
Conférence de presse du mardi 11 mai 2010

BAROMÈTRE 
DE LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS 

1re ÉTUDE DE CAS : 

LE MONT DES ARTS, LE COUDENDERG 
ET RUE VILLA HERMOSA, 

VITRINE CULTURELLE ET HABITÉE DE 
BRUXELLES

« Le quartier du Mont des Arts est un des lieux emblématiques du prestige culturel  
de Bruxelles. Il compte une extraordinaire densité de musées, de centres d'arts en  
pleine  effervescence  et  d'espaces  publics  agréables ».  (Plan  de  développement 
international, 2007)
Arpenté  quotidiennement  par  les  habitants  et  travailleurs  du  quartier,  les 
ambassadeurs,  le  ministre-président  de  la  Région  bruxelloise  et  les  nuées  de 
touristes, l’espace public se doit d’être à la hauteur de son statut et de ses hôtes. 
Dans  les  textes,  c’est  certainement  le  cas.  Mais  qu’en  est-il  dans  les  faits  ? 
L’ARAU et le Comité d’habitants Coudenberg-Villa Hermosa-Régent ont fait un 
relevé de la qualité de l’espace public dans ce quartier. Les enseignements à tirer 
sont interpellants.
À tel point que l’ARAU a décidé de mettre sur pied un baromètre de la qualité des 
espaces publics qui informera régulièrement la presse et les autorités de l’état 
des lieux dans différents quartiers de la ville.
Les  Bruxellois  sont  invités  à  nous  envoyer  leurs  relevés  photographiques  et 
cartographiques.
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1. Un quartier qui se veut prestigieux depuis 1775

Depuis son origine, le quartier qui couvre le Parc de Bruxelles, la place du Trône, 
la place des Palais, la place Royale, le Coudenberg et le Mont des Arts est perçu 
comme un des lieux emblématiques de Bruxelles.
Il  a  été édifié  à  partir  de 1775 pour être  occupé par  la  haute bourgeoisie  de 
l’époque,  les  hauts  fonctionnaires gouvernementaux,  les  professions libérales... 
« Quant  aux  étrangers  de  passage,  grâce  au  développement  du  tourisme,  leur  
nombre augmente fortement [...].  Les guides de voyages, publiés à leur intention,  
mettent en valeur le quartier. Nombreux sont les étrangers qui le visitent, voire y  
logent,  ce  qui  en  fait  très  vite  un  haut  lieu  touristique »  (Ch.  Loir,  Bruxelles  
néoclassique – Mutation d’un espace urbain, 1775 – 1840, CFC éditions, 2009, p. 
72).
Le  prestige  tient  également  au  fait  de  la  présence  des  grands  symboles  des 
pouvoirs nationaux avec le Palais de la Nation et le palais royal de Bruxelles. On 
notera  également  la  présence  de  la  Cour  des  comptes,  de  la  Cour 
constitutionnelle, des Académies, sans oublier les cabinets ministériels fédéraux 
et la concentration des institutions culturelles fédérales (en droite ligne du rêve 
de Léopold II de réaliser un Mont des Arts à cet endroit).
La  Région  bruxelloise  a  pour  sa  part  embrayé  en  installant  le  cabinet  du 
Ministre-président à la rue Ducale et en acquérant les anciens hôtels de Lalaing 
et d’Hoogstraeten, place Royale, devenu le Brussels Info Place  (BIP) et des salles 
de  réception  de  prestige.  Preuve  supplémentaire  de  l’attrait  du  quartier,  la 
Région y a récemment installé son Agence de Développement territorial (ADT) !
Du côté de la rue Ducale, l’endroit est très prisé par le milieu consulaire avec 
l’ambassade  de  Suisse,  les  salons  de  réception  de  l’ambassade  de  Grande-
Bretagne  et  la  très  remarquée  ambassade  des  États-Unis,  pour  ne  citer  que 
celles-là. 
Le pouvoir économique historique était bien présent également avec la présence 
de l’ex-Société générale  de Belgique (BNP Paribas aujourd’hui)  rue Royale et, 
place du Trône, les sièges d’Electrabel et de Tractebel. 
Depuis  2007,  ce  quartier  peut  compter  sur  la  Région  et  son  Plan  de 
développement international pour conforter cette image et devenir une vitrine 
culturelle de prestige pour  « mettre la Région en valeur ». Cette approche est-elle 
favorable au maintien et au développement du logement dans le quartier, c’est 
bien sûr toute la question. Car cette « vitrinisation » risque de créer une zone 
mono fonctionnelle, si elle ne respecte pas les équilibres à maintenir entre les 
fonctions essentielles indispensables au maintien d’une vie urbaine, notamment 
la présence d’habitants contribuant à la convivialité, l’humanité et la sécurité du 
quartier . 
L’ouverture  le  09.09.2009  du  nouveau  palais  des  congrès,  Square,  aura  été 
l’occasion d’inaugurer les nouveaux aménagements au Mont des Arts.
C’est donc un quartier fortement fréquenté par les habitants, les travailleurs, les 
touristes, les représentants des Institutions, sans compter les diplomates et les 
VIP, congressistes,  etc.  C’est peu dire qu’en terme de vitrine,  ce quartier doit 
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offrir  un  espace  public  de  grande  qualité,  au  même titre  que  n’importe  quel 
espace public à Bruxelles au demeurant.
Afin  de  parachever  ce  tableau,  il  reste  un  détail  à  mentionner  :  la  Ville  de 
Bruxelles est le gestionnaire de tous les espaces publics du quartier... 

