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Analyse du lundi 28 septembre 2015 

Piétonniser n’est pas creuser 

Nouveau piétonnier ne doit pas rimer avec nouveau(x) 
parking(s) souterrain(s) : l’exemple de la place Jourdan 

 

La place Jourdan libérée des voitures n’accueillera pas de nouveau parking souterrain (source : site internet de la commune 

d’Etterbeek) 
 
Ce 29 septembre, le projet de réaménagement de la place Jourdan en « semi-piétonnier » sera 
(à nouveau) soumis à l’avis de la Commission de Concertation. Plusieurs scénarios ont été 
envisagés ces dernières années avec comme principale variable la réalisation (ou non) d’un 
nouveau parking souterrain pour compenser les places de parkings supprimées en surface. 
L’option de creuser un nouveau parking souterrain, sérieusement envisagée dans les premières 
versions du projet, semble aujourd’hui définitivement enterrée. Preuve que « nouveau 
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piétonnier ne doit pas rimer avec nouveau parking souterrain » : un exemple à suivre pour les 
autres projets de piétonnisation actuellement en cours sur le territoire de la Région. 
 

Historique et description du projet 

C’est en 2007 que le projet de réaménagement de la place Jourdan est lancé : une enquête 

est réalisée auprès des habitants, commerçants et « utilisateurs » de la place. Il en ressort, 
entre autres, que « les répondants sont principalement demandeurs d’une place qui puisse 

fonctionner comme un espace de rencontre avec des lieux où s’asseoir, des plantations plus 

présentes et un bon entretien »1. C’est sur cette base que la commune d’Etterbeek présente, en 

juin 2008, un premier projet de réaménagement prévoyant la création d’un 

nouveau parking souterrain pour compenser la suppression des emplacements en surface. 
Deux ans plus tard, on apprend que la commune change son fusil d’épaule : les 5 
millions prévus pour le parking iront dans l’achat et la rénovation d’un bâtiment qui 
accueillera une crèche, les places de parkings supprimées de la surface de la place devant 
trouver une « compensation » dans le parking Forte Dei Marmi (inauguré le 15 mars 2009) 
sous-utilisé (la commune parle alors d’un taux de remplissage de 25%2 pour une capacité de 98 
emplacements3). 
En 2012, ces principes (suppression de places en surface et non-création d’un 

nouveau parking souterrain) sont confirmés et une première enquête publique 

est organisée en 2014. Cette lenteur dans l’avancement du projet peut s’expliquer par les 
négociations entre Beliris (qui finance le projet) et la commune d’Etterbeek mais aussi, et 
surtout, par la frilosité de cette dernière face aux commerçants qui voient le projet, et en 
particulier la disparition d’emplacements en surface, d’un (très) mauvais œil4. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que le projet n’aboutit pas, la commune d’Etterbeek demandant 
l’introduction d’une clause permettant, après une période d’évaluation d’un an, un retour à la 
situation antérieure en cas d’insuccès du nouvel aménagement, ce que Beliris n’accepte pas. 
Faute d’accord, la commune d’Etterbeek rend un avis négatif sur le projet qui disparait alors de 
l’actualité jusqu’au 25 mai 2015 où il est à nouveau soumis à l’enquête publique… pour en être 
retiré peu après suite à une erreur dans la procédure5. 
C’est finalement le 21 août 2015 que démarre l’enquête publique. 
 
 
 

 
1 Réaménagement de la place Jourdan et de la rue Froissart jusqu’à la rue de la Tourelle, document de synthèse. 
http://www.etterbeek.be/archives/2015/aout-2015/pdf/dossier-de-synthese-fr-nl.pdf 
2 « Geen ondergrondse parking onder Jourdanplein » in brusselnieuws.be, 7 décembre 2010. 
3 Rapport d’incidence de la demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de la place Joordan y 
compris le carrefour avec la chaussée d’Etterbeek et l’avenue du Maalbeek ainsi que la rue Froissart entre la 
place Jourdan et la rue de la Tourelle, p. 40. http://www.etterbeek.be/archives/2015/aout-2015/pdf/rapport-
dincidence-fr.pdf 
4 Les commerçants ont depuis lors mis de l’eau dans leur vin et ne s’opposent plus catégoriquement au projet. 
« Place Jourdan, les commerçants sont plus ouvert au piétonnier » in Le Soir, 24 septembre 2015. 
5 « Place Jourdan : enquête publique reportée » in etterbeek.irisnet.be, juin 2015. 
http://www.etterbeek.irisnet.be/archives/2015/juin-2015/place-jourdan-enquete-publique-reportee 
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Description du projet 

