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L’ARAU organise le 27 septembre à 12h30 une visite guidée 

gratuite autour du projet de réaménagement de la Place Royale. 

Comment concilier la restauration d’une place historique et les 

enjeux actuels de mobilité ? Isabelle Pauthier, directrice de 

l’ARAU et André Vital, chef de projet chez Beliris, parleront de ce 

projet pour Bruxelles, dans une perspective historique et 

urbanistique.   
Inscription gratuite en ligne  

Lieu de départ: Place Royale (devant les marches de l'église Saint-

Jacques sur Coudenberg). Durée: 1h30  

 

Analyse du lundi 24 septembre 2018 

 

Réaménagement de la place Royale 

L’ARAU soutient le projet de restauration des espaces publics de 
la place Royale et suggère de l’accompagner  d’une « zone de 
rencontre »  

 

Expérimenté par tous les habitants et usagers du quartier, l’état de délabrement de la place 

Royale est incontestable. Le réaménagement des espaces publics annoncé aujourd’hui est une 

bonne nouvelle. L’ARAU a à maintes reprises dénoncé le non entretien de ces espaces1. Qui plus 

est, l’approche patrimoniale du projet retenue par Beliris est à saluer. L’ARAU est heureux 

                                                   
1 Voir le texte de la Conférence de presse du mardi 11 mai 2010 « Baromètre de la qualité des espaces publics. Etude de 
cas : le Mont des Arts, le Coudenberg et rue Villa Hermosa, vitrine culturelle et habitée de Bruxelles » : 
http://www.arau.org/au/10-05-11.pdf  

http://www.arau.org/fr/t/76-la-place-royale-bientot-reamenagee/76
http://www.arau.org/fr/t/76-la-place-royale-bientot-reamenagee/76
http://www.arau.org/au/10-05-11.pdf
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d’observer qu’il est possible pour une administration de convoquer les compétences nécessaires 

à la restauration d’un pavage historique, lorsque le contexte patrimonial est reconnu (une 

attention particulière qui intervient essentiellement, malheureusement, pour les quartiers 

touristiques).  

 

L’ARAU propose à la Ville et à la Région de faire de cette place restaurée une « zone de 

rencontre » qui, sans demander aucun aménagement spécifique supplémentaire, et sans exclure 

aucun mode de circulation, favoriserait la réappropriation des lieux par tous les usagers et 

revaloriserait ce paysage urbain historique, tout en confortant les objectifs de la Région en 

matière de mobilité. 

Pourquoi la perspective historique et l’approche patrimoniale doivent être 

privilégiées par les concepteurs du réaménagement 

1. Un paysage urbain néoclassique exceptionnel 

L’histoire et l’intérêt patrimonial du quartier Royal, ensemble néoclassique exemplaire 

particulièrement bien conservé, sont précisément documentés 2 . Rappelons-en simplement 

quelques éléments essentiels pour comprendre pourquoi, au-delà de l’architecture néoclassique, 

ce sont les espaces publics eux-mêmes qui participent à la grande qualité urbanistique et 

patrimoniale des lieux, méritant à ce titre une philosophie exemplaire de restauration. 

 

La place Royale, construite dans les années 1775-1785 a remplacé l’ancienne place des Bailles 

située devant le palais des ducs de Brabant, détruit en 1731 par incendie. Le projet initial de 

reconstruction de la place en esplanade a tardé et s’est progressivement transformé en un projet 

plus ambitieux et monumental d’embellissement urbain, prenant modèle sur le développement 

des « places royales » françaises, servant d’écrin à la statue d’un souverain. Ici, le gouverneur 

des Pays-Bas autrichiens,  Charles de Lorraine, représentant l’impératrice Marie-Thérèse3. 

 

Au-delà de la mise en  scène d’une statue et du pouvoir qu’elle incarne, d’autres règles régissent 

l’ordonnancement d’une place royale : elle est une « place à programme » (obéissant à un cahier 

des charges strict du point de vue de l’ordonnancement architectural) dans laquelle la symétrie 

et la régularité jouent un rôle essentiel dans l’objectif d’atteindre une uniformité, principe auquel 

il faut ajouter une idée de clôture des espaces, plus au moins soustraits à la circulation. Si la 

régularité du rythme des façades et portiques jouent beaucoup dans l’aspect homogène d’une 

place royale, la qualité de la conception des espaces publics et des jeux de perspective en assure 

l’efficacité urbanistique et paysagère pour les usagers (piétons) des lieux.  

 

Du point de vue paysager, la place Royale et le Parc de Bruxelles sont connectés de manière 

évidente. Ils ont été conçus ensemble dans une optique d’aménagement cohérent pour 

développer la promenade urbaine4. On peut y observer un désir de continuité entre ces deux 

                                                   
2 Arlette Smolar-Meynart & André Vanrie (dir.), Le Quartier Royal, CFC Éditions, Bruxelles, 1998 
Christophe Loir, Bruxelles néoclassique, CFC Éditions, Bruxelles, 2017 (2e édition augmentée, 1ère  édition de 2009) 
3 Cette dernière sera à deux reprises renversées par les révolutionnaires français en 1793 et 1794 qui y planteront un 
arbre de la liberté resté en place jusqu’en 1814. C’est seulement en 1848 qu’une nouvelle statue est érigée, celle de 
Godefroid de Bouillon, toujours présente.  
4 Voir p. 12 
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espaces de marche, dans la conception d’une déambulation urbaine moderne, bien visible au 

niveau des perspectives qui ont été mises en place. Pour les Bruxellois et les étrangers, ce 

quartier s’avère inévitablement incontournable de par sa situation. Et il est à noter que le lieu 

est prisé, dès son édification, par les touristes. 

