.3. La mobilité

� Le réaménagement du point de vue des piétons et des cyclistes

Pour l’ARAU, ce projet, s’il annonce une amélioration pour les usagers non motorisés
de l’espace public, fait exactement l’inverse :

� Pour les piétons : à première vue, le projet semble leur redonner la place qui est la leur
dans une ville, c’est-à-dire centrale. En réalité, si des améliorations indéniables sont ap-
portées par rapport à la situation existante, il reste des points négatifs qui doivent être ré-
solus lors de la délivrance du permis :

- Un réglage des feux plus équitable

Le projet ne mentionne pas le réglage des phases des feux au profit de la traversée,
or, « on regrette l’absence de convivialité et de sécurité de la traversée de la petite
ceinture qui nécessite des temps d’attente assez longs et n’offre qu’une courte phase
de « vert » [pour les piétons], ce qui ne permet que difficilement la traversée du boule-
vard sans devoir marquer un arrêt sur les îlots refuges qui équipent les traversées »5.
À noter que 3.400 piétons en jour de semaine sur l’heure de midi traversent cette auto-
route urbaine… L’ARAU demande que les phases de feux soient réglées au profit
des piétons et non des voitures, d’autant que la suppression de tournes à gauche et la
simplification du carrefour Max/Progrès/Botanique (cfr. Infra) offrent davantage de
« temps » pour une phase de feux piétons nettement plus longue qu’aujourd’hui.

- Pas de suppression de passages pour piétons

La création d’un passage pour piétons « large » ne compense pas la suppression d’un
passage existant. Le projet doit faciliter la perméabilité de l’autoroute urbaine consti-
tuée par la petite ceinture, or, il fait l’inverse. Il facilite la fluidité et la vitesse du trafic
de surface en supprimant les obstacles qui constituent, dans l’esprit des ingénieurs de

                                                          
5 Résumé non technique de l’étude d’incidences, Réaménagement de la place Rogier (demande de CU et CEIA),
février 2007, p. 38/99.



Place Rogier : 20 millions d’euros pour davantage de voitures et de pollution et moins de vélos – 4 juillet 2007

7

l’Administration régionale des déplacements (AED), les passages pour piétons, les cy-
clistes et les transports en commun. L’usage de l’espace public ne doit pas être sacrifié
au nom d’une certaine idée de la rationalisation au profit du trafic automobile. La sup-
pression d’un passage et le déplacement d’un autre allongent démesurément la dis-
tance à parcourir pour traverser le boulevard (environ 150 mètres). Pour l’ARAU, il
faut donc maintenir le nombre de passages existants, suffisamment rapprochés
pour favoriser la perméabilité, surtout si l’on veut que le « strip » soit un élément
attracteur et utilisé pour les habitants de plus en plus nombreux dans cette partie du
Pentagone.

- L’absence d’amélioration significative du cheminement sur le trottoir du côté de
Bruxelles-Ville est une erreur.

Or, cette portion du boulevard connaît plusieurs projets de logement en cours de réali-
sation (environ 250 logements auxquels s’ajoutent ceux issus de la revitalisation des
rues adjacentes du boulevard Jacqmain). L’intérêt du réaménagement du boulevard
doit aussi se faire dans l’intérêt des habitants et non dans celui des hôtels et des bu-
reaux du boulevard du Roi Albert II  auquel se destine le « strip ». Ce dernier autorise
des activités de diverses natures (animations, récréation…) dont l’étude d’incidences,
accompagnant la demande de certificat pour les sous-sols, s’interroge d’ailleurs sur la
pertinence, soulignant le caractère « décalé » de cette proposition au regard des acti-
vités riveraines. Du côté de Bruxelles, les plans ne montrent qu’un trottoir fonctionnel
dénué d’arbres. L’ARAU demande que les habitants du Pentagone aient droit à un
espace public de qualité et agréable, faisant tampon entre les voies de circulation
et leurs portes d'entrée.

- Pas de mélange des genres

La cohabitation entre les piétons et les cyclistes sur la place et le « strip » peut poser
problème. Tant les piétons que les cyclistes ne sont pas friands d’un espace totalement
partagé en raison de la vitesse différenciée et du comportement propre à chaque usage
de l’espace. À cet égard, la rue de la Loi n’est pas un succès. Il faut envisager un usage
des espaces aménagés aux seuls piétons car le partage avec les cyclistes est insécuri-
sant pour eux.

