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ÎLOT SACRÉ : 
UN ESPACE PUBLIC À L'ABANDON

ACTE II

La rue du Marché aux Herbes à 30m de la Grand Place : le mépris de l'espace public

Qu'est-ce  qui  dans  une  ville  marque  le  visiteur  en  premier  lieu  ?  Qu'est-ce  qui  fera
prioritairement d'un séjour un bon ou un mauvais souvenir ? Ce serait la qualité de l'espace public, à
en croire le ministre régional en charge de la Mobilité, Pascal Smet, lors de son intervention le 26
août dernier à la journée d'études sur le canal de Bruxelles. Il  n'est pas seul à penser ainsi ; on
entend communément ce même discours chez l'ensemble des décideurs politiques, des urbanistes,
des architectes,  des sociologues, des économistes...  et  des habitants.  Quiconque développe une
pensée un tant soit peu urbaine partage cette vision. 

C'est dire l'importance des arbitrages réalisés et des moyens investis dans l'aménagement de
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l'espace public. L'espace public est plus que jamais un élément essentiel dans le rayonnement de
toute ville et dans la qualité de vie de ses habitants. 

Pourtant, quand on s'intéresse justement à la qualité de l'espace public dans le centre de
Bruxelles,  l'observateur tombe rapidement des nues. Cette partie de  Bruxelles donne à voir  un
visage nettement terne, sinon carrément sinistre, peu d'espaces publics n'étant réellement gérés.  Et
ceci d'autant plus dans l'Îlot Sacré, pourtant écrin de la Grand Place, classée au patrimoine mondial,
alors que ce quartier doit jouir d'une protection particulière en matière de patrimoine, conformément
aux engagements des autorités belges inscrits dans la convention UNESCO, et devrait donc faire
l'objet de soins privilégiés. 

L'ARAU s'est essayé ces dernières semaines à regarder Bruxelles comme le touriste ou le
promeneur local. Au programme, promenade autour de la Grand Place, dans l'Îlot Sacré. Ce qui en
est ressorti pour les espaces publics est malheureusement très proche de ce qui en était ressorti pour
l'état des façades et des immeubles – voir communiqué de presse du mardi 26 août 2008. Derrière
les ors de la Grand Place, dont on aime à se gargariser à Bruxelles, la voirie, les trottoirs, le mobilier
urbain... de l'Îlot Sacré n'ont pas fière allure. 

Au détour de certaines rues, il est même nécessaire de s'auto-convaincre du fait qu'on est
toujours à Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Europe, tant le délabrement de l'espace public
y est grave, et ceci souvent à quelques dizaines de mètres de la Grand Place, voire sur la Grand
Place. 

Aujourd'hui donc, deuxième volet de la restitution des observations de l'ARAU, un petit tour
«     le nez par terre     », à la découverte des pavés, trottoirs, bancs... du vieux Bruxelles  . Dans quel état
sont les revêtements au sol ? Les rues sont-elles propres ? Le mobilier urbain est-il convenablement
entretenu ? Quelles pratiques des pouvoirs publiques devraient changer ? Qu'est-ce qui devrait être
mis en place ?

1. Des espaces publics à la dérive en nombre dans l'Îlot Sacré

1.1. Le cachet d'un quartier historique : les pavés... mais quand ils existent

Un emplacement sans pavé depuis une semaine ? un mois ? un an ?              Sous les bancs publics, des pavés

2



Tout le quartier de l'Îlot Sacré souffre d'un manque chronique de soins, y compris la Grand
Place où l'on constate parfois des pavés descellés ou disparus.

La  place  Agora  est  à  ce  titre  particulièrement  emblématique.  Occupant  une  position
incontournable entre la Gare centrale, les galeries Saint-Hubert et la Grand Place, elle ne cache pas
très longtemps son visage de désolation. On ne compte plus, sur cette place « pavée », les pavés
absents laissant des  trous béants. Trous, qui en plus de l'aspect inesthétique, peuvent se révéler
dangereux pour les piétons...

Pavés nouvelle génération posés suite au retrait d'une poubelle Où vont les vieux pavés... 

