Analyse du mardi 8 septembre 2015

Le zonage commercial dans le centre-ville : au
service de l’attractivité touristique ou des
habitants ?
La Ville de Bruxelles a des leviers mais doit s’émanciper du
marché…

Campagne publicitaire de la Ville de Bruxelles pour la promotion du commerce dans le centre (photo : Isabelle Marchal)
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La phase test du piétonnier (et du nouveau plan de circulation qui l’accompagne) est en cours
depuis maintenant plus de deux mois. L’usage des espaces publics a déjà été profondément
modifié : au sein du périmètre de piétonnisation, bien entendu, mais aussi aux alentours,
principalement dans les rues constituant le miniring qui accueillent le trafic automobile.
L’enquête publique sur le réaménagement des boulevards du centre vient de débuter :
quelques images ont été diffusées dans la presse, accompagnées de brefs descriptifs quant aux
matériaux et aux installations qu’on devrait y retrouver (fontaines, plans d’eau, pocket
gardens, œuvres d’art, etc.). Si l’usage du piétonnier sera en partie conditionné par les types
d’aménagements choisis (espaces de « circulation », zones de « flânerie », espaces dédiés aux
terrasses, possibilités d’organisation d’événements de grande ampleur grâce à la présence de
vastes espaces minéralisés), cet usage sera avant tout déterminé par les fonctions que le
piétonnier accueillera. Parmi celles-ci, la fonction commerciale (y compris l’horeca)
constitue un aspect déterminant quant aux usages (et donc, a fortiori, aux
usagers) qu’on retrouvera dans le périmètre du piétonnier.
Dès le lancement de son projet de « nouveau cœur pour Bruxelles »1 en janvier 2014, la Ville a
fait du (re)développement du commerce en centre-ville un de ses principaux objectifs ;
l’ambition (déclarée) du Collège étant de soutenir le commerce de proximité mais aussi
le commerce de destination « en vue de positionner Bruxelles en tant que « destination
city shopping » »2. Cette volonté de « construire et promouvoir l’image de Bruxelles comme
destination commerciale »3 était déjà marquée dans le programme de politique générale 20122018 de la Ville de Bruxelles qui entendait « positionner la Ville en tant que « destinationréflexe » de clients »4.
Comment la Ville de Bruxelles entend-elle atteindre ces objectifs ? Quels sont les outils, les
leviers dont elle dispose ? A-t-elle les moyens de ses ambitions ? Ce (re)développement
commercial répond-il avant tout aux besoins des habitants ou à ceux des visiteurs d’un jour
(touristes, « shoppers ») ? Quels sont les risques, les pièges à éviter ? Comment préserver
l’offre commerciale utile ?
Avant de tâcher de répondre à ces questions, il faut replacer les projets de la Ville dans leur
contexte, celui d’une concurrence commerciale croissante.

1

Ville de Bruxelles, Un nouveau cœur pour Bruxelles, dossier de presse du 31 janvier 2014.
http://www.bruxelles.be/dwnld/24307932/140131%20-%20Un%20nouveau%20coeur%20pour%20Bruxelles.pdf
2
Ibid., p.8.
3
Ville de Bruxelles, programme de politique générale 2012-2018, p. 24. http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4167
4
Ibid., p. 22.
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1. Contexte : la concurrence à toutes les échelles
Le (re)développement du commerce voulu par la Ville s’inscrit dans un contexte de
concurrence à toutes les échelles :

1. À l’échelle internationale
Les Villes d’Europe se mettent en concurrence pour attirer les touristes du monde
entier, dont le nombre est en constante croissance. La Ville de Bruxelles n’est pas la
dernière à vouloir profiter de ce marché, comme l’illustre parfaitement la mission
économique récemment menée en Chine : « Ce projet [« I will love Chinese
Shoppers »], initié par l’Échevine des Affaires économiques, a pour objectif de soutenir
les commerçants de la Ville en leur permettant d'attirer et de mieux accueillir une
nouvelle clientèle, la clientèle chinoise. »5
La catégorie « concurrence à l’échelle internationale » peut également s’appliquer dans
un autre domaine : celui du commerce en ligne, concurrence de poids aux commerces
« physiques » de la ville, comme l’a, à plusieurs reprises, souligné la fédération des
commerces Comeos. Ce phénomène a déjà un impact sur les commerces physiques dont
il réduit le chiffre d’affaires.
2. À l’échelle « métropolitaine »
Chaque région du pays tente d’attirer à elle les chalands des deux autres : la Région
flamande soutient le projet de centre commercial Uplace en bordure de Bruxelles tandis
que la Région de Bruxelles-Capitale adopte la même stratégie en soutenant le projet
Neo (développé par la Ville de Bruxelles sur le plateau du Heysel, nous y reviendrons
plus loin). Une ville comme Louvain voit d’un mauvais œil ces deux projets, qui
menacent de concurrencer son centre commerçant, en même temps qu’elle élabore un
marketing tourné vers la Région wallonne. De l’autre côté de la frontière linguistique,
les développements commerciaux à Waterloo et à Louvain-La-Neuve visent notamment
à attirer les chalands du sud de Bruxelles.
3. À l’échelle régionale
La concurrence entre les différents quartiers commerçants / centres commerciaux
(existants ou projetés) est notable. D’après une étude du bureau GEO Consulting6,
l’ouverture des centres commerciaux Uplace, Neo et Docks Bruxsel (au pont Van Praet)
seraient synonymes d’une perte de clientèle de 23% pour les commerçants de l’hypercentre7. L’ARAU a tenté de démontrer, avec les Midis de l’urbanisme organisés en 2012
(Centres commerciaux : 2 + 1 gratuit ?), les risques pour la ville de cette fuite en avant.
À ces trois développements, il faudrait encore ajouter les projets d’extension de centres
commerciaux existants (ex : Woluwe shopping center), les projets de création de
nouveaux quartiers commerçants (à Tour & Taxis, à Reyers, etc.) ou encore le
redéploiement de quartiers commerçants existants (ex : dans le haut de la Ville à la
Toison d’Or).
5

