Analyse du jeudi 8 mai 2014

La rue de Flandre en voie de saintgérisation ?
Comment l’emprise de
commercial du centre-ville

l’horeca

déstructure

l’équilibre

Commerce actuellement à remettre rue de Flandre. Déviation vers les cafés du quartier.

Les nouveaux bars et restaurants fleurissent rue de Flandre. La Ville de Bruxelles a émis un
avis positif pour un nouvel établissement dans la rue en février. Les habitants s’inquiètent de la
place que prennent depuis quelques années les établissements horeca, au détriment de
l’identité commerciale et, in fine, de l’habitabilité de la rue.
En 2011 l’ARAU analysait l’évolution du quartier Saint-Géry, en proie à la mono-fonctionnalité
horeca, pour relayer et expliquer le ras-le-bol des habitants confrontés entre autres aux
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nuisances sonores1. Perte de mixité commerciale, diminution de la qualité de vie : tels étaient
les problèmes soulevés. Ces nuisances liées au déploiement incontrôlé des activités horeca
s’étendent aujourd’hui au quartier Vismet et en particulier à la rue de Flandre, dont l’identité
et la diversité commerciales paraissaient jusque-là préservées. De nombreuses demandes de
permis ont été déposées ces quatre dernières années à la Ville de Bruxelles avec pour objet le
changement d’affectation des rez-commerciaux au profit du développement d’activités horeca.
Il y a eu en 4 ans (2010-2014) une centaine de changements d’affectation de
commerces vers horeca au centre-ville2.
Le 4 février 2014, la commission de concertation de la Ville de Bruxelles a émis un avis positif
pour un bar à vin, malgré une pétition des riverains contre le projet. Elle émet le même jour un
avis négatif pour un salon de thé-pâtisserie en rappelant, mais uniquement pour cette dernière
demande, les nuisances liées au développement de l’horeca dans la rue. Un résultat paradoxal:
si les riverains avaient des craintes quant aux deux demandes, ils se retrouvent avec un bar en
plus, dont les nuisances et les horaires seront indubitablement plus problématiques que ceux
d’une pâtisserie, du moins si elle est effectivement exploitée comme telle.
Parallèlement, d’autres transformations pour des changements d’affectation de type
commerces vers horeca ont également été réalisées, plus discrètement, sur un plus long terme,
et parfois sans demande de permis. On observe par ailleurs beaucoup de turnover au niveau
des boutiques qui ont de plus en plus de mal à s’installer de manière pérenne dans la rue : les
vides commerciaux sont aujourd’hui nombreux. Les établissements horeca les comblent. Cette
évolution induit lentement mais sûrement de nouveaux usages et un changement d’identité de
la rue, plus ou moins non-maîtrisés par les autorités qui octroient les permis. Les autres types
de commerces ne bénéficient pas vraiment de la nouvelle clientèle horeca et les riverains ne
trouvent que peu d’avantages à un tel développement. Il leur apporte certes de l’animation,
qu’ils ne récusent pas à tout prix (certains cafés de la rue sont de vieilles institutions) mais la
multiplicité de l’offre de cafés-restos engendre surtout des nuisances. L’animation
commerciale de jour serait plus bénéfique aux habitants.
Les commerçants qui ont encore une place dans la rue font également part de leurs
inquiétudes.
A partir de l’étude de la situation rue de Flandre, l’ARAU entend, au moment où la Ville de
Bruxelles prépare un Schéma de Développement Commercial, souligner 3 enjeux relatifs aux
commerces du centre-ville, dans un souci de préservation de la diversité, pilier de la qualité de
vie en ville :
1. Donner plus de rigueur à l’analyse (obligatoire et préalable à tout permis) de la
compatibilité entre les activités commerciales projetées et la fonction d’habitat (du
centre), en privilégiant les projets qui la favorisent ;
1http://www.arau.org/fr/urban/detail/211/evolution-urbanistique-du-quartier-saint-gery

Voir interview de l’ échevine Marion Lemesre dans La Capitale du 28 décembre 2013 :
http://marionlemesre.be/lemesre-veut-limiter-les-etablissement-horeca-la-capitale-28122013/ « Ma réflexion part d’un
constat. On a enregistré 124 demandes de changements d’affectation de commerces en horeca en quatre ans. Et cela a un
effet pervers. »
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2. Procéder à des distinctions plus fines et pertinentes entre types de commerces au profit
de recommandations précises, qui envoient un message clair aux entrepreneurs et aux
administrations qui les assistent dans leur projet ;
3. Ne pas prôner à tout prix une spécialisation des noyaux commerciaux mais renforcer le
mix commercial et la complémentarité des commerces au sein d’un même quartier.