� Un projet dissuasif pour les cyclistes : le projet prétend améliorer le confort pour la cir-
culation des vélos sur cette portion du boulevard, notamment par la possibilité
d’emprunter la bande bus, mais quelques éléments viennent assombrir cette constatation :
la vitesse des bus sur la bande réservée, conjuguée à la masse des véhicules, pourrait dis-
suader certains cyclistes d’y rouler. Selon le compte-rendu, « le bureau d’étude et la
commune de Saint-Josse ont estimé que l’endroit le plus sûr est sur le « strip » avec les
piétons »6. Évidemment, comme ne le projet ne vise pas à refréner les ardeurs des auto-
mobilistes… En face, la piste cyclable n’est pas totalement autonome : une partie de la
piste est placée sur le trottoir pour des raisons d’accès « aux techniques souterraines » à
proximité du boulevard Jacqmain. Enfin, la possibilité d’emprunter à vélo le « strip » et la
place pourrait poser problème si les usagers ne s’intègrent pas dans l’esprit de partage de
l’espace public. L’ARAU demande de créer une piste cyclable intégrale dans chaque
sens, de part et d’autre du boulevard comme demandé par les cyclistes lors de la
deuxième réunion « participative ».

                                                          
6 Compte-rendu de la réunion du 16 avril 2007, p. 6.
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L’avant-projet prévoyait « une piste cyclable à double sens le long de la petite ceinture,
tout en gardant la capacité pour les automobilistes en son état »7. L’arbitrage a donc été
fait en faveur de la pollution de l’air dans le projet final…

L’ARAU ne peut que constater qu’in fine, le projet ne cherche pas à réduire la nette
coupure physique entre les « rives » de la petite ceinture : il cherche seulement à en réduire
« la distance psychologique » notamment par la suppression des bacs plantés au profit de
plantations en pleine terre pour favoriser le lien visuel ou encore par l’auvent qui déborde
largement sur le boulevard, cherchant ainsi à servir de lien symbolique avec le Pentagone
(dixit l’auteur de projet).

Le maintien de cette coupure urbaine est la conséquence de la volonté de maintenir la
capacité de circulation et de fluidifier le trafic à cet endroit, ce qui est en contradiction avec
un fondement cardinal de la politique régionale de mobilité et de la politique environnemen-
tale globale et les déclarations du Ministre Smet qui avait annoncé une réduction du nombre
de bandes. Rappelons qu’aujourd’hui la question du réchauffement climatique et de ses
conséquences sur la biodiversité et la santé humaine ne font plus débat (il suffit de se référer
au dernier rapport du GIEC). Or, les transports sont responsables de 19 % du dégagement
de CO2, 91 % du monoxyde carbone, 57 % du monoxyde d’azote (NOx), 44 % des com-
posés organiques volatiles constitutifs de l’effet de serre avec le CO2

8.

� Le projet dans la perspective régionale de mobilité

Sur le plan plus large de la mobilité, ce projet doit être considéré comme une démis-
sion dans la perspective de la réduction du trafic automobile demandée par le Plan régional de
Développement – - 20% de trafic automobile d’ici 2010 par rapport au niveau de 1999 – et
qui constitue la clef de voûte de la politique régionale en matière de déplacements.

Il s’agit de « façonner un ensemble totalement fonctionnel sur le plan de la mobili-
té »9. Cet argument de fonctionnalité privilégie depuis les années 1950 le mode le plus des-
tructeur de l’environnement urbain.

En effet, l’analyse de cette demande fait apparaître deux éléments :

- Le maintien du trafic de transit : l’étude d’incidences montre que « ces axes [la
petite ceinture] supportent un important trafic de transit »10. Autrement dit, une
part importante des automobilistes qui restent en surface pourrait emprunter le
tunnel.

- la capacité de circulation est plafonnée et n’est pas réduite : le projet supprime
des tournes à gauche vers le boulevard A. Max (suppression de 2 bandes par rap-
port à la situation existante de même qu’une bande d’insertion depuis la rue Gi-
neste et l’avenue Victoria Regina) et vers la rue du Progrès (suppression d’une
bande) mais ne réduit pas la capacité globale de la petite ceinture. Cette réduction
est pourtant faisable puisqu’en sous-sol, le tunnel Léopold II est censé absorber le
trafic de transit. De cette manière, cela permettrait de rendre l’espace public aux
habitants et à tous les usagers de la ville (piétons, cyclistes, voitures…).

                                                          
7 Pré-étude de concept Place Rogier, p. 21.
8 Source : IBGE.
9 Note de présentation, p. 9/18.
10 Résumé non technique de l’étude d’incidences, p. 37/99.
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- le flux de véhicules sur cette portion de la petite ceinture est facilité pour les
voitures d’une manière générale, et en particulier pour celles en provenance de
l’avenue Victoria Regina : suppression d’un passage pour piétons devant City 2,
suppression des tournes à gauche sur la portion considérée (donc plus de files de
voitures), séparation de la circulation des bus, relégation des cyclistes avec les
piétons sur le strip : tous les obstacles sont écartés.

