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Analyse du mardi 13 octobre 2015 

Le piétonnier de Bruxelles exclut la parole 
politique 

Texte de René Schoonbrodt, ancien président de l’ARAU et 
d’Inter-Environnement Bruxelles 

Ce 14 octobre 2015, la Commission de Concertation de la Ville de Bruxelles examinera les 
observations et réclamations exprimées lors de l’enquête publique portant sur la création d’un 
piétonnier s’étendant de la place Fontainas à la place De Brouckère.  
 
Mais que révèle ce projet des rapports sociaux et politiques entre d’une part, les autorités 
communales (et régionales) s’appuyant sur leurs partis respectifs, et, d’autre part, la société 
civile elle-même fragmentée entre groupes d’intérêts économiques, associations 
d’habitants/résidents, et pro-voitures ? 
 
Deuxième question : quels objectifs visent les changements de fonction d’un centre-ville ? 
Quelle signification politique globale entraîne ce changement dans la jouissance de l’espace 
public de la ville – en ce cas de Bruxelles ? 
 
Mais d’abord un peu d’histoire. Il y a des décennies, toutes les rues, les places,  accueillaient 
piétons, voitures, camions, vélos, trams et bus. Des bus de la STIB circulaient sur la Grand 
Place ! L’idée de « piétonnier » apparaît dès la fin des années 50 suite au développement des 
hypermarchés établis en périphérie des villes qui offrent choix commercial, propreté, sécurité, 
accès… Pour résister à la concurrence, les associations de commerçants des centres-villes ont 
obtenu des autorités l’aménagement de rues en piétonniers. Le but est de créer au centre 
l’équivalent des établissements périphériques. Ce dispositif s’est développé partout en Europe, 
à des degrés divers. À Bruxelles : rue Neuve (renforcé par le nouvel INNO et City 2), dans le 
haut de la Ville entre les Deux Portes. Aujourd’hui : trois projets de centres commerciaux 
périphériques (paradoxalement acceptés par les autorités) menacent le centre-ville. Réaction 
de la Ville face à cette concurrence organisée en partie par elle (le projet Neo, qui comprend un 
gigantesque centre commercial, est un projet « public » de la Ville et de la Région sur des 
terrains de la Ville, au Heysel) : un nouveau piétonnier. Mais les buts ont changé, la société 
urbaine et globale connaissant des évolutions profondes : la consommation revêt un objectif 
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ludique : se balader, boire, manger, regarder, rencontrer, vivre dans des espaces lumineux et 
ultra-sonores. La société du spectacle, en somme…  Consommation grégaire plus que plaisir 
culturel de ville. Expériences individuelles juxtaposées à toujours exacerber en vue de créer des 
adhésions complices et tenter de présenter au monde un lieu de ville exploitable, qui est à 
l’avant-garde. La ville doit être attractive aux investissements ! Mondialisation et globalisation 
de l’économie, qui dépossèdent à la fois les responsables politiques et les mouvements sociaux, 
entraînent en effet les villes dans des concurrences exacerbées. Les arguments explicites de la 
Ville occultent ces formes d’intégration forcée dans un consumérisme nouveau. Fascination de 
ce qui se fait ailleurs, jalousie d’en être exclu. 
 
Non, ce n’est pas ce qu’on veut, dit la Ville ; au contraire : il s’agit de liberté du piéton, du 
bonheur des enfants qui courent, de l’écartement de la voiture, de la verdurisation… De la 
qualité de vie quotidienne en somme : enfin de l’air plus pur, du silence… Urbanité nouvelle. 
(On oublie sciemment les effets de réseau de routes de contournement, la petite ceinture 
continue d’engloutir 250.000 véhicules/jour, la multiplication exponentielle des parkings et 
des nuisances sonores dans les quartiers qui jouxtent la « zone interdite », le recul et 
l’enfouissement des transports en commun). La centralité habitée est confisquée au bénéfice 
de la vitrine à touristes. Et l’Îlot Sacré s’étendra désormais sur 50 hectares de plain-pied. 
 
Qu’est-ce qui pousse les autorités de la Ville dans cette direction ? 
 