1. L’identité commerçante de la rue de Flandre : situation passée et existante
La rue de Flandre constituait une partie de l’antique voie de transit qui traversait la ville
médiévale, du sud-est au nord-ouest, la « steenweg », première rue (chaussée) bruxelloise à
être pavée. Le caractère commercial et économique de la rue remonte donc au moyen-âge.
L’histoire de la ville, et en particulier celle du tissu urbain médiéval développé autour des
chaussées, a fortement influencé la localisation des commerces. La rue est restée une artère
commerçante jusqu’à aujourd’hui. C’est la partie Est de la rue, entre la Place Sainte-Catherine
et le Marché aux Porcs qui retient notre attention.
« La rue se caractérise depuis longtemps par son importante fonction commerciale surtout
concentrée, au début, dans sa partie Est, dont la vitalité se révèle par le renouvellement
récent des vitrines.3» Cependant dans les années 2000, cette vitalité commerciale n’est plus
vraiment d’actualité : une contraction et une perte d’activité commerciale (nombreuses
fermetures) du noyau « Flandre-Sainte-Catherine » ont pu être observées.4
On peut supposer que s’il y a eu une reprise très nette des activités ces dernières années,
favorable au quartier, c’est en grande partie grâce à différents investissement publics et privés
(rénovations et nouveaux logements via un contrat de quartier, investissement du FEDER via
le projet « OpenSoon » qui stimule et subventionne l’ouverture de nouvelles cellules
commerciales, géré par l’Agence régionale du commerce Atrium5…) mais aussi grâce à
l’extension à la rue de Flandre de la spécialisation « restauration, lieu de sortie » du quartier.
1. Les facteurs qui ont permis une spécialisation de la rue en destination
horeca
Tout d’abord, la rue de Flandre jouxte des places spécialisées depuis longtemps dans la
restauration, entre autres orientée fruits de mer. Le quartier est aussi devenu un lieu de sortie
nocturne, proposant une scène musicale alternative, avec le succès très sonore de certains
cafés comme Madame Moustache (Quai du Bois à brûler) et Mr Wong (rue de la Vierge noire).
La pression de la fonction restauration est donc endogène à tout le quartier Vismet. Malgré ce
caractère inhérent aux places du quartier, les activités horeca sont aussi dépendantes d’une
Pierre Mardaga, Le Patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles.
Evolution indiquée dans la thèse de Benjamin Wayens, Structure et dynamique du commerce de détail bruxellois, ULB,
2006
5 OpenSoon est un appel à projet destiné à encourager la qualité et la mixité de l'offre commerciale à
Bruxelles, subventionné par le fonds européen FEDER. OpenSoon permet de financer l’ouverture de commerces aux
concepts originaux.
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« pression extérieure ». La spécialisation donne aux établissements Horeca un caractère de
« commerces de destination » qui ont la faculté d’attirer le client à l’échelle de toute la Région.
Parallèlement, beaucoup des commerces de la rue de Flandre autres qu’horeca ont subi une
rotation commerciale très rapide, ne tenant pas plus de 2 ans, signe d’une perte assez nette
d’attractivité de la rue et des commerces de détail qui la bordaient (évolution de la clientèle et
des usages, crise économique…). Cette rotation fréquente se manifeste par un certain nombre
de vides commerciaux dans la rue.
Une rotation aussi rapide des cellules commerciales engendre ou favorise un changement
d’identité de la rue. Elle « a pour principal effet de permettre l’évolution de l’offre du noyau en
termes de structure, elle favorise aussi une modification de la part des différents commerces.
Cette réorientation de l’offre peut-être d’autant plus rapide que la rotation est élevée et le
stock de cellules vides important6 » C’est ce type de « dynamisme » que l’on observe rue de
Flandre au profit du secteur horeca : cette réorientation est toujours en cours.
Si l’expansion des établissements horeca dans la rue ne peut pas expliquer le déclin des
commerces les plus anciens, dont les causes sont aussi plus globales et structurelles, est-elle
aujourd’hui une raison du turnover si rapide des commerces qui se sont implantés plus
récemment dans la rue ? Dans ce jeu de rotations, et parfois de faillites, les cafés viennent en
tout cas remplacer les commerces. En 2010, l’arrivée et le succès du restaurant et de la
« bistronomie » du « Selecto » rue de Flandre (à l’emplacement d’une ancienne boulangerie),
en a clairement été un des signaux et a contribué à cette orientation.
Cette orientation est illustrée par une bloggeuse du site cityplug, avec un article intitulé « Ça
vaut le détour : la rue de Flandre ». Elle explique les raisons pour lesquelles la rue de Flandre
est devenue incontournable : « Boire un verre au centre-ville ? C’est bien souvent la place
Saint-Géry et son abondante offre de cafés qui semblent immanquables pour le verre du
soir… Mais pourquoi ne pas changer d’habitudes ? (…) Pour tous ceux qui cherchent un lieu
où boire une bière et où discuter des heures en oubliant l’heure ce sont des cafés
incontournables!7». Cette invitation montre à quel point la rue de Flandre est devenue un lieu
tendance pour les sorties nocturnes, une extension de Saint-Géry.

