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Analyse du vendredi 2 octobre 2015 

L’ARAU s’oppose au piétonnier 

Avis de l’ARAU dans le cadre de l’enquête publique 

 
Objet 

Observations et réclamations de l’Atelier de recherche et d’action urbaines dans le cadre des 

enquêtes publiques portant sur les demandes de permis suivantes : 

• Place de la Bourse / Rue Henri Maus / Rue de la Bourse / Rue de Tabora derrière la 

Bourse / Rue du Midi derrière la Bourse – Réaménager la place de la Bourse 

(ensemble des espaces publics contigus au bâtiment de la Bourse) – PU - B918/2015 

• Boulevard Anspach / Place De Brouckère / Boulevard Adolphe Max / Rue Saint-

Michel / Boulevard Emile Jacqmain / Rue Grétry / Rue des Halles / Rue du Marché 

aux Poulets / Rue Paul Devaux / Rue Jules Van Praet / Rue des Pierres / Plattesteen / 

Rue des Teinturiers / Place Fontainas – Réaménager les boulevards du centre, et 

divers espaces publics situés autour de cet axe, de façades à façades – PU - D928/2015 

1. Objet de l’enquête publique en cours : les bacs à fleurs 

« L’enquête publique porte sur des éléments comme le revêtement du sol, les plantations ou la 

suppression des bacs à fleurs […] »1 : c’est par ces mots que l’Échevin de l'Urbanisme et du 
Patrimoine de la Ville de Bruxelles, Geoffroy Coomans de Brachène, qualifiait récemment la 
nature de l’enquête publique en cours. Le caractère éminemment restrictif de l’objet de 

cette enquête publique ne saurait être mieux décrit. 
Être invité à faire part d’observations et réclamations sur les aspects cosmétiques du projet 
n’aurait, en soi, rien eu de critiquable si cette invitation avait constitué l’occasion d’émettre un 
avis sur « les dernières retouches » à apporter à un projet qui aurait été élaboré, étudié et 
débattu démocratiquement. 
Tel n’est pas le cas : en effet, les Bruxellois (habitants, commerçants, usagers, comités de 
quartier, associations) n’ont, à aucun moment, été amenés à se prononcer sur le 

fondement même du projet, à savoir le principe de piétonnisation, ni sur la 

 
1 « Projet de piétonnier définitif : ce qui a changé » in La Capitale, 11 septembre 2015. 
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définition de son périmètre, ni sur l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement2. 
Le nouveau plan de circulation pour le Pentagone, élaboré parallèlement au projet 
réaménagement, est considéré comme un « acquis » par les rapports d’incidences réalisés dans 
le cadre des demandes de permis. Or il n’a, lui non plus, pas fait l’objet d’une élaboration, 
d’études et de débats démocratiques et encore moins d’une enquête publique, ce qui va à 
l’encontre des prescrits légaux3. Or, ce nouveau plan de circulation, actuellement en phase de 
test, constitue le cadre dans lequel s’inscrit le présent projet de réaménagement4. En d’autres 
termes, le projet de réaménagement des boulevards du centre et de la place de la 

Bourse ne constitue donc qu’un « habillage » d’une zone dont le périmètre et le 

caractère piéton ont été entérinés par un plan de circulation qui n’a fait l’objet 

d’aucune étude d’incidences, qui n’a été soumis à aucune enquête publique et qui 

ne respecte pas les réglementations européennes et régionales. 

 
L’ARAU s’oppose donc fermement au piétonnier imposé par la Ville de Bruxelles. 

 

2. Les déficits démocratiques et scientifiques du p rojet 

Le projet de la Ville de Bruxelles, comme nous l’avons brièvement décrit au point 1, ne repose 
en effet sur aucune base démocratique ni scientifique. 

2.1. Premier déficit démocratique 

Le premier déficit démocratique est celui qui a eu lieu en « amont » : le Collège de la Ville de 
Bruxelles n’a jamais impliqué les citoyens dans la définition du fondement, de l’ambition et des 
objectifs du projet. Un véritable projet de ville doit se construire avec ses habitants, pas leur 
être imposé5. Las, les Bruxellois ont été mis devant le fait accompli… 
De plus, le projet détricote des acquis, fruits de processus concertés dans le cadre de contrats 
de quartier : en effet, les promenades vertes de l’avenue de Stalingrad et du Quai du Commerce 
sont respectivement menacées par les accès aux parkings Rouppe et Yser. 
 

