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Analyse du vendredi 8 juillet 2016 

Piétonnier et plan de circulation de la Ville de 
Bruxelles : il est encore temps de rectifier le tir  

L’ARAU réitère ses propositions pour un centre-ville réellement 
apaisé 

L’ARAU plaide pour une amélioration significative et visible de la desserte en transports publics afin que leur usage se substitue 

à celui de l’automobile. 
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Suite au rapport de l’auditeur du Conseil d’État du 8 juin 2016 sur les recours de commerçants 
contre les permis relatifs au réaménagement des boulevards du centre, la Région a décidé ce 
28 juin, en accord avec la Ville de Bruxelles et Beliris, de retirer les actes attaqués. De 
nouvelles demandes de permis d’urbanisme, censées répondre aux objections et 
lacunes soulevées par l’auditeur du Conseil d’État, devraient être prochainement 
introduites.1  
 
Le plan de circulation de la Ville de Bruxelles, qui définit le périmètre de la zone piétonne sur 
les boulevards et modifie la circulation alentour, fait également l’objet de recours. Ce plan de 
circulation, en « phase test » depuis le 29 juin 2015, a connu de multiples adaptations depuis 
lors (la dernière annonce datant du 16 juin dernier) et n’a pas encore été adopté 
définitivement. 

Un projet mal mené 

Depuis plus d’un an, la Ville s’est livrée à une communication schizophrène. Elle annonçait en 
effet deux plans : 

• Un projet de réaménagement physique des boulevards du centre qui a fait l’objet d’un 
processus pseudo-participatif (voir ci-dessous), d’une enquête publique et de deux 
procédures de demandes de permis d’urbanisme simultanées : l’une pour les abords de 
la Bourse, classée, l’autre pour le reste des boulevards, entre De Brouckère et Fontainas. 
Ce sont les permis qui viennent d’être retirés. 

• Concession à la puissante composante VLD de la majorité : un « plan de circulation » 
de son cru, comprenant une boucle de desserte et quatre projets de nouveaux parkings 
publics (alors que l’offre existante est pléthorique). Ce plan a été rendu public 
tardivement et exclu volontairement de toute procédure de consultation, d’études 
d’incidences et de permis. Lors des réunions pseudo-participatives, les questions 
relatives au plan de circulation étaient exclues, ce qui irrita fortement l’assistance lors 
de la réunion à l’Ancienne Belgique le 22 janvier 2015. Cette lacune a été soulevée par le 
rapport du bureau d’études Artengeenering chargé d’organiser le « processus 
participatif».  
Ce plan de circulation repose en fait sur 18 ordonnances de police 
temporaires. Ce plan n’est qu’une note indicative, dit l’auditeur du Conseil 
d’État. Le projet ne repose donc sur rien… 

 
Ces deux plans encadrent cependant un seul et même projet et sont donc 
inextricablement liés. 
 
Depuis le début, les associations redoutent les effets du plan de circulation et en particulier le 
report de la circulation, de ses nuisances, dont le bruit, la pollution et l’insécurité routière sur 
les abords, habités, de la zone piétonne. La Ville a retiré des casse-vitesse, supprimé des 
bandes bus et des morceaux d’itinéraires cyclables, aménagé des parkings en épi… De 
nombreuses questions ont été soulevées qui ne trouvaient pas de réponses, en 
l’absence d’étude d’incidences qui étudierait les divers scénarios d’aménagement, 

 
1 Le retrait est devenu un mode de gouvernance : quand la Région a fauté, elle retire le permis incriminé et le 
remotive (voir l’exemple du permis d’environnement pour le centre commercial Docks). 
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leurs avantages et inconvénients, les impacts sur la mobilité et sur le contexte 
socio-économique. 
 

 
La Ville a fait réaliser de pseudo-études, parfois a posteriori, à l’instar d’une étude de 
comptages de flux automobiles (qui ne contient aucune donnée sur les autres modes de 
déplacement et aucun autre objectif que gérer les flux automobiles) ou un schéma de 
développement commercial dont l’amateurisme laissait pantois… 
 
Au mois d’avril, la Ville a annoncé qu’elle dépensera 121.000 euros par an pendant 4 ans pour 
mettre sur pied un « Observatoire du « grand piétonnier » de Bruxelles », « interuniversitaire, 

multi-échelles et multidisciplinaire »2, afin d’observer les évolutions… et « mettre de 
l’intelligence » a posteriori dans le projet ! Il est dommage qu’elle n’ait pas perçu l’intérêt de 
mettre de l’intelligence en amont. 
 
