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Analyse du 22 février 2021 

Enquête publique sur le réaménagement 
du boulevard Clovis : patrimoine et 
mobilité active ne sont pas incompatibles  

La Ville doit promouvoir la mobilité active en respectant son 
patrimoine : la valeur historique et urbanistique du boulevard, et 
du quartier dans son ensemble, n’est pas une contrainte mais 
un atout pour accueillir une promenade piétonne. Bien plus, la 
Ville ne peut continuer à tenir le discours trompeur et limité 
selon lequel ces deux dimensions seraient inconciliables. 

Le boulevard Clovis ce 19 février 2021 
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Le projet de réaménagement du boulevard Clovis, porté par la Ville de Bruxelles, est 

actuellement soumis à enquête publique. Si l’ARAU souscrit pleinement aux objectifs 

d’amélioration de la mobilité douce en ville, il estime également que cela ne peut se faire sans 

une prise en compte du patrimoine existant, qui ne doit pas être opposée à ces 

ambitions louables : l’importance patrimoniale de l’artère, qui doit être comprise et 

considérée comme une composante urbanistique et historique spécifique d’un 

ensemble (le Quartier des Squares), mérite attention et respect. Le projet d’espace 

public doit s’inscrire dans une logique patrimoniale, qui ne doit pas être synonyme de vision 

passéiste : une démarche de sauvegarde empreinte de sobriété d’aménagement, 

s’inscrira de fait, également, dans une logique environnementale favorable aux 

piétons, cyclistes, et habitants. Les usages se croisent et les intérêts se rencontrent. 

 

L’ARAU, qui organise très régulièrement des visites guidées dans le quartier, complète donc 

son analyse historique du boulevard par quelques considérations plus précises sur le projet et 

dénonce certains manquements et informations trompeuses. En particulier, la relecture du 

projet de la Ville, de l’avis de la CRMS1 et du récent Guide des espaces publics bruxellois2 nous 

révèle à quel point la plupart des bonnes pratiques en termes d’aménagement des 

espaces publics ont été balayées du revers de la main. 

Un paysage urbain dénaturé 

 

Quelques considérations d’ordre patrimonial tout d’abord. Le projet actuellement à l’enquête a 

apparemment été choisi – entre autres – parce qu’il permettait de respecter le profil historique 

de l’artère3. Il est évident que ce n’est pas le cas : il n’y a aucune conservation des proportions 

conçues et développées entre la voirie, les trottoirs et la berme centrale. Ce n’est pas forcément 

problématique en soi, si l’on conserve les lignes de perspective : or le projet ajoute une 

foule de nouveaux éléments de dimensions variées, qui font perdre à l’artère ses 

lignes de perspectives traditionnelles, qui ménageaient des vues tant sur 

l’ancienne gare de Saint-Josse que sur le square Ambiorix ou sur les enfilades de 

façades elles-mêmes.  

 

La composition de la berme centrale, bétonnée en grande partie est scandée par de multiples 

nouvelles installations à l’implantation mal réfléchies : plantations, bancs, plaine de jeu sont 

importants, mais doivent s’inscrire dans le projet en respectant le cadre patrimonial. Tels que 

projetés, ces éléments briseraient totalement le caractère linéaire et sobre de l’artère. 

Comment, dès lors, parler de conservation d’un « profil historique » ? 
 
 
 

 
1 Avis de la CRMS du 21 janvier 2020, < http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-667-du-13-01-

2021/BXL40186_667_PU_Clovis_espace-public-1.pdf >. 
2 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, 2017, p. 50, 