Tout comme on ne compte plus les  pavés descellés  accidentellement  ou pour  cause de
travaux, et, remplacés par du dallage d'un calibre différent de l'original, ou, plus généralement, par
une coulée de béton ou d'asphalte.

Parfois, victimes indirectes de travaux en sous-sol – canalisations, égouts... –, ils remontent
anormalement le niveau de la voirie, faisant  davantage d'elle une  piste de BMX qu'une rue de
grande ville à vocation européenne1. 

La situation du pavage est par endroit si critique, qu'en de nombreux lieux la terre émerge.
Parfois la terre émerge sur une si grande surface qu'une ancienne rue pavée ressemble aujourd'hui
davantage à un chemin de terre  2  . Là et ailleurs, des folles herbes poussent, au coeur d'un Îlot Sacré
où la nature semble en train de reprendre ses droits dans le chaos le plus parfait3. 
En somme, l'Îlot Sacré ironiquement se pare année après année de rues plus médiévales que nature,
avec terre, herbes folles, détritus et emplacements sans pavés : est-ce bien digne pour Bruxelles ? la
renommée de sa vieille ville n'en est-elle pas de plus en plus usurpée ?

1 Par exemple, rue Marché aux Herbes au niveau de la statue de Charles Buls.
2 Par exemple, rue Marché aux Peaux
3 Par exemple, rue Marché aux Herbes, place Agora, rue de la Montagne, rue des Éperonniers...
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       Un terrain de jeu pour VTTiste urbain     Sous les pavés, la campagne

Évidemment, si il y a des emplacements béants sans pavés, il y aussi des pavés abandonnés
n'importe où sur l'espace public4. Sous les bancs, sur le trottoir, sur la voirie. Cette situation, outre le
sentiment d'abandon de l'espace public qu'elle génère, peut causer de graves blessures aux gens en
cas de chute. C'est encore plus vrai pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite.  Pour
celles-ci d'ailleurs, l'accès au vieux Bruxelles tend à s'apparenter à un vrai parcours du combattant.
Pourtant, et faut-il le rappeler, la Ville est pleinement responsable de l'accès pour tous les usagers à
l'espace public.

Quelques pavés sur un chemin de terre, rue du Marché aux Peaux

Ce qui impressionne par ailleurs dans l'Îlot Sacré, ce sont ces différents revêtements au sol
qui alternent sans autre logique que l'absurde. Par endroit, des pavés, plus loin des dalles, encore
plus loin de l'asphalte. La cohérence générale de l'aménagement de l'espace public dans l'Îlot Sacré

4 Par exemple, place Agora, Grand Place, rue des Harengs...
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est en définitive clairement absente  5  . Dans ce cadre, comment vouloir cultiver une certaine image
du vieux Bruxelles ? D'autant plus que les pavés ne sont pas seuls à être dans un sinistre état. Les
dallages sont très souvent fissurés, sinon complètement brisés6.

1.2. Le mobilier urbain : le confort de l'espace public

L'espace public, ce n'est pas uniquement le revêtement au sol. C'est aussi le mobilier urbain :
les bancs, les lampadaires, les potelets, les poubelles, les vespasiennes, les jardinières... En somme,
une partie  essentielle de ce qui  constitue l'image d'un lieu.  Le confort  d'un espace public sera
beaucoup fonction de ceux-là. 

Pour autant, force est de constater que le mobilier urbain n'est pas non plus un point fort des
aménagements urbains de l'Îlot Sacré. Bien au contraire. 

Outre leur état de saleté générale, ils sont souvent couverts de graffitis, d'auto-collants, et
victimes de nombreuses autres dégradations. Manque de discipline sociale ? Certainement. Mais
aussi,  manque de rigueur des services communaux et régionaux ? À n'en pas douter. D'ailleurs, il
n'est pas rare de trouver un potelet désarticulé ou un lampadaire dont il ne resterait plus que le pied,
les fils électriques étant laissés à l'admiration de tous. Les reliquats des systèmes d'attaches, tels
qu'écrous,  boulons, surgissant  de la surface du trottoir  sont  aussi  des sources d'insécurité  pour
n'importe qui.