Échevinat des affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Première mission économique menée en Chine par
la Ville de Bruxelles : un succès, communiqué de presse du 8 juin 2015.
http://www.bruxelles.be/dwnld/62983215/Chine%20Ville%20de%20Bruxelles.pdf
6
https://www.geoconsulting.be/
7
« Si rien ne change, les commerces de l'hypercentre perdront 23% de clients » in trends.levif.be, 27 mars 2015.
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4. À l’échelle « locale »
La concurrence peut aussi se manifester dans des périmètres plus restreints : on peut
ainsi se demander si le « redéploiement » commercial dans le périmètre du piétonnier
ne viendra pas concurrencer la rue Neuve toute proche. À titre d’exemple, les Galeries
Louise (entre la place Stéphanie et l’avenue de la Toison d’Or), aujourd’hui en déclin,
ont probablement souffert du renouveau de la toute proche Galerie Toison d’Or et d’une
partie de l’avenue du même nom, même si les causes de ce déclin sont multiples.
La Ville de Bruxelles connait ce contexte de concurrence. D’autant mieux qu’elle s’emploie ellemême à le renforcer, notamment à travers le projet Neo (qui accueillerait 80.000 m² de
commerces) qu’elle développe sur des terrains dont elle est propriétaire sur le plateau du
Heysel. La concurrence de nouveaux pôles commerciaux est l’argument principal
mis en avant dans la communication de la Ville pour justifier la nécessité du
(re)développement du commerce en centre-ville : « Face au développement de
nouveaux pôles commerciaux en Région bruxelloise et en périphérie, le projet de
redéploiement des places et des boulevards du Centre doit être vu comme une stratégie de
valorisation et de stimulation des activités économiques et commerciales de ce périmètre,
aujourd’hui en déclin. »8
Dans ce contexte de « cannibalisme » généralisé, ce sont les grandes enseignes des chaînes
mutinationales qui sortent gagnantes, au risque d’une banalisation grandissante et de
l’asséchement du terreau local qu’elles étouffent. Que faire dès lors ?

2. Les nouveaux outils à disposition de la Ville
La Ville de Bruxelles a décidé de se doter de deux nouveaux outils pour tenter de parvenir à ses
objectifs : un schéma de développement commercial (SDC) et un web observatoire
du commerce. Comme leurs noms l’indiquent, il s’agit d’instruments de planification et de
monitoring qui viennent compléter (concurrencer ?) les instruments régionaux existants
(PRDD, schéma de développement commercial régional, Atrium, etc.). Il ne s’agit donc pas de
leviers proprement opérationnels, ceux-ci seront abordés dans la troisième partie de l’analyse.

2.1. Le schéma de développement commercial (SDC)
Les résultats du schéma de développement commercial ont été présentés au public par la
publication d’un (maigre) dossier de presse daté du 27 mars 20159. C’est actuellement le seul
document rendu accessible au public.
Réalisé par le bureau GEO Consulting (à qui on doit, notamment, des études pour le compte
du projet Docks Bruxsel), il s’est basé sur 2000 enquêtes auprès de consommateurs et un
« scan » de 540 commerces dans le but de déterminer la structure du commerce et de fournir
des « recommandations opérationnelles pour exploiter au mieux le potentiel de

8

Ville de Bruxelles, Un nouveau cœur pour Bruxelles, dossier de presse du 31 janvier 2014, p. 8.
Ville de Bruxelles, Présentation des résultats du schéma de développement commercial et du web observatoire
du commerce, dossier de presse du 27 mars 2015.
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développement et assurer une revitalisation suite aux aménagements prévus dans le cadre
du redéploiement des boulevards du centre »10.

