
 

 
 
Communiqué de presse du mercredi 23 juillet 2008 
 

PLACE ROGIER : 
EN PÉRIODE DE DISETTE RÉGIONALE LE BUDGET 

DOUBLE  ! 
 
 En juillet 2007, la Commission de concertation de la Commune de Saint-Josse s'était 
prononcée favorablement – avec conditions – sur le projet de réaménagement de la place Rogier, 
porté par le Ministre Smet. 
 
 Quelques mois plus tard, et le permis pourtant délivré, les travaux n'ont pas encore débuté. 
En cause : des contraintes techniques sous-estimées et un dépassement budgétaire difficilement 
acceptable pour les finances régionales mises à mal par le gouffre financier de Citeo.  
 
 En effet, de source sûre, l'ARAU a eu connaissance d'un dépassement budgétaire attendu de 
près de 100 % : le montant total (estimé) des travaux serait passé en quelques mois de 20 millions 
d'euros, annoncés lors de l'enquête publique, à 40 millions d'euros. Il est édifiant de se rappeler que 
dans le plan pluriannuel des travaux publics publié en 2005, le projet était estimé à « seulement » 
12,2 millions d'euros... 
 
Pourquoi ce doublement des coûts ? 
 
 Cette inflation des budgets vient de ce que le Ministre n'avait pas pris en compte les coûts 
liés à la réfection de l'étanchéité du tunnel Rogier (8 millions d'euros), comme il a sous-estimé le 
coût des fondations de l'auvent (qui doivent traverser la station de métro Rogier). 

 
 
 
 Par ailleurs, rien n'est encore prévu pour assurer le financement de l'entretien de ce coûteux 
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« champignon » de verre et d'acier...  
 
Retour sur un projet démesuré 
 
 Au delà de l'aspect budgétaire, le Ministre a décidé de maintenir les pavés de basalte coulé 
comme revêtement de la place alors que l'administration régionale de l'aménagement du territoire 
s'était exprimée en sens contraire lors de la commission de concertation du 13 juillet 2007. Ceci 
constitue également un coût substantiel en raison du faible nombre de fabricants de ce type de 
revêtement et ne manquera pas d’avoir des conséquences à long terme sur les coûts d’entretien de la 
place. 
 
 Pour rappel, l'aménagement de la place prévoit principalement la construction d'un auvent 
de verre et d'acier de 66 mètres de diamètre en surplomb sur le boulevard du Jardin Botanique et sur 
la rue du Progrès, l'aménagement d'un puits desservant les niveaux souterrains de la place (métro, 
tram, parking) au pied de cet auvent, la réalisation d'une promenade mixte piétons-cyclistes le long 
des hôtels Thon et Sheraton et la réfection de l'espace public de la place et de la rue du Progrès avec 
des pavés en basalte coulé noir.  
 
 L'ARAU était intervenu lors de la commission de concertation pour demander entre autres 
une réduction de la capacité du boulevard du Jardin Botanique, la suppression de la trémie d'accès 
au parking Rogier, davantage de passages pour piétons, une plus grande place accordée aux 
cyclistes, le remplacement des pavés de basalte par de la pierre de taille bleue, une décision 
garantissant l'entretien de l'auvent... 
 
 Les administrations régionales dans leur ensemble avaient suivi la plupart de ces 
observations dans leurs avis. 
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Ce que l'ARAU demande 
 
 L'ARAU demande  

1) Un financement récurrent garanti pour un entretien de qualité de l'auvent, s'il se réalise 
un jour ; 

2) Que ces soucis budgétaires soient l'occasion d'abandonner l'option « basalte coulé » 
au profit de la pierre de taille bleue, revêtement durable indigène, connu et facilement 
remplaçable ; 

3) La suppression de la trémie d'accès au parking souterrain sur la place Rogier comme 
l'administration régionale l'avait demandé en 2007 ; 

4) l'abandon d'un urbanisme « bling bling » si éloigné du quotidien et des besoins des 
Bruxellois mais qui fait malheureusement si bon effet dans un recueil d'images des 
réalisations urbanistiques d'un ministre en fin de mandature. 

 
 
 
 
 
 
 
 