Lampadaires ou vestiges de lampadaires ? (place Saint-Jean)

Et de telles situations peuvent durer quasi-éternellement. Pour s'en convaincre, il suffit de
penser à la fontaine de la place de l'Albertine, hors service depuis des années.  La situation peut
d'autant plus durer que la Ville et la Région manquent de stocks de rechange, ce qui les amènent

5 Si l'on tente de trouver une cohérence dans les réparations des trottoirs, on y perd son latin ! Voir par exemple la rue
Saint-Jean.

6 Place Agora, l'infortunée...
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parfois à gérer des situations rocambolesques : la Ville devra ainsi attendre d'avoir 4 poubelles
détruites pour les changer en passant une nouvelle commande.

En certains endroits, ce sont à la fois le revêtement au sol et le mobilier urbain qui sont
sinistrés. Dans ces lieux, la situation est particulièrement grave, d'autant plus que les immeubles et
les façades environnantes sont souvent aussi pareillement affectés. Quelles qu'auraient été ces rues,
cet état de fait aurait été scandaleux. 

Ce qui rend la situation totalement inacceptable, c'est que ces lieux sont souvent les quelques
dernières impasses et ruelles authentiquement médiévales de l'Îlot Sacré, exceptionnel héritage d'un
Bruxelles des premiers siècles. Toute la ville ressemblait à cela, des ruelles étroites et pavés où le
moindre cm² était construit. Mais aujourd'hui visiblement, ces témoignages du passé de Bruxelles
continuent à laisser indifférentes les édiles communales.

L'exemple de la Petite rue de la Violette est indécent     : la plus ancienne rue de Bruxelles est
dans un état épouvantable. L'indécence du lieu est encore accentuée par le contraste saisissant avec
des logements fraîchement réhabilités par la SDRB ! Quand la main gauche ignore ce que fait la
main droite...

Quelques ruelles des plus charmantes du vieux Bruxelles : impasse de la Poupée, et, petite rue de la Violette

1.3. La propreté de l'espace public ? Des airs napolitains

Quand les pavés sont  encore présents,  c'est  certis d'un tapis de mégots de cigarettes ou
d'herbes folles et recouverts par des détritus en tout genre, production quotidienne de personnes peu
regardantes sur la propreté de l'espace public. Tout ceci sans prendre en compte les « stickers »
maculant les poteaux et armoires techniques, les reliquats d'affiches... qui, délaissés par les services
d'entretien de la Ville, achèvent d'enlaidir le tableau des lieux publics.  «     La rue est le salon du  
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pauvre     », disait l'abbé Van der Biest  . À bon entendeur...

Deux trois mégots oubliés des services de nettoyage rue du Marché aux Herbes

Les nombreuses campagnes de sensibilisation à la propreté et les incitations à garder les
places et rues propres ne servent-elles donc à rien ? En y regardant d'un peu plus près, outre les
poubelles dépareillées, démolies ou arrachées, on constate que les dépôts de crasse s'accumulent à
proximité des corbeilles publiques. 
Quand la sensibilisation atteint ses limites, les pouvoirs publics doivent prendre le relais. D'autant
plus en matière de propreté, pour des raisons esthétiques, sociales, économiques, mais surtout de
santé publique.  Mais ici, la ville reste sale.

Dans les autres capitales, on utilise de l'eau (non potable) pour nettoyer énergiquement les
sols, on intervient directement lorsqu'un fait de malpropreté (déjections et autres rejets organiques)
survient dans le domaine public, on oblige les commerçants à entretenir efficacement leur portion
de trottoir (y compris au jet d'eau pour laver les trottoirs des traces malodorantes), on vide autant de
fois que nécessaire les corbeilles pour éviter qu'elles ne débordent. Bref, on mène une politique
active et pro-active d'entretien. 

La Ville de Bruxelles, qui ne manque pas une occasion pour faire remarquer qu'elle dispose
d'un matériel  (coûteux) d'entretien, ferait mieux de  mettre en place des équipes bien encadrées,
responsables d'une rue ou d'un îlot, présentes à plusieurs moments pour conserver l'espace public
propre toute la journée – non uniquement le matin de bonne heure –, . Les services de propreté
laissent eux-mêmes des sacs de déchets pendant un week-end le long des voies publiques.

