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Communiqué de presse du mardi 27 octobre 2015 

 

Concertation sur le réaménagement de la 
rue du Midi 

La Région et la Ville de Bruxelles persistent à carreler le centre 
historique ! Du plain-pied et des pavés sciés en zone Unesco : 
une aberration historique, esthétique, environnementale et 
économique 
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La transposition d’un « modèle-type » de voirie (celui mis en œuvre pour la rue des Fripiers) 

sans correspondance aucune avec l’histoire de la conception des voiries, est malheureusement 

en passe de se généraliser dans le centre historique. Ce modèle, déconnecté du bâti historique et 

de l’histoire du développement de Bruxelles, s’affirme en effet en plein cœur de Bruxelles.  

L’ARAU s’étonne que la Ville méconnaisse ou dénigre à ce point le patrimoine de ses espaces 

publics, indissociable du patrimoine bâti. Il s’inquiétait déjà en 2012 de l’absence d’engagement 

de la Ville pour préserver son patrimoine néoclassique : « Destruction du patrimoine 

©Espaces Mobilités  



 

 2 

 

néoclassique : affaire classée ?  Démolitions  et  détricotage  d’un  tissu  urbain  exceptionnel  

dans le quartier Rouppe. Que fait la Ville de Bruxelles ?1».  

S’il y a bien un « modèle » urbanistique à reprendre pour la rue du Midi, tout à fait important 

pour le développement de la région bruxelloise, c’est en effet celui du système de la ville 

néoclassique complètement occulté dans le projet dont il est ici question. L’objet de l’enquête 

publique qui confirme cette orientation néfaste, est le suivant :  

« Réaménager, de façade à façade, le tronçon de la rue du Midi compris entre la 

place Rouppe et la rue des Pierres, ainsi que les rues Frédéric Basse, Sallaert et de la 

Fontaine   ». Ce projet fait partie du programme du contrat de quartier « Rouppe ». 

 

La  concertation aura lieu le mercredi 28 octobre. 

 

La rue du Midi, zone tampon du site Unesco de la Grand-Place,  

vue à l’angle de la rue du  Marché au Charbon 

 

 

 

                                                   
1 http://www.arau.org/fr/urban/detail/246/champagne  

http://www.arau.org/fr/urban/detail/246/champagne
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Description du projet 

 

La partie de la rue du Midi située entre la rue des Pierres et la rue du Lombard (près du 

Commissariat, en orange ci-dessous) se trouve dans le périmètre de la zone Unesco. [Le tronçon 

de la rue du Midi compris entre la Bourse et la rue des Pierres a déjà été réaménagé, sur le même 

modèle que celui de la rue des Fripiers, typologie  à l’époque critiquée par l’ARAU2.  

À noter que le réaménagement de la zone située autour de la Bourse a été à l’enquête publique 

simultanément au projet de la piétonisation des Boulevards en septembre 2015. L’aménagement 

proposé consiste en une sorte de tapis de petites dalles de pierre bleue.] 

 

De la rue des Pierres, jusqu’à la rue des Bogards (au-delà de la zone Unesco, ci-dessus en vert), 

le bureau Espaces Mobilité propose, sans doute sur instruction de la Ville, de reprendre le 

modèle de la rue des Fripiers : la rue est piétonne et aménagée de plain-pied, avec des pavés 

platine pour les trottoirs et des pavés de porphyre sciés pour la chaussée. Toute cette portion de 

la rue se voit donc surélevée et au même niveau.  

 

Puis, de la rue des Bogards, jusqu’à la place Rouppe (tronçon rouge), la rue est à sens unique 

(vers le centre-ville). La voirie est asphaltée, les zones de stationnement sont aménagées avec 

des pavés de récupération, et les trottoirs en pavés platine. 