Un pavage de qualité  

L’enjeu des revêtements n’est pas que de l’ordre du pittoresque : la restauration du pavage fait 

sens du point de de vue de l’identité urbaine de ce quartier historique et central, et aussi d’un 

point de vue environnemental. Comme l’expliquait Beliris au Soir du 13 août 2018, « des pavés 

de 8 sur 8 placés en éventail représentent ce qu’il existe de plus solide pour le passage du 

charroi et que leur durée de vie est deux fois supérieure à la pose d’asphalte, soit 20 ans. »5 

 

Tout d’abord, le dallage en pierre bleue du pourtour de la place, caractéristique des premiers 

trottoirs bordant les hôtels de maîtres et bâtiments emblématiques, est un patrimoine 

caractéristique et important pour tout le quartier Royal. Ces trottoirs en sont par ailleurs les 

premiers spécimens à Bruxelles. 6 

 

Le calepinage en éventail des pavés mosaïques constituant le revêtement de la chaussée de la 

place Royale, confère à l’espace public un certain cachet et renforce l’harmonie des lieux. 

 

 

                                                   
5 Le Soir, article du 13 août 2018, « Les piétons au cœur du débat pour le réaménagement de la place Royale » 
http://plus.lesoir.be/172974/article/2018-08-13/les-pietons-au-coeur-du-debat-pour-le-reamenagement-de-la-place-
royale  
6 « À Bruxelles, c’est dans le contexte de l’aménagement du quartier Royal, entre 1775 et 1785, que sont construits les 
premiers trottoirs. Ils longent les façades de la place Royale et des rues entourant le Parc Royal (…). Les conditions de 
vente de  ces  parcelles,  datant  de  1776,  nous  permettent  d’en  déterminer  les  caractéristiques : ils sont en pierre 
bleue, d’une largeur de 1,95 m, et sont, d’emblée, complétés par des bornes reliées par des chaînes afin de protéger le 
trottoir du passage de véhicule. Ce dispositif peut être interrompu devant les portes cochères où le trottoir peut d’ailleurs 
présenter une pente légère facilitant l’accès des voitures (…) » Christophe Loir, « De l’espace partagé à la ségrégation 
modale : le long processus de transformation de l’espace public », in Les Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité n°5, 
Région de Bruxelles Capitale,  2016 

http://plus.lesoir.be/172974/article/2018-08-13/les-pietons-au-coeur-du-debat-pour-le-reamenagement-de-la-place-royale
http://plus.lesoir.be/172974/article/2018-08-13/les-pietons-au-coeur-du-debat-pour-le-reamenagement-de-la-place-royale
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf
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Les perspectives paysagères depuis la place Royale 

 

Le jeu de perspectives à l’œuvre dans le quartier Royal est clairement décrit par l’historien 

Christophe Loir, dans son livre Bruxelles néoclassique7, du point de vue d’un promeneur de 

l’époque :  

 

« Depuis le centre de la place on peut également apprécier les différents points de vue offerts 

par les voies d’accès. On y accède non par les angles, comme dans les places médiévales, mais 

par des axes médians. La rue Montagne de la Cour, la rue Royale et le passage des Colonnes 

(à l’emplacement du début de la rue de la Régence) sont en effet placés au milieu des côtés 

ouest, nord et sud. Seule exception, la rue de Namur à laquelle on accède par un portique placé 

à l’angle sud-est de la place. Alors que, du point de vue de la circulation, il est de loin le plus 

important, l’accès vers la rue de Namur ne bénéficie d’aucun aménagement permettant, par 

une perspective urbaine, d’indiquer aux passants le rôle prioritaire de cette artère. Ce portique, 

comme celui de la place Saint Michel, sert d’écran, masquant partiellement les façades à 

pignon de la rue de Namur. Rappelant l’architecture de rez-de-chaussée des hôtels, ce portique 

permet également d’assurer la continuité de la place. Trois autres portiques identiques sont 

édifiés aux coins de cette place, donnant accès à deux cours intérieures et au Palais de Charles 

de Lorraine.  