 
2 Voir l’analyse de l’ARAU consacrée au « processus participatif » organisé par la Ville de Bruxelles : Ceci n’est 
pas de la participation, 18 février 2015. http://www.arau.org/fr/urban/detail/309/participation-pietonnier-plan-de-
mobilite-boulevards-du-centre 
3 C’est pourquoi l’ARAU, en compagnie d’autres associations et d’habitants du Pentagone, a introduit un recours 
au Conseil d’État. http://www.arau.org/fr/urban/detail/308/plan-de-mobilite-du-pentagone-la-ville-de-bruxelles-doit-
respecter-la-loi 
4 Le rapport d’incidences est explicite sur ce fait : « Le projet respecte entièrement les prescriptions du plan de 
circulation et adapteprévoit l’aménagement en fonctioncorrespondant au du statut de la voirie, en vue de réaliséer 
un espace public de haute qualité. » Réaménagement des Boulevards du Centre, rapports d’incidences, 15 juin 
2015, p. 16 (c’est nous qui soulignons, la syntaxe et l’orthographe n’ont pas été modifiées). 
5 Sur le site de la Ville, on peut lire, à propos du « processus participatif », que « Ce processus participatif ne porte 
pas sur le principe de piétonisation des places et boulevards –qui déjà été décidé […] » 
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=8435 
De plus, plusieurs phrases du Bourgmestre et des Échevins, telles que « ce n’est plus à discuter », « c’est 
décidé » ont été plusieurs fois assénées à quiconque entendait remettre en question les choix opérés par la Ville 
de Bruxelles. Voir Ceci n’est pas de la participation… 
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2.2. Déficit scientifique 

Un rapport d’incidences suffit pour étudier les impacts des choix opérés concernant les 
matériaux à utiliser, l’emplacement des parterres, les essences des arbres à planter. En 
revanche, seule une étude d’incidences, bien plus approfondie, dont le cahier des charges doit 
être soumis à l’avis de la commission de concertation, et qui doit être réalisée par un bureau 
d’études indépendant encadré par un comité d’accompagnement compétent, est à même 
d’établir une base scientifique à l’étude des impacts d’un projet d’une telle ampleur. 
Les incidences du projet sur des domaines aussi essentiels que la mobilité6, le logement, le 
commerce, la qualité de l’air (liste non exhaustive) n’ont pas été sérieusement évaluées, ni de 
manière globale, ni de manière « segmentée »7. Une étude d’incidences doit également 
envisager des alternatives au projet, ce qui permet de mieux appréhender les qualités et 
défauts des différentes options réalisables. 

2.3. Deuxième déficit démocratique 

Le projet de la Ville de Bruxelles, une fois élaboré (sans concertation ni étude d’incidences), a 
été soumis « en aval » à un « processus participatif » visant essentiellement à le légitimer. 
L’ARAU a analysé ce « processus participatif »8 et en a conclu qu’il ne visait qu’à « garantir 
l’adhésion au projet » en donnant l’illusion au citoyen, libre d’exprimer ses desiderata en 
matière de bacs à fleurs (mais pas de s’exprimer sur les fondements du projet et en aucun cas 
sur le plan de circulation), d’effectivement participer à sa conception. 
L’enquête publique actuellement en cours vient conclure ce processus, sans s’écarter d’un iota 
de ses visées : légitimer un projet élaboré non démocratiquement. 
Pascal Smet a déclaré le devant le Parlement, le 28 septembre 2015, qu’il fallait « développer 
davantage la concertation »9. Quand tout est décidé, c’est facile à dire… 
 

3. Position de l’ARAU dans le cadre de l’enquête pu blique 

Étant donné l’objet de l’enquête publique exposé au point 1 et les déficits démocratiques et 
scientifiques exposés au point 2, l’ARAU ne produit pas d’observation ou de 

réclamation de détail. Il refuse de se prêter à cette mascarade qui déshonore les autorités. 
 
L’ARAU demande instamment que la commission de concertation formule un 

avis demandant au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

conformément à l’article 148 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire 

(CoBAT), de faire réaliser une étude d'incidences globale des projets. 