Pour l’ARAU, ce projet favorise autant les transports en commun (via la double bande
qui leur est réservée) que les voitures puisqu’il ne les décourage pas. Ce n’est donc pas un bon
projet.

L’avant-projet du lauréat mentionne que « la capacité actuelle de la petite ceinture en
terme de circulation automobile est maintenue, et donc aussi l’espace nécessaire pour celui-
ci »11. Ce point a été contesté par l’ARAU dès le départ.

Il devrait au contraire s’intégrer dans la politique de réduction de la pression automo-
bile établie par la Région et par la Ville de Bruxelles dans son plan de déplacements.

Le refus d’agir vers cet objectif lorsque l’occasion se présente, révèle une attitude po-
litique au niveau régional : lors des réunions de « participations » (cfr. Infra), le thème de la
mobilité fut d’entrée de jeu considéré comme une option non discutable, celle-ci étant déter-
minée par le cabinet du Ministre Smet et l’administration. Par conséquent, même si le nombre
de bandes de circulation a été réduit au niveau de la place Rogier (en excluant celles réservées
aux bus), le caractère autoroutier de la petite ceinture a été paradoxalement renforcé. Les
aménagements cosmétiques symboliques n’y changeront rien.

Le compte-rendu de la réunion « participative » du 16 avril indique bien que « Le pro-
cessus de concertation n’a pas permis beaucoup de débats sur ce thème, dans la mesure où,
comme l’explique XDGA, il s’agit d’un thème technique qui dépasse le seul quartier, et qui
demande l’analyse des experts en mobilité des services régionaux et communaux. Toutes ces
questions ont été traitées par un comité technique »12. Cet alibi technique est indécent. La
réduction du nombre de voitures résultera, comme dans les autres villes, de décisions politi-
ques.

Le report par le cabinet du Ministre Smet aux calendes grecques de l’aménagement
des boulevards du centre corrobore cette analyse : le Ministre refuse de contrarier les automo-
bilistes.

� Le maintien de la trémie d’accès au parking sur la place

L’ARAU constate que le projet maintient la trémie d’accès au parking souterrain alors
qu’il la déplaçait puis la supprimait dans ses esquisses antérieures.

Initialement et dans le cadre du projet Clerbaux-Pinon soutenu par la commune de
Saint-Josse, le réaménagement de la place supposait la rationalisation des entrées de parkings
privatifs (Covent Garden et Dexia Tower) et publics, ceci pour donner davantage de cohé-
rence à la place Rogier. La commune de Saint-Josse a utilisé une partie des charges
                                                          
11 Pré-étude de concept Place Rogier, p. 16.
12 Compte-rendu de la réunion du 16 avril 2007, p. 6.
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d’urbanisme issues de ces projets immobiliers pour réaliser une interconnexion souterraine
des différents parkings (1.200 emplacements au total). Cette interconnexion a été réalisée
mais la trémie d’accès sur la place a été maintenue, bien que le Bourgmestre, Jean Demannez,
ait déclaré vouloir rationaliser les accès.

Le projet Clerbaux-Pinon et la première mouture du projet de Xavier De Geyter pré-
voyaient le déplacement de cette trémie le long de la rue du Progrès. L’avant-projet présenté
au public proposait la suppression de toute trémie sur la place.

Las. Les pressions des hôteliers et d’Interparking ont eu raison de cette bonne idée.
L’étude d’incidences réalisée pour le réaménagement des sous-sols a peut être également joué
un rôle spécieux dans ce débat en avançant des arguments bien faibles contre cette suppres-
sion :

Arguments de l’EI contre la suppression de la tré-
mie

Commentaires de l’ARAU

Perte de visibilité du parking au moins pour la clientèle
de passage

L’étude propose par ailleurs un balisage dynamique
des parkings. La contradiction est flagrante. Faut-il
croire un seul instant que les gens débarquent dans ce
parking à l’improviste, repérant à la dernière minute la
gueule béante de ce parking providentiel, située en
contre bas par rapport à un axe requérant toute leur
attention pour la conduite ?

Distances allongées pour rejoindre les accès communs En voiture, cela ne pose pas de problème. La distance
à parcourir en surface pose simplement la question du
trafic supplémentaire rue Gineste qui doit être tempé-
rée par l’amélioration de l’espace public sur la place.