< http://www.publicspace.brussels/wpcontent/uploads/2017/03/20170321-guide-espaces-publics-bruxellois.pdf >. 
3 Selon le rapport d’incidences, p. 19 : « Le projet répond à la morphologie du quartier, il garde le profil existant, 

une bande de circulation de chaque côté et une berme centrale » (Documents relatifs à la demande de permis, < 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752 >). 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-667-du-13-01-2021/BXL40186_667_PU_Clovis_espace-public-1.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-667-du-13-01-2021/BXL40186_667_PU_Clovis_espace-public-1.pdf
http://www.publicspace.brussels/wpcontent/uploads/2017/03/20170321-guide-espaces-publics-bruxellois.pdf
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752
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Nouveau profil du boulevard Clovis (ici entre 
la chaussée de Louvain et la rue de 
Gravelines). La pelouse et les massifs 
végétaux de la berme centrale sont remplacés 
par une promenade piétonne ponctuée de 
plusieurs espaces de nature et de dimensions 
variées (alcôves de repos, plaine de jeux, 
etc.). Cette nouvelle composition nuit à l’effet 
de perspective auquel participait la berme 
initiale et rompt radicalement avec les 
aménagements du square Ambiorix voisin, 
dont le boulevard constitue la continuité 
historique, patrimoniale et paysagère 
(source : Documents relatifs à la demande de 
permis, < 
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748
752 >). 

 

Or ce profil n’est pas anodin : le boulevard Clovis a été pensé, dessiné et créé en même temps 

que les autres espaces publics qui l’entourent (notamment le square Ambiorix, dont il 

constitue aujourd’hui la continuité, en termes de matériaux, d’aménagements et de 

perspectives) ; il fait partie d’un quartier homogène, qui plus est un quartier à très 

haute valeur patrimoniale. Cet élément ne semble pas avoir été pris en compte par la Ville, 

ce que souligne la CRMS dans son avis du 21 janvier 2021 :  

 

« […] le contexte patrimonial du quartier n’est, dans un premier temps, 

tout simplement pas pris en compte dans le processus d’élaboration du 

projet. Le dossier ne comprend ni étude historique ni analyse 

patrimoniale des espaces publics du boulevard, que ce soit dans sa 

forme propre ou en tant qu’élément participant au quartier des Squares. 

[…]. Dans le projet soumis, le boulevard Clovis est considéré comme une 

entité singulière, indépendante de son environnement proche. »4  

 

Il faut en effet comprendre le boulevard Clovis, non pas comme un élément distinct, sans 

aucune relation avec ce qui l’entoure, mais comme une composante du quartier qui, par 

définition, participe de son aspect général. Dès lors, agir sur une artère comme celle-ci 

ne peut se faire sans s’interroger sur les conséquences du projet sur le reste du quartier. C’est 

ce que souligne le Guide des espaces publics bruxellois, en 2017, avec les recommandations 

suivantes : 

 

« […] 3.4. Assurer une cohérence d’aménagement avec les espaces 

publics adjacents : 

 
4 Avis de la CRMS du 21 janvier 2020, op. cit. 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752
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- Concevoir l’aménagement de manière cohérente par rapport aux 

aménagements planifiés dans le périmètre d’étude (à court, moyen ou 

long terme) ; 

- Assurer une cohérence et une continuité avec les espaces publics 

adjacents (dont la cohérence de matériaux, de mise en lumière, 

d’équipement…). »5   

 

Et de rappeler que  

 

« Ces types [avenues, boulevards et chaussées] sont aussi caractérisés 

par une logique de composition leur donnant un rôle souvent 

structurant dans le réseau viaire. L’histoire de ces espaces publics 

renseigne sur des éléments de composition à révéler : perspectives 

visuelles, monuments et repères urbains, allées arborées… Leur lisibilité 

dans la structure urbaine apporte une cohérence certaine dans la ville 

polycentrique. L’approche paysagère à petite échelle de ces lieux forts de 

la ville est un enjeu essentiel. »6    

 

Par ailleurs, oser prétendre qu’un tel projet respecte le profil historique du boulevard et puisse 

s’inscrire dans le quartier sans poser problème, amène à la question de la perméabilité entre 

les services de l’administration. La Ville de Bruxelles ne possède-t-elle pas un service 

patrimoine, rassemblant experts reconnus et publiant des travaux de grande 

valeur ? 

Vraie-fausse végétalisation 

Concrètement, quels éléments du projet mettent en danger ce profil historique ? D’une part, la 

création de la promenade piétonne bétonnée en lieu et place de la berme centrale 

verdurisée, fleurie en saison, que tout un chacun a pu connaitre jusqu’en 2019.  