(Ré)orientation vers les établissements Horeca

6
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Ibidem p.3
http://www.cityplug.be/fr/pages/Blog/166_-a-vaut-le-detour-la-rue-de-Flandre.html
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2. La situation existante, un profil et des visions mitigés
(Figure en annexe un reportage photographique de tous les emplacements horeca.)
Dans le baromètre 2014 des quartiers commerçants, l’Agence régionale du commerce Atrium
constate un profil de quartier assez équilibré : « Le Vismet est à la fois un « lieu de
destination » et « une zone d’habitation ». C’est un lieu de destination de premier rang grâce
à son caractère architectural homogène et bien préservé et à l’abondance de
« restaurants/cafés/bistrots ». C’est une « zone d’habitation », dans la mesure où les
habitants ne se sentent pas « submergés » et réussissent à développer une véritable vie de
communauté (…). L’offre commerciale de ce quartier est vécue et perçue comme relativement
bien étoffée et surtout équilibrée. L’horeca est dynamique, le commerce de bouche diversifié et
le commerce de proximité y est bien ancré (…) Les caractéristiques attendues pour les
nouveaux commerces sont : la taille humaine, la spécialisation, la qualité artisanale et
l’authenticité, l’offre de produits uniques, sélectionnés et particuliers8 ».
La situation existante, de fait, rue de Flandre, ainsi que les remarques des riverains qui ont
signé une pétition contre deux récents projets horeca dans la rue, amènent à nuancer quelques
éléments de ce constat. Selon eux, la vingtaine d’établissements horeca qui existe sur le
premier tronçon de la rue de Flandre contribue déjà suffisamment à la vie nocturne du
quartier et les nuisances se font d’ores et déjà sentir. Ils ont fait part de ces remarques aux
commissions de concertation de la Ville de Bruxelles sur les demandes de permis pour les
n°45-47 et 76-78 rue de Flandre :
« La rue de Flandre compte déjà 24 établissement horeca (avec ou sans permis), avec 13
terrasses (autorisées ou non) sur 250 mètres. Cette prolifération met à mal la destination
résidentielle du quartier au détriment de sa mixité. Cette
Rue de Flandre 76-78
densité HORECA ne permet plus aux autres commerces
de s’implanter et de se développer. L’extension des
commerces horeca dans la rue de Flandre va de pair avec
une augmentation des nuisances sonores. En effet, la
présence de bars, snacks et restaurants invite les gens à
rester à toute heure du jour et, surtout, de la nuit… »
Sans s’attarder sur certains cafés-restos qui n’ont même
pas reçu de permis pour une affectation horeca, certains
commerces tendent à se rapprocher du secteur horeca en
déployant de nouveaux concepts qui rendent plus floues
les limites entre commerce et horeca (location de salle,
petits services de restauration). Le plus problématique aux
yeux des riverains étant le cas d’une galerie d’art qui
dispose également d’un bar et dont le rez commercial est
loué comme salle de fête presque tous les weekends….
Les riverains sont aussi très inquiets des nombreux vides
Baromètre 2014 – Profil des quartiers commerçants bruxellois
http://www.atrium.irisnet.be/ouvrir-un-commerce/ouvrir-un-commerce-a-bruxelles/item/62-barometre-2014
8
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locatifs : une dizaine de cellules commerciales sont fermées ou à reprendre, sur 250 mètres.
Cela signifie cependant qu’il y a un potentiel pour réorienter l’offre commerciale de la rue et
que tout n’est pas joué en la faveur exclusive des activités horeca. Les riverains plaident pour
une réorientation au profit de commerces de détail plus classiques, voire de commerces de
proximité.