Présentation du SDC

Avant de décrire ce schéma de développement commercial, il faut s’interroger sur la
pertinence de l’outil : pourquoi la Ville a-t-elle fait appel à un bureau privé alors qu’Atrium,
l’agence régionale du commerce, aurait pu remplir cette mission ?
L’accord régional de majorité prévoit en effet que « […] le Gouvernement chargera Atrium, en
collaboration avec les communes et les commerçants, de déployer une stratégie renforcée
d’offre commerciale globale, d’assurer une valorisation des quartiers et une mixité
commerciale. »11
Interpellée à ce sujet par Benoît Cerexhe (chef de groupe CDH au Parlement), l’Échevine des
Affaires économiques de la Ville de Bruxelles, Marion Lemesre (MR), a qualifié Atrium de
« paquebot, sans cap ni gouvernail »12 et a reconnu que, hormis les aspects liés à la mobilité
(auxquels il a bien fallu associer la Région et, en dernier recours, la STIB), le projet de
piétonnier (dont la partie « commerce ») est développé uniquement par la Ville de Bruxelles13.
Sans vouloir prendre parti dans cette polémique (qui a toutes les apparences d’une querelle
politicienne), il faut toutefois reconnaitre qu’il aurait été plus pertinent de penser le

10

Ibid., p.1.
Région de Bruxelles-Capitale, accord de gouvernement 2014-2019, p. 24. http://be.brussels/files-fr/a-propos-dela-region/competences-regionales/accord-de-gouvernement-2014-2019
12
« Piétonnier bruxellois : «Le CDH a ignoré le cœur de ville» » in Le Soir, 6 mai 2015.
13
Le manque de concertation entre la Ville et la Région a été plusieurs fois évoqué dans les différentes analyses
de l’ARAU consacrées aux projets de piétonnisation et de nouveau plan de circulation, y compris en ce qui
concerne les aspects liés à la mobilité. Lire, entre autres, Match truqué à la Ville de Bruxelles : voitures dopées,
bus hors-jeu, 2 juin 2015. http://www.arau.org/fr/urban/detail/314/match-truque-a-la-ville-de-bruxelles-voituresdopees-bus-hors-jeu
11
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(re)développement commercial du centre-ville dans un cadre plus large et à l’aide
d’outils pertinents, surtout étant donné le contexte de concurrence évoqué plus
haut. Une fois encore, la grenouille Ville de Bruxelles veut-elle se faire aussi grosse que le bœuf
Région ?
Le seul document permettant de connaitre un tant soit peu le contenu du schéma de
développement commercial est le tableau produit dans le dossier de presse. Il explique,
brièvement et de manière non exhaustive, quels sont les buts (et, encore plus succinctement,
les moyens à mettre en œuvre pour y arriver).

La synthèse du schéma de développement commercial, où l’on apprend notamment que la place De Brouckère est appelée à devenir un
« cœur créatif moderne d’interconnexion »… (source : Ville de Bruxelles, Présentation des résultats du schéma de développement commercial
et du web observatoire du commerce, dossier de presse du 27 mars 2015)
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Sans entrer dans l’analyse détaillée de ce tableau, on peut toutefois en retirer quelques
enseignements :
1. La priorité semble donnée au commerce de destination plutôt qu’au
commerce de proximité : on ne retrouve en effet le terme « habitants » qu’une seule
fois, concernant l’axe « Galerie du Centre », alors que les termes liés au tourisme s’y
retrouvent à cinq reprises. Cela ne signifie pas pour autant que les habitants ne
pourront pas bénéficier des commerces destinés prioritairement aux « shoppers » et
aux touristes mais le SDC paraît néanmoins clairement orienté vers la satisfaction des
besoins de ces deux dernières catégories. Dans ce contexte, l’habitant est-il condamné à
se muer en un touriste à perpète ou à un figurant d’un décor à la Disney ?
2. Polarisations excessives
Le commerce bénéficie, on le sait, d’effets d’agglomération : le chaland se rend plus
facilement dans un quartier s’il sait qu’il y trouvera un éventail d’offres qui l’intéressent.
Cependant, cette spécialisation ne doit pas dériver vers une concentration
monofonctionnelle artificielle car celle-ci tend à étouffer les autres fonctions et, dès
lors, la vie urbaine. À défaut de régulation suffisante, c’est le plus fort qui impose ses
horaires et modalités de fonctionnement.
3. Contradictions internes : une des options qu’il suggère est déjà contestée
au sein de la majorité communale. Le SDC voudrait faire du « bâtiment Coca »,
situé place De Brouckère et actuellement occupé par la Régie foncière de la Ville, un
« FabLab, un pop-up store permanent axé sur les innovations ». Marion Lemesre y
verrait plutôt s’implanter « une enseigne commerciale prestigieuse »14 tandis que
Mohamed Ouriaghli, échevin en charge de la Régie foncière, pense à une troisième
affectation : « Cet endroit doit vivre. Une grande terrasse à cet endroit serait un plus,
mais il ne faut pas que cela soit un horeca classique. Nous devons réfléchir à une
affectation précise. »15
Cela peut sembler anecdotique, mais cet exemple illustre que la vision de la Ville n’est
pas toujours très claire et que chacun y va de son point de vue et élabore ses plans sans
concertation avec les autres membres de la majorité (et encore moins avec les citoyens).
Ce manque de cohérence a déjà pu être mis en évidence, notamment concernant les
« processus participatifs » sur les projets de piétonnier et de nouveau plan de
circulation16.
4. Il s’agit d’un catalogue de (bonnes ?) intentions plus que d’un plan d’action.
Le SDC ne propose que très peu de mesures concrètes permettant de réaliser les
objectifs : quelques propositions de réaménagement d’espaces publics, le recours à un
RRUZ (Règlement Régional d’Urbanisme Zoné) dans le quartier de la Grand Place, une
intensification des contrôles rue des Bouchers…