Traversée du tunnel à l’entrée avec les problèmes de
croisement des parkings et accès privés en sous-sol

L’arsenal légal en ce qui concerne la signalétique est
suffisamment riche pour y remédier. Il existe aussi des
portillons qui permettent d’assurer le caractère privatif
des lieux.

Cisaillement au sein du tunnel La sortie du parking du Juste Lipse dans le tunnel
Belliard ne pose pas de problème…pour 2.500 véhicu-
les à l’heure et à des vitesses bien supérieures. Voir
également les interconnexions souterraines routières
entre le Juste Lipse et le Berlaymont…

Risque de problèmes aux entrées qui sont équipées de
portes de sécurité peu adaptées

Le comble ! On parle de « risque » et d’installations
mobiles facilement remplaçables (d’autant que le Co-
vent Garden est encore en chantier…).

Les accès secondaires Gineste et Popelin n’ont pas été
conçus dans l’optique d’un usage public

L’EI ne tire aucune conséquence de cet argu-
ment…Qu’en penser ?

L’étude ajoute plus loin que la suppression de la trémie sur la place « risque de per-
turber la fréquentation du parking et sa viabilité à terme » ! Faut-il s’acharner à commenter
un argumentaire aussi ridicule ?

Pour l’ARAU, le permis doit refuser tout maintien de la trémie d’accès sur la
place. Il n’est pas normal que les usagers non motorisés de l’espace public doivent subir la
présence de cet accès pour des raisons de confort de l’exploitant, alors que cet accès est situé
dans une zone où l’on veut réintroduire la « convivialité » au profit de la mobilité douce.

Le compte-rendu de la réunion du 16 avril stipule que ce maintien impose « la néces-
sité pour les voitures de traverser les bandes de bus et le « strip » pour y accéder ». Autre-
ment dit, une source de conflit entre usagers.
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On notera par ailleurs qu’ « aucune place n’est prévue (côté rue Gineste) pour obtenir
une ouverture visuelle » sur le parc du Jardin Botanique : un point positif.

De leur côté, les copropriétaires (Dexia et Interparking) insistent pour que leur parking
soit desservis par toutes les directions possibles dans leur demande de certificat
d’urbanisme13. Cette attitude est symptomatique. Alors que le projet ne réinsère la trémie qu’à
contre cœur, puisque contraire à l’esprit d’aménagement qui gouverne l’ensemble, les exploi-
tants refusent de s’insérer dans un aménagement urbain d’ensemble. L’ARAU demande que
cette demande ne soit pas prise en considération.

� La circulation « locale » sur la place

Le projet initial supprimait toute circulation, même locale, sur la place, hormis celle
des bus rue du Progrès. L’ARAU n’est pas favorable à une exclusion totale d’un mode de
transport dans l’espace public préférant une cohabitation respectueuse des modes de déplace-
ment, avec une modération du flux et de la vitesse et une prééminence des déplacements
doux. Dans le cas de la place Rogier, l'ARAU estime qu’il faut principalement réduire la
place de la voiture.

La possibilité pour les voitures de se déplacer sur la place, même canalisées par des
potelets, constituera une pollution visuelle dont les usagers non motorisés se passeraient bien.
Certains de ces potelets, notamment ceux livrant le passage pour accéder aux hôtels, seront
amovibles. Gageons qu’ils résisteront suffisamment longtemps pour éviter que des voitures,
parfois appartenant au personnel des immeubles riverains, ne viennent squatter l’espace libre
compris entre les façades et les potelets (cf. carte). La situation vécue par les usagers piétons
de la gare du Midi et de ses accès démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple éventualité mais
d’une réalité bien tangible.

� Le passage des bus rue du Progrès

Les riverains se plaignent du passage de 1.546 bus par jour sur la rue du Progrès. Ce
volume peut être réduit moyennant certaines mesures simples à mettre en œuvre mais une
suppression totale serait une erreur.

Suite au « partage » historique entre la STIB et De Lijn de la desserte des artères de-
puis la périphérie, De Lijn dessert la chaussée de Louvain, la chaussée de Ninove et l’entrée
nord de Bruxelles via les boulevards Houba de Strooper, Bockstael, du Jubilé et Léopold II
pour rejoindre la gare du Nord via Rogier.

À côté du service au profit de la navette vers la périphérie, ces bus constituent une of-
fre de transport particulièrement utilisée par les habitants du Nord de Bruxelles, autant pour
des liaisons interquartiers que pour mettre en relation ces quartiers avec les quartiers centraux
de Bruxelles, via le transit place Rogier.

