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Marche forcée vers le nouveau piétonnier 

bruxellois

• À peine serment prete, Yvan Mayeur veut bouleverser

le centre-ville.

• Au programme: Times Square, version bruxelloise. 

•  Les pietonniers sont dans l’ere du temps. Chaque 

ville a le sien ou presque.

•  Phenomene de mode ou veritable enjeu 

economique ?

Bruxelles aura un pietonnier de la place De Brouckere à celle

de la Bourse. C'est la volonte d'Yvan Mayeur, le nouveau 

patron de la ville. Donner de l’espace aux pietons, diminuer 

le bruit et la pollution au cœur de la cite. Pourquoi pas ? 

Mais aussi, couper une des principales jonctions nord-midi 

de l’agglomeration. Comment s’en fera l’acces ? Cette 

question, Alain Berlinblau se la pose desormais tous les 

jours. Le president de l’Association des commercants du 

centre-ville reste dubitatif depuis l’annonce du nouveau 

maieur. A peine plus de 15 jours apres avoir prete serment, le

nouveau patron de la ville veut transformer Bruxelles 

durablement. « Une succession de petites places pour rendre 

la ville aux Bruxellois » annonce-t-il. Et d’ajouter, « le 

reamenagement des boulevards du centre n’est desormais 

plus une intention, c’est un projet de mobilite, de relance 

economique et d’esthetique ». 

 « Comment a-t- il prepare son projet aussi rapidement ? » , 

se demande Alain Berlinblau. Le representant des 

commercants n’est pas oppose aux pietonniers, « ils peuvent 

etre tres positifs » avoue-t-il. « La rue Neuve et son 



prolongement, la rue des Fripiers en sont le meilleurs 

exemples. Mais supprimer des boulevards, donc des axes 

majeurs pour les deplacements, c’est une premiere. Meme 

pas dans d’autres pays europeens ! ». Pourtant, la decision 

est prise à l’hotel de ville de Bruxelles. Les travaux 

debuteront fn 2015. 

Etonnant. Pour Charles Mariette, employe au departement 

developpement commercial de la ville de Liege, le schema 

du pietonnier n'est pas quelquechose qui s'improvise : « un 

pietonnier n’est pas quelque chose qu’on met n’importe ou 

pour faire joli, il faut voir si la rue s’y prete bien. » Le 

directeur du service d’etude en geographie economique à 

l’universite de la cite ardente ne dit pas autre chose. Guenael 

Devillet vient de publier l’Atlas commercial de la Wallonie. 

Il met en avant que les diagnostics urbanistiques et 

commerciaux sont à realiser en amont du projet. L’expert 

recommande de mesurer les fux de pietons, l’offre 

commerciale disponible et l’offre de parkings. Si le nombre 

de passants est suffsant, que l’offre commerciale est 

adequate, la transformation de la rue peut etre un succes. Si 

ces conditions ne sont pas reunies, la rue sera delaissee et les 

passants emprunteront d’autres axes. 

Les commerces inégaux devant le piétonnier 

La disparition de la circulation automobile n’impacte pas 

tous les commerces de la meme maniere. Guenael Devillet 

identife trois types de commerces : « les achats courants, tels

que l’alimentation, les achats semi-courants legers, les 

vetements par exemple, et les achats semi-courants lourds, 

comme les meubles. Le pietonnier favorise les achats semi-

courants legers car ce sont des achats lies à la fanerie ». 

Charles Mariette, qui suit la situation à Liege depuis 1991 

confrme : « les commerces qui s’en sortent le mieux sont les

magasins d’habillement, d’accessoires, de produits de 

beaute. » Sur le boulevard Anspach à Bruxelles, deux 

grandes surfaces sont occupes par des magasins de bricolage 

et d’ameublement. Ce sont eux qui ont le plus à perdre dans 

le projet d’Yvan Mayeur. Peu importe car le but du « 



nouveau cœur de Bruxelles » est d’attirer principalement de 

l’Horeca. Le secteur de la restauration est considere comme 

un fort createur d’emplois « peu qualifes et non-

delocalisables » selon la presentation du dossier par la ville. 

Pour le bourgmestre ce serait d’ailleurs une solution aux 

problemes sociaux du centre de la capitale. L’impact social et

economique, c’est justement ce qui inquiete le plus Yvan 

Roque. Le president de la federation Horeca de Bruxelles 

n’est pas oppose au projet mais souhaite que des etudes 

soient realisees. « Je n’ai recu aucune information à ce sujet. 

Nous n’avons jamais ete consulte. J’imagine que Mayeur a 

effectue ces etudes mais je ne suis pas au courant. » À la 

ville de Bruxelles, l’attachee de presse evite poliment la 

question « on ne dispose pas encore d’etudes, il y en a une 

qui est en cours mais le projet n’est pas encore assez avance 

».  

Le piétonnier : un coupe-gorge ? 

Pour les commercants, le passage des voitures est un element

securisant. À Arlon, le pietonnier est à nouveau ouvert aux 

voitures, pres de 20 ans apres leur interdiction. Les 

commercants souhaitaient ramener du passage dans la rue. 