Participant à la perspective globale de l’artère, la berme centrale est initialement conçue 

comme un « rappel » du square Ambiorix voisin, en termes de matériaux notamment. Avant 

l’annonce des travaux de la Ville, la CRMS avait recommandé à Infrabel de remettre en état à 

l’identique cette berme centrale, répondant ainsi à l’une des recommandations du Guide des 

espaces publics bruxellois, à savoir  

 

« Appuyer l’aménagement sur des ensembles, des édifices ou ensembles 

végétaux exceptionnels et/ou structurants et permettre de renforcer leur 

fonction de repère ou leur valeur d’accompagnement »7. 

 

Or le projet prévoit de supprimer plus de la moitié de la surface verdurisée de la 

berme centrale8. Comment, dès lors, parler de végétalisation, comme le promet 

 
5 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 

50. 
6 Ibid., p. 12. 
7 Ibid., p. 82. 
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le projet ? D’autant que les documents reconnaissent la situation du boulevard en « zone 

prioritaire de verdoiement ». Inutile de rappeler que la minéralisation d’une plus grande 

surface au sol, comme le prévoit le projet, ne sera pas sans poser problème en termes 

d’infiltrations mais aussi d’îlots de chaleur, problèmes que la plantation d’arbres d’alignement, 

proposée par la Ville, ne pourra compenser. 

Le boulevard Clovis et sa berme centrale fleurie (ici en 2014) risque de voir sa surface végétale divisée par deux, au profit du 

béton (source : Streetview sur Google.maps). 

Asphaltage intempestif 

D’autre part, c’est le revêtement pavé du boulevard qui est appelé à disparaitre : 

l’espace dédié à la circulation motorisée serait asphalté, les trottoirs recouverts de pavés sciés, 

et les futures pistes cyclables conçues en asphalte ocre. Disparition totale des pavés ? 

Non ! Ironie du sort, les pavés actuels devraient être réutilisés… comme 

revêtement des poches de stationnement. Sans rappeler l’avantage écologique à 

conserver et restaurer les voies pavées, le coût environnemental de l’asphaltage du boulevard 

et le danger que constituerait cette disposition au point de vue des îlots de chaleur (éléments 

que l’ARAU a déjà mis en avant à de multiples reprises9), il est aussi nécessaire de considérer 

ces pavés comme partie intégrante du patrimoine bruxellois 10.  

 

Choisir les pavés et, plus largement, la pierre naturelle, est aussi un choix écologique et 

économique : une grande partie des matériaux sont déjà sur place ! Les pavés belges (« Belgian 

 
8 On passe ainsi de 25% de la surface totale du boulevard à moins de 10% (Critique du projet de réaménagement 

du boulevard Clovis, sur BoulevardClovis.org, 20/05/2020, < https://boulevardclovis.org/critique-d-

reamenagement-boulevard-clovis  >). 
9 Voir les différentes analyses de l’ARAU sur le sujet : Les pavés, c’est bon pour le climat, 10/01/20, < 

https://www.arau.org/les-paves-cest-bon-pour-le-climat/ > ; Avenue du Port : l’ARAU propose une porte de sortie à 

la Région, 10/02/17, < https://www.arau.org/avenue-du-port-la-solution/ >, etc. 
10 Voir l’analyse historique et patrimoniale sur le boulevard Clovis : Réaménagement du Boulevard Clovis : il est 

temps de prendre en compte la valeur patrimoniale de nos espaces publics historiques !, 21/12/2020, < 

https://www.arau.org/content/uploads/2021/01/Reamenagement-du-Boulevard-Clovis.pdf >. 