2. Les espaces publics de l'Îlot Sacré, des espaces historiquement à l'abandon

Cet état de délabrement de l'espace public bruxellois ne date pas d'hier. Parallèlement dans
les années 1950-60 à  l'abandon du centre-ville  par  les  populations les plus aisées,  les espaces
publics centraux ont commencé à souffrir d'un relatif désintérêt de la part des pouvoirs publics.
Hormis la Grand Place, qui a toujours reçu un traitement de faveur, les espaces publics de l'Îlot
Sacré n'ont pas fait l'objet de mesures particulières de protection. 
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Affleurements de sable bruxellien au plus près de la Grand Place

La situation s'est aggravée encore avec la bureautisation d'une grande part du centre-ville.
On n'habite plus en ville, on y travaille. Et pour y travailler, on a besoin de s'y rendre. La modernité
à l'époque c'est l'automobile. Et donc, tout l'espace public bruxellois – celui qui va réchapper à la
folie du bulldozer – va être dévolu à la voiture.  L'Îlot  Sacré va indirectement souffrir  de cela,
l'espace public perdant de sa convivialité, et donc de son attractivité. Le reste est l'histoire d'un lent
abandon, d'une véritable descente aux enfers pour un quartier qui devrait  être la vitrine la plus
choyée  de  Bruxelles.  Penser  au  Vieux-Anvers,  au  Vieux-Lille,  au  Vieux-Bordeaux,  au  Vieux-
Amsterdam, au Vieux-Düsseldorf fait honte pour Bruxelles. 
 

Si depuis 1995 et la création de la Délégation au Développement de la Ville, une dynamique
nouvelle semble s'être fait jour du côté de la Ville et de la Région pour inverser la tendance, les
résultats tardent à venir. 

3. La Ville de Bruxelles ou les promesses qui tardent à prendre en forme

L'espace public ne fait pas que contribuer aux souvenirs de voyages des touristes. Son rôle
est bien plus important. En effet, la qualité de l'espace public a de grandes implications jusque dans
les champs sociaux, économiques, politiques voire culturels. L'identité d'une ville est par exemple
dans une large mesure fonction de la qualité de son espace public au travers de la perception qu'en
ont ceux qui le pratiquent.

De cela, la Ville et la Région sont bien conscientes. Du moins c'est le discours développé
dans les cabinets communaux et régionaux. Pour autant, dans la réalité urbaine de Bruxelles, ces
discours n'ont pas encore cours comme on l'a vu. 

De nombreux renseignements récoltés dans différentes administrations et ensuite recoupés
ont permis à l'ARAU de faire la lumière sur ce que la Ville  prépare en la matière. 
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Depuis des années – disent-ils –, le souhait est d'imiter dans la gestion des espaces publics
quelques-unes  des  grandes  villes  souvent  présentées en  modèles  du  genre  –   Anvers,  Lyon,
Barcelone... 
Un des modes d'action souvent utilisé et très efficace est la  rédaction d'un règlement normalisant
tous les éléments matériels de l'espace public – types de revêtements, types de mobiliers urbains... –
et imposant le choix de certains plutôt que d'autres dans telles conditions. Un tel document existe
ainsi à Anvers sous la forme d'un catalogue général. Il s'agit d'une étape avancée par rapport au
Manuel des Espaces publics bruxellois, publié en 1998, et auquel seule la Ville semble un jour s'être
référée.

Ce mode d'action présente de nombreux avantages : 
− consolidation forte de l'identité de la ville et de ses quartiers grâce à l'espace public.

Pris en compte de manière globale, les espaces publics deviendront un excellent vecteur
d'images ;

− davantage d'aisance dans la maintenance et l'entretien :  tout  étant  normalisé,  un
personnel formé selon ces normes avec des machines spécifiques permettront des gains
de temps et des économies substantielles pour la collectivité ;

− davantage  de  possibilités  pour  le  remplacement  immédiat  du  mobilier  urbain
dégradé :  le  mobilier  urbain étant  normalisé,  les services communaux et  régionaux
pourront disposer de stocks pour chaque élément. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des
stock de rechange n'ayant pas été prévus pour beaucoup d'aménagements très particuliers
qui abondent à ce jour dans la ville.