Pour l’ARAU et dans le cadre du service offert aux Bruxellois, la suppression totale de
ces bus place Rogier n’a pas de sens. Il vaut mieux détourner une partie des lignes, en parti-
culier la nuit, par le boulevard du Roi Albert II vers la gare du Nord. La question des bus vi-
des qui retournent au dépôt doit être réglée de la même manière, comme la presse l’a déjà

                                                          
13 Ils veulent réinstaller un tourne à gauche depuis la place Rogier.
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évoqué antérieurement. Cela concerne 273 bus par jour. Ces mesures pourraient soulager les
riverains de la rue du Progrès.

Il faut remarquer que bon nombre de bus qui empruntent la rue du Progrès sont vides
car les usagers sont descendus place Rogier. Cette liaison du nord de Bruxelles avec le centre-
ville ne peut être remise en cause.

Notons que le Ministre Smet s’est engagé à faire respecter la zone 30 aux chauffeurs
de De Lijn par l’installation de caméras et par le réaménagement du profil de la rue du Pro-
grès qui sera délesté des voitures.

Une mesure supplémentaire consisterait, comme la STIB elle-même le demande, à li-
miter les lignes De Lijn aux premières stations de métro rencontrées (Houba-Brugmann, Si-
monis…). La STIB doit ensuite exploiter une desserte de surface pour les Bruxellois.

1.4. La « participation » préliminaire à la demande de permis

Le BRAL et l’asbl Periferia ont organisé, à la demande du cabinet du Ministre Smet,
une série de rencontres avec les habitants et les associations intéressées, destinées à réfléchir
sur les enjeux liés au réaménagement de la place Rogier sur base de l’esquisse du lauréat du
concours.

Cette réflexion était supposée permettre à chacun de s’exprimer sur les enjeux et les
options retenues par l’auteur de projet. Le libellé laissait croire qu’au terme du processus
l’auteur de projet arbitrerait entre les propositions émises au cours des séances.

L’ARAU récuse cette méthode :

- Information oui, concertation ou participation, non : les termes de la participa-
tion n’ont pas été définis clairement d’entrée de jeu : plusieurs participants ont cru
de bonne foi que le projet était discutable. Ce n’était pas le cas : le
« champignon », les principes d’aménagement (et pour cause, étant donné qu’ils
faisaient partie d’un cahier de charges)… La question de la mobilité, notamment
sur la petite ceinture, n’était pas non plus discutable car du ressort exclusif du ca-
binet du Ministre Smet. Seuls les aspects mineurs du dossier ont pu faire l’objet
d’un semblant de réflexion. L’ARAU n’hésite donc pas à parler de tromperie.

- Pas de procès-verbaux : le processus s’est déroulé en trois séances (présentation
générale, ateliers thématiques et présentation de l’avant-projet final). De manière
formelle, les participants n’ont pu avoir accès à un procès-verbal digne de ce nom.
Un compte rendu a été rédigé à la place qui, symptomatique, ne reprend aucune
des remarques de l’ARAU. Le procès-verbal a le mérite de fixer les positions que
chacun a pu exprimer sans discussions ultérieures possibles. Comment assurer dès
lors une continuité dans le processus ?

- Un petit théâtre : la dernière séance était une farce : les participants n’ont pu que
constater que les associations mandatées par le Ministre ont verrouillé le débat en
s’ingéniant à construire une séance de questions-réponses préparées entre Periferia
et le bureau d’études. Les habitants étaient au balcon. Questions portant exclusi-
vement sur des aspects consensuels du projet (combien d’arbres sont-ils mainte-
nus ?, etc.). Aucun plan n’était montré. L’ARAU a préféré quitter cette mascarade.
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- Double langage : il y a une contradiction flagrante entre la philosophie de base du
projet – minimalisme, sobriété et caractère minéral14 – et l’acharnement à élaborer
des propositions de verdurisation, de fontaines, de multiplication du mobilier ur-
bain, d’appropriation par des activités comme des marchés… On comprend que le
double langage des responsables politiques exaspère les auteurs de projet !

- Emploi des langues non respecté : L’usage des langues n’est pas équilibré
comme si Pascal Smet cherchait à convaincre les Bruxellois qu’ils vivent dans une
ville néerlandophone. Pourquoi s’acharner à faciliter l’entrée des navetteurs dans
ce cas ?

- Pas d’identification des intervenants : la disposition de la salle (en amphithéâtre)
ne permet pas aux participants d’identifier les orateurs qui sont « plus égaux que
d’autres » car ils détiennent l’information, portent le projet ou participent au co-
mité d’accompagnement : représentants du bureau d’études, de l’administration,
d’Interparking… Les participants ignorent à qui ils s’adressent et qui portent le
projet.