 

Les objectifs du projet énumérés dans le dossier sont les suivants :  

 

 « Poursuivre les aménagements de la « zone confort » entamés autour de la Grand-

Place,  

 Instaurer une zone piétonne entre la rue des Pierres et la rue des Bogards,  

 Mettre en place un axe piéton-cycliste entre la gare du Midi et le centre-ville touristique 

de Bruxelles, 

                                                   
2 La Région de Bruxelles-Capitale a délivré en 2010, contre l’avis négatif de la Commission Royale des Monuments et des 
Sites, un permis d’urbanisme pour revêtir la « zone confort » autour de la Grand Place de pavés sciés. Compromis funeste 
pour l’ARAU, qui y voit une dévaluation du patrimoine minéral de Bruxelles. Par un courrier l’ARAU a interrogé l’Unesco 
qui a inscrit par la suite les pavés sur la liste du patrimoine en péril.  
http://www.arau.org/fr/urban/detail/16/les-paves-bruxellois  

http://www.arau.org/fr/urban/detail/16/les-paves-bruxellois
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 Embellir l’espace public dans sa globalité, 

 Développer et favoriser les activités récréatives, de repos et de promenade dans le 

quartier et entre la gare du Midi et la Grand-Place de Bruxelles 

 Mettre en place des espaces publics plus verts en plantant des arbres d’alignement et 

majestueux afin de souligner l’axe piéton-cycliste vers le centre-ville, 

 Améliorer la sécurité routière (modération forte du trafic et de la vitesse – Pentagone, 

zone 30), 

 Sécuriser les itinéraires cyclables, 

 Développer la mobilité des piétons (et PMR). 

 

Il s’agit donc d’améliorer la qualité de vie des habitants et des chalands ainsi que la convivialité 

dans les espaces publics du centre-ville tout en tenant compte de la dimension touristique 

générée par cette zone » 

Lacunes historiques et scientifiques 

Dans le dossier publié lors de l’enquête publique, la partie de la présentation du projet consacrée 

au patrimoine tient en un très petit paragraphe qui reprend les dates d’édification des trois 

tronçons de la rue, développés pour relier la toute première gare du Midi historiquement située 

place Rouppe, jusqu’ à l’église Saint-Nicolas. 

 

Le rapport d’incidences qui suit n’est guère plus convaincant : la justification du projet ne repose 

sur aucune considération historique ! Il est question de « mettre en valeur le potentiel de l’espace 

public existant ». Les incidences sur le patrimoine se résument en une phrase on ne peut plus 

vague : « Le projet s’inscrit dans un environnement riche en histoire et lieux protégés à 

respecter ». Il est de ce fait expliqué dans le descriptif de la situation projetée, d’une manière 

tout aussi expéditive: « Les aménagement prévus respectent l’âme des lieux et mettent en avant 

les fonctions de promenade, de flânerie et de repos qui permettent à tout un chacun de profiter 

du patrimoine environnant ». Cette légèreté dans la justification du projet peut inquiéter.  

Des ressources scientifiques existantes mais négligées 

 

Comble d’un projet ayant pour ambition de revaloriser le cadre du centre-ville, la dimension 

historique des lieux est la grande absente  du dossier à l’enquête publique. Est-il normal que la 

« zone confort » (la zone de restriction de la pression automobile) soit davantage mise en avant 

que la « zone Unesco » (zone tampon de protection du site de la Grand-Place, inscrit au 

patrimoine mondial) ?  

 

Une des ambitions affichées du projet de réaménagement de la rue du Midi est 

« l’embellissement de l’espace public », une notion justement essentielle dans l’histoire de 

l’urbanisme, et de manière très significative pour la rue du Midi. On peut regretter que le projet 

ne s’appuie pas sur les critères précis qui ont participé à la définition historique de cet 

embellissement lors de la conception de la rue du Midi. 
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1. Une documentation bien établie sur le patrimoine néoclassique bruxellois 

 

Pour ce projet, la Région et la Ville de Bruxelles ont pourtant la chance d’être documentées par 

une littérature scientifique récente et fouillée. Il s’agit de différents écrits de l’historien de 

l’urbanisme Christophe Loir, publications ainsi que rapports commandés par les 

administrations elles-mêmes. Ce spécialiste du patrimoine néoclassique a précisément mis 

en relief l’importance de la conception des espaces publics, rues et places, dans l’histoire 

néoclassique de Bruxelles. La rue du Midi en est une partie plus que représentative.  
 