https://boulevardclovis.org/critique-d-reamenagement-boulevard-clovis
https://boulevardclovis.org/critique-d-reamenagement-boulevard-clovis
https://www.arau.org/les-paves-cest-bon-pour-le-climat/
https://www.arau.org/avenue-du-port-la-solution/
https://www.arau.org/content/uploads/2021/01/Reamenagement-du-Boulevard-Clovis.pdf
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blocks »11) sont d’ailleurs mondialement reconnus pour leur solidité, leur durabilité 

et leur résistance au temps… à condition bien sûr d’être correctement 

entretenus12. L’importance du choix des matériaux, de leur origine et de leur durée de vie, est 

d’ailleurs soulignée par le Guide des espaces publics bruxellois13. Les pavés répondent 

d’ailleurs aux recommandations énoncées :  

 

« […] Minimiser l’impact environnemental de l’aménagement : 

- Choisir les matériaux en tenant compte du coût global (cycle de vie, 

coût humain : pose / entretien). 

- Etudier la réutilisation locale des matériaux (réemploi et de 

recyclage).  

- Prévoir des matériaux robustes, résistants aux temps et aux 

usages. »14   

 

A ce sujet, il convient de rappeler que les travaux d’asphaltage, déjà entamés par la 

Ville de Bruxelles à la fin de l’année 2020, sont à l’heure actuelle toujours 

illégaux. En effet, aucun permis n’a encore été délivré pour les autoriser, et ceux-ci ne font 

pas partie des travaux dits de « minime importance » dispensés de permis d’urbanisme ! 

Pavés et mobilité douce : mariage (presque) parfait ! 

Ajoutons que les arguments traditionnellement énoncés à l’encontre des revêtements pavés 

sont facilement démontables : le boulevard Clovis étant reconnu, au plan Goodmove, comme 

voirie de quartier (30km/h max.), celui du bruit n’est plus valable. Mieux encore, la 

conservation (et bien sûr la restauration et l’entretien) des pavés peut être une bonne manière 

de forcer les automobilistes à modérer leur vitesse, et favorise ainsi la sécurité des usages 

faibles15. En outre, il faut aussi rappeler que le maintien d’un revêtement pavé n’est 

pas incompatible avec la circulation cycliste. En effet 

 

« Il n’y a pas d’opposition de principe entre revêtement en pierre 

naturelle et cyclisme : pour peu qu’il soit mis en œuvre de manière 

soignée et entretenu régulièrement, un revêtement en pierre naturelle 

est compatible avec la pratique du cyclisme. Dans le tissu urbain hérité, 

 
11 NYC restaure les Belgian block streets !, 16/07/2015, < https://www.arau.org/belgian-block-streets/ >. 
12 « Il est toutefois important de noter que ce n’est pas nécessairement le matériau en lui-même qui est 

problématique, mais bien sa pose irrégulière et son usure (disjointement, etc.) qui empêchent son utilisation 

confortable. » (Céline BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour la marche, dans Céline BRANDELEER, 

Thomas ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de Bruxelles-

Capitale, n° 5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, Région de Bruxelles-

Capitale, 2016, p. 53-68, ici p. 66 < https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf >.) 
13 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 

39. 
14 Ibid., p. 69. 
15 Le patrimoine pavé en Belgique, dans Christoph MACHAT, Michael PETZET et John ZIESEMER (éd.), Heritage 

at Risk. ICOMOS World Report 2008-2010 on Monuments and Sites in Danger, p. 32-34, < 

http://www.avenueduport.be/wp-content/uploads/2011/05/ICOMOS.pdf >. 

https://www.arau.org/belgian-block-streets/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/le_partage_de_lespace_public.pdf
http://www.avenueduport.be/wp-content/uploads/2011/05/ICOMOS.pdf
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il permet de conserver l’unité, la colorimétrie et l’identité de l’espace 

public. Pour augmenter le confort d’usage, il est possible de mettre en 

œuvre des aménagements spécifiques, qui doivent être évalués au cas 

par cas. » 16  

 

Plaider pour le maintien du profil – et du revêtement – historique ne signifie 

donc pas s’opposer à la création de pistes cyclables sécurisées sur revêtement 

adapté (l’un des objectifs du projet de la Ville) : la largeur du boulevard Clovis est, à cet égard, 

tout à fait satisfaisante ; il existe une foule d’exemples17, à Bruxelles et dans d’autres villes 

reconnues pour leur cyclabilité, d’infrastructures cyclables confortables sur pierre naturelle, et 

qui ne dénaturent donc pas ces espaces publics à grande valeur patrimoniale18. 