2. Cinq zones examinées à la loupe

Pour son relevé, l’ARAU est parti du point de vue du piéton, usager privilégié de 
l’espace public. Pour ce baromètre, il n’a pas été tenu compte du facteur « bruit » 
qui pénalise lourdement l’habitat. Bruxelles-Environnement vient de publier un 
cadastre de la pollution sonore liée au transport. Le quartier de la place Royale et 
le Coudenberg ont été mesurés comme bruyants à très bruyants. Ce point mérite 
d’être également suivi, d’autant plus qu’une grande partie de la pollution sonore 
dans ce quartier est due essentiellement à une mauvaise gestion des événements 
par  les  pouvoirs  publics  et  est  facilement  évitable.  Elle  sera  examinée 
ultérieurement, en fonction des circonstances occasionnant ces nuisances.
Le quartier  a  été divisé en cinq zones d’étude qui  disposent  chacune  de  leur 
identité :

− la place Royale ;
− la place des Palais ;
− la place du Trône et la rue Ducale ;
− le Mont des Arts ;
− le Coudenberg.

Réunies, ces zones forment un tout homogène qui couvre autant les institutions 
fédérales (Palais royal, musées, etc.) que les quartiers habités de la rue Ducale et 
du Coudenberg. 
Un relevé visuel systématique a été établi entre le 6 et le 14 avril et porte sur 
quatre aspects :

− l’état physique des trottoirs ;
− l’état physique des réverbères ;
− l’état  physique  des  bollards  (ou  bornes)  et  des  équipements  publics 

(poubelles...) ;
− l’état physique des escaliers, rambardes, etc. lorsqu’ils sont destinés à être 

utilisés par le public
Un  relevé  complémentaire  de  l’état  de  fonctionnement  des  luminaires  a  été 
réalisé le 26 avril au soir.
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3. Petit guide des usagers du quartier de la place Royale 

Légende des symboles utilisés dans les cartes de situation :
•  Entretien de l’espace public bon
•  Entretien correct
•  Entretien mauvais
•  Réverbère fortement dégradé ou absent
•  Mobilier urbain fortement dégradé ou absent
•  Trottoir potentiellement dangereux sans intervention à court terme  
•  Trottoir dangereux
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3.1. La place Royale : un entretien approximatif
La place Royale possède 20 candélabres répartis sur le pourtour de la place, dont 
4 sont placés aux angles de l’espace central. Tous, sans exception, sont tagués sur 
leur socle. 6 sont dégradés physiquement. Une lanterne ne fonctionnait pas lors 
du relevé de nuit.
Des bollards majestueux ceinturent la statue de Godefroid de Bouillon. Aucun 
d’entre eux n’est dans état irréprochable : sur les 50 bollards recensés, 45 ont 
leurs bandes réfléchissantes absentes ou mal positionnées. Les 5 autres sont soit 
fortement dégradés (suites à l’impact d’un véhicule), soit absents, soit ayant fait 
l’objet d’une réparation approximative (suite au remplacement d’une chaîne par 
exemple). 
L’état des trottoirs est correct à bon. La dégradation des rambardes le long de 
l’escalier  qui  mène  à  Saint-Jacques-sur-Coudenberg  mériterait  une  attention 
rapprochée, de même que la marche brisée de ce même escalier...
Le  degré  d’entretien  laisse  partout  à  désirer,  avec  même  de  la  végétation 
spontanée  le  long  de  la  façade  de  l’Hôtel  Bellevue  aujourd’hui  Musée 
BELvue......Le tout donne une impression d’ensemble de laisser-aller, d’abandon 
et d’absence d’entretien de la part des pouvoirs publics.
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Rambarde rouillée à 
St-Jacques s/ Coudenberg