Le patrimoine néoclassique dont la rue du Midi est un très beau témoignage, ne 

peut se comprendre que dans l’appréhension conjointe du bâti et des espaces 

publics. Cette remarque est en réalité beaucoup plus large : le patrimoine architectural est très 

souvent indissociable du cadre dans lequel il a été conçu ou se situe. La valeur de notre 

patrimoine urbain est d’autant mieux préservé que l’on en respecte sa cohérence, à savoir la 

correspondance entre les bâtiments et leur environnement. Comme le conclut Christophe Loir 

dans sa monographie sur le Bruxelles néoclassique : « La construction de ces maisons et de ces 

édifices s’intègre dans une politique d’embellissement inédite qui, outre le volet 

architectural, comporte la modernisation du réseau viaire (…). Ainsi, façades 

néoclassiques, larges artères rectilignes, vastes places régulières, statues, toilettes publiques, 

trottoirs, réverbères au gaz, arbres, plaques de rues et règlements de polices sont étroitement 

liés. 3» En conséquence, il y a, en particulier, une différence de niveau entre trottoirs et 

chaussée. 

 
 

2. Des réalisations éclairées qui allaient dans le bon sens 

Les études historiques argumentées, avec recommandations, existent  

Dans le cadre de l’enquête publique sur les nouveaux aménagements et revêtements de voirie de 

l’Ilot sacré (été 2015) il était possible de prendre connaissance de l’ « Étude historique relative 

au revêtement de voirie du quartier de la rue des Bouchers, petite rue des Bouchers, rue des 

Dominicains, rue d’Une Personne, des impasses Schuddeveld et de la Fidélité ». Sur base d’un 

dépouillement minutieux d’archives et d’une compilation de documents iconographiques, 

l’étude de la Cellule historique de la Ville propose un tableau reprenant l’aspect de la voirie rue 

par rue en mentionnant les matériaux choisis pour la chaussée, les trottoirs, la bordure. 

Cette étude fait office de recommandations pour les nouveaux aménagements de l’îlot sacré. La 

présentation du projet justifiait en effet clairement les choix en se référant à cette étude 

historique et en cherchant à promouvoir une cohérence historique argumentée, avec un souci 

d’intégrité et d’authenticité, conformément à la Charte de Venise qui doit être respectée de tout 

aménageur en zone patrimoniale. Un des objectifs du projet est de « tirer les enseignements de 

l’évolution de l’aménagement et des revêtements de voirie du quartier » en se référant 

précisément à cette étude. L’on apprend que « les perspectives historiques sur les espaces 

                                                   
3 Christophe Loir, Bruxelles néoclassique, CFC Editions, Bruxelles, 2009 (Conclusions) 
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publics de l’Ilot sacré ont été commentées par M. Christophe Loir ».  Les choix – à quel profil de 

rue se référer ? – sont justifiés pour chaque rue. 

Pourquoi ne pas accorder à la rue du Midi la même attention ? 

Dans la conclusion de cette étude, différents nouveaux dispositifs sont énumérés (groupe de 

travail autour du suivi de la zone tampon Unesco, unité de recherches SOCIAMM de l’ULB sur 

la marche urbaine…) : « ce cadre méthodologique devrait faciliter la prise de décision 

en matière de réaménagement futur des espaces publics ». 

Dans les documents du plan de gestion de la Zone Unesco, est mentionné en note de bas de page 

une « note historique relative au revêtement de la voirie de la « zone confort » qui n’a pas été 

incluse dans le dossier d’enquête publique pour la rue du Midi.  

 

 

 

La ville néoclassique : un système indissociable des espaces publics 

 

La modernité de la rue du Midi, « digne pendant de la rue Royale » 

« L’architecte Jean-Pierre Cluysenaar plaide pour que la Ville termine cette liaison [entre les 

deux gares] et précise que « Cette magnifique ligne ferait, pour le bas de la ville, le digne pendant 

de la rue Royale ». Les artères telles que la rue du Midi ou la rue Royale sont d’une grande 

modernité dans l’espace public bruxellois. Elles tranchent dans le bas de la ville par leur largeur, 

leur longueur, leur rectitude, la qualité de leur aménagement, le mobilier urbain (revêtement, 

trottoir, éclairages publics) et la modernité des façades qui les bordent.» 

 

Le trottoir comme patrimoine et le principe de proportionnalité avec la voirie 

« Outre l’élargissement des trottoirs, la Ville instaure, comme le préconisait Ducpétiaux en 1838, 

une largeur proportionnelle à celle de l’artère. Ainsi une hiérarchie visuelle claire s’établit, dans 

le nouveau quartier, entre les voiries primaires (3 mètres pour la rue du Midi et la place Rouppe), 

secondaires (1,5 mètres dans la rue Philippe de Champagne, et tertiaires (1,30 mètres dans les 

rues Rouppe et Van Helmont). Enfin, suivant encore une des prescriptions énoncées par le 

rapporteur Ducpétiaux, la section des travaux publics de la Ville veille à l’uniformisation des 

trottoirs en imposant un tout nouveau matériau : l’asphlate. Toutefois, les trottoirs asphaltés 

seront vite abandonnées au profit de la pierre bleue (…) Ainsi l’introduction et le 

développement du trottoir font partie intégrante des embellissements 

néoclassiques. 4» 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Ibidem p. 5 
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Des décisions sur base de critères beaucoup trop restreints et sans 
transparence aucune… Une posture purement idéologique ! 