Le projet prévoit le réaménagement de façade à façade de la place Jourdan. Les aspects 
principaux, du point de vue de la mobilité6, sont les suivants : 
 

• la voirie longeant le côté ouest de la place est supprimée au profit d’une zone piétonne ; 
• la voirie côté est est maintenue avec une bande de circulation en direction du nord ; 
• 82 des 112 places de parking de la place sont supprimées (ce qui est courageux7) ; 
• un site propre de bus est créé sur la rue Froissart (de la place vers la rue Belliard). 

 

Plan du réaménagement de la place Jourdan. Pour une meilleure lisibilité, consulter le document en ligne 

http://www.etterbeek.be/archives/2015/aout-2015/pdf/plan-place-jourdan.pdf 
 
Il n’est donc plus question, comme c’était le cas dans une version antérieure du projet, de créer 
un nouveau parking souterrain. Outre la raison budgétaire déjà évoquée, cette décision de ne 
pas creuser est motivée par plusieurs autres arguments. 
 
 
 

 
6 Cette analyse se focalise sur la question des parkings, pour une vue complète du réaménagement, voir 
Réaménagement de la place Jourdan et de la rue Froissart… et Rapport d’incidence de la demande de permis 
d’urbanisme… 
7 Un courage qui n’est pas isolé : à Molenbeek, l’évacuation des voitures qui encombraient la place communale 
s’est faite sans création d’un parking souterrain. Par contre, et malgré une chalandise également très locale, les 
emplacements supprimés de la surface de la place du Miroir à Jette seront « compensés » par un parking 
souterrain dont la facture (payée à 100% par la Région) s’élèvera à 8,6 millions d’euros. 
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Pourquoi ne pas creuser à Jourdan… 

Deux scénarios de creusement d’un nouveau parking souterrain ont été envisagés dans les 
premières versions du projet : sous la place Jourdan et sous la rue Froissart. Ces deux options 
avaient pour inconvénient, outre la question du coût déjà évoquée et celle de l’ampleur du 
chantier, de devoir s’intégrer dans des espaces étroits, ce qui aurait engendré des contraintes 
techniques, notamment concernant les rampes d’accès. 
 

Plan du projet de parking sous la place Jourdan (source : Rapport d’incidences) 
 

Plan du projet de parking sous la rue Froissart (source : rapport d’incidences) 
 
Ces questions de coût et de faisabilité technique ont certes dû peser dans le choix de ne pas 
réaliser de nouveau parking souterrain, mais l’élément essentiel a été la décision de recourir 

à une alternative basée sur des infrastructures existantes : on compte ainsi 98 
emplacements publics dans le parking Forte Dei Marmi (situé à quelques dizaines de mètres de 
la place Jourdan) qui sont, d’après le rapport d’incidences, fort peu occupés. En outre, la mise 
à disposition du public de 72 emplacements du parking Maelbeek permettrait d’étoffer l’offre. 
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(source : rapport d’incidences) 
 
Le nombre d’emplacements publics dans la zone passerait donc de 234 à 224. Cette diminution 
de 10 emplacements peut sembler modeste en regard de la nécessité de faire baisser la 
pression automobile sur le territoire régional mais il ne faut pas perdre de vue que seuls les 
emplacements publics sont considérés. En effet, les 72 emplacements du parking Maelbeek ne 
seraient pas créés ex nihilo mais « remplaceraient » des emplacements qui sont utilisés 
actuellement par des riverains et par le centre Borschette : la réduction globale du nombre 
d’emplacements (publics et privés) dans la zone du projet est donc plus significative (pour 
autant, bien sûr, que d’autres projets immobiliers dans les environs ne prévoient pas 
d’emplacements supplémentaires). De plus, l’option « parking sous la place » comptait environ 
200 emplacements, soit bien plus que ce qui serait supprimé en surface… Le projet, tel qu’il 

est aujourd’hui soumis à l’enquête publique, est donc bien plus vertueux que 

celui proposé en 2008 ! 
 
Cette option incitera les usagers à opérer d’autres choix modaux, plus propices à leur santé et à 
leur sécurité ainsi qu’à celles des autres usagers : la marche, le vélo, les transports en commun. 
Une excellente raison pour « exporter » ce modèle à l’ensemble de la Région. 

… ni ailleurs ! 