On citera par exemple la pose de pavés platines, l’insertion de couloirs cyclistes en dalles de 

granit ou encore la réduction de la largeur des joints (moins d’espace entre les pavés) 19.  

Piste cyclable sur pavés sciés, rue du Marché aux Porcs à 

Bruxelles (©Patrick Wouters). Les pavés sciés s’intègrent plus 

discrètement au revêtement pavé historique, sans déstructurer 

le profil de la voirie, et offrent un meilleur confort aux cyclistes. 

Toutefois, le sciage des pavés est une opération coûteuse et qui 

altère de manière irréversible la solidité du pavé. 

Piste cyclable sur couloir en dalles de granit à Anvers, sur 

la Theaterplein. Le revêtement en pierre naturelle ne 

détonne pas avec le revêtement historique de la voirie et 

offre plus de confort aux cyclistes. 

 

 
16 Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique 

remarquable dans la ville contemporaine, Bruxelles, Commission Royale des Monuments et Sites, 2019, p. 97, < 

http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-

patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf >. 
17 Pour d’autres exemples en Belgique et en Europe, voir Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique 

à Bruxelles Pentagone, op. cit., p. 98-102. 
18 « Aussi des villes reconnues pour leur cyclabilité disposent-elles d’importantes artères pavées, dont la qualité et 

la contribution à l’identité locale a été valorisée. C’est le cas de Copenhague, où le volume de cyclistes a 

récemment dépassé le nombre d’automobilistes dans le centre-ville, ou en Belgique à Louvain » (Ibid., p. 96). Voir 

aussi  
19 « Pour les rues où un asphaltage ou l’utilisation de pavés sciés rentre en conflit avec la préoccupation 

patrimoniale des pavés, des solutions créatives seront recherchées et testées (par exemple l’aménagement de 

bandes de confort en revêtements plus lisses comme la pierre bleue) pour assurer un maximum de confort à la 

mobilité cycliste. Ces principes d’aménagement seront mis en œuvre en priorité sur les voiries faisant partie du 

réseau ICR. » (Plan d’action Vélo de la Ville de Bruxelles, 2019, < 

https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/Plan_daction_velo_Ville_de_Bruxelles_-_v2.pdf >). 

http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
https://www.bruxelles.be/sites/default/files/bxl/Plan_daction_velo_Ville_de_Bruxelles_-_v2.pdf
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À ce sujet, l’ARAU regrette l’utilisation, par la Ville de Bruxelles, de l’argument 

« mobilité active » pour détruire (de manière irréversible) le patrimoine d’un 

espace public historique. Dans tout projet urbanistique, il est primordial d’adopter une 

démarche inclusive en intégrant différentes dimensions (écologie, habitabilité, mobilité active, 

patrimoine, etc.), toutes aussi légitimes les unes que les autres. Concevoir un projet en ne 

se focalisant que sur un seul type d’usage de l’espace public ne permettra pas 

d’atteindre l’intérêt général mais laisserait le champ libre à une vision strictement 

fonctionnaliste des aménagements urbains.  

De la diversité des matériaux… et de la sobriété des espaces publics. 

 

De l’asphalte gris et ocre, des pavés sciés, quelques pavés originaux… ajoutez à cela le béton de 

la promenade piétonne centrale, et vous obtiendrez un patchwork de matériaux et de 

couleurs qui n’ont plus grand-chose de commun avec la belle harmonie et 

sobriété de la pierre bleue et des pavés de grès ou de porphyre, de plus en plus rare à 

Bruxelles, et qui permette de mettre en valeur la richesse de l’architecture qui borde le 

boulevard. L’ARAU rappelait en effet, dans son analyse historique du boulevard, les liens 

indissociables qui existent entre un espace public et le bâti qui le borde (liens qui ne semblent 

pas entrer en ligne de compte dans le projet de la Ville). 

