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Communiqué de presse du vendredi 30 septembre 2005

COMMENT DONNER ENVIE DE VIVRE
DANS UNE VILLE SALE ?

 (L’EXEMPLE DE LA RUE NEUVE)
BILAN APRÈS UN AN

Rétroactes : bilan des rénovations de 1998 et de 2004

En 1998, la Ville de Bruxelles a rénové à grands frais (3 millions d’euros) la rue
la plus commerçante de Bruxelles et la plus fréquentée du pays (280.000 passants par
semaine en 2004). Contrairement au prescrit du Manuel des espaces publics bruxellois,
l’aménagement n’a pas été réalisé en matériaux naturels durables. Le nouvel
aménagement composé de pavés de béton et de mobilier urbain fragile ne résista pas
au poids des camions chargés de la livraison ni aux incivilités des passants (la
constellation de chewing-gums collés sur le sol en était la preuve malgré
l’intervention des « gum-busters » qui ont détruit une bonne partie des joints).

Outre le descellement progressif des pavés de l’allée centrale, les lampadaires
et leurs arceaux de protection se sont retrouvés arrachés, tordus ou descellés car
beaucoup trop légers face aux pare-chocs des véhicules de livraison. Les
appareillages contenant les diodes lumineuses affleurant le sol se sont, quant à eux,
retrouvés enfoncés dans le sol ou arrachés, et les trous laissés vides étaient remplis de
vieux papiers ou de mégots. Quant aux poubelles, leur nombre a diminué
progressivement jusqu’à compter une poubelle pour 75 m de rue, ce qui est
évidemment beaucoup trop peu pour un environnement urbain, et piéton qui plus
est.

Las, six ans plus tard, après des réparations de fortune s’assimilant à des
rustines, la Ville avait donc décidé de rénover cette rue commerçante à moindre frais.
Pour 120.000 euros, les pavés de béton de l’allée centrale ont été retirés et remplacés
par trois bonnes couches de macadam coloré, d’une teinte sablée. Les lampadaires
ont été réajustés ou remplacés, les arceaux réinstallés et les diodes … supprimées. Au
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cours de cette intervention, la Ville en a aussi profité pour curer les dalles de béton
des allées latérales de leurs chewing-gums inesthétiques.

Mais un an plus tard, comment se présente donc la rue Neuve ?

Aubettes martyres

Lors de la première rénovation de 1998, la Ville avait installé trois édifices
place du Finistère destinés à accueillir des petits commerces (marchand de gaufres,
kiosque à journaux, fleuriste). Si, depuis lors, un de ces édicules a été retiré, les deux
autres ont bien triste mine.

Le premier édifice, situé devant l’entrée latérale du Galeria Inno, semble avoir
été témoin d’une explosion. Il manque une partie de l’auvent (un carreau est absent
et un autre est fragmenté), un des projecteurs chargés d’éclairer la face avant a
disparu, des tags couvrent une partie de l’édifice, les affiches s’effondrent derrière les
vitres. Comme l’édicule est manifestement inadapté à la fonction qui y est installée
(un snack), l’exploitant a enlevé le toit et recouvert l’édicule d’une bâche désormais
sale et qui s’agite au vent. Le sol est collant sur un périmètre de 3 mètres de diamètre.
Son implantation oblige à faire un détour pour le contourner.
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Le second édifice, à l’angle de la rue Neuve et rue du Finistère, a, quant à lui,
un de ses caissons lumineux complètement démoli. Un tag a même été dessiné sur le
fond, preuve que la démolition ne date pas d’hier. Les abords de la construction
abritent régulièrement des dépôts clandestins : sacs jaunes, cintres, … qui ne sont pas
enlevés par la Ville (car l’enlèvement des ordures relève de la Région et le nettoyage
de la Ville). Quelle ironie quand on lit l’affiche placée sur l’aubette faisant la
promotion des trottoirs propres ! Pas de doute, nous sommes bien dans la capitale du
surréalisme.

Lampadaires publicitaires et incendiés

Si l’on se détourne de l’état de ces deux édicules commerçants, le promeneur-
client ne pourra que constater que les lampadaires ont été transformés sans permis
en mâts publicitaires. En effet, l’aluminium brossé d’origine a soigneusement été
recouvert par une myriade de « stickers » tous les plus crasseux les uns que les
autres. Certains des luminaires ont manifestement fait l’objet d’une tentative de
nettoyage. Insistons sur le terme « tentative » car pour tout résultat, on peut admirer
des lambeaux de stickers, déjà recouverts par d’autres, quand ils n’ont pas été
simplement détériorés par du détergent (mais non enlevés). À moins que ce ne soit la
biodégradation liée au temps ?