 
6 L’ARAU rappelle que le recours contre le plan de circulation a pour but de faire réaliser une étude d’incidences et 
d’organiser une enquête publique. 
7 Il faut rappeler que le réaménagement des boulevards du centre et de la place de la Bourse n’est qu’un des 
volets du projet plus global de « nouveau cœur pour Bruxelles ». Des projets, autres que le réaménagement des 
boulevards ou que le plan de circulation, sont menés par la Ville de Bruxelles, comme, par exemple, celui du 
(re)déploiement commercial du Pentagone. Ces projets « connexes » ne font pas non plus l’objet d’études 
sérieuses. 
8 Ceci n’est pas de la participation… 
9 PRB - Session 2015-2016 BHP - Commission Infrastructure 28/09/2015 
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4. Constats et propositions de l’ARAU sur le projet  global et le plan de 
circulation soustraits à l’enquête publique 

L’ARAU a consacré bon nombre d’analyses aux boulevards du centre et aux projets de la 
Ville10. Ces analyses ont permis d’établir une série de constats et de formuler des propositions 
argumentées concernant le réaménagement des boulevards du centre dans leur ensemble. 
L’ARAU plaide depuis toujours pour le recul de la voiture partout en ville mais il 
n’est pas pertinent de transformer une zone quasi monofonctionnelle voitures en zone quasi 
monofonctionnelle piétonne avec tous les conflits que cela entraîne déjà avec les cyclistes et les 
bus. L’ARAU plaide pour l’inclusion d’un tram sur les boulevards du centre depuis 

1987 afin d’assurer une mobilité collective fine et non polluante entre, au moins, la gare du 
Midi et la gare du Nord, voire de périphérie à périphérie comme l’a fait la Communauté 
urbaine de Bordeaux, plutôt que de laisser 200.000 véhicules converger chaque jour sur la 
petite ceinture. Une ligne de surface permettra, de plus, de restaurer la sécurité le soir et de 
garantir l’attractivité des commerces spécialisés du centre dont certains sont dépendants du 
tropisme automobile de leurs clients (bouquinistes, par exemple). L’exploitation de liaisons de 
surface permettrait en outre de fermer les stations Bourse, Lemonnier et Anneessens qui sont 
sordides, ce qui permettra en outre d’améliorer la vitesse commerciale de l’axe nord-sud. 
 
Outre les constats et les demandes déjà exposées aux trois premiers points, l’ARAU a pu 

constater, en synthèse, que : 
 

• les projets de nouveaux parkings publics et d’extension de parkings publics existants 
sont infondés (l’offre de parking est déjà surabondante (près de 20.000 places dans 34 
parkings)) et vont à l’encontre des objectifs de réduction de la pression automobile 
inscrits dans le plan régional de mobilité Iris 2 ; 

• la mise en place d’un miniring maintient le trafic automobile et permet la circulation 
automobile de transit à travers le Pentagone, comme l’indique d’ailleurs le panneau 
lumineux dédié aux navetteurs place de l’Yser : « centre-ville accessible » et les 
panneaux géants qui leur indiquent les voies de transit ; 

• les quartiers habités situés aux abords du miniring, en particulier le long de la rue de 
Laeken et de la rue Van Artevelde, subissent un accroissement des nuisances 
engendrées par le trafic automobile ; 

• le plan de circulation, dans son ensemble, est orienté pour favoriser le recours à l’usage 
de l’automobile ; 

• le plan de circulation ne propose pas de remédier aux problèmes que rencontrent les 
transports en commun dans le Pentagone et, qu’au contraire, il cause une dégradation 
de l’offre en supprimant des bandes réservées aux bus, en limitant l’accès à l’hyper-
centre de plusieurs lignes et en supprimant des correspondances entre différentes 
lignes ; 

• le schéma de développement commercial de la Ville est peu étayé, qu’il donne la priorité 
au commerce de destination au détriment du commerce de proximité, qu’il risque 
d’induire des polarisations excessives (zones monofonctionnelles). 

 
 

 
10 Liste en annexe. 
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Sur base de ces constats, l’ARAU a formulé les propositions et principes suivants : 
 

• le réaménagement des places et des trottoirs. Nous voulons des rues, pas un 

aménagement de plain-pied traversé par des véhicules sur des pierres bleues 
cassées ; 

• l’aménagement de pistes cyclables continues dans chaque sens ; 
• la modération de la circulation automobile et la suppression du trafic de transit dans 

l’ensemble du Pentagone, ce qui implique : 
o l’organisation de la circulation automobile dans le Pentagone selon un système 

de boucles d’évacuation du trafic tel que proposé par le Plan Communal de 
Mobilité (PCM) de 2011 ; 

o le renoncement aux projets de nouveaux parkings et d’extension de parkings 
existants avec comme objectif la diminution du trafic automobile ; 

o la gestion plus stricte du stationnement en voirie au bénéfice des riverains et non 
des navetteurs ou visiteurs ; 

o la réduction de la vitesse automobile dans l’ensemble du Pentagone ; 
• l’amélioration de la desserte en transports en commun par : 