 

Coupe du futur aménagement du boulevard Clovis (Source : Présentation aux riverains du projet de réaménagement du 

boulevard Clovis, 01/10/2019). 

 

Ce manque de sobriété dans l’aménagement et les matériaux est d’ailleurs souligné par l’avis 

de la CRMS sur le projet, en janvier dernier : 
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« L’Assemblée remarque également le manque de sobriété dans les 

propositions avancées. Dans le projet, l’espace public est découpé selon 

les usages (piétons, cyclistes, stationnements, voiries), ceci se 

matérialisant par des matériaux différents et répondant avant tout à une 

vision utilitaire de cet espace public. Variété de couleurs, mélange de 

plantations, multiplication de matériaux, diversité des profils, …, tout 

cela participe à une vision éclatée de l’ensemble, alors que ce boulevard 

conservait une allure homogène, mettant en valeur de manière sobre les 

nombreuses façades de qualité bordant l’artère. » 20    

 
Matériaux prévus sur la promenade piétonne. Pour les alcôves, des pavés de grès récupérés sur la voirie, pour les murets, la 

pierre bleue, et pour le revêtement de la promenade, du béton clair (source : Note explicative, < 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752 >). 

 

La trop grande diversité des matériaux utilisés dans les espaces publics était 

d’ailleurs déjà dénoncée en 1995 par le Manuel des espaces publics bruxellois21, et, en 2017, 

par Guide des espaces publics bruxellois. Pour répondre à la question de « comment assurer 

un aménagement de l’espace public qui exprime les valeurs et les aspirations de son temps 

dans la continuité patrimoniale des lieux, entremêlant ainsi passé, présent et avenir pour 

affirmer la vitalité de la ville ? »22  qui s’applique parfaitement au cas du boulevard Clovis, le 

guide recommande de 

 

« Choisir les matériaux, les équipements et le végétal en visant la 

qualité, la sobriété et la cohérence (valeur d’ensemble) […] ; harmonier 

et unifier l’espace par la simplicité et la sobriété du vocabulaire qu’il 

emploie (matériaux, équipements..) ainsi que mettre en valeur le tissu 

urbain et/ou végétal existant […] ; favoriser l’embellissement des lieux et 

assurer une unité d’ensemble par les matériaux, les équipements et le 

végétal ; garantir la qualité, la cohérence d’ensemble, la sobriété dans le 

 
20 Avis de la CRMS du 21 janvier 2020, op. cit. 
21 Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, Bruxelles, Administration de 

l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 1995. 
22 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 

77. 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752
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choix et la mise en œuvre des matériaux. Rechercher un nombre limité 

de revêtements »23. 

 

On le voit, le projet de la Ville de Bruxelles pour le boulevard Clovis ne répond pas 

à ces recommandations, en particulier à cette question de sobriété. La limitation du 

nombre de matériaux utilisés et de couleurs, telle que prescrite par le guide, a notamment pour 

but d’éviter que les aménagements ne deviennent trop vite passés de mode. La 

sobriété des revêtements en pierre naturelle, a, à cet égard, fait ses preuves en 

termes de longévité et de qualités esthétiques. D’autre part, la diversification des 

matériaux induit une complication de l’aménagement, mais aussi de l’entretien : une diversité 

de moyens humains et financiers doit ainsi être mobilisée ! 

 

La sobriété de l’aménagement du boulevard avant les travaux d’Infrabel permet de faire droit à la richesse architecturale des 

édifices (source : Google.maps – streetview). 

Sécurité des usagers 

Il semble aussi que la question de la sécurité et celle de la cohabitation entre les modes de 

déplacement n’aient pas été correctement réfléchies.  