 

Plus que les portiques, ce sont les trois axes médians qui attirent l’attention des visiteurs situés 

au centre de la place. Distribuer les accès à une place au milieu des côtés et leur donner une 

largeur assez considérable permet d’aménager des perspectives urbaines. Celles-ci, nous 

l’avons vu dans le cas d’une arrivée de la rue Montagne de la Cour, offrent des points de vue 

sur la place qui font souvent l’objet d’une mise en scène particulière. A l’inverse, depuis le centre 

de la place, ces perspectives offrent des vues vers l’environnement urbain. La place n’est donc 

plus « fermée » mais « ouverte » sur cet environnement qui, dès lors, fait également l’objet d’un 

aménagement particulier. Ainsi, depuis le centre de la place Royale, le passant jouit de trois 

perspectives. La première, à l’ouest, offre un magnifique panorama sur le bas de la ville et 

notamment sur la tour de l’Hôtel de Ville gothique, symbole du pouvoir communal. (…) La 

deuxième perspective, au sud, offre, à l’époque, une vue sur deux piédroits ornés de trophées 

militaires (…) La troisième perspective, au nord – du côté de la rue Royale – donne sur une des 

entrées du parc (…). Ces perspectives aménagées indiquent au passant ce qu’il découvrira s’il 

emprunte telle ou telle direction. »  

 

« A l’époque, se positionner au milieu de la place permet non seulement d’apprécier 

l’architecture des façades bordant cet espace, mais aussi d’observer le tympan sculpté du 

fronton de l’édifice principal et de lire l’inscription placée à l’avant et à l’arrière du socle de la 

statue. Or, ce fronton et cette inscription sont indispensables à la compréhension de 

l’ensemble ; ils permettent aux passants de préciser la fonction de l’édifice et l’identité du 

personnage statufié ; car, nous l’avons vu, tant la façade que la statue présentent des 

caractéristiques inhabituelles. »  

 

                                                   
7 Christophe Loir, ibidem p.2 
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Cependant, et ce n’est malheureusement pas un détail, le sol et les revêtements de l’espace public 

de la place Royale ne sont pas classés (contrairement à d’autres places Royales françaises, 

comme nous pourrons le voir). Le dossier de la demande de permis précise ainsi : « Les 

interventions sur les façades des bâtiments (décrites dans la note relative à la mise en lumière 

de la Place Royale) sont soumises à un permis « unique » [ainsi que les interventions touchant 

au sous-sol archéologique]. Les aménagements de la Place Royale (décrit dans la présente note) 

sont soumis à une procédure de demande de permis « classique ». » L’avis de la Commission 

Royale des Monuments et Sites n’est donc que consultatif.  

2. Le projet de Beliris  

Le dossier à l’enquête publique, porté par Beliris (et donc le Service Public Fédéral Mobilité et 

Transport) concerne donc deux projets, le réaménagement des espaces publics, et la mise en 

lumière scénographique du quartier Royal, portant sur un périmètre plus large que le 

réaménagement à proprement parler et sur lequel l’ARAU ne se prononce pas ici, renvoyant aux 

remarques de la Commission Royale des Monuments et Sites (CRMS)8.  

 

Le projet de Beliris s’inscrit dans une perspective de restauration des lieux et de respect du 

patrimoine existant : « La situation projetée vise à conserver le cachet historique et le caractère 

de la place tout en augmentant significativement l’espace disponible pour les piétons ». Il 

propose plus précisément : 

 

 

 « D’améliorer le confort  et la fonctionnalité des espaces publics pour les modes 

doux avec un élargissement des trottoirs en dalles de pierre bleue passant de 4.80m à 

12m ; 

 De faciliter la lecture de l’espace de la place (signalisation optimalisée, 

désencombrement). L’espace central se voit surélevé pour éviter l’empiètement des 

automobiles sur le site du tram ; 

 Réutiliser de manière optimale les matériaux existants (suite à un inventaire minutieux 

des dalles existantes avec un calepinage judicieux et esthétique). » 

 

L’avis favorable de la Commission Royale des Monuments et Sites9 

 

L’avis de la CRMS soutient le parti d’aménagement qui « s’inscrit dans le respect des principes 

de composition qui dictent l’ensemble urbain néoclassique de la Place Royale. La vision 

d’ensemble des paysages urbains néoclassiques est caractérisée par une cohérence entre 

l’architecture des édifices et la voirie (revêtement pavé, profil des voies). Ordonnance, rythme, 

répétitivité, axialité, symétrie, règles de proportion, sobriété, plan géométrique, simplicité… 

sont autant d’éléments qui participent de cette cohérence et qui confèrent à la Place Royale sa 

                                                   
8  Le système d’éclairages prenant place sur des bâtiments classés, ce second projet nécessite, lui, un avis conforme 
(contraignant) de la CRMS, qui est favorable au projet de restauration des éclairages publics, mais qui montre pour l’instant 
beaucoup plus de réserves quant aux options proposées pour la « scénographie lumières »    (mise en scène « trop 
théâtrale » et imposante, répondant à des enjeux vraisemblablement « plus touristiques qu’urbanistiques ») et qui 
demande aux auteurs de projets des réorientations importantes. L’ARAU ne se prononce pas, ici, sur le projet de mise en 
lumière. 
9 Avis daté du 12 juillet 2018 
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monumentalité et sa remarquable valeur patrimoniale. Le projet d’aménagement n’altère pas 

ces fondamentaux ». 

 

Les réserves découlent de la volonté d’élargir les trottoirs qui implique : 

 

- la nécessité de compléter de 50 % les revêtements de pierre bleue existants, impliquant 

un effet patchwork inopportun ; 

- perte de lisibilité des accès historiques (est-ouest) 

- une perte de lisibilité des accès historiques  

- l’augmentation de l’emprise des zones carrossables au niveau des trottoirs (robustesse à 

améliorer); 

- risque de stationnement sauvage ; 

- un éloignement des luminaires historiques des façades néoclassiques. 