L’ARAU a déjà démontré, dans une analyse du mois de mai 20148, l’inutilité (voire 

l’absurdité) des projets de nouveaux parkings publics souterrains dans le 

Pentagone.  
 
En effet : 

• les parkings agissent comme de véritables aspirateurs à voitures ; 
• on en compte déjà un nombre extrêmement élevé, particulièrement en 

comparaison d’autres villes européennes ; 
• ces très nombreux parkings sont, en moyenne, largement sous-occupés ; 
• ils sont très chers à construire et à entretenir ; 
• leurs accès créent de nouvelles ruptures dans les quartiers ; 
• ils sont insécurisants, pour les femmes par exemple. 

 
 
8 Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent être enterrés !, analyse du 8 mai 2014. 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/287/parkings-publics-souterrains-les-projets-de-la-ville-de-bruxelles-doivent-
etre-enterres 
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Malgré ces constats, objectivés par plusieurs études, et l’exemple donné par le projet de 
réaménagement de la place Jourdan, la Ville de Bruxelles s’obstine pourtant dans une 

« voie de garage ». En voulant augmenter l’offre de stationnement dans le centre-ville (le 
nombre d’emplacements créés dépasserait celui des places supprimées suite à la mise en 
piétonnier et au nouveau plan de circulation9), la Ville de Bruxelles va à rebours des 

objectifs fixés par le plan de mobilité régional IRIS 2 qui stipule que : « Le nombre 

total d’emplacements en voirie et dans les parkings publics hors voirie (hors parkings de 

transit) ne peut être supérieur au nombre équivalent mesuré en 2004-2005. »10  
 
La Ville de Bruxelles a longtemps justifié les projets de nouveaux parkings par une demande 
qui aurait émané d’habitants du Pentagone, comme l’a maintes fois soutenu l’Échevine de la 
mobilité Els Ampe. Ce n’est que récemment que la confirmation de la vraie raison de ces 
projets a émergé dans le débat public : lors d’une séance de la Brussels Summer University le 5 
septembre, le bourgmestre Yvan Mayeur reconnaissait en effet que ces parkings avaient pour 
but « d’attirer les riches dans le centre »11. Il allait même plus loin dans sa « confession » en 
avouant la contradiction entre la création de nouveaux parkings et l’objectif de 

réduire la pression automobile12 ! Les urbanistes savent en effet qu’assurer une place de 
parking à destination est le meilleur moyen d’encourager les déplacements automobiles. 
 
Vouloir attirer le chaland aisé au centre-ville est un objectif parfaitement légitime, pour autant 
que cela ne se traduise pas par un « rejet » des chalands et autres usagers moins fortunés, ni 
par une dégradation de l’offre commerciale de proximité pour les habitants13. En revanche, 
fonder cette attractivité sur l’accessibilité en voiture et les facilités de parking est 

une bien piètre stratégie : cela revient à considérer le centre-ville comme un 

vulgaire centre commercial, à reconnaître qu’il n’a pas d’autres atouts à faire valoir face à 
la concurrence des centres commerciaux ou des noyaux commerçants de périphérie qui, dans 
un contexte de banalisation toujours plus grande de l’offre commerciale, ont pour seul 
business model un accès et un parking aisé pour leurs clients-automobilistes. 
 
 
 
 
 

 
9 Si aucun chiffre précis n’a jamais été fourni par la Ville de Bruxelles, les différentes déclarations font état de la 
suppression d’environ 600 emplacements en voirie et de la création d’environ 400 places dans chacun des quatre 
nouveaux parkings souterrains auxquelles il faut ajouter celles qui seraient créées dans l’extension du parking 
Poelaert.  
10 Région de Bruxelles-Capitale, IRIS 2, plan de mobilité, novembre 2011, p. 108. 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/articles/la-mobilite-de-demain/en-quelques-mots 
11 12 Ces déclarations ont été reprises dans la presse : « Mayeur : ‘Parkings moeten rijken naar centrum 
brengen’ » in brusselnieuws.be, 8 septembre 2015. 
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/mayeur-parkings-moeten-rijken-naar-centrum-brengen 
13 Sur la politique commerciale de la Ville de Bruxelles pour le centre, lire l’analyse de l’ARAU du 8 septembre 
2015 : Le zonage commercial dans le centre-ville : au service de l’attractivité touristique ou des habitants ? 
http://www.arau.org/fr/urban/detail/318/le-zonage-commercial-dans-le-centre-ville-au-service-de-l-attractivite-
touristique-ou-des-habitants 
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Conclusion 