o l’exploitation de lignes de tram nord-sud et ouest-est en surface, dotées d’une 
forte fréquence et d’un important confort, propres à contribuer au report modal, 
y compris des riches, de la voiture vers les transports en commun. À cet égard les 
retards pris par les pouvoirs publics sur la tramification de la ligne 71, qui doit se 
prolonger vers Tour et Taxis à travers le Pentagone, sont inadmissibles ; 

o l’adoption d’un plan de desserte en trams et bus selon le principe de lignes 
traversant le centre-ville tant dans le sens nord-sud qu’est-ouest ; 

o l’établissement d’une navette sur les boulevards centraux, dotée de nombreux 
arrêts ; 

o de façon plus générale, l’exploitation de plus petits véhicules, propres, avec une 
fréquence élevée sur des dessertes locales ; 

• l’adoption d’un plan concerté concernant le redéveloppement commercial du centre-
ville impliquant : 

o l’adoption d’un plan de maîtrise de l’horeca ; 
o une orientation plus volontariste de la politique de la Régie foncière de la Ville 

en faveur du commerce de proximité ; 
o l’utilisation, par la Ville de Bruxelles, des leviers à sa disposition dans le domaine 

de l’urbanisme afin de : 
� maîtriser l’expansion incontrôlée de l’horeca ; 
� éviter de trop fortes concentrations des mêmes fonctions ; 
� maintenir le parcellaire existant afin d’éviter les atteintes au patrimoine 

par les grandes enseignes mondialisées ; 
� empêcher la suppression de logements par l’extension de commerces ; 
� contrôler le respect des permis d’urbanisme, en particulier concernant le 

logement temporaire (appart-hôtels, Airbnb) ; 
� poursuivre les infractions urbanistiques (enseignes, terrasses, bruit, etc.), 

en particulier dans l’Ilot Sacré, à Saint-Jacques et Saint-Géry et sur les 
boulevards. 
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• l’adoption d’une charte de qualité et de concertation pour la mise en œuvre des divers 
événements. L’ARAU est favorable à des événements spécifiques et qualitatifs, à l’instar 
du Jazz marathon mais pas à une succession de formules commerciales et importées. 

 
L’ARAU œuvre depuis plus de 45 ans dans l’objectif de faire de Bruxelles une ville habitable, 
pour tous. Les propositions qu’il formule ont pour but l’amélioration du cadre de vie des 
Bruxellois : 

• par une diminution des nuisances engendrées, principalement, par une pression 
automobile excessive et un développement incontrôlé de l’horeca et des activités 
événementielles ; 

• par une amélioration de la qualité des espaces publics, qui doivent être pensés et conçus 
prioritairement pour les piétons, cyclistes et usagers des transports en commun dans 
une optique de partage et non de concurrence ; 

• par une amélioration significative et visible de la desserte en transports publics afin que 
leur usage se substitue à celui de l’automobile aussi bien par les habitants, les 
navetteurs que les visiteurs. 

 
Ce projet ne répond pas au bon aménagement des lieux. Il apporte de mauvaises réponses aux 
bonnes questions. Une ville vit par la centralité, qui doit être qualitative mais rester accessible 
à tous ses habitants. 
 
 
Nous voulons des rues et des trottoirs, pas un espace piéton traversé par des 

véhicules 
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Annexe : liste des analyses de l’ARAU 

Cette liste reprend les analyses produites ou coproduites par l’ARAU depuis novembre 2012 ; 
elles sont consultables, de même que les analyses plus anciennes, sur le site internet de 
l’ARAU : http://www.arau.org/fr/urban/landing 
 

1. L’ARAU insiste : il faut un tram sur les boulevards du centre (29-11-2012) 
2. Parkings publics souterrains : les projets de la Ville de Bruxelles doivent être enterrés ! 

(08-05-2014) 
3. La piétonnisation alliée à un mini-ring n'est pas la solution (17-11-2014) 
4. La ville encore et toujours vouée à la voiture (01-12-2014) 
5. Plan de mobilité du Pentagone : la Ville de Bruxelles doit respecter la loi (12-02-2015) 
6. Ceci n’est pas de la participation (18-02-2015) 
7. Match truqué à la Ville de Bruxelles : voitures dopées, bus hors-jeu (02-06-2015) 
8. Le zonage commercial dans le centre-ville : au service de l’attractivité touristique ou des 

habitants ? (08-09-2015) 
9. Piétonniser n’est pas creuser (28-09-2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78. 
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