 

Est regretté le défaut d’accessibilité à la zone centrale, dangereuse pour le piéton, et pour laquelle 

le projet ne propose pas de solution. La surélévation de cette zone, proposée par le projet, tend 

plutôt à renforcer la difficulté d’accès.  

 

La CRMS demande une amélioration du projet entre autres sur les aspects suivants : 

 

 délimiter plus adéquatement et discrètement les « trottoirs carrossables » (zones à 

différencier du reste des trottoirs, avec un revêtement plus épais) ; 

 déterminer un mode d’entretien et de gestion approprié des trottoirs, et prévoir un plan 

de gestion du site.  

 

Ces adaptations ne remettent pas en cause les grands principes du projet et n’impliquent pas 

une refonte de ce dernier.  
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3. Comment d’autres places néoclassiques ont été restaurées  

3.1. Nancy : la place Stanislas restaurée en 2006 

Un des chefs d’œuvre néoclassiques et une des plus belles places royales européennes est la place 

Stanislas, à Nancy. Pour ses 250 ans, d’importants travaux de restauration ont eu lieu en 2006. 

La place étant classée, ces travaux ont été pilotés par un architecte en chef des Monuments 

historiques. Un travail minutieux sur le pavement a été effectué pour se rapprocher au maximum 

de la situation originelle10.  

 

 

Cette restauration a été accompagnée d’un plan de circulation pour le centre-ville marquée par 

la volonté de disperser les flux automobiles avec un objectif patrimonial : requalifier la trame 

urbaine néoclassique de la ville (constituée de trois places, la place Stanislas étant la plus 

majestueuse et emblématique pour la ville de Nancy).  

À la traine de cet exemple, la place Royale, point d’articulation entre deux parties de ville comme 

à Nancy, reste un champ de confrontation des différents usagers où les vitesses excessives des 

automobiles empêchent une cohabitation apaisée entre modes de circulation… 

 

 

                                                   
10 https://www.lemoniteur.fr/article/nancy-la-place-stanislas-restauree.927029 
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3.1. La place royale de Reims restaurée en 2001 

La place Royale de Reims (1757, avec une statue de Louis XV) fait partie du patrimoine 
néoclassique rémois. Les bâtiments de la place sont protégés, et, contrairement à Bruxelles, le 

sol a également été classé (arrêté du 28 mars 1952) : le revêtement pavé est donc protégé. 
(Notons que les pavés de la Grand Place sont classés – car la Grand Place est classée comme 

« site » -  et qu’il serait logique d’en faire de même pour la place des Palais et la place Royale, 

entre autres. La protection des espaces publics n’est pas cependant malheureusement pas une 
priorité en région bruxelloise).  

 

Pour les travaux de restauration de la place royale de Reims dans le début des années 2000, une 

entreprise spécialisée dans le pavage « Île de France Pavage » a réalisé le réaménagement pavé. 

(C’est, par ailleurs, la même entreprise qui a restauré le pavage de place Poelaert à Bruxelles11).  

L’objectif de la restauration (≠ « réaménagement », la « restauration » implique un respect de 

la situation patrimoniale existante), avec pour maître d’œuvre un architecte en chef des 

monuments historiques est de « redonner à la place royale son cachet du XVIIIe siècle grâce 

aux documents d'archives.12 

 

Cette restructuration à l'identique supprimera le stationnement au bénéfice du cheminement 

piétonnier. Les pavés de la rue seront rénovés et les rails enlevés13. Deux parvis de neuf mètres 

de large, de part et d'autre de la statue, côté sous-préfecture, seront créés tandis que les 

trottoirs latéraux, traités en pavés Saint-Laurent, seront élargis à deux mètres. L'opération, 

sous maîtrise d'ouvrage déléguée à la ville et sous maîtrise d'œuvre de l'architecte en chef des 

monuments historiques, Pierre-Antoine Gatier, est estimée à 8,5 millions de francs. » 

 

 

                                                   
11 « http://www.ifp-pavage.fr/project/place-de-la-justice-bruxelles-belgique/  
12 « Reims La place royale va retrouver son cachet d'origine : https://www.lemoniteur.fr/article/reims-la-place-royale-
va-retrouver-son-cachet-d-origine.1540924  
 

https://www.lemoniteur.fr/article/reims-la-place-royale-va-retrouver-son-cachet-d-origine.1540924
https://www.lemoniteur.fr/article/reims-la-place-royale-va-retrouver-son-cachet-d-origine.1540924
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Si le tram ne passe plus sur la place Royale de Reims, c’est à la faveur d’un redéploiement de ce 

dernier dans tout le centre-ville. Il a été choisi de libérer de la circulation des trams cet espace 

patrimonial à l’occasion de sa restauration. Mais le tram passe toujours à quelques pas de la 

place Royale rémoise. Ce n’est évidemment pas cet aspect-ci qui doit retenir l’attention 

actuellement pour la place Royale bruxelloise bien qu’un plan de circulation pour tout le quartier 

et pour le redéploiement des modes doux, eût été le bienvenu. C’est en ce sens que l’ARAU 

propose, une zone de rencontre place Royale14.  