14

« Piétonnier : « Les gens qui passent ne nous intéressent pas » » in Le Soir, 10 juin 2015.
« Anspach, la «Belgian avenue» » in Le Soir, 26 juin 2015.
16
Voir l’analyse de l’ARAU du 18 février 2015 Ceci n’est pas de la participation
http://www.arau.org/fr/urban/detail/309/participation-pietonnier-plan-de-mobilite-boulevards-du-centre
15
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Le SDC serait-il une baguette magique ? Les Bruxellois peuvent en douter : depuis plus
de 30 ans, l’Ilot Sacré reste un cloaque… Quant à faire de la rue Neuve la « high street
belge n°1 », le scepticisme s’impose, tant les qualités et l’attractivité de certains centresvilles en Flandre paraissent supérieures.
Le schéma de développement commercial montre donc d’importantes limites et faiblesses.

2.2. Le web observatoire du commerce
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un instrument de monitoring, accessible au public, qui
devrait présenter des informations sur la localisation des commerces et des cellules vides ainsi
que quelques statistiques concernant les variations de certains paramètres. Il est difficile de se
prononcer sur la nécessité d’un tel outil étant donné qu’il n’est pas encore opérationnel : se
contentera-t-il de présenter des données déjà produites (par l’IBSA, par Atrium, par Citydev
(inventimmo)…) ou proposera-t-il des données inédites ? Son utilité devra être prouvée…

3. La Ville a-t-elle les moyens de ses ambitions ?
La Ville dispose, principalement, de trois types de moyens pour mettre en œuvre (ou, à tout le
moins influencer) un (re)développement commercial : la politique foncière, l’urbanisme et le
contrôle des infractions.

3.1. Politique foncière
La Ville de Bruxelles est, à travers sa Régie foncière, propriétaire de plusieurs
centaines de cellules commerciales (449, d’après les chiffres donnés par Marion
Lemesre17) dont une centaine représentant, d’après Mohamed Ouriaghli, « 13.500m² répartis
entre les boulevards Lemonnier, Max et Anspach auxquels il faut ajouter la rue Grétry et la
place Saint-Géry. »18
Grâce à cette maîtrise foncière non négligeable, la Ville serait donc en mesure de décider du
« visage commercial » d’une bonne partie du périmètre précité. C’est ce qu’a déclaré Yvan
Mayeur lors d’un débat organisé sur la Première le 2 septembre.
En théorie, la Ville pourrait se servir de ce levier pour apporter un « correctif » à
un marché privé qui tendrait vers une trop grande monofonctionnalité, une banalisation ou
une offre commerciale trop peu en adéquation avec les besoins des habitants : les effets de
dérives monofonctionnelles du type rue Neuve (grandes chaînes multinationales de magasins
d’habillement), rue des Bouchers (« restauration touristique bas de gamme et sorties
nocturnes », termes du SDC) ou encore quartier Saint-Géry (horeca) pourraient ainsi être
évitées. C’est d’ailleurs le discours que tient Mohamed Ouriaghli à propos du futur du

17

Chiffre publié le 2 avril 2015 sur le site de l’Échevine http://marionlemesre.be/le-mr-a-depose-une-propositiondordonnance-pour-creer-des-agences-immobilieres-de-mixite-commerciale/
18
« Anspach, la «Belgian avenue» » in Le Soir, 26 juin 2015.
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boulevard Anspach : « […] nous devons veiller à la mixité commerciale pour ne pas avoir que
des enseignes pour les touristes. Les Bruxellois doivent aussi pouvoir y faire leurs courses. »19
En pratique, et à politique inchangée, les choses risquent d’être différentes… En
effet, la politique de mise en location des commerces de la Régie foncière ne semble pas se
différencier de ce qui prévaut sur le marché privé. Interrogées à ce sujet par l’ARAU lors d’une
séance des Midis du logement social de la SLRB20, les représentantes de la Régie
foncière ont déclaré que les cellules commerciales étaient mises en location sur le
marché libre, en essayant toutefois de choisir les locataires en fonction des quartiers ou des
bâtiments (« on ne va pas mettre un café sous un immeuble de 30 logements ») ; cette volonté
d’accorder le type de commerce au quartier ou à l’immeuble ne tenant toutefois pas, toujours
selon les représentantes de la Régie foncière, en cas de vacance trop prolongée. Autrement dit,
si aucun commerce ne correspondant aux souhaits (urbanistiques ou/et financiers) de la Régie
ne se propose, la cellule commerciale part au plus offrant (dans certains cas, recours est fait à
Atrium pour trouver un occupant).
Parfois, la Régie va jusqu’à s’en remettre à un investisseur privé pour gérer ses biens. On
apprenait ainsi récemment qu’elle avait passé une convention de gestion commerciale avec AB
Inbev concernant deux cafés de la place de la Liberté dont elle est propriétaire21, le groupe
brassicole se chargeant de « gérer les baux avec les exploitants ». Dans ce cas particulier, AB
Inbev a comme projet de faire disparaitre les deux cafés pour en faire une brasserie-restaurant
en fusionnant les deux cellules commerciales, ce que la Régie apprécierait, pour des raisons
financières, comme le déclarait un de ses représentants : « la régie ne voit pas d’un mauvais
œil un locataire qui rénove complètement un bâtiment à ses frais »22.
La Régie foncière agit donc, peu ou prou, comme une agence immobilière privée.
Si la Ville de Bruxelles veut en faire un véritable levier de régulation de l’offre commerciale, elle
devra lui assigner des objectifs clairs en matière d’attribution de ses cellules commerciales
voire, si nécessaire, de modifier son mandat en ce sens.