Au-delà des orgueils individuels et des bénéfices futurs personnels liés au fait de marquer 
l’espace – « enfin, il se passe quelque chose ! » – rêve de grandeur à la Ceaușescu – jouent 
deux facteurs « enchâssés » : la perte de tout pouvoir du politique sur la vie économique et la 
peur panique du désordre social. Du  chômage et de l’insécurité jusqu’aux émeutes. Toutes les 
villes sont confrontées à la nécessité de faire, de maîtriser. L’urbanisme devient une affaire 
militaire. Des non-dits planent sur les options et les décisions comme autant de « secrets 
défense ». La solution stratégique est unique – impératif absolu – et ne peut être négociée ni 
contestée : ni par des critères environnementaux, ni par des règles de contrôle démocratiques. 
Il s’agit d’imposer : les « concertations » se réduisent à l’information, le zoom, rétréci sur des 
points mineurs, nie la complexité de l’aménagement urbain global (mobilité publique et privée, 
logement, …). En face : une société civile désarçonnée car quoi qu’elle dise, propose, cherche à 
amender, rien ne passe. Sauf, dérisoire, la couleur des bacs à fleurs… La pratique du « secret 
défense », le refus d’une étude d’incidences globale, pourtant nécessaire, exaspèrent la 
population parce qu’ils constituent un déni et une régression. 
 
Or, Euripide l’annonçait déjà : en démocratie, qui veut peut prendre la parole et doit être 
entendu s’il est raisonnable. Tout est à craindre pour l’avenir : si le consentement est une vertu 
politique, l’obéissance n’en est pas une. Le refus se fera sentir : le piétonnier ne sera pas le 
paradis des pauvres ni la joie des autres (qui l’évitent déjà). 
 
Ceci conduit au deuxième ordre de réflexion : que devient la ville là-dedans, que devient ce lieu 
– propriété commune – où l’air rend libre ? Quel sens politique contient, au-delà des 
apparences, dans une vision déconstructiviste (pour employer le vocabulaire actuel) – cette 
modification radicale de lieux publics urbains ? Plus grave que de conduire à des formes 
neuves de consumérisme, cette évolution de la fonction de l’espace public agresse les 
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démocrates de manière frontale. La démocratie (et la liberté) se développe et vit de la capacité 
d’exercer un pouvoir sur le pouvoir. Ce qu’exclut la dictature. Or les villes (au moins à partir du 
Moyen-Âge) se confondent avec ce lieu qui produit du pouvoir : dans les relations avec les 
Princes, avec les États. « La ville est un lieu qui produit autre chose que le lieu » : la liberté, la 
parole libre. 
 
Mais la Ville de Bruxelles ne veut pas de cela : dansez si vous voulez, mais ne parlez pas, ne 
manifestez pas, « allez crier ailleurs ». Le fait est là aujourd’hui : les syndicats – et les 
associations qui les ont rejoints dans la manifestation de ce mercredi 7 octobre – furent exclus 
du centre-ville. De ce lieu où justement la parole doit être entendue car il symbolise de fait le 
pouvoir en place et contesté. Exclusion au motif de l’espace piétonnier Fontainas/De 
Brouckère. Voilà bien un scandale, une agression politique calculée contre la démocratie. 
Celle-ci peut (encore) s’exprimer dans des lieux sans signification comme le boulevard 
Pacheco, là où personne ne peut entendre car il n’y a personne. Le piétonnier est devenu de fait 
« une zone neutre » où le pouvoir se protège, se claquemure non pas à cause de fous et 
d’excités, mais par refus de toute critique et contestation. 
 
Pour certains un piétonnier de quelques hectares ne sera qu’un détail. Erreur ! Il est le signe 
d’une mise en ordre de la société urbaine et globale voulue par le libéralisme triomphant. Ce 
que ce système attend des gens c’est leur consommation et leur abêtissement dans 
l’amusement. Les syndicats et les associations n’ont pas compris la portée politique de cette 
exclusion. Il est temps que tout le monde sache que le changement social, économique, culturel 
et politique viendra non plus de l’occupation des usines et des bureaux mais de la ville, de ses 
rues, de ses places. Car c’est là que demain encore plus qu’aujourd’hui les exploités, les exclus 
de la culture, du travail, de la santé tisseront des liens de solidarité ouvrant à la parole 
politique et offrant en ces lieux mêmes le plaisir de vivre. Mais pour tous ceux qui ne 
connaissent que l’obéissance au marché et à ses thuriféraires publics, il est temps de penser et 
d’agir aujourd’hui, demain, toujours, pour ne pas être condamné à se taire. 
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