 

 

Photos des travaux par IFP Pavage 

  

  

  

                                                   
14 La CRMS regrette également dans son avis « que le projet d’élargissement des trottoirs n’ait pas été évalué dans le cadre 

d’une réflexion plus générale sur la fluidité des parcours dans le quartier, notamment le long du Magritte et du MIM (rue 

Montagne de la Cour) vu l’importance des flux piétons observés. » 
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2. Comment un projet patrimonial sert les objectifs de mobilité douce 
Proposition de l’ARAU 

L’instauration d’une zone de rencontre place Royale, intégrant la portion de la rue Royale bordée 
par le BIP et le musée Bellevue, jusqu’à l’entrée du Parc de Bruxelles, permet de concilier la 

requalification patrimoniale des lieux avec la revalorisation des usages de l’espace public. Cette 

zone de rencontre peut en effet encourager une réappropriation de la place par les piétons et les 
cyclistes, ce qui rejoint, on va le voir, les ambitions de la Région en matière de mobilité. 

 

Une «  zone de rencontre » est un espace public partagé, qui, sans a priori exclure aucun mode, 

donne la priorité aux piétons. Ces derniers ne sont pas obligés de marcher sur les trottoirs et 

peuvent utiliser la chaussée. Les autres véhicules, transports en commun, voitures, cyclistes, ne 

sont pas interdits mais leur vitesse est limitée à 20 km/h et ils doivent s’adapter à la présence et 

à la vitesse des autres usagers. 

 

Dans le Cahier de l’Observatoire de la Mobilité n°5 édité par la Région de Bruxelles consacré à 

l’espace public partagé15, les effets ou avantages de ces zones de rencontre ont bien été mis en 

évidence :  

 

1. plus de sécurité (vigilance accrue),  

2. gains de temps (malgré la lenteur du déplacement),  

3. disponibilité de l’espace pour une palette d’activités plus large,  

4. désencombrement et requalification (patrimoniale) de l’espace, 

5. flexibilité et réversibilité des aménagements, 

6. contacts visuels et sociabilité accrue.  

 

                                                   
15 https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf Nous nous appuyons ici sur 
l’article d’Isabelle Janssens et Pierre Vanderstraeten » « Espaces partagés, du concept à la mise en œuvre ». 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf
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Ces visées et effets s’ajoutent au principal des enjeux de ces zones de rencontre, à savoir 

l’environnement et la santé publique : meilleure qualité de l’air, moins de nuisances sonores. La 

question de la requalification de l’espace, pour tous les usagers tant piétons qu’automobilistes 

(soit la visée 4, ci-dessus en gras), mérite qu’on s’attarde sur son explication, pour un cadre 

comme celui de la place Royale et place des Palais :  

 

« L’espace public ségrégé est devenu progressivement à ce point saturé de  revêtements 

multiples, panneaux, marquages et signaux routiers jugés nécessaires à la bonne gestion des 

flux différenciés et de leurs croisements qu’il en a perdu sa lisibilité en tant qu’espace. La 

lenteur prescrite dans le code (max. 20km/h) invite au désencombrement de 

l’espace et rend à nouveau possible la lecture de sa logique par les usagers des 

modes motorisés. (…)S’en tenir à cet essentiel, sans sur-dessiner l’espace, en 

"privilégiant la gomme", transforme les pratiques de conception.  

D’un  autre  point  de  vue,  l’art  de  la  composition  urbaine  procède  de  la   qualité d’expression 

des rapports d’inter-signification entre espace public  et bâti. À cet égard, l’espace partagé 

désencombré améliore la lecture et  l’appréciation de la tenue et de la 

configuration de l’espace public, ou plus  exactement ici en l’occurrence du 

volume public, par les façades qui sont en retour justifiées dans leur composition 

par cet espace public qui les met en scène, leur offre l’écho des vis-à-vis, la 

profondeur des perspectives, l’effet de surprise au sein d’une séquence. » 

 

 

2.1.  Une cohérence historique, patrimoniale et touristique 

 

Un quartier pour la promenade 

 

Le quartier Royal est un espace qui a été conçu pour la promenade et le piéton. Comme l’explique 

Christophe Loir 16 , l’importance de la promenade est cruciale dans le développement de la 

circulation à l’époque des aménagements néoclassiques. La terminologie utilisée par l’historien 

peut directement renvoyer au vocabulaire actuel des principes d’une « zone de rencontre » : 

 

                                                   
16 Ibidem, p. 2. Voir également l’article des Cahiers de l’Observatoire de la mobilité qui précise cet enjeu de promenade 

pour le quartier Royal : « Le quartier Royal, aménagé à la fin du 18e siècle, est conçu prioritairement pour la 

pratique de la promenade. Bien que la place Royale et les rues entourant le parc soient pourvues de 

trottoirs, les piétons peuvent, jusqu’au début du 20e siècle, circuler librement sur l’entièreté de la voirie. 