- Les associations instrumentalisées : la mobilisation des associations comme
courroie de transmission les prive de leur capacité critique. Il serait plus pertinent
de confier sur base d’appels d’offre publics, l’organisation de la diffusion de
l’information à des organismes spécialisés et de mettre en œuvre l’article de
l’accord de majorité qui prévoit le soutien structurel aux associations actives en
matière d’environnement urbain. L’ingérence du politique dans les contenus cons-
titue une stratégie qui se retourne à terme contre lui.

Ce processus « participatif » était donc une farce. L’ARAU ne peut que s’insurger
contre ce genre de pratiques où la participation est instrumentalisée au profit d’une légitima-
tion douteuse d’un projet ficelé bien à l’avance (dans un cahier des charges par exemple…)15.

� La suprématie de la commission de concertation

Ce type de « participation » en amont du projet définitif est censé donner la parole aux
habitants. La tromperie vient de ce que ceux-ci sont bernés en pensant pouvoir changer
l’esprit de l’esquisse présentée. Or, sauf détails mineurs, il n’en est rien. La légitimation du
projet est supposée aplanir l’impact des réclamations lors de la commission de concertation.
Pour l’ARAU, seul ce dernier mécanisme doit être reconnu car c’est le seul public, avec une
audition publique, ouverte à quiconque habitant dans la Région de Bruxelles-Capitale (le pu-
blic des séances pour la place Rogier était constitué de spécialistes de l’administration,
d’associations et de quelques riverains. Or, Rogier a un intérêt régional.

La concertation est un processus global, universel (quiconque peut être entendu), for-
mel, public et transparent, qui permet d’identifier les intervenants, et suivie d’un procès-
verbal. Les responsables politiques y assument leur rôle d’arbitrage.

                                                          
14 La note de présentation définit le concept pour la place comme un « aménagement avec agencement minimal,
présence a minima d’éléments sur la place, espace libre maximal pour l’organisation d’événements temporaires,
zone à aménagement spécifique sur les bords de la place pour les différents hôtels », Note de présentation,
p. 3/18.
15 Cette pratique a déjà été constatée par l’ARAU lors du processus « participatif » téléguidé par le cabinet du
Ministre-Président Picqué pour le schéma directeur Botanique. La réaction des habitants ne s’était pas fait atten-
dre puisque lors de la dernière séance, certains riverains n’ont pas hésité à vilipender les auteurs de projet pour
ne pas avoir pris en compte leurs desiderata, privant ainsi le cabinet du consensus tant espéré.
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Le cas du maintien de la trémie d’accès au parking Rogier est exemplaire : elle a été
maintenue suite au lobbying intensif mené par les hôteliers et les responsables d’Interparking,
alors qu’ils faisaient partie du comité d’accompagnement. Donc, ils sont passés en force en
dehors de toute « concertation ». La politique de l’urbanisme de cabinet (on élabore les pro-
jets dans un bureau loin du regard du public) reste d’actualité et démontre l’écran de fumée
constitué par ces processus « participatifs » mal assumés.

2. LE RÉAMÉNAGEMENT DES SOUS-SOLS

Bien que sans réelle influence sur le réaménagement en surface, la concomitance des
dossiers offre la possibilité à l’ARAU de se positionner également sur les enjeux de mobilité
liés à l’exploitation des sous-sols.

Le dossier de demande de certificat d’urbanisme concerne exclusivement le réaména-
gement des sous-sols dans la perspective de l’ouverture du patio depuis la place permettant
l’accès direct aux divers niveaux souterrains ainsi que pour accroître le nombre
d’emplacements de parkings en sous-sols de 147 places (soit un total de 452 emplacements)
(ouverture à l’exploitation du niveau -5) et accessoirement, aménager une salle de congrès
dans les salles Pyramides. L’ensemble des parkings situés sous la place Rogier totalise déjà
1.200 emplacements.

Pour l’ARAU, cette demande de certificat soulève deux questions :

- l’opportunité d’accroître le nombre d’emplacements à cet endroit : le quartier
dispose de 5.000 emplacements hors voirie destinés au public.