Pourquoi la Ville ne s’est-elle pas appuyée sur le plan communal de mobilité 
(PCM) conçu par Espaces Mobilité pour l’ensemble de son territoire en 2011 ? Ce 

 
2 « L’Observatoire aura pour mission d’effectuer des travaux de recherche relatifs aux principaux axes suivants : la 
dynamique socio-spatiale de l’espace public et son évolution ; l’évolution sociodémographique et socio-
économique ; l’évolution de l’accessibilité du piétonnier et des pratiques de déplacement des personnes et des 
marchandises ; l’évolution de l’action publique et du débat démocratique. » http://www.bsi-brussels.be/fr/auteurs/l-
observatoire-du-l-grand-pietonnier-r-de-bruxelles-r/ 
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plan, qui avait fait l’objet d’études crédibles, d’analyses de fond et de concertation publique, 
tenait la route. 
Il permettait en outre d’offrir « […] des marges de manœuvre accrues pour l’expression de 

projets forts concernant le réaménagement des boulevards du centre ou les espaces publics 

principaux des quartiers du Pentagone. »3 
 

Le système d’accessibilité « en boucles » du PCM, garanti sans miniring ! 
 
Ce plan a été approuvé par le Collège mais jamais adopté. Il n’a été abandonné que parce que, 
pour des raisons électoralistes, une présidente de parti a cru bon désavouer son échevin de 
l’urbanisme suite à un charivari autour du Bois de la Cambre… et parce qu’après les élections 
communales, les actuels responsables, qui étaient déjà aux affaires à l’époque, ont voulu 
procéder selon leurs croyances plutôt que sur base d’analyses scientifiques. 

 
3 Plan communal de Mobilité de la Ville de Bruxelles. Phase 3 : projet de plan d'actions, 24 octobre 2011, pp. 68-
69. 
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La Ville tient depuis des mois un double langage : d’un côté il faut croire sans démonstration 
que le centre-ville sera apaisé et que les fonctions résidentielles et commerciales seront 
rééquilibrées et, de l’autre, elle fait éditer des milliers de cartes d’accessibilité en voiture, mène 
des campagnes de communication en ce sens et annonce qu’il va falloir « relever le niveau des 
enseignes ». De même, elle jure que l’événementiel n’empêchera pas les Bruxellois de dormir, 
une tendance pourtant à l’œuvre depuis une petite dizaine d’années autour de la place Royale, 
du Vismet, à Saint-Géry… 
 
Il ne faut pas s’étonner que ce projet mal mené soit malmené. Nonobstant, 
l’ARAU ne souhaite pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Certains aspects que la 
Ville a négligé jusqu’à présent sont susceptibles d’être amendés, en particulier si 
elle décide de faire réaliser un plan de mobilité digne de ce nom et, 
conformément aux prescrits légaux, de le soumettre à une étude d’incidences et à 
la concertation. 
 
C’est dans ce contexte, où rien n’est encore définitif, puisque la Ville va devoir 
(re)motiver ses demandes de permis et que le plan de circulation est toujours en « phase test », 
que l’ARAU a décidé de réitérer ses propositions pour un centre-ville réellement apaisé. Celles-
ci ont été formulées dans une dizaine d’analyses et dans les conclusions d’une journée d’étude4. 

1. Procédures d’élaboration des projets et particip ation 

Constats 

La Ville de Bruxelles a voulu se passer des procédures légales (étude d’incidences, 
concertation) afin de gagner du temps. Le temps qu’elle a cru gagner « en amont » a 
finalement été perdu « en aval » puisque, suite au rapport de l’auditeur du Conseil d’État, de 
nouvelles demandes de permis seront introduites et traitées d’ici 4 à 5 mois. 

Propositions 

Il faut rappeler que les projets de piétonnier des Boulevards du centre et de plan de circulation 
sont des éléments d’un plus vaste programme, celui d’« Un nouveau cœur pour Bruxelles ! »5, 
présenté par la Ville en janvier 2014. Ce programme ne porte pas seulement sur le 
réaménagement des espaces publics et la mobilité mais aussi sur le commerce, le logement, le 
tourisme, la politique événementielle, etc. 
L’élaboration de ce programme, dans son ensemble, doit faire l’objet d’une 
véritable concertation avec les citoyens et d’une évaluation des incidences 
environnementales indépendante. La législation européenne procède en effet que le 
public doit être consulté sur tous les plans et programmes susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement… 