Une des dernières « nouvelles » boutiques de stylistes (« Stories ») qui subsiste dans la rue…?
Bail à reprendre…. Et des commerces « horeca » seraient intéressés. A suivre.

En guise de conclusion sur l’état des lieux (et de vision pour l’avenir du quartier) on peut
affirmer que le quartier « Vismet » se prête encore très bien à la fonction commerciale
traditionnelle, notamment en matière d’alimentation spécialisée. En témoigne le succès des
différents commerces de bouche rue Sainte-Catherine (prolongement de la rue de Flandre vers
l’Est, également un ancien tronçon du Steenweg) : Boulangerie Charli, Champigros,
poissonneries, boucheries, et autres épiceries et supermarchés spécialisés. Signalons
également, pour constater l’évolution de l’offre et de la demande, la présence d’un nouveau
marché bio, quai au Bois à brûler : « En s’implantant au cœur des villes, la coopérative Färm
veut infléchir sur les habitudes de consommation urbaine (…) Le concept de Färm dépasse
celui de boutique bobo. Dans sa très belle base du Quai au Bois à Brûler, Färm organisera
aussi des conférences et veut influer sur la vie du quartier.9»
La demande est là. Et la population du quartier ne cesse d’augmenter.

9

L’Avenir, 12/10/2013 : www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20131012_007
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2. La question de la compatibilité de la fonction commerciale avec l’habitat
1. Foison de projets immobiliers rue de Flandre
Le quartier de la rue de Flandre est un quartier habité très dense (15 200 habitants en 2011
dans les quartiers Dansaert et Béguinage). Et nombreuses sont les opérations immobilières qui
ont vu le jour et continuent de se développer dans la rue. Le nombre d’habitants augmente
sensiblement. Les opérations réalisées par la Ville de Bruxelles dans le cadre du contrat de
quartier « Les quais » ont eu toute leur importance dans cette dynamique : 15 logements aux
n° 144-144A, 8 logements aux n° 56-58, 2 logements aux n° 192…

Des logements neufs rue de Flandre… Ici un nouvel immeuble, aux n°56-58, 8 logements
réalisés dans le cadre du contrat de quartier « Les quais »
Il semble que les projets privés prennent le relais. Pour ne mentionner que les plus récents,
étaient également à l’enquête publique en janvier, un projet de 40 logements aux numéros
171/181, un autre de 3 grands logements aux numéros 119-121, …

2. La compatibilité des activités avec la fonction logement : une obligation
Si la question de la préservation de la qualité de vie au centre-ville, et la volonté de faire
revenir une classe moyenne et des familles figurent dans tous les objectifs des plans et
politiques de la Région et de la Ville, cette dernière ne dispose que de faibles moyens pour
superviser la question de la compatibilité de l’habitat avec les différentes fonctions
commerciales.
Le principal outil est la demande de permis d’urbanisme. Au regard d’une analyse de la
compatibilité avec la fonction habitat, le pouvoir délivrant le permis peut émettre un avis
négatif motivé. L’autorité qui octroie le permis doit [est obligé de] in abstracto vérifier la
compatibilité de la nature de l’activité commerciale avec la fonction de l’habitat. La
jurisprudence confirme en effet non pas une possibilité mais bien un devoir du pouvoir
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délivrant (Ville ou Région) de vérification, et cela au préalable. C’est ce qui est exprimé par le
Conseil d’Etat à travers un arrêt daté du 8 juin 2009 concernant entre autres les questions des
nuisances sonores10 :
« Il résulte des prescriptions urbanistiques littérales (…) qu’une contrainte est imposée à
l’installation, qui est représentée par la compatibilité de la nature de l’activité avec
l’habitation. Il s’ensuit que l’autorité saisie d’une demande de permis est tenue de vérifier si
l’ampleur de la superficie affectée à l’activité commerciale en cause ne constitue pas un
facteur d’incompatibilité avec l’habitation. A cet égard il est faux de prétendre que la
réserve selon laquelle la nature des activités doit être compatible avec
l’habitation signifierait que le commerce est considéré comme en principe
compatible avec l’habitation, sauf preuve du contraire. En réalité la restriction
(…) est formulée d’une manière telle que la fonction dévolue à l’habitation y a
une place privilégiée, puisqu’elle doit être préservée des activités qui lui seraient
« contraires »… » [Il est fait référence aux prescriptions du plan de secteur].