 

Dans la partie « Synthèse des solutions envisagées » du dossier à l’enquête publique, est tout 

simplement expliqué qu’on n’a pas envisagé d’autres solutions… car « le principe 

d’aménagement est dicté par ce qui est déjà réalisé aux abords de la Grand Place et s’inscrit dans 

le prolongement de ceux-ci ». Problème : ces aménagements dits « de référence » n’ont pas fait 

l’objet d’une évaluation précise, d’une transparence dans les décisions, ni d’une participation 

des habitants… 

 

1. L’avis très défavorable de la Commission Royale des Monuments et des Sites5 

 

L’avis de la CRMS concernant la rue du Midi est catégoriquement défavorable, pour deux 

raisons principales :  

 

 Le patrimoine néoclassique est bafoué : on ne tient pas compte de l’importance et de 

l’unité du patrimoine néoclassique du quartier dont le respect pourrait, en outre, s’avérer 

judicieux en termes de retombée touristique (désengorgement de la zone de la Grand-

Place). Le projet n’est en ce sens pas cohérent et est mal justifié : 

  

o « On ne  semble  pas  avoir  pris  la  mesure  du  rôle  tout  à  fait  

déterminant  joué  par  la  rue  du  Midi  et  ses  abords immédiats 

dans la structuration du tissu urbain bruxellois et dans la mise au 

point du vocabulaire des espaces publics qui va dominer toute 

l’urbanisation bruxelloise du XIXe et du XXe siècle (…)  La rue du Midi 

et ses abords ont servi de point de départ et de modèle à une transformation 

urbanistique radicale de Bruxelles,  dictée  par  un  bouleversement  des  modes  

de  transport. Ce  constat  intéressant  a  donné  lieu  à  une étude de cas centrée 

sur l’entièreté du tissu urbain compris entre la place Rouppe, la rue du Midi et la 

rue de Terre-Neuve – c’est-à-dire précisément sur le quartier qui nous occupe ici 

(…) La richesse exceptionnelle du patrimoine urbain et architectural du quartier 

continue à être sous-estimée car il s’agit  d’un  patrimoine  néoclassique  « 

ordinaire », édifié  durant  la  période  de  « pré-haussmannisation » (...) En  tout  

état  de  cause, ce  morceau  de  ville  a  servi  de  modèle  à  la  construction  de  

plusieurs  ensembles néoclassiques de la première couronne de Bruxelles (Ixelles, 

Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Molenbeek-Saint-Jean,...).  D’où  

l’importance  de  conserver  à  la fois  les  caractéristiques  de  l’espace  

public  originel  (qui existent toujours) et de son patrimoine 

néoclassique. La préservation du « système néoclassique » qu’il 

illustre constitue un enjeu majeur.» 

 

o le projet et les plans ont été conçus à une époque où les boulevards n’étaient pas 

piétons. Les choix en matière de mobilité (indissociable de la typologie de la voirie 

                                                   
5 Les avis publics de la CRMS peuvent être consultés sur le site de l’administration http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-
de-la-crms/2015/15-07-08.573_WEB.pdf  (p. 10) 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2015/15-07-08.573_WEB.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2015/15-07-08.573_WEB.pdf
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choisie) sont étonnamment très vagues et peu voire pas documentés, alors même 

qu’on change radicalement la typologie de la voirie !  

o « La transformation drastique du statut de la rue du Midi n’a pas été 

étudiée sur le plan socio-économique ni sur le  plan  de  la  circulation  

automobile,  ce  qui  rend  toute  évaluation  du  projet  aléatoire. On  

peut  toutefois pronostiquer  que  sa  mise  en  œuvre  comporte  des  

risques  évidents  étant  donné  qu’il  s’ajoute  (sans  pouvoir  en 

mesurer  les  implications)  à  la  mise  en  piétonnier  toute  récente  

du  boulevard  Anspach. (…) La modification drastique des qualités 

des voiries du quartier aurait des conséquences désastreuses sur la 

préservation  de  ses  caractéristiques  urbanistiques.» 
 