 
4 Voir http://www.arau.org/fr/urban/landing/1/323 
5 Ville de Bruxelles, Un nouveau cœur pour Bruxelles !, dossier de presse, 31 janvier 2014. 
http://www.bruxelles.be/dwnld/89984370/140131%20%2D%20Un%20nouveau%20coeur%20pour%20Bruxelles.p
df 
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2. Coordination entre la Ville et la Région 

Constats 

La Ville de Bruxelles a fait cavalier seul pour ses projets alors que leurs impacts dépassent de 
loin le cadre communal. Ce n’est que tardivement qu’elle a accepté de collaborer avec la 
Région, particulièrement en ce qui concerne la question du commerce puisque ce n’est qu’en 
janvier 2016 qu’elle annonçait avoir accepté l’aide qu’Atrium (l’agence régionale du commerce) 
lui proposait. Les relations avec la STIB semblent également délicates. Faute de disposer de 
levier direct sur la STIB, il est difficile pour la Ville d’améliorer l’offre de transports en 
commun, d’autant qu’elle a visiblement une perception toute relative de cet enjeu… La Ville a 
supprimé ou contrarié une partie des itinéraires cyclables régionaux (rue des Cendres, par 
exemple) et produit des aménagements absurdes (sur le boulevard Jacqmain, sur le boulevard 
A. Max)… La Ville pense aujourd’hui avoir engrangé un accord avec la Région sur le 
téléjalonnement des parkings (une intention dont on parle depuis plus d’une dizaine 
d’années…)  

Propositions 

Les projets de la Ville de Bruxelles ne concernent pas que son territoire communal, le centre-
ville est aussi le centre de la Région. Des politiques comme celles de la mobilité ou du 
développement commercial doivent se concevoir (au moins) à l’échelle régionale. 
Les projets de la Ville de Bruxelles doivent donc impérativement se conformer aux plans et à la 
législation de la Région (Iris 2, Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire) et s’élaborer 
en concertation avec les administrations et agences régionales (Atrium, Agence régionale de 
Stationnement, Bruxelles Mobilité, STIB, etc.). 

3. Mobilité 

Constats 

Si le « chaos » qu’on pouvait craindre concernant la circulation automobile sur le miniring et 
les petites rues du centre-ville n’a pas eu lieu (parce que le piétonnier a eu un puissant effet de 
repoussoir vis-à-vis de certains automobilistes, effet renforcé ensuite par le lockdown et les 
attentats), les habitants et usagers de certains quartiers, principalement dans l’ouest du 
Pentagone, ont vu leurs conditions de vie se dégrader suite au report de la circulation 
résiduelle. Rue Van Aartevelde, rue de Tournai, rue des Six-Jetons, … les habitants se 
plaignent à juste titre.  
 
Les usagers des transports en commun sont également pénalisés par les modifications 
apportées par le plan de circulation (raccourcissement de plusieurs lignes de bus, suppression 
de bandes bus), Bruxelles Mobilité a d’ailleurs constaté une baisse de fréquentation des bus 
desservant le Pentagone. Le bilan concernant la circulation cycliste est mitigé : plus nombreux 
sur la zone piétonne (où des conflits avec les piétons peuvent néanmoins être constatés), les 
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cyclistes sont moins enclins à circuler aux alentours où les aménagements font défaut et où le 
trafic automobile s’est accru. 

Propositions 

L’ARAU plaide pour une diminution du trafic automobile et pour un renforcement de 
l’offre en transports en commun de surface sur l’ensemble du Pentagone (et sur 
l’ensemble de la Région). Plutôt que d’essayer d’attirer par tous les moyens et à grands frais 
des automobilistes il faut les convertir, par une offre attractive, à l’usage des transports en 
commun. Concrètement, l’ARAU formule les propositions suivantes : 
 

1. Diminution de la pression automobile : 
• supprimer le trafic de transit en organisant la circulation automobile dans le 

Pentagone selon un système de boucles d’évacuation du trafic (sans miniring !) 
sur le modèle proposé par le Plan Communal de Mobilité (PCM) de 2011 ; 

• renoncer officiellement aux projets de nouveaux parkings publics (qui entrent en 
contradiction avec l’objectif de réduction de la pression automobile) ; 

• gérer plus strictement le stationnement en voirie ; 
• réduire la vitesse automobile dans l’ensemble du Pentagone : la limitation à 

30km/h doit être d’application ; 
• installer, le long de la petite ceinture et sur les axes les plus empruntés du 

Pentagone, des panneaux d’affichage de la qualité de l’air afin de sensibiliser les 
automobilistes. 
 