En hiver, quand la frequentation se rapproche de zero, les 

rues desertes mettent mal à l’aise les quelques quidams. Le 

probleme n’est pas different dans la capitale. « Il y a un gros 

probleme de sentiment d’insecurite qui remonte des afflies »

confrme Yvan Roque. « Moins de passage de voitures, sans 

action sur la securite, serait catastrophique. » Il concede 

toutefois qu’une plus grande presence d’habitants assurerait 

un minimum de controle social. Or, le pietonnier peut 

contribuer à vider les logements au-dessus des commerces. «

À Liege, on a des rues ou il y a plus de cent mille passants 

hebdomadaires », commente Charles Mariette, « mais tres 

peu de locataires dans les etages superieurs. À partir de 18h, 

quand les commerces ferment, la ville devient un coupe-

gorge ». L’absence de porte d’entree independante rend la 

location peu pratique. L’ecart se creuse entre les baux 

commerciaux et les loyers residentiels. Il n’incite pas les 



proprietaires à louer les etages superieurs. Dans certaines 

rues de Liege, le metre carre commercial vaut jusqu’à dix 

fois plus que le metre carre de logement. Les proprietaires ne

sont certainement pas tente d’investir pour creer un acces 

separe aux etages. D’autre part, les diffcultes d’acces aux 

appartements et les frequents evenements bruyants des rues 

interdites à la circulation rarefent les candidat revele 

Dominique Hebrant, president du Comite de riverains du 

Centre-Ville. 

La concurrence des shoppings 

L’enjeu majeur des centres-villes, avec ou sans voiture, c’est 

la concurrence avec les centres commerciaux peripheriques. 

L’Association de Management des Centres Villes, le revelait 

le 27 fevrier. L’activite commerciale a baisse dans tous les 

centres urbains de Belgique, à l’exception de Louvain-la-

Neuve. L’explosion de surfaces commerciales à proximite 

des centres urbains, nuit directement aux centres-villes. Un 

centre d’activite commerciale a besoin d’une masse de 

clients suffsamment grande pour soutenir son activite. Pour 

les plus petites bourgades, l’arrivee d’un shopping en 

peripherie peut signifer la mort de leurs centres. « Un 

bourgmestre ne pourra jamais declarer ‘un shopping ouvre à 

cote donc le centre-ville est foutu’ publiquement, pourtant 

c’est le cas » constate Guenael Devillet. Le prix relativement

bas du metre carre n’est pas le seul atout des shoppings : « ce

sont des rues commercantes artifcielles et idealisees, le 

gerant d’un shopping a un controle que la ville n’a pas sur 

ses rues ». À Bruxelles, les commercants du centre se 

preparent à affronter la concurrence de trois nouveaux 

shoppings. Neo est prevu sur la plaine du Heysel. Le projet 

Docks Bruxsel, anciennement baptise Just Under The Sky, a 

pris place le long du canal. Enfn, Uplace Machelen, souvent 

renomme Uplace Brussels montre quelle cible est visee par 

le nouveau complexe. Cet affux de surface commerciale bon

marche et facilement accessible en voiture menace l’activite 

commerciale dans le centre-ville. Dans ce contexte, 

l’annonce de la pietonnisation des boulevards du centre vient



cristalliser les peurs des commercants. 

Une victoire pour Picnic the streets ? 

Le projet d’Yvan Mayeur serait un triomphe pour le 

mouvement de desobeissance douce « Picnic the streets » ? 

Repondant à l'appel du professeur d'universite Philippe Van 

Parijs, des milliers de Bruxellois etaient venus occuper la 

place de la Bourse en juin 2012 et 2013. La principale 

revendication du mouvement : la pietonnisation de la place 

de la Bourse et des boulevards du centre. Une annonce choc 

pour son entree en fonction. Une annonce sans grande 

preparation ou plutot une technique differente : commander 

les etudes apres l’annonce. Et pourquoi etudier quand la 

decision est prise ? Yvan Mayeur compte-t-il sur la relative 

popularite du plan pour porter le projet politiquement ? 

L’occupation commerciale actuelle, « insatisfaisante », selon 

le cabinet du bourgmestre, va-t-elle se modifer ? Si le succes

economique n’est pas au rendez-vous, les problemes sociaux 

risquent de resurgir de facon encore plus visible. Des 

problemes d’insecurite et des fermetures de commerces 

pourraient vite rendre l’initiative impopulaire. À ce stade, 

rien ne permet de presager du succes de l’ambitieux projet. 

L’objectif affche d’attirer une nouvelle offre et de dynamiser

l’Horeca est un pari. Risque. Les commercants de Namur et 

de Nivelles ne disent pas autre chose qu’à Bruxelles : 

l’acces. Meme dans la capitale wallonne, experimentee en la 

matiere, le debat est toujours ouvert. Les experts s’accordent 

pour le dire, le pietonnier doit se faire là ou l’offre 

commerciale est dejà favorable. Il n’y a pas de recette 

miracle pour reussir un projet de pieton- nier mais bien 

quelques elements à prendre en compte. Charles Mariette le 

resume : « il faut situer le pietonnier au sein d'un reseau plus 

large et s’assurer de la presence d’une offre culturelle pour 

creer du passage ». L’offre culturelle est peut-etre le point 

fort du projet du maieur. Entre les differents cinemas, 

theatres et salles de spectacles, Ancienne Belgique et 

Beursschouwburg en tetes, l’offre culturelle abonde dans le 

quartier. La transformation de la Bourse en palais de la biere 



est egalement au programme. Une vitrine geante pour le 

produit belge le plus apprecie à l’etranger. Reste à Bruxelles 

de ne pas se reveiller avec la gueule de bois. 