La mise en scène urbaine ne peut d’ailleurs s’apprécier pleinement que si les piétons peuvent accéder au centre de la place 

(point de vue unique permettant d’apprécier les détails de la statue, les effets de la symétrie bilatérale des façades 

environnantes et les perspectives urbaines) et circuler librement, en ligne droite, du centre de la place à l’entrée du parc 

(la perspective vers l’entrée de celui-ci depuis le centre de la place invitant le promeneur à s’y rendre pour poursuivre sa 

promenade). Jusqu’au début du 20e siècle, les piétons empruntaient la chaussée pour relier le centre de la place et l’entrée 

du parc, ce qui favorisait l’intelligibilité du quartier comme un tout cohérent. La ségrégation modale a entraîné une 

fragmentation de l’espace, altérant la lisibilité de cet ensemble patrimonial remarquable. » 
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« L’aménagement du quartier Royal (1775-1784) marque un premier jalon dans l’histoire de 

l’influence de la mobilité sur les aménagements urbains. Il témoigne de l’essor de la 

pratique de la promenade urbaine parmi l’élite, pratique qui impose la création 

de nouveaux espaces où le rythme lent, le confort du piéton et la qualité de 

l’espace public occupent une place primordiale. (…) Les architectes élaborent des 

parcours – cheminements spécifiques à partir desquels l’espace urbain doit être 

perçu, jalonnés d’étapes, de repères et de scènes suivant une progression 

savamment étudiée – dans un environnement architectural qui doit être perçu 

selon un rythme spécifique (la perception est fortement dépendante de la vitesse 

du défilement) afin de découvrir progressivement les perspectives urbanistiques 

ou les jeux de symétrie et de correspondances formelles. » 

 
Axe Place Royale – Parc de Bruxelles vu du ciel. Source : L’Echo 

Perspective vers la place Royale et le Palais de Justice depuis le parc de Bruxelles (Source : Bruciel) 
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Priorité au rythme lent de la promenade, absence de ségrégation des modes de transport (le 

piéton marche sur la chaussée) : des caractéristiques qui recoupent les règles régissant les 

« zones de rencontre » actuelles. Cette attention accordée aux piétons est d’autant plus 

intéressante pour le quartier Royal qu’elle rencontre des propositions actuelles, promues par la 

région bruxelloise. 

 

2.2. Une cohérence avec les enjeux régionaux actuels de « walkable city » 

 

 Pour un « Hypercentre marchable », la place Royale au cœur d’un piétonnier 

est-ouest 

 

Une master class intitulée « Hypercentre  Zoom In | Zoom Out17» a été organisée début 2018  

par l’Observatoire du centre de Bruxelles18. Cette master class, réunie par le Brussels Studies 

Institute sous l’égide de Perspective.brussels 19 , avait pour objectif de prendre du recul par 

rapport aux débats liés à la piétonisation des boulevards, et de réfléchir sur une restructuration 

de l’hypercentre « autour d’un maillage d’espaces publics favorables à la mobilité douce », en 

proposant des « scénarios multiscalaires ». Des ateliers co-créatifs ont donc proposé des 

parcours concrets pour reconnecter entre eux les quartiers. Une attention particulière a été 

accordée à la déambulation piétonne en priorisant la circulation est-ouest20, jugée affaiblie par 

les fractures urbanistiques historiques (jonction Nord-Midi, boulevards).  

 

Trois itinéraires est-ouest ont été proposés, dont un de la porte de Namur jusqu’à 

la porte de Flandre, intégrant la place Royale21.  

 

« Séquence 2 » des itinéraires apaisés proposée par la master class « Hypercentre » 

 

                                                   
17 http://bco.bsi-brussels.be/master-class-zoom-in-zoom-out-programprogrammeprogramma/#ancre2  
18 Brussels Center Observatory – BCO (observatoire initié et soutenu par la Ville de Bruxelles suite aux polémiques sur la 
piétonisation des boulevards) http://bco.bsi-brussels.be/  
19 en collaboration avec Pyblik, le bouwmeester maître architecte (BMA), la Brussels Academy et BOZAR 
20 « L’attention s’est portée essentiellement sur les liens est-ouest avec la volonté clairement affichée de rétablir des 
connexions rompues par les évolutions successives du tissu urbain. » http://bco.bsi-brussels.be/1548/  
21 Les deux autres étant Madou > Comte de Flandre, et Sablon > Porte de Ninove, auxquels il faut ajouter l’évidente 
jonction Nord-Midi.  

http://bco.bsi-brussels.be/master-class-zoom-in-zoom-out-programprogrammeprogramma/#ancre2
http://bco.bsi-brussels.be/
http://bco.bsi-brussels.be/1548/
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« La vision proposée ici est d’étendre le Steenweg vers Ixelles et Molenbeek et d’inscrire la 

chaussée de Gand et Matongé dans la continuité des séquences d’espaces symboliques 

bruxellois (place de la Bourse, Grand-Place, Monts des arts, place Royale, etc.). 