3.2. Urbanisme
La Ville de Bruxelles dispose également de différents moyens dans le domaine de l’urbanisme,
que ce soit en matière de (non) délivrance de permis ou de contrôle. Trois de ces moyens ont
récemment été utilisés, avec plus ou moins de continuité.
La lutte contre l’expansion incontrôlée de l’horeca
L’ARAU a plusieurs fois souligné les nuisances pouvant découler d’une trop forte
concentration d’établissements horeca pour un quartier (à Saint-Géry23, rue de Flandre24).
19

Ibid.
La politique immobilière de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles, 12 février 2015
http://www.slrb.irisnet.be/publications/midis-du-logement-social/archive
21
« Exit les cafés place de la Liberté » in Le Soir, 6 août 2015.
22
« Place de la Liberté: "AB Inbev méprise les habitants du quartier" » in rtbf.be, 10 août 2015.
http://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_place-de-la-liberte-ab-inbev-meprise-les-habitants-duquartier?id=9051251
23
http://www.arau.org/fr/urban/detail/210/quartier-saint-gery-habitants-non-admis
24
http://www.arau.org/fr/urban/detail/289/saintgerisation-de-la-rue-de-flandre
20
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Des décisions de refus de changement d’affectation visant la non-prolifération de l’horeca ont
déjà été prises, notamment sous la législature communale précédente. La majorité actuelle
recourt également à cette politique dans plusieurs quartiers du centre-ville (zone Unesco
autour de la Grand-Place, quartiers Sainte-Catherine et Saint-Jacques) dans le but de « [ne]
pas mettre fin à l'horeca, mais mieux le gérer. »25
L’interdiction de remembrements de parcelles pour empêcher les grandes
chaînes de s’installer
La Commission de concertation a rendu, le 10 juin 2015, un avis défavorable à une demande de
permis visant à réunir deux parcelles, entre la rue Antoine Dansaert et le Nouveau Marché aux
Grains, pour y installer un magasin de la chaîne COS (« surmarque » de H&M). Le message de
la Ville, porté par Marion Lemesre, est le suivant : « La rue Antoine Dansaert doit rester une
rue de boutiques et de créateurs. »26
Appliqué au périmètre des boulevards du centre, le refus des réunions de parcelles pourrait
donc, si c’est bien là la volonté de la Ville, empêcher les grandes chaînes, généralement
gourmandes en superficie, de s’y installer. Ce serait faire abstraction de l’« ingéniosité » de ces
dernières. Les enseignes alimentaires se sont déjà adaptées aux surfaces plus réduites en
multipliant, ces dernières années, les supérettes de type « proxy » ou « express ». Les autres
secteurs commencent à suivre cette stratégie et investissent des espaces, dont on les pensait
jusqu’alors exclus, en adaptant leur offre27. Dans certains segments, elles répondent aux
besoins des habitants mais leur installation peut contribuer à la banalisation de l’offre
commerciale. L’esthétique de leurs enseignes gagnerait, de plus, à être réglementée.
En outre, rien ne permet d’affirmer que la Ville empêchera les remembrements dans d’autres
quartiers, comme le montre l’exemple du projet d’AB Inbev cité plus haut.

3.3. Contrôle des infractions
La Ville de Bruxelles a récemment fait fermer 4 night shops, situés dans le périmètre du
piétonnier, qui ne disposaient pas (depuis des lustres, dans certains cas) des autorisations
nécessaires. Des établissements horeca causant des nuisances pour les riverains peuvent
également subir des sanctions, comme par exemple une fermeture temporaire28.
À travers le contrôle et la répression des infractions, la Ville peut peser sur le type de
commerces s’implantant dans un quartier. Actuellement, il n’y a pas, sur le territoire de
la Ville, d’horaire de fermeture pour les cafés.

La Ville a donc à sa disposition un nombre important d’outils lui permettant de définir (ou, à
tout le moins, d’encadrer) le (re)développement commercial du centre-ville. Encore faut-il que
ces moyens soient mis au service d’un projet de ville qui puisse bénéficier aux habitants et pas
uniquement aux visiteurs d’un jour (touristes, « shoppers »). Mais est-ce bien là la volonté de
la Ville ? Et si oui, quels sont les pièges à éviter ?
25

« La Ville de Bruxelles veut endiguer la croissance sauvage de l'horeca » in lalibre.be, 5 janvier 2015.
http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/la-ville-de-bruxelles-veut-endiguer-la-croissance-sauvage-de-l-horeca54aad0083570e997255ab98d
26
« Piétonnier : « Les gens qui passent ne nous intéressent pas » » in Le Soir, 10 juin 2015.
27
Lire « Les chaînes lorgnent les centres-villes » in Le Soir, 14 juillet 2015.
28
« Bonnefooi tijdelijk dicht wegens geluidsoverlast » in brusselnieuws.be, 29 juillet 2015.