2. Renforcement de l’offre en transports en commun : 
• adopter un schéma de desserte en trams et bus selon le principe de lignes 

traversant le centre-ville tant dans le sens nord-sud qu’est-ouest. 
• recréer des lignes de tram en surface sur les boulevards du centre, dans l’axe 

nord-sud mais aussi est-ouest, comme prévu dès 1995 dans le PRD ; 
• rétablir l’accès à l’hyper-centre (De Brouckère-Bourse) pour les lignes de bus qui 

ont été raccourcies par le plan de circulation (38, 46, 47, 63, 88) ; 
• rétablir et développer les bandes bus, conformément à l’accord de majorité 

2012-20186 ; 
• investir dans des véhicules non polluants : on reparle d’une navette électrique, 

quel en serait le tracé ? 
 

3. Amélioration de la « marchabilité » et de la « cyclabilité » : 
• penser et réaliser les aménagements de l’espace public et des voiries en fonction 

du confort et de la sécurité des piétons ; 
• développer un réseau continu de pistes cyclables sécurisées. 

 
 
 
 
6 « Évaluer et s’accorder avec la STIB sur l’application de nouvelles mesures localisées destinées à améliorer la 
vitesse commerciale (sites propres, contresens bus, etc.). » (p. 62), « Les autobus circuleront plus rapidement par 
l’instauration de «contresens bus», à l’instar de ce qui a été réalisé il y a 10 ans de chaque côté de la place de la 
Monnaie. » (p. 64) https://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4167 
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4. Commerce 

Constats 

De nombreux commerçants se plaignent d’une baisse significative de leur chiffre d’affaire 
depuis la mise en piétonnier des boulevards du centre. Dans son analyse du 28 octobre 20157, 
Atrium concluait à « un impact neutre à négatif [du piétonnier] sur la fréquentation des 

commerces ». Les analyses montrent un système de vase communicants (la rue Neuve a perdu 
des chalands) car la demande n’est pas extensible. Outre la question de l’influence de ce 
piétonnier (et de la manière dont il est mis en œuvre) sur le commerce existant, se pose celle 
du devenir commercial de la zone, dont on peine à entrevoir l’identité future. La 
Ville de Bruxelles a, dans un premier temps, fait appel à un consultant privé pour définir un 
schéma de développement commercial pour l’ensemble du Pentagone. Face à la médiocrité du 
travail, la Ville a fait appel, quelques mois plus tard (fin 2015), à deux autres bureaux privés 
pour définir un nouveau schéma de développement commercial, limité cette fois-ci, à la zone 
piétonne des Boulevards. En janvier 2016, la Ville acceptait, enfin, de collaborer avec Atrium. 
Pourtant, c’est suite au travail d’un quatrième bureau privé, filiale du premier, que la Ville 
vient d’annoncer que le piétonnier « misera sur les familles » avec « des jeux, de la culture, du 

divertissement ainsi que des magasins fun et familiaux. »8 Des mégastores peu en phase avec 
la taille du parcellaire du centre-ville sont cités. Reste à savoir si cette option sera confirmée ou 
si un cinquième consultant sera mandaté… 

Propositions 

L’ARAU demande l’adoption d’un plan concerté concernant le redéveloppement commercial 
du centre-ville. Ce plan devrait comporter les éléments suivants : 

• une définition plus transparente et stable des objectifs en la matière ; 
• une orientation plus volontariste de la politique de la Régie foncière de la Ville en faveur 

du commerce de proximité ; 
• un maintien du parcellaire existant afin d’éviter les atteintes au patrimoine par les 

grandes enseignes mondialisées gourmandes en superficies ; 
• une maîtrise de l’expansion incontrôlée de l’horeca ; 
• une limitation des trop fortes concentrations de mêmes fonctions ; 
• une attention particulière aux spécificités commerciales qualitative du centre (ce qu’on 

ne trouve pas ailleurs). 
 
 
 
 
 

 
7 Atrium, Le piétonnier passe douloureusement son premier grand oral, 28 octobre 2015. 
http://atrium.brussels/fr/blog/le-pietonnier-passe-douloureusement-son-premier-grand-oral/#constat-n-4-un-impact-
neutre-a-negatif-sur-la-frequentation-des-commerces 
8 « Le piétonnier misera sur les familles » in dhnet.be, 7 juillet 2016. 
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5. Événementiel et tourisme 