Il s’avère donc indispensable d’avoir une réflexion intégrée et fondée sur l’espace public et 

son environnement, prenant mieux en compte l’histoire des lieux et la situation existante en 

termes de mobilité. La CRMS reprend les recommandations de Christophe Loir pour répondre 

aux failles du projet :  

 

 « conservation de la dimension des voiries existantes et de la largeur 

hiérarchisée des trottoirs qui font l’exemplarité  de  la  rue  du  Midi  dans  ses  deux  

tronçons,  tout  en  réduisant  le  trafic  automobile  sans pénaliser les activités 

économiques » ;  

 « rétablir la continuité des matériaux de revêtement de sol pour l’entièreté de la 

rue (sans surélévations aux carrefours) afin d’en remettre en valeur l’unité et la 

cohérence. » En termes de revêtement la CRMS s’oppose également au choix des pavés 

sciés 

Concernant le revêtement :  

  « matériaux de sol continus pour l’entièreté de la rue », à savoir des pavés non-

sciés pour  la voirie (grès bien equarris) et des pavés platine comme déjà exécutés sur 

différents tronçons.       

 

L’ARAU soutient pleinement cette position. 

 

2. L’aberration technique, esthétique, environnementale et économique des pavés sciés.  

C’est suite aux débats de 2010 sur le réaménagement de la rue des Fripiers et la pose des pavés 

sciés (actuel « modèle » pour la rue du Midi) que l’ARAU a décidé de préparer un séminaire sur 

la pierre naturelle en voirie, qui a finalement eu lieu le 24 janvier 20146.  Après diverses 

entrevues avec les administrations, préalables au séminaire, et ayant pour but de comprendre 

quels étaient les critères de choix pour les revêtements entre autres dans le centre historique, 

l’ARAU a constaté un problème d’arbitraire. La lacune d’objectivation et d’évaluation des 

critères de choix s’est ensuite confirmée lors du séminaire : c’est un compromis liés aux 

pressions de différents usagers (cyclistes, PMR), ayant des cellules-relais dans les 

administrations, qui préside à la définition des projets de réaménagements. 

L’ARAU s’en est rendu compte car, pour avoir  benoîtement demandé lors de la commission de 

                                                   
6 http://www.arau.org/fr/urban/conf/83/le-pave-de-pierre-en-voirie-un-patrimoine-culturel-bruxellois-a-valoriser 

http://www.arau.org/fr/urban/conf/83/le-pave-de-pierre-en-voirie-un-patrimoine-culturel-bruxellois-a-valoriser
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concertation relative à la zone confort, en, 2010, quel était le bilan et le coût environnemental 

du sciage des pavés, il a été convoqué à venir se justifier devant une « commission vélo » 

régionale. Si les conditions dictées par certains groupes d’usagers peuvent s’avérer tout à fait 

légitimes, elles ne doivent pas exclure d’autres considérations, entre autres historiques, qui plus 

est en plein centre historique, ni s’opérer en dehors de tout débat public. La prise en compte de 

l’histoire du développement urbain et de l’environnement bâti devrait relever du même degré 

d’impératif. Or cet aspect historique se révèle, de nouveau, inexistant du projet de 

réaménagement de la rue du Midi, partiellement en zone Unesco. Il faut remettre en question 

ce compromis qui  accepte un déni de l’histoire de la conception des espaces urbains et ne retient 

qu’une vision strictement fonctionnaliste des espaces.  

 

L’ARAU a édité, à partir des actes du séminaire de janvier 2014, une publication reprenant les 

interventions de chaque expert et en l’agrémentant de nombreuses illustrations, entre autres 

pour mieux identifier les qualités du pavé7. Il ressort de cette compilation de savoirs sur la pierre 

en voirie, que les pavés, bien choisis et bien posés, peuvent offrir, en plus de leur authenticité, 

une surface plane, comme indiqué par le Manuel des espaces publics publié  par la Région en 

1995. Par ailleurs les ressources en matériaux sont abondantes, tant dans les dépôts 

communaux, que sous l’asphalte de nos rues. Un atout environnemental qui n’est plus si positif 

lorsque l’on décide de transporter tous ces pavés vers un entrepreneur dans la Province d’Anvers 

pour les faire scier… alors même que le porphyre est une des roches les plus solides : le scier 

constitue un non-sens géologique interpelant et très coûteux.  