La Ville de Bruxelles a décidé de diviser l'espace public entre mobilier urbain, revêtement au
sol et éclairage, dans la mise en place de ce dispositif de normalisation et de réglementation. Ces
trois dossiers ne connaissent pas par ailleurs le même état d'avancement :

− Pour ce qui est de l'éclairage public  , le dossier est assez avancé  . Un bureau d'études a
été chargé en 2007 de préparer un relevé le plus exhaustif possible de l'ensemble de
l'éclairage  public  bruxellois  et  de  formuler  des  propositions  d'amélioration.  Quels
endroits mériteraient de voir leurs éclairages changés ? Selon quels principes ? Outre de
mettre  un  coup  de  projecteur  sur  quelques  lieux  emblématiques,  l'objectif  est  de
rationaliser l'éclairage public : à tel type de rue avec telle ambiance désirée correspondra
tel  éclairage.  Le  bureau  d'études  rendant  sa  copie  dans  les  prochains  mois,  la
normalisation de l'éclairage public devrait être assez vite effective.

− Pour ce qui est du mobilier urbain  , le dossier est peu avancé  . La Ville de Bruxelles
ayant budgétisé pour l'exercice 2008 une étude sur le mobilier urbain de l'ensemble de
son territoire communal, le dossier devrait avancer avant la fin 2008 ; un bureau d'études
devrait être choisi au terme des procédures de marché public. L'étude prenant au moins
un an, l'adoption par le Collège de Bruxelles d'un règlement ou de tout autre document
contraignant ne pourra pas survenir avant 2010. Dans le meilleur des cas...
En effet, on parle de ce dossier brûlant à la Ville de Bruxelles depuis déjà de nombreuses
années.  Mais,  victime  des  inerties  propres  à  toute  administration  et  des  inerties
spécifiques au système institutionnel bruxellois, le dossier n'a pas avancé. Et à entendre
les  discours contradictoires des cabinets des échevins de l'Urbanisme et des Travaux
publics  et  des  services  communaux  de  l'urbanisme et des  travaux  publics,  on  peut
légitimement émettre des doutes sur le devenir du dossier. Responsables politiques d'une
même majorité  et  différentes  administrations  d'une  même ville  n'ont  pas  la  même
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analyse du dossier. 
Globalement,  la Ville parle de la normalisation du mobilier urbain depuis des années,
mais  à  ce  jour,  on  en  est  toujours  au  point  mort.  On  peut  d'ailleurs  sérieusement
s'interroger sur la compétence des communes en la matière et surtout sur la pertinence
pour une ville-région de confier ce genre de responsabilités régionales à 19 communes.
En outre, ne serait-il pas justifié de confier ces matières à la Région bruxelloise, pour
permettre à l'identité régionale d'être encore renforcée par ce biais ?
Les  informations  recueillies  sont  souvent  contradictoires.  Les  délais  avancés  sont
différents –  pour  certains  dès  2010,  pour  d'autres  pas  avant  plusieurs  années.  Les
objectifs poursuivis officiellement ne sont pas présentés en les mêmes termes... Certains
évoquent la résolution du problème de l'absence de stocks, d'autres non par exemple.
Certains  veulent  que  ce  document  devienne  un  règlement  communal  précisant  le
Règlement régional d'urbanisme, d'autres préféreraient un document plus souple. 
Bref, l'inquiétude peut être de rigueur pour l'avenir du dossier.

− Pour ce qui  est  du revêtement  au sol  ,  la  situation est  encore plus confuse  .  Il  est
impossible de comprendre s'il y a actuellement à la Ville de Bruxelles des projets de
réglementation,  ou  non,  normalisant  l'ensemble.  Tout  comme  il  est  impossible  de
comprendre si cette question cruciale y est même à l'ordre du jour. Ce que l'on sait, c'est
qu'il y a une réflexion qui date de plusieurs années sur un document qui réglementerait
les revêtements au sol du Pentagone. Mais comme souvent les réflexions, cela reste bien
abstrait  et excessivement éloigné du quotidien bruxellois.  Pendant ce temps, l'espace
public conserve ses revêtements à l'état désastreux et à la cohérence absente. 