Constats 

À l’instar de la politique commerciale, on attend toujours une définition claire de la politique 
événementielle et touristique de la Ville. Depuis le début de la phase test, on a vu la nouvelle 
zone piétonne accueillir aussi bien des événements « modestes » destinés à un public « local » 
que des événements purement commerciaux (Tommorowland, show Redbull). Le projet de 
transformation de la Bourse en un Beer Palace ferait pencher la balance du côté d’une zone 
dévolue au tourisme de masse (et donc à une politique événementielle essentiellement dédiée à 
ce type de public ?), auquel cas il s’agirait, du fait du déséquilibre des fonctions qu’elle doit 
accueillir, d’une menace pour l’habitabilité de la ville. Le tourisme est un secteur vulnérable 
aux crises, c’est pourquoi il ne faut rien lui sacrifier inutilement. Ce sont l’authenticité et le 
sens qui seront pertinents sur le long terme, aussi bien pour les Bruxellois que pour les 
touristes.  
 

La place de la Bourse réservée, le temps de l’après-midi du 23 juillet, aux seuls festivaliers de 

Tommorowland (photo © Le Soir). 

Propositions 

L’ARAU propose : 
• de penser « tourisme durable », en particulier en limitant les consommations d’énergie 

destinée à produire l’éclairage, le son, la glace des patinoires et des sculptures sur glace, 
la neige artificielle des pistes de ski et autres activités mercantiles et vides de sens ; 

• d’adopter une charte de qualité et de concertation pour la mise en œuvre des divers 
événements ; 

• d’étudier les moyens techniques de limiter les émissions sonores ; 
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• de respecter des horaires raisonnables ; 
• que le Parlement bruxellois siège dans la Bourse afin de donner un sens à la portée 

symbolique de ce monument (le Beer Palace peut trouver place dans l’immeuble actuel 
d’Actiris. 

 

Le projet de Belgian beer palace, tel que présenté au mois de juillet 2015. On notera la destruction de deux pans de mur et 

l’ajout de structures en toiture (une gaufre ratée ?) sur un bâtiment classé ! Ce projet est inacceptable en l’état car il dégrade un 

monument dont il entend tirer parti. (image © Robbrecht & Daem / Baneton-Garrino) 
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6. Logement 

Constats 

Le Pentagone, à l’instar de l’ensemble de la Région, connait depuis une vingtaine d’années une 
croissance soutenue du nombre de ses habitants. L’habitabilité du centre-ville est toutefois 
menacée par des risques de dégradation de l’environnement urbain : augmentation de la 
pression automobile dans certains quartiers, diminution de l’accessibilité en transports en 
commun, risque de disparition du commerce de proximité au profit du commerce de 
destination, expansion incontrôlée de l’horeca et de ses nuisances, multiplication 
d’événements engendrant de fortes nuisances sonores, risque de suppression de logements par 
l’extension aux étages de commerces, transformation de logements en logements temporaires 
(appart-hôtels, Airbnb, résidences étudiants), etc. De plus, une bulle immobilière se développe 
car de nombreux promoteurs proposent des logements destinés aux investisseurs. Toutes ces 
formules tendent à détourner le marché locatif au profit d’un public volatil et non contributeur. 
La progression globale des prix de l’immobilier complique l’accessibilité au logement pour les 
plus pauvres. 

Propositions 

Outre les propositions énoncées dans les points précédents, qui concourent, toutes, à 
l’amélioration de l’environnement urbain, l’ARAU demande : 

• d’empêcher la suppression de logements par l’extension de commerces ; 
• de contrôler le respect des permis d’urbanisme, en particulier concernant le logement 

temporaire (appart-hôtels, Airbnb) ; 
• de cadastrer les logements mis en location temporaire en vue de les taxer ; 
• de poursuivre les infractions urbanistiques (enseignes, terrasses, bruit, etc.), en 

particulier dans l’Ilot Sacré, à Saint-Jacques, Saint-Géry et sur les boulevards. 
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Conclusion 

Alors que de nouveaux permis pour le réaménagement (d’une partie) des boulevards du centre 
vont être introduits, l’ARAU tient à rappeler que tout reste encore à préciser pour 
donner « Un nouveau cœur [à] Bruxelles ! », aussi bien en matière de mobilité et de 
réaménagement des espaces publics que de politique de logement, de politique commerciale, 
événementielle, touristique. Les choix à (ré)opérer doivent faire l’objet d’une 
concertation exemplaire avec l’ensemble des citoyens et être soumis aux 
procédures légales d’évaluation des incidences. 
 
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 : le centre n’est pas une vitrine ni un terrain de jeu ; 

• par une amélioration de la qualité des espaces publics, qui doivent être pensés 
et conçus prioritairement pour les piétons, cyclistes, les PMR 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. 
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