Escalier dangereux devant
St-Jacques s/ Coudenberg

Barrières, boîtes électriques, 
encombrants jonchent le sol

Panneau endommagé Herbes folles... Réverbères gribouillés... Bollard réparé 
de manière approximative

Boîte électrique 
maculée de tags, affiches...

Trottoir défoncé... Exemple de fût 
endommagé et de gaines 
électriques apparentes...

Rambarde dégradée et 
pavé isolé...

Bollards endommagés... Encore un trottoir défoncé...



3.2. La rue Ducale et la place du Trône : des luminaires en berne
La rue Ducale possède 35 luminaires recensés dont 26 sont dégradés et 5 ont tout 
simplement  disparu.  Des  câbles  pendouillent  à  plusieurs  d’entre  eux  et  sont 
rattachés aux façades classées du cabinet du Ministre-Président de la Région, 
Charles  Picqué,  de  l’ambassade  de  Suisse  ou de  celle  des  États-Unis.  Il  faut 
imaginer le Prince Charles d’Angleterre  débarquant dans les salons de réception 
de l’ambassade de Grande-Bretagne et   passant en dessous de ces  guirlandes 
improvisées... Voilà qui lui laissera une impression  affligeante de la capitale de 
l’Europe.
En revanche, le trottoir est en bon état à une exception près. 
Du  côté  de  la  place  du  Trône,  un  constat  général  se  dégage  avec  de  beaux 
trottoirs et des réverbères en bon ordre ( la moindre des choses en face du siège 
d’Electrabel !). Un point noir car constituant un danger pour le piéton : de larges 
dalles absentes au départ  de la rue Ducale.  Si  l’état  des réverbères n’est pas 
irréprochable (dégradations en tout genre mais légères), il reste valable. Sibelga, 
gestionnaire  des  luminaires,  serait  cependant  bien  inspirée  de  rénover  et  de 
nettoyer les lampadaires.
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Bordures déchaussées... Trottoir dangereux et malpropreté Exemple de lanterne 
du réverbère absente

Autre exemple, plus loin... Trottoir dangereux et non entretenu Câbles le long des façades
et réverbères dégradés...

Le mât de ce réverbère 
est complètement fissuré

Angle du trottoir 
démoli : danger !

Tête de lampadaire
de guingois... 

Mât complètement 
rouillé

Un exemple : décorations arrachées, 
les autres rouillées...



3.3. Le Mont des Arts : des finitions à revoir
Inauguré en septembre 2009,  le jardin du Mont des Arts  avait bénéficié  d’un 
réaménagement pour accueillir le palais des Congrès, le « Square ». Le traitement 
qui a été appliqué fait appel à des aménagements complexes : bancs en pierre 
bleue,  jardins  en  terrasses  le  long  de  la  rue  du  Mont  des  Arts,  bassins  de 
plantations dans le grand escalier qui descend vers la base du cube, etc.
Force est de constater que 8 mois après l’inauguration en fanfare de ce « place 
to be », une impression désagréable prend le visiteur : les jardins en terrasse ne 
sont  pas  terminés  (des  détritus  issus  de  la  construction  jonchent  encore  les 
jardinets), les bassins sont vides, les luminaires posés le long du boulevard de 
l’Impératrice sont maculés d’autocollants, des tags en tout genre s’étalent un peu 
partout... Pire, les dalles en pierre bleue de l’emmarchement au bas de la rue et 
celles qui recouvrent les parapets et les bancs sont cassées ou ébréchées. Triste 
spectacle  qui  s’offre  aux  congressistes  de   tous  horizons  au  moment  de 
s’engouffrer  dans  les  profondeurs  du  cube  !  Les  bacs  à  plantes  de  l’agora 
ressemblent davantage à des prairies des steppes sibériennes qu’à des plantes 
indigènes... Tout cela indique un manque flagrant de gestion de ces espaces...
Il  est  souhaitable  que  les  gestionnaires   débloquent  un  petit  budget  pour 
parachever l’écrin de leur cube de verre et assurer l’entretien de ses abords car le 
diable est dans les détails.  D’autant qu’ils  ont déclaré face aux caméras avoir 
terminé ce chantier dans les délais et en économisant des Euros. Cette économie 
pourrait être utilement réinvestie dans l’entretien et le parachèvement.
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Lampadaires maculés
de tags, d’affiches...