Cette extension et cette unité se font dans un premier temps par la piétonnisation des 

tronçons manquant le long de la séquence. En effet, la majorité des rues de cet axe sont 

déjà piétonnisées. L’idée est donc de compléter les tronçons manquants et de créer une sorte 

de piétonnier est-ouest sur la chaussée historique.22 » 

 

Cette réflexion est toujours d’actualité et  fait l’objet d’un projet d’exposition23 (organisé par 

l’administration régionale Perspective). L’instauration d’une zone de rencontre place Royale, 

passage incontournable de cet itinéraire, pourrait être une première étape pour concrétiser la 

revalorisation de ce cheminement piéton naturel reconnectant le haut du bas de la ville. 

 

 Good Move : instauration de « Magistrales piétonnes » et « rénovation des 

grands espaces publics emblématiques » 

 

Une des stratégies principales qui se dessine dans le futur Plan Régional de Mobilité (« PRM », 

en mode « Good Move 24»), dont les grandes lignes  ont été présentées en cette rentrée25,  est 

également la revalorisation de la marche et la généralisation d’itinéraires apaisés où les 

différents modes de déplacement cohabitent, pour laisser la part belle à la mobilité douce.  

 

Notons que, dans des lieux historiques, la non-séparation des modes de déplacement permet de 

préserver des espaces à valeur patrimoniale sans spécifier les parcours, alors que les usages 

évoluent et continueront d’évoluer… En ce sens, le projet de plan explique que « La mixité des 

circulations est aussi une façon d’anticiper le développement de nouvelles pratiques de 

déplacements “hybrides” (trottinettes électriques, gyropodes, etc…), qui sont à la fois trop 

rapides pour une cohabitation apaisée avec les piétons et trop vulnérables pour circuler dans 

un trafic dense ou rapide. »  

 

La zone de rencontre concorde évidemment avec cette philosophie de cohabitation respectueuse 

entre  différents modes de circulation. Deux propositions plus concrètes ou « actions » 

découlent de cette stratégie. 

 

> Les « magistrales piétonnes » 

 

Le projet de PRM revalorise de grands itinéraires où la marche doit être priorisée, il s’agit des 

« magistrales piétonnes » : 

 

« L’aménagement des magistrales répondra au minimum aux principes suivants 

 Privilégier des espaces partagés conçus en priorité pour la marche, sans exclure la 

cohabitation avec d’autres modes acceptés en tant qu’invités. [pas de piste cyclable 

séparée]» 

                                                   
22 http://bco.bsi-brussels.be/1548/  
23 http://perspective.brussels/fr/actualites/de-haut-en-bas-de-la-porte-de-namur-la-porte-de-flandre  
24 http://goodmove.brussels/fr/  
25 Les informations ici mentionnées sont plus précisément tirées de l’ »Avant-projet de Plan Régional de Mobilité - Plan 
stratégique - Version consolidée soumise pour avis avant le passage au Gouvernement d’un projet de Plan » 

http://bco.bsi-brussels.be/1548/
http://perspective.brussels/fr/actualites/de-haut-en-bas-de-la-porte-de-namur-la-porte-de-flandre
http://goodmove.brussels/fr/
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> La restauration de « la qualité des espaces publics pour rendre la ville « 

marchable » »26 

 

Cette ambition est reprise de la « fiche action» concernant la rénovation de grands espaces 

publics emblématiques. La fragmentation des usages, profitant généralement aux voitures…est 

de nouveau à juste titre critiquée27. L’ambition est ici « de poursuivre et accélérer la rénovation 

des espaces publics emblématiques pour y renforcer la qualité d’usage et l’animation urbaine, 

et privilégier les fonctions de séjour. »  

Le réaménagement de la place  Royale pourrait donc faire office d’application exemplaire de la 

mise en œuvre de cette action, rénovation qui doit, qui plus est, « exprimer une identité urbaine 

forte et mettre en valeur l’architecture et l’histoire des places ». 

 

Quant aux principes généraux à suivre point de vue mobilité, pour réaliser ces rénovations 

d’espaces publics, est ajouté :  

 

 « Garantir que le grand nombre de piétons en séjour et en mouvement prime localement 

sur la performance des autres modes ; 

 

Ceci est le principe même de la zone de rencontre.   

 

La création d’une zone de rencontre place Royale répond pleinement, on le voit, 

aux enjeux du futur Plan Régional de Mobilité et particulièrement à ces deux 

« fiches-actions ». 

 

 

2.3.  Les cyclistes mieux sécurisés 

 

La place Royale est un des rares ponts de passage entre le haut et le bas de la ville et l’insertion 

des cyclistes poussés par les bus sur le Coudenberg est effectivement, aujourd’hui, 

particulièrement périlleuse sur la place Royale. L’ARAU est cependant convaincu que tous les 

modes peuvent trouver leur place pour autant que l’aménagement induise la réduction de la 

vitesse des automobilistes. Notons que le caractère difficile des pavés est réduit par leur taille, il 

s’agit ici de pavés mosaïques, qui une fois reposés correctement, offriront une surface beaucoup 

plus plane qu’actuellement. 

