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Communiqué de presse du jeudi 29 novembre 2012 

L’ARAU insiste : il faut un tram sur les 
boulevards du centre 

Pour un meilleur partage de l’espace public 

L’aménagement des boulevards du centre (Adolphe Max, Émile Jacqmain, Anspach, Maurice 
Lemonnier) et de ses places (De Brouckère, Bourse, Fontainas) est un projet sans cesse ajourné 
depuis de nombreuses années. Il était déjà question, dans l’accord de majorité communale de 
1995, d’y diminuer le trafic de transit et d’ainsi améliorer le cadre de vie. 

Les boulevards du centre au niveau de la place de la Bourse © be.bing.com/maps/ 
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L’ARAU souscrit à la démarche récemment initiée par le BRAL1 portant sur le réaménagement 
des boulevards du centre. Cette démarche – un concours d’idées qui a suscité 16 projets – 
prolonge l’action citoyenne « Picnic the streets » qui, par l’occupation festive de la voirie au 
niveau de la place de la Bourse, entendait dénoncer l’espace trop important occupé par 
l’automobile et réclamer une réduction (voire une disparition) de celui-ci. 
Pour atteindre ce but, le concours du BRAL proposait d’imaginer la création d’un parc linéaire, 
entre la place De Brouckère et la place Fontainas, constituant la clef de voûte d’une 
transformation du centre-ville. 

Objectif de l’ARAU 

Dans les années 80, l’ARAU avait proposé une idée rejoignant, en partie, les options exprimées 
ces derniers mois par les uns et les autres : rétablir la circulation des trams sur les 

boulevards ; donner donc, de ce fait, la priorité aux transports collectifs urbains, aux piétons 
et aux cyclistes, et ainsi contribuer à l’accessibilité et à l’amélioration du cadre de vie général 
par la diminution de la pression automobile et des nuisances. En 2004, l’ARAU a à nouveau 
soutenu le rétablissement de la circulation de trams en surface lors de l’enquête publique sur le 
projet de réaménagement proposé par Groep Planning2. 
 
Les trams en surface n’ont disparu que depuis les années 70, à la fois écartés par la pression 
automobile et par l’idéologie du « tout au métro » (corollaire du « tout automobile »). 
Les trams furent enfouis… dans l’intention de les faire oublier au centre et de les faire 
disparaître, à terme, des quartiers nord et sud de Bruxelles (Schaerbeek, Uccle) le jour où l’on 
trouverait les moyens pour financer la construction des prolongements des tunnels « métro » - 
y compris par des partenariats public-privé (PPP) mettant le secteur privé aux commandes. 
 
Les conséquences de l’enfouissement des trams sous les boulevards du centre 

sont négatives : 
• Les infrastructures elles-mêmes, vu le gigantisme des stations, leur conception 

tortueuse les rendant peu visibles et peu lisibles3, ont révulsé les passagers à l’exception 
de la clientèle captive. Les stations sont sordides. 

• La disparition des trams du paysage urbain, soustraits à la vue des habitants, des 
usagers et des visiteurs du centre, a directement nui à la vie commerciale et à 
l’animation générale : les quartiers centraux se sont marginalisés, attirant nightshops et 
sexshops. L’Ilot sacré et ses abords sont dégradés par un tourisme de masse 
généralement peu qualitatif : multiplication des boutiques de pralines, de tire-bouchons 
en forme de Manneken Pis et de dentelles, au besoin fabriqués en Chine. Autrement dit, 
la centralité urbaine, comme lieu d’habitat, de rencontre et d’expression de la diversité 
de l’ensemble de la Ville-région, s’est affaiblie… ce qui s’exprime d’ailleurs par 

 
1 http://bralvzw.be/persbericht/persbericht-ontwerpteam-van-5-jonge-brusselaars-wint-anspachparkwedstrijd 
2 Voir page 6. 
3 On pouvait lire récemment que la station Bourse compte 13 entrées et sorties ! 
http://www.levif.be/info/actualite/belgique/bruxelles-la-stib-renove-les-stations-bourse-et-anneessens/article-
4000165754746.htm 
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l’abandon d’une masse de logements et d’immeubles. Les réactions diverses de la Ville 
et de la Région n’ont pas enrayé le phénomène jusqu’à présent. 

Quelle forme donner au réseau de tram ? 