3. Quelle application ? Les avis récents et contradictoires de la Ville pour deux
établissements rue de Flandre
Le 4 février 2014 figuraient à l’ordre du jour de la Commission de concertation de la Ville de
Bruxelles deux projets horeca rue de Flandre. Rappelons ici que l’affectation autorisée par un
permis constitue ensuite (d’office) l’affectation de droit, légale pour tout autre projet dans le
futur. Le précédent créé par l’avis de la commission de concertation est donc important,
d’autant plus que l’affectation horeca ne permet pas de différencier un salon de thé d’un bar de
nuit, juridiquement.
Un premier projet, appelé « Chicago 45 », localisé aux 45-47, rue de Flandre, proposait une
formule de type salon de thé et pâtisserie. La première faille de ce projet est d’avoir entamé des
travaux sans permis et ce sous les yeux et les oreilles des riverains. La seconde faille est que
l’affectation de droit dans le précédent permis concernait un commerce (ancienne literie), et
pas une activité horeca. Le projet a alors été dénoncé par les riverains à la Ville de Bruxelles.
Dans le laps de temps qui les séparait de la commission de concertation, une fois la demande
de permis introduite, les porteurs de projet ont néanmoins essayé d’établir une charte pour
10Arrêt
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n° 193.943 du 8 juin 2009, Ville de Bruxelles C/ Région de Bruxelles-Capitale. http://www.raadvst-consetat.be

préserver une bonne entente avec les riverains et garantir l’absence de nuisances. Cette charte
ne pouvait pas revêtir de caractère légal mais c’était néanmoins un pas positif vers une
compréhension mutuelle des attentes de chaque partie.
La Ville de Bruxelles a remis un avis négatif, en prenant en considération la pétition des
riverains, en mettant en avant les considérations suivantes :
« Considérant que le projet porte atteinte à la fonction principale de la zone, à savoir le
logement »
« Considérant que la prolifération de tels établissement est de nature à modifier le tissu social
du quartier »
« Considérant que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre
urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux »…11
Cette clairvoyance permet de lever le voile sur les nuisances que produisent les établissements
horeca dans la rue, mais elle ne se manifeste malheureusement plus dans le cadre de l’avis
relatif au second projet à l’ordre du jour, un bar à vin, aux n°76-78. Ce projet de bar avait
également reçu un premier avis négatif en novembre 2013, pour des raisons d’ordre
patrimonial et architectural, mais aussi assorti de considérations sur les nuisances des
établissements horeca pour la fonction logement de la rue. Ce qui a en dernier lieu joué,
officiellement, en faveur de ce projet est le fait que l’affectation horeca existait déjà en droit. En
effet la dernière affectation en date, indiquée dans le dernier permis relatif à cet immeuble,
concerne un « salon de thé » (permis de 2004). Mais cette affectation n’existait plus en fait, car
le salon de thé n’était plus ouvert depuis longtemps : cet établissement n’a guère connu de
succès, et ces cinq dernières années la cellule commerciale était vide.
Les considérations sur la fonction habitat et la préservation du tissu urbain sont inexistantes
dans l’avis de cette dernière concertation. La pétition n’est plus mentionnée.
Les riverains qui se sont manifestés lors des commissions de concertation ont réaffirmé leur
souhait et besoin en commerces de proximité, ou en commerces de détail qui attireraient le
chaland en journée. Ils refusent que leur rue devienne un nouveau lieu tendance des sorties
nocturnes bondé de cafés et restos branchés. Les restaurants sont déjà nombreux quais aux
briques et place Sainte-Catherine.
A part la régulation via l’octroi des permis visant essentiellement l’architecture des lieux, peu
d’outils réglementaires étaient jusqu’à présent disponibles pour enrayer cette évolution,
notamment parce que, juridiquement, il est impossible de distinguer en général les activités
horeca de la catégorie « commerce de détail » (sauf évolution dans la jurisprudence)...et que,
de ce fait, toute volonté régulatrice se heurte, quand elle existe, aux possibilités de recours.