 

 

                                                   
26 p. 42 de cet avant-projet, partie intitulée « Réduire les besoins de se déplacer » 
27 L’analyse du contexte est la suivante : « La qualité de l’espace urbain est un enjeu général, dans toutes les rues et sur 
toutes les places. Les Contrats Locaux de Mobilité se focaliseront sur la qualité de séjour des noyaux locaux : petites 
places, squares, espaces verts. Cependant, une ville de la taille de la Région bruxelloise a besoin de grands 
espaces publics emblématiques qui structurent (potentiellement) la carte mentale des habitants et des 
visiteurs. Les places les plus emblématiques combinent des qualités urbanistiques et historiques 
intrinsèques mais ont pour la plupart été dénaturées par un réseau routier omniprésent et une 
présence automobile invasive. Au fil des années, elles ont perdu leur lustre et leurs qualités par des 
adaptations trop fonctionnalistes et une fragmentation dans une logique d’accommodation du trafic et 
de ségrégation des usages. Ces lieux méritent pourtant d’être repensés comme des espaces de respiration urbaine 
caractérisés par une animation et une fréquentation liées à la diversité de leurs usages et de leurs usagers. Très souvent, il 
s’agit aussi de nœuds de mobilité où se croisent différents réseaux de transport et constituent ainsi la colonne vertébrale 
entre les quartiers. » 
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Suite à l’annonce de l’enquête publique sur le projet de réaménagement de la place Royale au 

début de l’été 2018, beaucoup de réactions sont apparues dans la presse et sur les réseaux 

sociaux pour dénoncer l’absence d’une vraie piste cyclable dans le projet28, émanant entre autres 

du Ministre régional de la mobilité Pascal Smet et de l’échevine de la mobilité de la Ville de 

Bruxelles, Els Ampe. L’ARAU a, en réponse, « testé » l’idée de la zone de rencontre, en la 

proposant également via les réseaux sociaux. Cette idée, qui ne s’oppose pas au projet de Beliris 

et qui ne nécessite pas d’aménagement spécifique, a été particulièrement bien accueillie.  

 

L’avant-projet du Plan Régional de Mobilité ne peut que conforter l’approche ici proposée par 

l’ARAU : 

 

« Un réseau des voiries cyclables à 100%.  

 Il s’agit d’offrir les conditions de sécurité et de confort standard partout, adaptées au 

type de rue et à l’importance du trafic. Le principe de base est : la mixité tant que 

possible et la séparation là où c’est nécessaire. Concrètement, le cycliste 

roule en mixité (sans aménagement réservé) dans les quartiers de rues 

locales à 30 km/h et à trafic  apaisé. Le cycliste a besoin d’un aménagement séparé 

sur des axes accueillant des flux de circulation importants et à du 50 km/h » 

 

Dans le centre-ville, où les automobilistes ne doivent pas dépasser les 30km/h, a fortiori si une 

zone de rencontre est instaurée et que les véhicules roulent à moins de 20km/h, il n’est donc pas 

nécessaire d’aménager une piste cyclable séparée.  

 

La circulaire régionale relative aux zones de rencontre précisant les recommandations pour 

l’établissement d’une de rencontre confirme cette non-nécessité : « Cette vitesse donne les 

conditions de sécurité suffisantes pour permettre à l'ensemble des usagers de cohabiter dans 

le même espace et d'avoir ainsi un trafic mixte. (…) Aucun aménagement spécifique pour 

cyclistes n'y est a priori nécessaire. »29 

 

Néanmoins, il est indispensable de réfléchir à une continuité entre cette zone de rencontre et ses 

abords pour la sécurité des cyclistes et des piétons ! Comme le préconise la circulaire pour 

l’instauration d’une zone de rencontre, la réflexion sur un plan de mobilité plus large nécessite 

quant à elle une concertation avec les habitants et usagers du quartier. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
28 Voir l’article de l’Echo du 28 juin 2018 reprenant les principaux points de vue, « La place Royale, symptôme de la 
complexité institutionnelle bruxelloise » : https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/la-place-royale-
symptome-de-la-complexite-institutionnelle-bruxelloise/10026559.html  
29 Circulaire régionale relative aux zones résidentielles et aux zones de rencontre du 9 septembre 2013 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=13-09-
24&numac=2013031749  

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/la-place-royale-symptome-de-la-complexite-institutionnelle-bruxelloise/10026559.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/la-place-royale-symptome-de-la-complexite-institutionnelle-bruxelloise/10026559.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=13-09-24&numac=2013031749
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=13-09-24&numac=2013031749


 

 17 

 

3. Conclusion  

 

 

Un projet classique et sobre convient pour une place 

classique. Le projet de Beliris respecte la place Royale, 

patrimoine urbain exceptionnel. Cette dernière est 

actuellement composée d’une surface pavée dédiée aux 

automobilistes. Les arrêts de tram ont été déplacés en 

périphérie de la place, les piétons sont confinés sur les 

trottoirs, les cyclistes sont menacés par la vitesse des 

usagers motorisés.  

 

L’approche patrimoniale concorde avec les objectifs 

contemporains de la ville marchable. La zone de 

rencontre permet de concilier le patrimoine (pavés, 

trottoirs en pierre bleue, profil de la voirie) et la sécurité 

et confort des piétons et cyclistes.  

 

Les cyclistes, que nous sommes aussi, peuvent 

s’accommoder du respect du patrimoine historique : 

cessons d’opposer les usagers entre eux, et soutenons 

des solutions qui satisfassent l’intérêt général ! 
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