Parking public Nombre de places Nombre de places oc-
cupées

Taux d’occupation

Rogier 305 243 80%
Manhattan 406 269 66%
Botanique 387 271 70%
Innovation 800 777 97%
City 2 450 Inconnu
CCN 100 84 84%
Gare du Nord 84 72 86%
Passage 44 664 596 90%

3196
Parkings privés 2200
TOTAL 5396

Parkings publics situés à moins de 500 mètres de la place Rogier16

Le parking le plus proche (le « Manhattan » situé à seulement 80 mètres de l’accès
au parking Rogier) n’est occupé qu’à concurrence de 66 %, soit 137 emplacements
de libre. Le « Botanique » dispose encore de 116 places de libre. Le parking Ro-
gier lui-même n’est rempli qu’à 80 %. Tous les jours, y compris après l’heure de
pointe du matin, la signalisation dynamique des parkings permet de constater qu’il
reste de nombreuses places de parking libres aux abords de la place (environ 700
places chaque jour, bien après 9h00 du matin).

                                                          
16 Résumé non technique de l’étude d’incidences, p. 37/99.
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Plutôt que de construire davantage de places, il faut agir sur le nombre
d’abonnements dans les parkings publics, qui est fort élevé, ce qui nuit à un usage
« urbain » de ces infrastructures. Il est donc prévisible qu’un accroissement du
nombre d’emplacements ne pourra servir qu’à alimenter le quartier en voitures, de
préférences usant d’abonnements, donc immobilisées pendant la plus grande partie
de la journée. L’ARAU demande donc de ne pas autoriser de capacité de sta-
tionnement supplémentaire à cet endroit, malgré la suppression des emplace-
ments en voirie, ceci pour inciter au report modal des personnes qui utilisent les
abonnements.

- la volonté déclarée d’Interparking d’utiliser le niveau -2, aujourd’hui destiné
à une salle de congrès, comme étage de parking supplémentaire permettant
l’accroissement de 100 emplacements (soit au total 552 emplacements en cas
d’exploitation autorisée du niveau -5). Ce projet d’extension au détriment de la
salle de congrès ne fait pas l’objet de la demande de certificat mais est reprise dans
l’étude d’incidences. L’ARAU s’opposera à ce projet rampant. Les conditions de
viabilité de la salle de congrès sont encore à démontrer, notamment en raison de
l’agrément nécessaire des installations par le SIAMU qui pourrait hypothéquer
l’exploitation de la salle suite aux aménagements de surface. Ce serait tout profit
pour Interparking qui pourrait ainsi accroître à moindre coût le nombre
d’emplacements (et la pollution atmosphérique qui en résulte !).

La demande de certificat est justifiée par l’accroissement de la demande de parking lié
au volume d’activité économique supplémentaire généré par l’amélioration de l’espace public,
le report du stationnement du boulevard et l’occupation des immeubles de bureaux riverains
(Dexia et le Covent Garden), bien qu’ils disposent de leurs propres parkings.

D’une part, Dexia, comme toute entreprise de plus de 200 personnes à Bruxelles, doit
mettre en place un plan de déplacements pour ses travailleurs (vérifier exécution !).

D’autre part, le Covent Garden sera partiellement ou totalement occupé par des servi-
ces de la Commission européenne. L’ARAU rappelle que celle-ci a adopté une stratégie pour
la mobilité de ses employés à Bruxelles17. Cette stratégie se veut conforme aux options régio-
nales en matière de déplacements c’est-à-dire accroître la part des déplacements effectués par
transports en commun. Dans cet esprit, la Commission a décidé de réduire progressivement le
nombre d’emplacements dans ses immeubles.

L’administration régionale elle-même est engagée poussivement dans un processus qui
doit l’amener à mettre en place ce type d’outil.

Dès lors, pour l’ARAU, la justification de la demande n’est pas fondée : le taux
d’occupation, les stratégies (obligatoires) mises en œuvre pour réduire le nombre de places de
stationnement par les entreprises… ne plaident pas en faveur d’un accroissement de la capa-
cité existante.

                                                          
17 Communication de la Commission, Plan de mobilité du personnel de la Commission à Bruxelles 2006-2009.
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Conclusions

Pour l’ARAU, l’ambitieux projet de réaménagement de la place constitue une amélio-
ration par rapport à la situation existante : accès direct vers les sous-sols, amélioration de
ceux-ci par la lumière apportée par le patio, réduction de l’emprise de la voiture sur la place,
suppression des emplacements de parkings en voirie, bandes réservées aux bus…

Mais il doit être revu en ce qui concerne la mobilité, principalement au niveau de la
petite ceinture :

- Il ne favorise pas la perméabilité pour les piétons : la barrière constituée par la
petite ceinture est renforcée au lieu d’être réduite. Il faut augmenter le nombre de
passages pour piétons pour franchir cette barrière, avec une réduction de la dis-
tance à parcourir pour le faire.