L’ARAU propose, en cohérence avec les idées développées dans la Cityvision4, l’exploitation de 
quatre lignes de tram dans le tunnel passant sous les boulevards du centre permettant la 
desserte, sans rupture de charge, de quartiers non desservis par le métro au nord et au sud de 
la Région. Pour éviter les problèmes d’irrégularité mis en avant par la STIB, une adaptation 
des tronçons en surface devra être réalisée afin de permettre leur priorisation (comme par 
exemple une extension du système de contrôle à distance des feux). 
En surface, l’ARAU propose d’implanter une « navette » (version moderne de 
l’omnibus) reliant les pôles culturels de Tour & Taxis et du Wiels. Cette ligne visible, directe, 
aux fréquences de passage importantes contribuera, grâce à ces qualités, à la revitalisation 
commerciale des boulevards. Cette navette pourrait s’arrêter à tous les arrêts existants tandis 
que les lignes souterraines se limiteraient aux stations proposant une correspondance avec le 
métro (gare du Midi, De Brouckère, Rogier). 
 

Rue de la Croix d’Or à Genève : dans cette rue commerçante, la circulation automobile est 

autorisée en sens unique mais le trafic y est fortement limité par un système de boucles. 

 
Comme proposé par la plupart des candidats au concours du BRAL, et à l’instar des travaux en 
cours à Rogier, la station De Brouckère pourrait être ouverte à la lumière naturelle et rendue 
plus visible depuis la surface. La création de vastes puits de lumière, telle qu’envisagée dans 
l’avant-projet de réaménagement de la gare du Midi5, améliorerait grandement la « vivabilité » 
des stations souterraines. En contrepartie de ces investissements importants, les stations 

 
4 Voir http://www.arau.org/fr/urban/detail/41/stib 
5 Avant-projet présenté par Eurostation dans le cadre de l’École urbaine 2012 de l’ARAU. 
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Lemonnier et/ou Anneessens et/ou Bourse, peu attractives, pourraient être supprimées au 
profit d’une desserte en surface. 
L’espace public dédié aux déplacements doit être consacré prioritairement aux 

moyens de transport publics (et non aux voitures individuelles ou à une verdurisation 
productrice de « gentrification »…) 

Historique des plans et projets 

Les boulevards du centre, qui « coupent » en deux le Pentagone suivant un axe nord-sud 
reliant la place Rogier à la gare du Midi, n’ont pas connu de réaménagement significatif depuis 
les années 70 à l’exclusion du marquage au sol de bandes cyclables réalisé en mars-avril 2012 
et des travaux au boulevard Jacqmain en 2003 (marquage au sol de bandes cyclables, 
élargissement des trottoirs côté pair, installation de terre-pleins engazonnés…) 
 

Réduire le trafic de transit 

Ces voiries communales, axe de pénétration principal du trafic automobile dans le centre-ville, 
voient également passer un important trafic de transit de « court-circuitage » de la petite 
ceinture. Ce trafic représentait, déjà à la fin des années 90, près de la moitié de la 

circulation sur les boulevards du centre : « Ce trafic de transit – qui n’a pas sa place 

sur ces boulevards – est source de nombreuses nuisances dans le centre-ville. Ces 

automobilistes devraient emprunter la Petite Ceinture mais ils ne le font pas notamment pour 

des raisons de capacité, c.-à-d. de vitesse et de gain de temps. »6 
Les boulevards du centre sont pourtant classés, dans le plan régional de mobilité Iris II, 
comme voie interquartier, c’est-à-dire « des voiries qui sont le vecteur des déplacements 

urbains à courte ou moyenne distance, et qui assurent l'unité de la ville entre les différents 

quartiers. Le réseau inter quartier a pour fonction de relier entre eux les quartiers voisins, 

d'assurer l'irrigation de ces quartiers et d'en rabattre la circulation sur les voies du réseau 

régional. »7 Les boulevards du centre ne sont donc aucunement destinés à accueillir un trafic 
de transit. 
Toujours selon le plan Iris II, – qui pour rappel a pour objectif une diminution de 20% de la 
pression automobile en Région de Bruxelles-Capitale – certains axes structurants comme les 
boulevards du centre « […] seront rationalisés au profit de la circulation des modes actifs et 

des transports publics, mais également de la convivialité et la qualité de vie. »8 
 