 

Ci-dessous, la surface naturellement plane du pavé de porphyre (à gauche) et du pavé en grès 

(à droite) qui proviennent des carrières belges, et qui est inusable.  

 

Le sciage du pavé a pour conséquence renforcer l’irrégularité 

des arêtes des pavés (là où le pavé « brut de sciage » les 

laissent naturellement arrondies), de les fragiliser, et donne 

par ailleurs une apparence artificielle à la pierre naturelle 

qui entre plus difficilement en résonnance avec le cadre bâti. 

Le résultat est insatisfaisant : on dirait du carrelage, et le 

déchaussement est facilité par la faible épaisseur.  

                                                   
7 http://www.arau.org/fr/urban/detail/316/paves-de-bruxelles  

http://www.arau.org/fr/urban/detail/316/paves-de-bruxelles
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Le « Vademecum piétons » de la Région bruxelloise et du Centre de Recherches Routières 

(2012), qui se veut être un document de référence pour les aménageurs, est un exemple de 

l’approche restrictive (aucune appréhension de l’histoire), sur lequel les projets de la Ville de 

Bruxelles semblent être en concordance :  

 

Est expliqué en introduction de ce document 8:  

« Le vademecum piétons en Région de Bruxelles-Capitale offre un soutien technique à 

tous les acteurs impliqués dans l'amélioration de l’infrastructure piétonne et la 

promotion de la marche à pied à Bruxelles. La sécurité, le confort, l'attrait et 

l'accessibilité des aménagements piétons sont étroitement liés à la qualité du revêtement 

et de l’éclairage.  

Le présent volet vise à donner des recommandations basées notamment sur les besoins 

des usagers, pour la conception, la mise en oeuvre et l'entretien des revêtements en vue 

de la réalisation d’aménagements piétons de qualité. Le respect des besoins des usagers 

sera toujours prioritaire dans le choix des matériaux. » 

  

Plus loin la pierre naturelle est clairement dévalorisée pour défaut de planéité :  

 

« Les revêtements en pavés et dalles de pierre naturelle 

La planéité se mesure à l’aide d’une règle de 3 m. Les inégalités supérieures à 5 mm 

(pour les dallages) ou 10 mm (pour les pavages) doivent être éliminées. 

Tout comme pour les pavés et dalles de béton, la planéité du pavage ou du dallage en 

pierre naturelle peut être considérée comme moyenne (pavés sciés) à mauvaise (pavés 

non sciés) et dépendra de la taille des pavés ou des dalles, de l’appareillage utilisé et de 

la largeur des joints présents. 

Recommandation 

Afin d’améliorer la planéité des pavages de pierre naturelle, il est conseillé de travailler 

avec des pavés dont la face supérieure est sciée. » 

S’il y a bien qu’un seul fournisseur en Belgique, le voilà avec une rente de situation. 

 
3. Une zone Unesco… pas que pour les bâtiments !  

 

Il existe à Lyon, où le centre historique est aussi inscrit au patrimoine mondial, un « référentiel 

conception et gestion des espaces publics » qui stipule que pour les lieux classés, les pavés 

lyonnais doivent être préservés.  

Des paveurs œuvrent toute l’année dans le vieux Lyon pour entretenir ce patrimoine : « Leur 

savoir-faire est précieux pour maintenir en bon état les rues pavées du Vieux-Lyon, un quartier 

classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Ces rues pavées représentent aujourd'hui moins de 

5% de l'agglomération lyonnaise, mais encore 20 km² dans le Vieux-Lyon9.»  

 

                                                   
8 Revêtements des aménagements piétons : recommandations pour la conception, la mise en œuvre et l’entretien. En 
ligne : http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques  
9 http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/grand-lyon/lyon-l-echo-des-paves-dans-le-quartier-saint-
paul-536660.html 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/publications-techniques
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/grand-lyon/lyon-l-echo-des-paves-dans-le-quartier-saint-paul-536660.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/rhone/grand-lyon/lyon-l-echo-des-paves-dans-le-quartier-saint-paul-536660.html
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À Bordeaux, dont la moitié de la ville est sur la liste du patrimoine mondial10, les pavés des 