4. Ce que la Ville et la Région doivent faire

L'état de l'espace public autour de la Grand Place est indécent. La situation doit rapidement
changer, autant pour les habitants du quartier, du moins ceux qui restent, que pour les promeneurs
bruxellois,  visiteurs belges et étrangers. Et  pour l'UNESCO qui,  en classant la Grand Place au
patrimoine mondial, n'accordait  pas à Bruxelles que des droits mais lui imposait également des
devoirs. Au premier rang de ceux-là, l'UNESCO exigeait une zone tampon tout autour de la Grand
Place, où le bâti comme l'espace public jouiraient de mesures particulières de protection et de soins.

Il n'en a rien été, ou si peu. La situation alentour concernant les espaces publics depuis 1998,
année du classement de la Grand Place, ne s'est en rien modifiée, sinon en pire. C'est pourquoi
l'ARAU revendique par cette deuxième action dans l'Îlot Sacré, une reprise en main radicale de la
part de la Ville et de la Région de ces espaces publics. 

L'ARAU demande : 
− (1) l'adoption d'ici 3 ans   d'un règlement communal (voire régional), régissant l'ensemble

de l'Îlot  Sacré,  et  normalisant  tant  les  revêtements au sol que le  mobilier  urbain et
l'éclairage public.
En effet, ces aspects ne doivent pas être distingués ; ils sont constitutifs ensemble de 
l'espace public ;  les  dissocier,  c'est  s'interdire de penser l'espace public de manière  
globale et donc pertinente et efficace ;

− (2) la mise en place d'une commission unique, réunissant des représentants de la Ville et
de la Région, pour s'occuper seule du processus d'élaboration du règlement.
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Il  est  manifeste  que  laisser  ce  dossier  à  l'ordre  institutionnel  actuel,  ce  serait  le  
condamner à l'immobilisme durant encore de nombreuses années. Il faut rappeler qu'une 
partie de ce dossier, celle concernant le mobilier urbain, est actuellement traité par quatre
instances différentes de la Ville de Bruxelles : le cabinet de l'échevin de l'Urbanisme, le 
cabinet  de l'échevin des Travaux publics,  le service communal de l'urbanisme et  le  
service communal des travaux publics. 

Ces exigences réglementaires et institutionnelles ne dispensent pas la Ville et la Région de
s'impliquer davantage dès aujourd'hui à l'entretien et à la protection de l'espace public de l'Îlot Sacré
tel qu'il est. Des mesures immédiates doivent être prises. 

L'ARAU demande donc en outre :
− (3)  le  stockage  d'éléments  de  rechange  tant  pour  le mobilier  urbain que  pour  le

revêtement au sol     ;  
− (4) un  contrôle de l'état de propreté permanent des rues et places du quartier avec un

nettoyage à plusieurs moments de la journée de tous les espaces publics ;
− (5)  le  remplacement  ou  la  réparation  immédiats  des  éléments  de  l'espace  public

détériorés et  la  mise  en  place  d'un  service  d'intervention  pour  une  remise  en  état
professionnelle – facturée par l'entrepreneur – des revêtements – trottoir et chaussée.

L'ARAU demande donc simplement que  les espaces publics bruxellois soient enfin gérés,
comme ils le sont dans toutes les grandes villes . 

Les responsables politiques de la Ville et de la Région doivent cesser de croire que ce sont
les manifestations ponctuelles – Plaisirs d'hiver, Tapis de fleurs sur la Grand Place, réflexion sur un
lido à Bruxelles – qui font l'identité et l'image de Bruxelles, et donc sa richesse. Ces manifestations
ne  sont  que  du  saupoudrage,  du  «     tape à  l'oeil     »,  de  l'événementiel  non durable  d'autant  plus  
troublants quand ils ont pour cadre un quartier en ruine : l'Îlot Sacré. 

Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez contacter Marc Frère, Président de l’ARAU, au 0495 52 02 41
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