 

D’une part, et sans remettre en question la nécessité d’apaiser le quartier et d’éviter le trafic de 

transit par la rue de Graveline, l’ARAU souhaite insister sur le danger que constituerait, 

notamment pour les nombreux écoliers du boulevard, le déplacement de l’arrêt de bus de la 

ligne 29 sur la chaussée de Louvain (sens de Brouckère – Hof ten Berg : le boulevard conserve 

son arrêt dans le sens inverse). C’est en outre l’ensemble des habitants du boulevard 

qui sont privés du confort de disposer d’un arrêt de transport en commun sur 

une artère plus agréable à fréquenter que la chaussée de Louvain. 

 

 
23 Ibid., p. 77-80. 
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D’autre part, la répartition des différents modes de déplacement (piétons – cyclistes – 

automobilistes) sur la largeur de l’espace public semble peu compréhensible. Placer la piste 

cyclable et les piétons au même niveau, séparés de la voirie par la zone de stationnement peut 

en effet être perçu comme une manière de laisser le champ libre aux 

automobilistes sur l’espace de la voirie, ce qui ne correspond pas à l’idée d’un 

espace partagé, apaisé, etc., mais plutôt à une ségrégation stricte des modes de 

déplacement. Il s’agit aussi d’une source potentielle d’accidents entre piétons et cyclistes, 

surtout aux abords des écoles et autres équipements publics qui bordent le boulevard.  

 

Si l’on comprend que cet aménagement a pour but de protéger les cyclistes du trafic 

automobile et des ouvertures de portières, la question de la pertinence de cet aménagement 

mérite d’être posée. Au plan GoodMove, le boulevard Clovis est considéré comme une voirie de 

quartier, où la vitesse est limitée à 30 km/h. Or il est généralement admis qu’à cette 

vitesse, il n’est pas forcément nécessaire de concevoir des aménagements 

cyclables strictement séparés du trafic automobile : une piste cyclable marquée ou 

suggérée ou marquée suffit, y compris pour les itinéraires cyclables régionaux ! On peut par 

exemple recourir à la création d’une bande de pavés platine ou autre revêtement confortable en 

pierre naturelle : comme mentionné plus haut, cela permettrait d’offrir un cheminement plus 

adapté aux cyclistes sans pour autant dénaturer l’espace public avec un jeu de couleurs qui 

détonne avec celui-ci24. 

Un projet « brouillon », sur le fond comme sur la forme ! 

Enfin, quelques remarques d’ordre formel : tel que rédigé et présenté actuellement, un 

tel projet est indigne d’une administration publique, qui ne manque pourtant pas de 

moyens pour proposer des documents soignés, au moins sur papier ! Phrases incomplètes, 

orthographe déplorable, syntaxe étrange… les textes publiés par la Ville ne peuvent mériter 

que le statut de brouillon : il n’a apparemment pas été jugé nécessaire de les relire.  

 

Dans le même ordre d’idées, les riverains ont aussi pointé une communication trompeuse sur 

le projet : les 3D utilisées sur le site de la Ville pour promouvoir le réaménagement 

de l’artère ne correspondent en effet pas à ce qui devrait être réalisé, selon les 

plans. Par exemple, cette vue de l’entrée du boulevard côté chaussée de Louvain ne montre 

pas la bouche d’aération, pourtant massive, qui se trouvera au milieu de la berme centrale, 

suite aux travaux d’Infrabel. Or celle-ci apparait bien sur les plans25 ! 

 

 
24 « La norme devrait être de 30 km/h en cas de mixité du trafic (lorsque les cyclistes partagent la voirie avec les 

véhicules motorisés) […]. Cela n’exclut pas de prévoir des infrastructures séparées en zone 30 dans certains cas 

spécifiques : trafic dense, trafic de poids lourds, forte montée… » (Memorandum – Région de Bruxelles-Capitale – 

GRACQ Fietsverbond, 2019, p. 11, < https://www.gracq.org/sites/default/files/memorandum_rbc_2019_mep.pdf 

>). Voir aussi Vademecum vélo en Région de Bruxelles-Capitale, n°2 : Réalisation des pistes cyclables marquées, 

p. 7-8, < https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-2-marquages.pdf > et Céline BRANDELEER et 

Thomas ERMANS, Espace pour le vélo, dans Céline BRANDELEER, Thomas ERMANS, Michel HUBERT et. al., 

Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, op. cit., p. 69-87, ici p. 72. 
25 La désinformation de la Ville de Bruxelles concernant le projet Clovis, sur BoulevardClovis.org, [en ligne] < 

https://boulevardclovis.org/la-desinformation-de-la-ville-de-bruxelles-concernant-le-projet-clovis/ >. 

https://www.gracq.org/sites/default/files/memorandum_rbc_2019_mep.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/vm-2-marquages.pdf
https://boulevardclovis.org/la-desinformation-de-la-ville-de-bruxelles-concernant-le-projet-clovis/
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Image de présentation du projet sur le site « FaireBxlSamen » (source : Le boulevard Clovis en pleine transformation, sur 

FaireBxlSamen, < https://www.fairebruxelles.be/fairebxlsamen/p/news/990 >), et extrait du plan (< 

https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752 >). La bouche d’aération n’apparait pas sur l’image (en rouge) ! 
 

Loin de vouloir critiquer gratuitement la forme du projet, l’ARAU dénonce un 

manque de considération vis-à-vis du citoyen, et un manque de sérieux dans la 

réflexion sur l’avenir d’une artère historique. 

Conclusions 

Le projet de réaménagement du boulevard et sa justification rappellent de nombreux autres 

dossiers de réfection d’espaces publics de la Ville de Bruxelles suivis par l’ARAU. La Ville 

généralise les réaménagements de plain-pied (condamnant les trottoirs), la suppression de 

revêtements historiques, etc. : autant de choix témoignant d’une vision trop fonctionnaliste de 

nos places et rues, et d’un réel désintérêt pour l’histoire de la conception et du patrimoine des 

espaces publics bruxellois. En particulier, le caractère indissociable du bâti et des espaces 

publics est dénigré. Il est bien regrettable de constater que seuls les espaces publics 

de l’îlot sacré ont bénéficié d’une réelle attention patrimoniale…. L’approche 

patrimoniale des espaces publics ne doit être une option développée aux seuls 

bénéfices de l’attractivité de l’hyper-centre, à destination des chalands et des 

touristes mais concerne aussi les quartiers commerçants, résidentiels et 

industriels, au-delà du Pentagone… Faut-il également rappeler que les espaces publics 

constituent, de par leur nature, le patrimoine urbain le plus accessible à tous ? 

 

À l’approche de la commission de concertation, l’ARAU invite la Ville à relire l’analyse 

patrimoniale du boulevard, les recommandations du Guide des espaces publics bruxellois, 

ainsi que l’avis de la CRMS. Tel que conçu actuellement, le projet menace les qualités 

patrimoniales et urbanistiques non seulement du boulevard, mais aussi du 

Quartier des Squares dans son ensemble. L’argument « mobilité active » est ici utilisé à 

mauvais escient pour justifier ce saccage patrimonial : or il est tout à fait possible de 

rencontrer les revendications piétonnes et cyclistes sans pour autant dénaturer 

un espace public d’une telle qualité. La CRMS, d’ailleurs 

 

https://www.fairebruxelles.be/fairebxlsamen/p/news/990
https://openpermits.brussels/fr/_04/PFD/1748752
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« […] est convaincue que les intentions du projet peuvent être 

rencontrées, tout en respectant les priorités patrimoniales du boulevard, 

en se basant avant tout sur une étude fine des lieux et en ayant en point 

de mire l’intégration de ce boulevard résidentiel à la magnifique 

scénographie urbaine du quartier. »26 

 

Le boulevard Clovis mérite une restauration soignée, sobre et durable, et non pas la 

transposition d’un « modèle-type » de voirie, totalement déconnecté de l’histoire 

et du patrimoine du quartier. Cette restauration devra permettre de faire droit 

tant aux exigences de la mobilité active qu’à la préservation du patrimoine 

exceptionnel que constitue le boulevard. Il ne devrait pas être – et il n’est pas – 

nécessaire de faire un choix entre ces deux exigences.  

 

 
26 Avis de la CRMS du 21 janvier 2020, op. cit. 
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