rues du centre-ville ont aussi fait l’objet d’un grand débat patrimonial et urbanistique. Une 

bataille avait été lancée par des comités d’habitants demandant la repose des pavés originels là 

où des pavés sciés avaient été posés (concerne, au départ, la rue de Ruat).  Une décision du 

tribunal administratif est allée dans ce sens. Le choix des pavés sciés suivait les prescriptions 

d’une charte (charte « Wilmotte » du nom de l’auteur de projet) qui a été contestée pour « sa 

non prise en compte des documents existants, établis par le service départemental de 

l’architecture et du patrimoine en Gironde) : la non-prise en compte des experts en patrimoine 

et histoire de la ville a donc été condamnée… Ce combat a été soutenu par l’architecte des 

bâtiments de France, François Gondran : « « Il existait déjà des indications pour le 

traitement des espaces publics dans le secteur sauvegardé. » En outre, nombre d’inconvénients 

ont été constatés : l’usage de pavés sciés rend la chaussée très glissante en cas de pluie, d’autant 

plus lorsqu’ils sont vernis pour prévenir l’adhérence des chewing-gums (…)11 » 

Conclusions 

 

Les projets de nouveaux revêtements, généralisant le plain-pied et les pavés sciés de porphyre, 

s’avèrent être avant tout une posture idéologique qui ne repose malheureusement sur aucune 

évaluation technique, scientifique, ou historique, mais sur un compromis entre lobbys d’usagers 

segmenté en dehors de toute perspective globale et d’intérêt général. Le patrimoine viaire de 

Bruxelles est vidé de son sens, à cause de ce compromis peu transparent qui ne fait 

l’objet d’aucune perspective historique et patrimoniale.  
 

Les espaces publics de la ville, rues et places, font partie inhérente de notre patrimoine urbain 

et méritent d’être traités avec une cohérence historique sans quoi ils perdent sens et 

signification. Cet héritage est étudié et connu, mais malmené par les projets fonctionnalistes des 

administrations, en proie à des lobbys internes qui, en restant focalisées sur la pression de 

certains usagers, en oublient le patrimoine et n’osent plus remettre en cause des compromis mal 

pensés au profit de projets plus équilibrés. 

Les quartiers néoclassiques du Pentagone constituent une ressource patrimoniale 

très importante et bien  préservée, offrant une cohérence et une qualité 

urbanistique dont les autorités n’ont malheureusement pas encore saisi le 

potentiel identitaire et touristique pour Bruxelles. 

 

Il est possible de prendre en compte l’évolution des usages et la dimension historique, comme 

l’ARAU a pu le constater par exemple à New York (dalles de granit intégrées au pavement 

historique pour les cyclistes et PMR)12. Il faut avoir cette ambition, et se donner les moyens d’y 

réfléchir correctement. Ces conditions de réflexion et une ouverture dans la conception d’un 

projet urbain doivent être préalables si l’on veut aller vers des projets plus qualitatifs. 

                                                   
10 Et beaucoup d’initiatives culturelles mettent en avant le patrimoine de la ville, avec un accent très 

important posé sur le patrimoine néoclassique dont voici un projet intéressant et novateur « Imayana, 
Bordeaux XVIIIe siècle en réalité augmentée » : http://www.imayana.fr  
11 http://www.lemoniteur.fr/articles/espaces-publics-a-bordeaux-la-charte-wilmotte-en-question-170493  
12 http://www.arau.org/fr/urban/detail/317/belgian-block-streets  

http://www.imayana.fr/
http://www.lemoniteur.fr/articles/espaces-publics-a-bordeaux-la-charte-wilmotte-en-question-170493
http://www.arau.org/fr/urban/detail/317/belgian-block-streets
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La Ville doit s’appuyer, dans ses décisions, sur la documentation récente et pertinente dont elle 

dispose. Dans la mesure où elle ne tient compte ni de la piétonisation des boulevards, ni de l’avis 

de la CRMS (conforme dans la zone Unesco), ni des rapports commandés par les autorités à 

Christophe Loir (entre autres), l’ARAU demande que ce projet soit remis sur le métier 

et revu sur des bases historiques sérieuses. La Ville n’a pas pour fonction de faire la 

fortune d’un marchand de pavés sciés mais de promouvoir son patrimoine dans la transparence 

et la poursuite de l’intérêt général.  

 

Perspective de la place Rouppe vers la rue du Midi © Bernard Boccara 
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