Le récent Plan communal de mobilité (PCM) de la Ville de Bruxelles (soumis à enquête 
publique en mars 2012), va dans le sens d’Iris II en insistant sur la nécessité et l’urgence 

d’un aménagement des boulevards du centre visant la diminution du trafic 

automobile et l’amélioration des conditions de circulation pour les autres modes. 
Cette volonté était déjà affichée en 2004 dans le Plan communal de développement (PCD) : 
« Dans le Pentagone, il est nécessaire de revaloriser entièrement et à court terme les 

 
6 Ville de Bruxelles, Plan communal des déplacements Pentagone, 2001, p. 45. 
7 Glossaire du Plan Régional de Développement 
8 Iris 2, Plan de mobilité – Actions de mise en œuvre, novembre 2011, p. 91. 
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boulevards du centre et les boulevards de la Jonction. »9 ou encore « Au niveau de la mobilité, 

un meilleur partage de l'espace public entre les différents usagers du centre-ville est 

activement poursuivi. Suivant les grandes options du plan des déplacements du Pentagone, 

la Ville entame et va entamer de nombreux aménagements d'espaces publics qui devraient 

pouvoir aider à la maîtrise du trafic automobile. »10 
 

La circulation en boucles dans le Pentagone vue par le PCM : une perméabilité encore 

importante au flux automobiles tandis que la STIB réduit la desserte du centre-ville en 

introduisant des ruptures de charge à la petite ceinture. 

 

Réduire la charge globale de la circulation 

Le PCM a pour ambition la révision complète de la circulation dans le Pentagone : l’objectif est 
d’y instaurer un système de circulation en boucles dirigeant les automobiles vers des parkings, 
décourageant ainsi le trafic de transit qui serait reporté vers la petite ceinture. C’est là que l’on 
retrouve une des raisons invoquées pour la non-réalisation de travaux sur les boulevards du 
centre : tant que le « bouclage » de la Petite ceinture (voiries régionales), par la réalisation de 
travaux au niveau de la Petite ceinture ouest, entre la place Sainctelette et la Porte de Ninove, 
ne sera pas terminé, une nouvelle politique de circulation et un aménagement des boulevards 
du centre ne pourront voir le jour : « Le réaménagement ne pouvait pas avoir lieu plus tôt en 

 
9 PCD, lignes de force, 2004, p.12. 
10 PCD, lignes de force, 2004, p.37 
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raison de la tenue d’autres chantiers d’importance visant également la redynamisation et 

l’amélioration de la convivialité au centre-ville : la petite ceinture ouest, la zone piétonne 

Unesco, le boulevard de l’Impératrice et le Carrefour de l’Europe. Combiner les chantiers 

aurait revenu (sic) à condamner l’accessibilité de l’hyper centre au détriment des riverains, 

commerçants, et autres usagers. »11 
Les travaux de réaménagement de la place Rogier conditionnent également le calendrier des 
projets sur les boulevards du centre, comme le disait Charles Picqué en 2009 : « Les travaux 

de réaménagement des boulevards du centre sont reportés volontairement, dans l'attente de 

l'achèvement des travaux de la Petite ceinture ouest et de la place Rogier, afin d'éviter une 

paralysie totale du centre-ville. La concomitance de plusieurs chantiers majeurs de cette 

nature peut en effet conduire à une catastrophe. »12 L’ARAU souligne également que la Ville a 
bloqué ce dossier à plusieurs reprises. 
Mais la page est maintenant tournée et les travaux sur la Petite ceinture ouest sont sur le point 
d’être achevés. Il est temps pour la Ville de Bruxelles de passer à l’action (c.-à-d. 
introduire une demande de permis d’urbanisme), d’autant plus que de nombreux projets et 
études ont déjà été réalisés, notamment en 2003 par le bureau Groep Planning (entretemps 
rebaptisé SUM) à la demande de Beliris (qui financerait les travaux). 
 