Exemple d’espaces non entretenus : herbes, 
encombrants, saletés...

Bancs en pierre bleue cassée et ébréchée Marché brisée depuis longtemps : 
danger pour les piétons !

Encombrants et détritus dans l’espace public « Jardinets » à l’abandon

Bollard disparu Escalier avec 
des marches brisées

Saleté dans les escaliers...
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Enfilade de jardinets
et de bassins vides

Pierres bleues endommagées et taguées Parapets 
en pierre bleue brisée...

Couverture de banc endommagée... Couverture de banc endommagée...(bis)

Bacs à plantes à la végétation luxuriante... Écoulement des eaux sur le revêtement...

Dernier regard sur les « jardinets » jamais 
achevés depuis 8 mois...



3.4. La place des Palais : trottoirs et lampadaires hors d’usage
L’ARAU ne se prononcera pas sur la piste d’essai pour voitures constituée par les 
pavés  de  la  place  qui  mériteraient  d’être  redressés.  Les  rives  de  cette  place 
méritent aussi l’attention du promeneur. 
Côté Palais, les trottoirs sont dans un état inquiétant : grandes belles dalles de 
pierre bleue cassées, effondrées, morcelées, mobilier urbain démonté et jamais 
replacé laissant des trous béants à même le sol, herbes folles... Un tag a même 
réussi à s’inviter sur un candélabre du Palais. 
Côté Parc, la désolation guette l’amoureux du patrimoine lumineux : réverbères 
absents ou amputés d’un ou des deux bras, corrosion avancée sur la quasi totalité 
des mâts, lanternes de travers ou déboîtées... Un spectacle peu à la hauteur du 
prestige des lieux. Sur 16 réverbères recensés, un seul est en bon état ! La nuit, 
18 lampes sont hors d’usage sur les 33 supposées fonctionner.
C’est le mal bruxellois par excellence : tout est laissé à l’abandon parce qu’on a 
l’intention  d’appliquer  une  rénovation  lourde  à  terme.  L’usager,  qui  l’ignore 
généralement,  doit  ainsi  subir  quotidiennement  des  situations  dégradées 
(dégradantes pour l’image de Bruxelles).Cette situation existe d’ailleurs depuis 
une quinzaine d’années et s’aggrave de mois en mois. 
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Pavés, dalles cassées, herbes... Dalles fortement dégradées... Trottoir dégradé... Tag sur le fût d’un réverbère 
du Palais

Trottoirs dangereux... Végétation spontanée... Trottoir dangereux...(bis)

Trottoir dangereux...(ter) Réverbères démembrés Réverbère disparu et poubelle improvisée

Réverbère disparu 
et herbes folles

Réverbère amputé 
et câblages aériens...

Dalles de trottoirs non 
conformes et défoncées

Fût tagué

Réverbère disparu 
et herbes folles

Trous dans les trottoirs Trottoir défoncé Dalles explosées...