Certaines personnes se sont également « amusées » à bouter le feu au pied de
ces luminaires. Si la structure d’aluminium a bien résisté (le lampadaire est toujours
debout), la surface, en revanche, ne semble pas du même avis.
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De nuit, on peut constater que 14 lampadaires sur 66 sont en état de
fonctionner…

Des fontaines pour pleurer…

Deux fontaines pour égayer l’espace public. Deux fontaines situées aux
dégagements de la rue Neuve (place du Finistère et à l’angle de la rue de Malines).

Leur état apparent (on n’oserait pas se prononcer sur la technique) est aussi
déplorable que les lampadaires : la buse de sortie est pliée, des affiches, ou ce qu’il en
reste, maculent le socle voire les montants… Et ne parlons pas de l’état des poteaux
indicateurs, des cabines téléphoniques en face de l’entrée de City 2…

Il faut se rendre à l’évidence. La « rénovation » au rouleau compresseur de la
rue Neuve de l’été 2004 a rendu le revêtement de l’espace public plus solide. C’est un
fait. Mais aucune amélioration n’a pu être constatée au niveau de l’entretien.

Un entretien déficient

Car le bât blesse à ce niveau. La rue Neuve de 2004 (avant rénovation) se
caractérisait déjà par un entretien déficient : outre les chewing-gums, on pouvait
remarquer les dépôts de toute sorte au pied des lampadaires, de larges taches
collantes autour des (trop rares) poubelles, etc.
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Malgré un nombre de poubelles plus important (24 contre 17 en 2004), leur
vidange ne se fait toujours pas régulièrement. Le samedi, il arrive qu’elles débordent
dès midi jusqu’au lundi matin. De plus, selon les sections de la rue, elles ne sont pas
encore assez nombreuses : il en faudrait une tous les 20 mètres.

La Ville entretient la rue à l’aide d’une nettoyeuse mécanique et d’une équipe
de nettoyage. Cette équipe passe le matin vers 9h00. Ce qui est trop peu. La propreté
d’un espace public s’obtient, outre par des infrastructures adaptées (des poubelles en
suffisance par exemple), par un passage régulier d’équipes munies de moyens pour
nettoyer la saleté dès qu’elle apparaît. La vidange des poubelles doit s’opérer de la
même manière.

La Ville a annoncé en juillet qu’elle va entamer dans les prochains mois une
campagne de sensibilisation concernant les mégots et les chewing-gums laissés pour
compte par leurs propriétaires. Elle a également annoncé qu’une équipe de six agents
assermentés pourront verbaliser les auteurs d’incivilités. C’est un pas dans la bonne
direction. Il faut une présence constante et visible du personnel de la propreté.

Emir Kir a récemment rendu public son plan pour la propreté en Région
bruxelloise. Il définit 32 « zones vitrines » qui devront bénéficier d’une propreté
totale. La rue la plus commerçante de Bruxelles devrait peut être bénéficier de ce
dispositif ?

Faire revenir l’habitat

Le nombre élevé d’incivilités dans cette rue indique également qu’il manque
un véritable contrôle social de l’espace public. En octobre 2004, la Ville avait décidé
d’installer six caméras de surveillance. Ce n’est pas avec ce genre d’instruments que
le contrôle de l’espace public se fera. La circulation automobile y est autorisée à partir
de 19h00, ramenant un peu d’animation nocturne mais seule une présence habitée
dans la rue Neuve est à même de renverser la situation.

Des relevés précis des étages vides au-dessus des commerces ont été réalisés
dans le Pentagone par la Délégation au développement de la ville (DDV). Cela
représente un millier de logements.

Un chantier de transformation d’étages vides en logements est en cours au-
dessus d’un commerce de la rue Neuve. Cet exemple doit se multiplier. L’Échevin
assurait à cette occasion à la presse que la conviction (des propriétaires) devait
l’emporter sur la répression. Avec cette approche, le repeuplement risque de se faire
attendre. Considérant le rythme du renouvellement des rez-de-chaussée, l’ARAU
estime qu’il faut lier le permis d’urbanisme pour les rez au sort des étages. Les
commerçants feront ainsi pression sur le propriétaire pour qu’il rénove ou confie le
bien à une agence immobilière sociale (AIS).