Le projet de Groep Planning © SUM 

 
Ce projet de Groep Planning consistait principalement en : 

• une réduction de la circulation automobile à deux bandes (une dans chaque sens), 
donnant ainsi plus de place aux autres modes et améliorant de la sorte la qualité de vie 
des espaces ; 

 
11 Communiqué de Freddy Thielemans, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, du 06 juin 2012 http://www.ps-
bxl.be/DossierCP/06-06-2012c.html 
12 Charles Picqué en réponse à l’interpellation de Marion Lemesre concernant l'abandon d'un futur aménagement 
des boulevards du centre, Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission 
de l’aménagement du territoire – Session 2008-2009, réunion du jeudi 23 avril 2009. 
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• une requalification des places De Brouckère, de la Bourse et Fontainas ; 
• une amélioration de la qualité des espaces souterrains et une meilleure connexion de 

ceux-ci avec la surface. 
En résumé, le projet visait à « […] transformer l'autoroute urbaine actuelle en une promenade 

pour les usagers et habitants de la ville, ponctuée de places qui redeviennent de véritables 

lieux de rencontre. »13 
 
Ce plan est toujours « dans les cartons », même si Livia de Béthune, architecte chez SUM, 
déclarait récemment14 être prête à adapter les plans aux nouveaux éléments (tels le PCM). 
 

La Ville doit passer à l’action 

La Ville de Bruxelles aura prochainement un nouveau Collège. Les membres de la nouvelle 
majorité ont clairement pris position en faveur d’une piétonnisation intégrale de la place de la 
Bourse. Ce projet a reçu la faveur de tous les partis durant la campagne, certains allant plus 
loin en proposant un plus vaste périmètre piéton, d’autres proposant une farfelue 
tunnelisation. 
 

Sous la place de la Bourse, un tunnel et des parkings dans la station de pré-métro !!! © vldbrussel.be 

 
Cette vision, tout droit sortie des années 70, est celle défendue par Els Ampe (VLD), qui 
déclarait, à propos de ce tunnel : « Zo bieden we meer comfort aan voetgangers en fietsers en 

houden we de stad toch bereikbaar met de auto. »15 
 

 
13 http://www.sum.be/home.cfm?b=projects&c=detail&d=boulevards-du-centre- 
14 Interview à tvbrussel du 14/06/2012 http://www.tvbrussel.be/fr/video/6736/bruxelles-tergiverse-%C3%A0-
propos-du-r%C3%A9am%C3%A9nagement-des-boulevards-du-centre?page=0,0 
15 Nous offrons ainsi plus de confort aux piétons et cyclistes tout en maintenant l’accessibilité de la ville en voiture. 
http://www.brusselnieuws.be/artikel/open-vld-%E2%80%98autotunnel-om-beursplein-autovrij-te-maken 



 

 8 
 

La Ville, face à l’enjeu crucial de l’amélioration du cadre de vie dans le centre, doit rompre avec 
les logiques de flux qui accaparent l’espace public au profit des navetteurs et des 
automobilistes en général. Elle doit rendre la ville à tous ses habitants. Cependant, une 
verdurisation intégrale ne répond pas aux besoins de déplacement. 

Conclusion 

Après plus d’une décennie de tâtonnements, l’ARAU demande que la Ville pose des 

actes significatifs en ce début de nouvelle législature en élaborant une demande de permis 
d’urbanisme basé sur les principes inscrits dans le plan Iris II, le plan piéton et le plan vélo. 
L’ARAU demande la remise en circulation du tram en surface sur les boulevards 

du centre. Un tram apportera une plus-value aux activités touristiques et commerciales du 
centre-ville tout en participant à l’amélioration du cadre de vie général par la diminution du 
trafic automobile (voulu par la Région). Si le retour d’un tram en surface souscrit aux principes 
des différents plans de mobilité, il répond avant tout aux besoins des Bruxellois en matière de 
partage équilibré de l’espace public entre tous les modes de transport et à leur aspiration à une 
meilleure qualité de vie. Le succès d’initiatives telles que Picnic the streets ou le concours 
organisé par le BRAL rappelle que le « tout à l’automobile » recule dans les mentalités et 
qu’une nouvelle génération d’habitants aspire à vivre dans une ville aux espaces publics 
pacifiés. Reste à traduire cette volonté dans un réaménagement innovant des boulevards du 
centre. 
 
Afin d’y répondre, L’ARAU propose les principes de réaménagement suivants : 

• exploitation d’une ligne de tram en souterrain en réduisant le nombre d’arrêts ; 
• exploitation d’une navette légère en surface, version modernisée de l’omnibus, dotée 

d’une forte fréquence et du confort propre à susciter l’attractivité ; 
• modération de la circulation automobile ; 
• suppression du trafic de transit ; 
• aménagement de pistes cyclables continues dans chaque sens ; 
• réaménagement des places et des trottoirs ; 
• ouverture des stations de pré-métro vers la surface à De Brouckère et à la gare du Midi. 

 
 
 
 

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