
À l’attention du Collège des Bourgmestres et échevins
de la Ville de Bruxelles

Service d’Urbanisme
Boulevard Anspach, 6

1000 Bruxelles

Objet  : Avis  d'Inter-Environnement  Bruxelles  (IEB)  en  réponse  à
l'enquête publique concernant le  permis d'urbanisme PU-R576/2018
ayant pour objet de le réaménagement de la Place Royale et la mise en
lumière des façades des bâtiments qui la bordent.

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et messieurs les Échevins,
Chers membres de la commission de concertation,

Par la présente, je vous fais parvenir l’avis de mon association concernant
le projet mentionné ci-dessus. Afin de l’introduire, nous nous permettons
de rédiger quelques remarques d’ordre général sur le projet.

Le 9 octobre 2014, faisant  suite à un concours architectural , BELIRIS
attribue le marché du réaménagement de la Place Royal au consortium
Grontmij,  West 8 et Cerau. À l’époque, les promoteurs avaient montré
l’ambition de créer un lien entre le bâti de la place et les visiteurs afin que
ceux-ci  aient  un  recul  satisfaisant  pour  apprécier  les  façades  néo-
classiques des bâtiments. Pour ce faire, il était question de doter la Place
Royale  d’un  semi-piétonnier  en  transformant  le  rond-point  actuel  en
carrefour. Cet aménagement aurait pu transformer la place en lieu de vie
puisque plus de la moitié de son espace aurait été consacré aus piétons.
Cependant, au début de l’été 2016, la commune de Bruxelles s’oppose au
projet pour des raisons de trafic automobile. La ville craint, en effet, que
le nouveau carrefour entraîne davantage de congestion sur la place.

Le projet actuel est donc le compromis entre les demandes en mobilité de
la Ville de Bruxelles et la volonté des promoteurs d’assurer davantage de
place pour les piétons. Afin d’assurer un plus de confort pour les passants
et les visiteurs., les trottoirs seraient donc élargis du 4m 80 à 12 mètres.
Cette mesure aurait pour corollaire une diminution de l’espace dévolu aux
véhicules. Par ailleurs, elle permettrait d’assurer une meilleure lecture de
l’espace pour les usagers.

Selon  la  note  explicative  d’aménagement,  les  objectifs  principaux  du
projet sont le suivant :

• L’amélioration du confort et de la fonctionnalité des espaces publics
pour les modes doux

• La facilitation de la lecture des espaces publics de la place



• la réutilisation optimale des matériaux existants

Le  texte  ci-dessous  détaillera  les  différentes  remarques  d’Inter-
Environnement  Bruxelles  sur  le  projet  présenté  par  BELIRIS  et  les
propositions de l’association pour l’améliorer.

Mobilité

Si l’objectif de favoriser la mobilité douce nous semble légitime, l’approche
envisagée  par  le  promoteur  est  trop  minimaliste.  En  effet,  le  projet
proposé  continue  de  consacrer  la  majeure  partie  de  l’espace  aux
transports individuels et collectifs. En effet, sur 8701 m², seuls 3575 m²
seront consacrés aux trottoirs. Cette estimation ne tient, outre, pas en
compte des espaces partagés prévus pour les véhicules voulant se diriger
vers la rue de Namur ou la Place des Palais.

Par ailleurs, la place du vélo au sein de cette mouture est inexistante. La
mobilité douce pourtant est un concept faisant référence à l’ensemble des
moyens de transport non motorisé. La configuration actuelle de la place
aurait pourtant mérité une étude spécifique pour ce moyen de transport.
Elle se caractérise, en effet, à la fois par une déclivité sur certains pans de
son  espace  et  par  un  rond-point  en  forme  de  carré.  Outre  ces
considérations  géométriques,  le  revêtement  en  pavé  et  l’importante
circulation automobile rendent le passage des cyclistes peu aisé.

Enfin, le projet actuel permet toujours le parking des voitures aux abords
de la place. Il nous semble que cette disposition est antinomique avec la
volonté  de l’autorité  publique de mettre  en  valeur  le  patrimoine de la
place au travers d’un éclairage public. En outre, ce stationnement illustre
une  nouvelle  fois  la  vision  minimaliste  des  promoteurs  en  matière  de
promotion de la mobilité douce.

La réutilisation optimale des matériaux existants

Si  l’association salue la volonté de BELIRIS de préserver le patrimoine
bruxellois et les matériaux utilisés précédemment, nous nous inquiétons
de l’impact du trafic routier sur ces derniers. En effet, le matériel n’est pas
conçu pour supporter les charges induites par un charroi lourd. .  Nous
nous interrogeons donc sur les bordures de 25 cm installés aux frontières
de la place et sur leur capacité à prévenir ce type de dommages. Des
études spécifiques garantissent-elles la résistance des matériaux  ? Nous
rejoignons, par ailleurs, les positions exprimées par le quartier des Arts
sur la nécessité de choisir des pavés plus larges et des techniques de pose
pertinentes face à ces problématiques.

Considérations générales sur l’usage de la place



Une  des  faiblesses  du  projet  nous  semble  être  la  place  dévolue  aux
piétons.  Ceux-ci  sont  globalement  envisagés  comme  un  flux  et  les
trottoirs  de  la  place  ont  pour  rôle  de  faciliter  leurs  passages.  Cette
observation  peut  d’ailleurs  être  généralisée  au  transport  individuel  et
collectif.  Pourtant,  la  place  a  de  nombreux  atouts  que  les  fonctions
actuelles et projetées ne permettent pas de mettre en valeur. En effet,
elle est une place néo-classique dont l’architecture remarquable pourrait
par bien des aspects favoriser l’émergence d’un espace de rencontre et de
convivialité. Dès lors, mettre en lumière les façades de la place ne semble
pas être la seule mesure permettant de valoriser le patrimoine. Permettre
l’émergence d’un espace de rencontre, c’est autoriser une réappropriation
de la place par ses usagers et ses visiteurs tout en réalisant au mieux les
objectifs des autorités publiques.

Ce besoin est, en outre, renforcé par la configuration générale du « haut
de la ville ». Ces quartiers sont traversés par des axes pénétrants, habités
par des musées , des chambres parlementaires ou un palais. Une fois les
heures de bureau accomplies, le quartier se vide. La vie se concentre alors
dans le bas de la ville ou dans le quartier des Libertés. La Place Royale
pourrait pourtant avoir un rôle central pour l’attractivité du quartier. En
conséquence, il  nous semble fondamental d’agrandir l’espace dévolu au
piéton.

Pour  ce  faire,  nous  demandons  que  les  pouvoirs  publics  étudient  plus
avant la proposition émise par le quartier des Arts. Elle consiste à ce que
l’axe routier de la Place Royale soit un ovale (large de 5 m) s’inscrivant
dans un carré. Cette proposition permettrait :

• d’augmenter la surface dévolue au piéton de 3.575 m² à 5.470m²

• d’être plus en adéquation avec le projet ayant gagné le concours
international d’architecture en 2014

• d’empêcher  le  stationnement  des  voitures  tout  en  valorisant
davantage le patrimoine

• de maintenir le rond-point demandé par la Ville de Bruxelles

• de mettre en place des pistes cyclables adaptées et sécurisées pour
les usagers

• d’améliorer fortement la lisibilité de l’espace.

Nous vous remercions de prendre en compte ces remarques lors de la
commission de concertation et de les porter au procès verbal dressé à
cette occasion,

Avec nos plus sincères salutations,
pour Inter-Environnement Bruxelles,



Olivier Fourneau
Chargé de mission