L’ARAU ne mène pas une croisade rue Neuve avec des visées hygiénistes
mais parce que le soin apporté par les pouvoirs publics à ces artères vitrines doit
révéler le visage qu’ils souhaitent montrer aux visiteurs étrangers comme belges et
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aux candidats habitants. Nous militons pour l’amélioration du cadre urbain partout.
Il est patent que le fait de laisser une fonction – quelle qu’elle soit – dominer les
autres, exclu la ville et les habitants. La rue Neuve doit être plus propre pour être
habitée et sûre et donner une meilleure image de Bruxelles.

La Ville est à la pointe de la problématique des logements vides au-dessus des
commerces car elle est la commune la plus concernée. Elle a déjà réalisé un inventaire
et l’information des propriétaires sur les possibilités de rénovation et de gestion
offerte par les AIS. Considérant qu’il y a une dizaine d’années que ce problème est
bien connu, l’ARAU estime qu’il importe d’augmenter la contrainte et de fixer des
échéances aux propriétaires pour que les 1200 logements vides du Pentagone et de
Laeken accueillent de nouveaux ménages1.

La « petite criminalité » et les incivilités ne disparaîtront pas en laissant les
vitrines allumées en soirée.

La propreté de l’espace public sera garantie par une politique de nettoyage
plus intense (d’abord nettoyer la crasse existante et entretenir très fréquemment le
mobilier urbain), par une présence accrue d’agents de la propreté sur le terrain et par
des habitants qui, par leur présence, veilleront à la qualité de leur environnement.

Conclusion

Pour mémoire, lors de son premier bilan en 2004, l’ARAU demandait déjà :
• « une poubelle tous les 20 mètres, de chaque côté de la rue, en quinconce, ce qui ne

devrait pas ruiner la Ville et améliorerait instantanément la propreté publique par
exemple, en récupérant une partie des chewing-gums,

• le renouvellement des luminaires pour du solide,
• une politique de livraison dissuasive, tant du point de vue des horaires que du tonnage

des véhicules,
• budgéter pour les années à venir une réfection en pierre naturelle, comme demandé en

1998,
• et, last but not least, une campagne d’incitation à la réimplantation de logements aux

étages des commerces (comme cela a été fait à Anderlecht à l’aide de primes) pour
assurer animation et sécurité nocturne ».

Aujourd’hui, l’ARAU estime en outre :
• que la Ville doit supprimer les kiosques ou assortir le contrat de concession

d’une convention d’entretien des édicules et de leurs abords,
• que les fontaines doivent être réparées ou supprimées,

                                                
1 Une résolution adoptée le 29 avril 2005 par le Parlement bruxellois visant à encourager  la réhabilitation
d’habitations en Région de Bruxelles-Capitale par la promotion du logement dans les noyaux commerciaux
propose de donner une prime aux propriétaires pour réhabiliter les étages au-dessus des commerces et créer une
entrée séparée (le projet de RRU, actuellement à l’enquête publique, vise à réduire la largeur de façade qui
impose la réalisation d’une entrée séparée pour les commerces neufs à 5 m au lieu de 6. C’est une bonne chose).
La prime peut aussi être octroyée à un locataire. Des « médiateurs » doivent être désignés et formés pour
informer les propriétaires.
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• qu’il faut lier juridiquement les demandes de permis d’urbanisme pour les
rez-de-chaussée au sort des étages. Autrement dit, vous obtenez le permis de
rénover le rez à condition que le propriétaire remette les étages sur le marché,

• qu’il faut mettre au point un système de redevance sur les tracts publicitaires
distribués en rue, les canettes… de manière à financer le nettoyage de l’espace
public.

Si le service de la Propreté de la Ville de Bruxelles persiste à s’avérer inefficace, il
faudra transférer cette compétence à la Région. Cela ne dispensera pas la Ville de
remplir ses obligations en matière de gestion et d’entretien du mobilier urbain.

Pour toutes informations, veuillez contacter Madame Pauthier, directrice de
l’ARAU au 02/219 33 45.

Visitez le site de l’ARAU :
www.arau.org