Bruxelles a été vouée au « tout à l’automobile » pendant plus de 50 ans. Aujourd’hui, de 
nombreux projets ont pour ambition d’inverser cette tendance, de rééquilibrer les usages, de 
faire « Place au piéton ! », pour reprendre la formule de la Ville. Pour faire de ces ambitions 
plus que des slogans, les aménagements, plans de mobilité ou de stationnement 

doivent être réellement pensés et conçus pour favoriser piétons, cyclistes et 

usagers des transports en commun ; l’automobile bénéficie déjà d’infrastructures 
(routes, tunnels, parkings) en suffisance, voire en trop-plein si l’on diminue son usage, 
conformément aux objectifs régionaux. Une part très importante de l’espace public (plus de 
70%) et des moyens publics ont été consacrés à la voiture sans que les externalités de ce choix 
(coûts pour la sécurité routière et la sécurité sociale) n’aient été prises en compte. 
 
Le projet de réaménagement de la place Jourdan n’a pas la même échelle que celui de la Ville 
de Bruxelles. Il repose toutefois un principe transposable : celui de ne pas offrir 

d’infrastructures supplémentaires à l’automobile, mais de les réduire. Même si on 
peut juger cette réduction encore trop modeste, elle apparaît bien vertueuse en comparaison 
des projets de la Ville de Bruxelles qui favorisent, eux, l’usage de la voiture au dépens de celui 
des transports en commun14. À quoi rimerait « le plus grand piétonnier d’Europe » s’il est 
alimenté par la petite ceinture où convergent des centaines de milliers de véhicules chaque 
jour ? 
 
L’ARAU propose une approche plus globale et plus cohérente, à l’échelle de la 

Région qui gère désormais les questions de stationnement et de parking à travers l’Agence 
régionale de stationnement et la mise en œuvre du code bruxellois de l’air, du climat et de la 
maîtrise de l’énergie (COBRACE). La Région, si elle entend continuer à promouvoir le retour 
en ville par l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’air15, doit empêcher les 
communes de faire appel à des solutions dépassées. À cet égard, le scénario « no car », proposé 
en 2012 par le bureau Studio 010 – Bernardo Secchi - Paola Viganò dans le cadre de la 
réflexion « Bruxelles 2040, trois visions pour une métropole »16, est pertinent. Ce scénario 
propose d’écarter les voitures graduellement en partant des places publiques. Il repose sur 
« un développement fin et maillé du réseau de transports en commun et sur une 

réorganisation des déplacements en ville ». Il importe d’habituer les usagers à se déplacer 
autrement sans les brusquer par des oukases massifs. 
L’ARAU demande que la Région élabore un scénario « no car » à l’échelle de son 

territoire. 
 

 
14 Lire les différentes analyses de l’ARAU sur le plan de circulation pour le Pentagone : 
http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/323 
15 Les mesures effectuées par la Cellule Interrégionale de l'Environnement lors de la journée sans voiture du 
dimanche 20 septembre 2015 illustrent à quel point le trafic automobile contribue à la pollution de l’air. Ces 
mesures ont été reprises sous forme d’un graphique disponible sur son site internet 
http://www.irceline.be/graphs/evol/temporal_autoloz_bc.php?sta=41R002&dat=20150920&pol=12&lan=fr 
16 « Trois équipes pluridisciplinaires se sont vues confier la réflexion sur un avenir possible de la zone 
métropolitaine bruxelloise, à l’issue d’une compétition internationale. 
Le résultat : trois visions différentes qui ont nourri le débat dans le cadre de l’élaboration du projet de Plan 
Régional de Développement Durable. » https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-plans-strategiques/le-
prdd/bruxelles-metropole-2040 
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Dans l’immédiat, il faut que : 
 

• la Ville de Bruxelles renonce à ses projets de nouveaux parkings, l’offre existante est 
déjà largement en surcapacité ; 

• la desserte en transports en commun du centre-ville soit renforcée, notamment par la 
(re)création d’une ligne de tram en surface sur les boulevards du centre ; 

• le plan de circulation récemment mis en œuvre soit modifié pour entrer en conformité 
avec le plan IRIS 2, qu’il fasse l’objet d’une étude d’incidences et qu’il soit soumis à 
l’enquête publique. 

 
Puisse l’exemple donné par la commune d’Etterbeek éclairer la Ville de Bruxelles… 
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