3.5. Le Coudenberg : le sommet de l’absence de gestion
Le Coudenberg, dans le périmètre duquel l’ARAU a adjoint la place du Musée, 
constitue le  summum de la  non gestion de l’espace public  :  outre  un nombre 
extraordinaire de tags jamais enlevés, le trottoir de la rue Montagne de la Cour 
du côté des immeubles à appartements et du Musée des Instruments de Musique 
relève du danger permanent. Considérée par les institutions muséales et le BIP 
comme  une  rue  de  service,  alors  qu’elle  possède  une  grande  concentration 
d’habitants,  la rue Villa Hermosa est squattée par du stationnement sauvage 
malgré l’interdiction de stationner. En cause ? Les bollards le long des façades 
posés  in tempore ont été arrachés depuis et n’ont pas été remplacés depuis des 
lustres.
Sur le Coudenberg, les pavés ont été descellés à plusieurs endroits, les bollards 
sur les trottoirs sont dans un état de non entretien avancé. De l’autre côté, ce 
sont les bancs installés en 2000 par la Ville de Bruxelles qui sont complètement 
saccagés, et ceci depuis des lustres. Plus bas, la sculpture, « l’Oreille », de Calder 
a été taguée, les marches du grand escalier sont descellées ou ébréchées. L’accès 
à la place du Musée depuis le sommet du Mont des Arts se fait par un endroit  
pisseux,  jonché de matière fécale.  Devant la chapelle protestante,  les  bollards 
démembrés jouxtent d’autres pavés descellés... Rue du Musée, en remontant vers 
la  place  Royale,  les  bollards  amovibles  ont  été  évacués,  laissant  place  à  un 
stationnement sauvage et à des dalles cassées en dessous du portique de la place 
Royale... Du tout beau !
Sur les 5 luminaires recensés, 2 étaient en panne lors du relevé de nuit.
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Envahissement 
automobile...

Dalles défoncées... Pavés descellés...

Mousse et poubelles dans 
un site classé...

Pavés descellés 
et herbes...

Bollard arraché 
et pavés descellés...

Rigoles démontées
et détritus...

Escalier sordide : urines, 
excréments et tags

Luminaires vandalisés... Tags à profusion et blocs de 
béton jonchant le sol...

Marche d’escalier cassée... Bollard complètement 
rouillé...

Marche descellée...
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Bordure du parapet 
complètement ébréchée...

Banc tagué...

Tag sur Calder et sur le 
bollard...

L’accès sordide 
à la place du Musée...

Danger : bordure 
inexistante...

Trottoir dégradé et tags en 
tous genre...

Pavés descellés... Pavés descellés...(bis) 
et en ballade

Pavés descellés...(ter) Mât de lampadaire 
maculés d’affiches, 

d’autocollants...

Un pneu, de l’herbe...

Stationnement illégal...



4. Quelles  sont  les  propositions  concrètes  de l’ARAU et  des 
habitants ? Réparer, nettoyer, entretenir !

L’ARAU  demande  que  la  Ville  mette  en  place  une  cellule  e  techniciens  qui 
sillonnent  en permanence le  Pentagone pour intervenir  sans délai  dès qu’une 
dégradation est constatée ou signalée par les riverains. 
En outre, l’ARAU demande que lorsqu’un réaménagement est planifié, comme ce 
fut le cas au Mont des Arts dans la foulée de la rénovation du palais des congrès, 
il soit pensé de manière simple et solide :

− simple parce qu’il est d’autant plus aisé à remplacer sans frais exagérés ;
− solide  parce  qu’il  résistera  d’autant  mieux aux sollicitations  imprévues, 

aux déprédations auxquels sont exposés les lieux publics et parce qu’il sera 
plus durable.

Les matériaux doivent être choisis selon des critères de durabilité et de facilité de 
remplacement.
La Région doit rééditer un Manuel des Espaces publics bruxellois afin d’assurer 
la cohérence des aménagements sur tous le territoire régional. Il doit s’appuyer 
sur des concertations entre les multiples administrations concernées car chacun a 
actuellement  son  idée.  Les  propositions  doivent  être  mises  en  débat 
publiquement afin de dégager des solutions valables sur l’ensemble de la Région
En attendant  que  la  Ville  mette  ces  principes  en  application,  l’ARAU et  les 
habitants demandent une réparation urgente et un entretien régulier des espaces 
publics dans ce quartier.
L’ARAU rappelle la nécessité de développer partout le logement, entre autres 
afin  d’assurer  la  demande  pour  toutes  les  fonctions  dont  le  commerce  de 
proximité, et l’indispensable sécurité nocturne de ces espaces.
Les habitants demandent un entretien régulier et systématique des lieux.
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5. Conclusions