10

4. Que veut la Ville de Bruxelles pour son centre ?
Si l’on s’en tient aux objectifs inscrits dans les documents diffusés et aux déclarations des
mandataires communaux, la Ville de Bruxelles cherche à renforcer son attractivité
commerciale tout en maintenant une offre de proximité diversifiée pour les habitants. Mais
cette offre de proximité a-t-elle les moyens de se maintenir et de se développer
dans un contexte donnant la priorité au commerce de destination ? Oui, si la Ville
s’en donne les moyens. Dans le cas contraire, la « force du marché » fera disparaître cette
offre de proximité et, de manière plus générale, la diversité commerciale29. De tels processus
ont déjà eu lieu par le passé, d’autres sont actuellement en cours. Parmi les exemples
historiques de quartiers dont l’offre commerciale est devenue monofonctionnelle, on pensera
évidemment à la rue Neuve, presque exclusivement dévolue aux grandes chaînes
multinationales d’habillement (et où il n’y a presque plus d’horeca), mais aussi à la rue des
Bouchers où règnent les restaurants peu qualitatifs destinés aux touristes ou encore au
quartier Saint-Géry devenu une grande terrasse de café. Parmi les exemples de processus
actuellement en cours, on peut citer la rue de Flandre qui voit sa diversité commerciale
disparaître au profit d’établissements horeca toujours plus nombreux30.

Le risque de la monofonctionnalité
Les plans développés par la Ville de Bruxelles risquent malheureusement de favoriser ce type
de processus. Le projet de « Belgian beer palace » (anciennement « beer temple ») dans le
bâtiment de la Bourse en est un exemple. Ce projet est destiné à attirer et à maintenir les
touristes à Bruxelles, comme le dit Philippe Close, Échevin du Tourisme : « Nous pensons que
cette nouvelle attraction permettra de faire rester les touristes plus longtemps à Bruxelles
[…] »31 (les investisseurs tablent sur 350 000 visiteurs annuels).
Son impact ne se limiterait pas au seul bâtiment de la Bourse mais devrait s’étendre à tout le
quartier : le SDC prévoit ainsi de faire passer l’« axe Bourse » d’un « lieu de rencontre » à un
« Food & Beer Belgian Meeting Point » avec force terrasses pour écouler ces produits.
Les marches de la Bourse sont un lieu symbolique d’accueil de célébrations ou de
manifestations des Bruxellois (voire des citoyens de Bruxelles), ce projet risque de leur faire
perdre ce rôle et de les faire devenir une simple vitrine pour les grands groupes brassicoles qui
développent le projet de « Belgian beer palace ». Si l’on ne peut pas à proprement parler de
privatisation de l’espace public, le risque de marchandisation de celui-ci est tout de même
présent dans la mesure où il deviendrait le centre d’un dispositif commercial (entre le
« Belgian beer palace » et les établissements horeca « annexes »).

29

Sur l’intérêt du maintien du commerce de proximité et les moyens de le soutenir, lire l’analyse de l’ARAU du 21
mai 2014 Des commerces de proximité pour la diversité dans la ville !
http://www.arau.org/fr/urban/detail/288/commerces-de-proximite
30
Voir l’analyse de l’ARAU du 8 mai 2014 La rue de Flandre en voie de saintgérisation ?
http://www.arau.org/fr/urban/detail/289/saintgerisation-de-la-rue-de-flandre
31
« Le Belgian beer palace poursuit sa fermentation » in lesoir.be, 10 juillet 2015.
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Le projet de Belgian beer palace, tel que présenté au mois de juillet 2015. On notera la destruction de deux pans de mur et
l’ajout de structures en toiture (une gaufre ratée ?) sur un bâtiment classé ! Ce projet est inacceptable en l’état car il dégrade un
monument dont il entend tirer parti. (image © Robbrecht & Daem / Baneton-Garrino)
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À la place Sainte-Catherine, le phénomène est plus franc : les établissements horeca ont en
effet, à l’initiative de la Ville, étendu leurs terrasses, accaparant ainsi une bonne partie de
l’espace public… Des habitants s’organisent pour réagir face à cette privatisation, notamment
sur les réseaux sociaux avec le groupe Free 5432.