- Le trottoir du côté de la Ville de Bruxelles doit bénéficier d’un traitement
qualitatif significatif. Les habitants ont aussi droit à un environnement de qualité
et celui-ci est de nature à favoriser leur séjour dans cette partie du Pentagone.

- Le projet doit prévoir des pistes cyclables intégrales de part et d’autres de la
chaussée. La solution d’une mixité d’usages sur le strip et la place doit être envi-
sagée avec prudence.

- Il ne réduit en rien l’emprise de la voiture sur l’espace public au niveau de la
Petite ceinture alors que le tunnel Léopold II est censé le permettre. Ce projet
doit être l’occasion de réduire davantage la place accordée à la voiture et de ré-
duire l’impact de l’autoroute urbaine constituée par la petite ceinture. Les plans ré-
gionaux et communaux visent une réduction du trafic automobile de 20 % d’ici
2010. Le projet doit s’intégrer dans cette démarche notamment en incitant au re-
port modal. On doit multiplier les obstacles en surface qui rappellent aux automo-
bilistes qu’ils partagent l’espace avec les piétons, les cyclistes et les transports en
commun.

- Les phases de feux doivent être rééquilibrées sur la petite ceinture au profit
des piétons. C’est un point essentiel pour la crédibilité de l’aménagement.

- Le trafic de transit doit être reporté dans le tunnel construit à cet effet.

- Le permis doit refuser le maintien de la trémie d’accès au parking souterrain
sur la place. L’interconnexion des parkings souterrains devait permettre sa sup-
pression pour un réaménagement de la place cohérent. C’est le moment.

- Il faut éviter toute circulation automobile, même locale, sur la place.

- Les bus De Lijn qui retournent au dépôt et ceux qui circulent entre 22h00 et
6h00 du matin doivent être détournés. À terme ces bus doivent s’arrêter à la
première connexion avec le métro qui garantit aux navetteurs une desserte rapide
avec Rogier. En aucun cas, la desserte de surface intra-bruxelloise ne peut êetre
supprimée sans substitution d’une offre vers Rogier par la STIB.

Concernant la demande de certificat d’urbanisme pour les sous-sols, l’ARAU s’oppose
à tout accroissement du nombre d’emplacements de parking. Le volume d’emplacements
existants dans les parkings voisins est suffisant pour  accueillir l’accroissement prévu suite au
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report des emplacements en voirie vers les sous-sols. L’ARAU s’opposera à la transforma-
tion de la salle de congrès en parking supplémentaire à terme.

Enfin, l’ARAU dénonce la tromperie constituée par le processus « participatif » qui a
conduit au projet actuel car celui-ci était ficelé bien avant sur des enjeux fondamentaux. Les
modifications apportées suite aux pressions des hôtels et de l’exploitant du parking l’ont été
en dehors de ce « processus ». Ce type de « participation » est une instrumentalisation du pu-
blic et constitue un écran de fumée par rapport aux vrais enjeux, non discutables car coulés
dans un cahier de charge non public ou réservés au seul cabinet du Ministre Smet, par exem-
ple, en ce qui concerne le trafic sur la petite ceinture.

Le processus dit « participatif » ne permet pas de renverser « l’arrangement du terri-
toire » : c’est le monde économique, ici en l’espère les hôtels, les entreprises riveraines et
Interparking, qui dicte ses conditions. Reste aux habitants à choisir la couleur des géra-
niums… Il est malhonnête de leur faire croire autre chose. À terme, cela ne peut que créer des
frustrations et renforcer la défiance vis-à-vis des responsables politiques.

Il est urgent de rompre avec ces pratiques. Les missions d’information peuvent être as-
sumées par des associations spécialisées sur base d’appels d’offre publics.

Le gouvernement s’est engagé dans l’accord de majorité à mettre en œuvre un soutien
structurel aux associations actives en matière d’environnement urbain qui permettra de les
financer dignement pour ce qu’elles sont et non pas pour ce qu’elles font.

Le terme de la législature régionale (2009) risque d’être cruel pour le Ministre Smet
car son bilan sera bien mince. Il a promis la réalisation des itinéraires cyclables régionaux
(ICR), il promet le confort pour les piétons et la domestication des ingénieurs de l’AED et
promet la lune à la STIB mais refuse de s’attaquer à la navette et aux automobilistes.

Il est donc peu probable que la Région atteindra son objectif de réduction de 20 % (par
rapport au niveau de 1999) du trafic automobile d’ici 2010 malgré la sensibilisation du public
à cet enjeu comme le montre chaque année davantage la journée « En ville sans ma voiture » !