Le relevé visuel de l’état physique du périmètre rue Ducale – place des Palais – 
place Royale – Coudenberg et Mont des Arts a montré que l’espace public  ne 
correspond pas du tout à l’image que la Région veut donner de ce quartier.
Au premier  chef,  l’état  des réverbères.  Au total,  sur  105 réverbères  recensés, 
seuls 28 peuvent être considérés comme se trouvant en bon état d’entretien, soit 
à  peine  plus  de  25  % !  La Ville  concocte  un light  show qui  sera  sans  doute 
impressionnant pour les automobilistes (à l’instar de l’éclairage des ponts sur le 
canal, par exemple : nappés de lumière bleutée mais toujours sales, tagués et 
couverts  d’autocollants...).  Ce  n’est  pas  ce  que  les  habitants  attendent  des 
pouvoirs publics.
Les trottoirs sont corrects dans la plupart des cas, hormis rue Montagne de la 
Cour/Coudenberg et devant le Palais royal. Problème : le trottoir au Coudenberg 
est  utilisé  de  façon  intensive  par  les  habitants  du  quartier,  par  les  flots  de 
touristes et de visiteurs des musées. Ce qui multiplie sa dangerosité.
Le Coudenberg se distingue également par l’entretien inexistant des surfaces : : 
tags  en  tout  genre,  y  compris  sur  l’Oreille  de  Calder...  Sans  compter  le 
stationnement sauvage rue Villa Hermosa et la malpropreté de la rue.
Au final, que penser de ce relevé ?
Les réverbères sont de la compétence de Sibelga : la Ville de Bruxelles doit exiger 
la  rénovation  voire  le  remplacement  de  ces  luminaires  et  leur  entretien 
systématique. Par ailleurs, des luminaires adaptés (réverbères) et un mobilier 
urbain de qualité devraient être prévus au Coudenberg.
Pour le reste de l’espace public, il doit être géré correctement : Un pavé descellé ? 
Il doit être replacé à bref délai. Un banc tagué ? Une équipe doit venir le nettoyer. 
Des bollards rouillés ou abîmés ? Il faut les remplacer !
La Ville de Bruxelles doit prendre à bras le corps cette question. Si elle ne le peut 
pas,  la  Région doit  s’en charger.  En sont temps,  Éric  André,  alors  Secrétaire 
d’État de la Région en charge des travaux publics, avait mis sur pied une brigade 
chargée  d’intervenir  rapidement  en  cas  de  petits  travaux  sur  les  voiries 
régionales. La Ville devrait s’inspirer de cette initiative pour ses propres voiries.
Le quartier de la place Royale est emblématique de l’attitude des pouvoirs publics 
à  l’égard  de  l’espace  public.  Si  le  quartier  dit  « Royal »,  censé  être  la  vitrine 
prestigieuse de la Région, est dans cet état,  que dire de quartiers qui ne font 
jamais l’objet de coup de projecteurs ? Si le quartier Royal est supposé devenir un 
modèle, ce dernier doit être appliqué dans les autres quartiers de la Ville. 
L’ARAU a voulu prendre ce quartier comme exemple de la contradiction entre le 
discours  et  les  actes  posés  et  montrer  que  les  effets  de  marketing  urbain 
n’améliorent pas forcément la qualité de vie des habitants. 
La Ville  doit  réparer  et  nettoyer  en profondeur ce quartier  et  y  assigner  des 
équipes pour en assurer un entretien régulier.
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Baromètre du quartier du Coudenberg, du Mont des Arts, de la place Royale, de la 
place des Palais, de la place du Trône et de la rue Ducale (15/04/2010) :

Note  méthodologique  : le  présent  baromètre  est  une  évaluation  synthétique  agrégée  des 
critères qui ont été utilisés pour évaluer chacun des espaces publics :

− l’état physique des trottoirs ;
− l’état physique des réverbères ;
− l’état physique des bollards (ou bornes) et des équipements publics (poubelles...) ;
− l’état physique des escaliers, rambardes, etc. lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par le 

public

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame 
Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 02 219 33 45 ou au 0477 33 03 78.
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