Place Sainte-Catherine : exit les bancs publics, prière de prendre place en terrasse (et de consommer !) (photo © rtbf)

L’attractivité à tout prix, tant pis pour l’habitabilité
En parallèle au développement de projets comme le beer palace, la Ville de Bruxelles mène
d’autres actions dans le cadre de sa politique d’attractivité touristique : elle a ainsi demandé (et
obtenu) l’extension de la zone touristique à l’ensemble du Pentagone, autorisant ainsi
l’ouverture des commerces le dimanche, « incitant majeur pour que les touristes belges
et internationaux visitent la capitale ou prolongent leur séjour »33, assure-t-on. Ce
programme, baptisé « I shop on Sundays », outre qu’il ne rencontre pas le succès escompté
auprès des clients, essuie de nombreuses critiques de la part et des commerçants et des
organisations syndicales.
La politique événementielle est elle aussi censée booster l’attractivité touristique. De
nombreux événements sont déjà organisés dans le Pentagone (BSF, Plaisirs d’hiver, concerts,
piste de ski au mont des arts, apéros urbains, PiKniK ElectroniK, etc.) La multiplication de ces
événements, souvent sources de nuisances sonores importantes pour les habitants, et
synonyme, dans bien des cas, d’une privatisation de l’espace public, menace l’habitabilité de la
ville en créant un déséquilibre des fonctions qu’elle doit accueillir. Pourtant, la Ville de
32

https://www.facebook.com/pages/Free-54/1658129241072428?sk=info&tab=page_info
« Les boutiques du centre-ville de Bruxelles pourront ouvrir le dimanche dès le 24 mai » in lesoir.be, 16 avril
2015.

33
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Bruxelles entend encore accroitre le nombre de ces événements sous la houlette de l’Échevin
du tourisme Philippe Close, même si ce dernier reconnait que « le Pentagone sature
aujourd’hui et nous devons préserver l’habitabilité des lieux »34. Reste que les habitants
attendent que ces déclarations soient suivies d’effets ! Depuis 2009, l’ARAU attire l’attention
sur les problèmes que pose l’événementiel tel qu’il est mis en œuvre par la Ville35. Une réunion
organisée par Philippe Close avec les riverains du Mont des Arts n’a débouché que sur des
promesses non tenues…

La place de la Bourse réservée, le temps de l’après-midi du 23 juillet, aux seuls festivaliers de
Tommorowland (photo © Le Soir). L’année dernière, c’était la Grand Place qui était ainsi privatisée pour
un concert de Lady Gaga organisé par un opérateur téléphonique. La Ville de Bruxelles veut multiplier ce
type d’événements. Jusqu’à saturation ?

Ce modèle de « ville trépidante » – accompagné de l’injonction de consommer 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 – n’est pas compatible avec le maintien de l’habitat : après deux décennies de
retour vers la ville, l’ARAU voit se multiplier des projets d’hôtels, d’appart-hôtels, de
transformation de logements en offre Airbnb, soit un « habitat » non stable et non
contributeur. De nombreuses villes européennes connaissent tous (ou une partie de) ces
problèmes (Barcelone, Paris, Berlin, etc.). Les autorités veulent-elles engager Bruxelles sur
cette voie ? C’est malheureusement ce qui semble se dessiner…

34

« Plaisirs d’hiver : créer un événement pour chaque week-end » in Le Soir, 4 décembre 2014.
Lire les analyses de l’ARAU : La Ville de Bruxelles veut-elle désertifier le Pentagone ?, 7 septembre 2009
http://www.arau.org/fr/urban/detail/42/coudenberg-villa-hermosa et Concerts en plein air : La Ville de Bruxelles
empêche les Bruxellois de dormir !, 9 août 2011 http://www.arau.org/fr/urban/detail/12/comite-villa-hermosacoudenberg-regent-et-parc-du-cinquantenaire-contre-les-nuisances-sonores
35
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Conclusion
La piétonnisation unilatérale de 50ha au cœur de Bruxelles impacte tout le pays. Elle a été
décrétée sans enquête publique ni étude d’incidences, procédures qui auraient permis
d’évaluer scientifiquement les risques et les opportunités d’un tel projet. Si l’ARAU, et sans
doute une grande majorité des habitants et usagers du Pentagone, ne peut que se réjouir de la
volonté de réduire la pression automobile et les nuisances qu’elle engendre (pollution, bruit,
insécurité routière, congestion), un accroissement et une amélioration notables de la
desserte en transports en commun doit impérativement l’accompagner afin de
garantir le maintien d’une mixité d’usage. Passer du tout à l’automobile au tout au
piéton aura en effet un impact sur l’ensemble des activités en ville, y compris sur l’habitat et
sur le commerce. Passer du tandem bureaux-voitures au couple snacks-rollers n’est pas
pertinent : le « zonage touristique » n’est pas plus souhaitable que le « zonage de
bureaux », un piétonnier uniquement récréatif n’est pas un espace urbain.
Les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années (développement de logements temporaires et
concentrations commerciales) sont inquiétantes quant au développement, voire au maintien,
de l’habitabilité de la ville.
La politique événementielle organisée par la Ville de Bruxelles, très discutable, tant du point de
vue qualitatif, qu’environnemental (piste de ski ou sculptures sur glace énergivores) ou encore
social (voir les tarifs du BSF ou de Dinner in the sky), n’offre pas de perspectives plus
rassurantes… La Ville doit accepter un débat préalable sur le type et la localisation
des événements qui prendront place dans le piétonnier mais aussi partout sur son
territoire.
La mise en piétonnier des Boulevards du Centre offre un nouveau « terrain » de jeu à ces
activités événementielles et commerciales : les nouveaux aménagements proposés, comme par
exemple la grande agora minéralisée de la place De Brouckère, répondent au souhait de
pouvoir y organiser des événements de grande ampleur (le feu d’artifice du 31 décembre
dernier, organisé contre l’avis des pompiers, en donnant l’avant-goût).
Concernant l’offre commerciale, il n’est plus à démontrer que les piétonniers favorisent et
induisent une offre monofonctionnelle de magasins d’habillement et/ou
d’extension de l’espace alloué aux terrasses de l’horeca. La concentration, jusqu’au
déséquilibre, de bars, cafés et boîtes de nuit produisent des nuisances qui rendent la vie
urbaine pénible : les comités de quartier Saint-Jacques, Saint-Géry, Bruxelles 1000 et Platform
Pentagone l’ont exposé au débat organisé par l’ARAU dans le cadre du Creative forum du 29
août dernier36.
La Ville de Bruxelles a pris certaines dispositions restrictives (fermetures administratives,
contrôle du respect des normes urbanistiques, environnementales et sanitaires, limitation de
nouvelles implantations) ce qui ne l’empêche pourtant pas de s’appuyer sur des outils
fantaisistes comme le SDC ni de courir après le marché comme la Régie foncière le fait avec
Inbev place de la Liberté. L’ARAU demande donc un plan concerté de limitation de
l’horeca, l’introduction d’un horaire de fermeture compatible avec l’habitat ainsi
qu’une orientation plus volontariste de la politique de la Régie foncière de la Ville
36

Nimby or not Nimby ? Habiter la ville événementielle. http://www.brusselscreativeforum.be/debatsconferences/nimby-or-not-nimby-habiter-la-ville-evenementielle.html
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afin d’éviter les dérives monofonctionnelles et de répondre aux besoins des
habitants.
Le Collège de la Ville de Bruxelles, Yvan Mayeur en tête, déclare à tout va que la piétonnisation
des boulevards du centre n’est pas qu’un plan de mobilité mais est un « véritable projet de
ville ». Mais de quelle ville s’agit-il ? Une ville où l’espace public est conçu non comme un lieu
de rencontre et de manifestation mais comme un lieu de consommation ? Une ville qui met en
valeur les impératifs marchands et non les valeurs de culture, de débat démocratique et
d’émancipation ? Dans le champ de l’urbanisme commercial, la Ville s’appuie sur un pseudo
schéma commercial, élaboré en-dehors des outils régionaux développés par Atrium, et qui
entend promouvoir tout ce qui marche (la bière, le chocolat, les enseignes « locomotives »…),
aux dépens d’une réflexion qualitative et d’un soutien structurel aux commerces spécialisés qui
sont susceptible d’attirer le chaland. Certaines actions sont prises par la Ville afin d’éviter la
concentration d’horeca dans certains quartiers mais les tendances lourdes ne sont pas
combattues : le marché règne en maître…
In fine, et bien que le Bourgmestre assure le contraire, le projet de la Ville de Bruxelles
est antisocial(iste). Nous assistons à une transposition dans l’espace de l’exploitation des
masses par le capitalisme. Puisqu’il n’y a plus ou si peu de travail et qu’il redevient harassant,
le capitalisme procède à l’aliénation des masses par ce que Guy Debord appelait la société du
spectacle. L’injonction est simple : consommez !

Campagne publicitaire de la Ville de Bruxelles pour la promotion du commerce dans le centre (photo : Isabelle Marchal)
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Les pouvoirs publics ne peuvent être complices. Nous sommes convaincus qu’ils sont animés
de la volonté de faire le bien par le développement de l’attractivité de Bruxelles mais ils se sont
laissés entraînés dans une dérive qui mène à une ligne de fracture avec les Bruxellois, soit
parce qu’ils seront victimes des nuisances, soit parce qu’ils seront exclus économiquement de
la consommation.
En synthèse, l’ARAU demande que la Ville de Bruxelles :
•

•
•

•
•

inscrive son action dans les procédures (enquêtes publiques, études d’incidences), les
objectifs et les outils régionaux. En matière d’urbanisme commercial, pourquoi
inventer un schéma de développement commercial et un web observatoire du
commerce alors que des outils existent chez Atrium ?
assigne à sa Régie foncière des objectifs clairs en matière d’attribution de
ses cellules commerciales voire, si nécessaire, modifie son mandat en ce sens.
utilise à bon escient les leviers à sa disposition dans le domaine de
l’urbanisme afin de :
o lutter contre l’expansion incontrôlée de l’horeca ;
o empêcher de trop fortes concentrations des mêmes fonctions ;
o empêcher le remembrement de parcelles ;
o empêcher la suppression de logements par l’extension de commerces ;
o contrôler le respect des permis d’urbanisme, en particulier concernant le
logement temporaire (appart-hôtels, Airbnb) ;
o poursuivre les infractions urbanistiques (enseignes, terrasses, etc.), en
particulier dans l’Ilot Sacré et sur les boulevards.
utilise les pouvoirs de police, de manière transparente et concertée, afin de
réglementer les horaires d’ouverture des cafés.
coopère avec les autres niveaux de pouvoir de manière à opérer des contrôles
plus réguliers des règles sanitaires et du respect des lois sociales dans l’horeca.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Pauthier, Directrice de l’ARAU, au 0477 33 03 78.
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