Un avis du même type avait été émis en juin 2013 pour une demande au n° 55, « changement d'utilisation d'un salon de
coiffure en snack / bar » :
« AVIS UNANIME: Ville de Bruxelles – AATL-DU – SDRB – IBGE – AATL-DMS:
Considérant qu’un projet de ce type augmente les nuisances déjà existantes dans le quartier ;
Considérant que plusieurs établissements identiques sont plutôt concentrés de ce côté;
Considérant que la prolifération de tels établissements est de nature à modifier le tissu social du quartier ;
Considérant les nombreuses plaintes des habitants quant à l’ouverture d’un horeca supplémentaire ;
Considérant que le projet porte atteinte à la fonction principale d’habitation dans la zone ;
DÉFAVORABLE. »
11
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3. Une terminologie floue : le commerce horeca, un commerce comme les
autres difficile à cibler tant au niveau juridique que géographique
Si l’on distingue dans le langage courant et dans le langage scientifique le « secteur de
l’horeca » du « secteur du commerce », le secteur de la restauration fait, en droit, partie des
commerces de détail.
Dans le domaine de la recherche c’est en effet moins clair :
« Le commerce de détail semble un concept clair : il regroupe tous les établissements
vendant des biens ou des services aux particuliers et qui se distinguent généralement par une
vitrine ou une enseigne. Dans la classification NACE [classification européenne], suivie par la
plupart des statistiques, le commerce de détail correspond au code 52, beaucoup plus
restrictif. Il manque par exemple l'HORECA (…) C'est néanmoins cette définition restreinte
au code NACE 52 qui est généralement suivie par les économistes et les comparaisons
géographiques intersectorielles, les géographes du commerce respectant la première [Horeca
dans le commerce de détail en général]. 12»
Les commerces horeca sont clairement distincts du commerce de détail dans les classifications
pour les statistiques européennes (la nomenclature NACE) mais aussi dans d’autres outils
analytiques comme l’Observatoire du commerce de la Région de Bruxelles-Capitale13 qui
permet de différencier, dans les statistiques régionales, tous les types (« fonctions ») de
commerces.
Les commerces horeca font naturellement aussi l’objet d’une autre approche dans les pratiques
des habitants (jours et horaires de fréquentation, motifs de sorties, etc.).
1. Du point de vue juridique, un commerce comme les autres
Au regard de la législation du commerce, et du droit de propriété plus généralement, les
établissements horeca ne peuvent apparemment, selon la jurisprudence actuelle, être détachés
des commerces de détail en général. La jurisprudence du Conseil d’Etat préserve en effet la
liberté du commerce et évite de différencier les établissements.
Le cas d’un projet de Plan Particulier d’Affectation du Sol de la Ville de Bruxelles (PPAS
« Quartier Saint-Jacques / Bon Secours ») illustre assez bien les limites du pouvoir
communal. Lorsque la Ville, avec un bureau d’étude, se risque à trouver de nouveaux outils
pour restreindre l’Horeca via un PPAS, ce plan subit un recours au motif qu’il irait à l’encontre
de la liberté du commerce. Ce PPAS avait été adopté par la Ville en 2003 et approuvé par la
Région en 2005. Figurait parmi les quatre principales options: « la coexistence harmonieuse
des fonctions existantes et futures ».
« Le PPAS concernant le quartier Saint-Jacques/Bon Secours, à deux pas de la Grand-Place,
vise à protéger et développer les zones de logement ainsi qu'à encourager et mieux contrôler
la vitalité commerciale du quartier. Ainsi, le secteur Horeca, toléré à la périphérie du
Jean-Pierre Grimmeau, Benjamin Wayens et Emilie Hanson, « Une macro-géographie du commerce de détail en
Belgique », EchoGéo [En ligne], 15 | 2011, mis en ligne le 11 avril 2011, consulté le 07 avril 2014. URL :
www.echogeo.revues.org/12330
13 Observatoire du commerce de 2011 : https://urbanisme.irisnet.be/actualites-accueil/pdf/observatoire-du-commerce2011
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quartier, est strictement limité dans son cœur. La primauté sera donnée aux vitrines de
qualité.14 ».
Mais cette restriction n’a pas reçu les faveurs de tous les commerçants et le PPAS a fait l’objet
d’un recours pour une annulation partielle, les dispositions concernant cette restriction de
l’Horeca étant visées.
Pour se défendre, la Ville avait entre autres essayé de jouer sur le manque de clarté entre les
notions de commerce et d’horeca, en mentionnant la prescription du PRAS relative aux liserés
de noyaux commerciaux qui stipule : « En liseré de noyau commercial ou dans les galeries
marquées d'un " G " sur la carte des affectations, les rez-de-chaussée des immeubles sont
affectés par priorité aux commerces. » Il a été déduit, en faveur du requérant, que « La
prescription urbanistique du PPAS qui exclut expressément les restaurants et cafés de
l’affectation aux commerces des rez-de-chaussée des immeubles ne se justifie pas au regard
de la prescription 22 du PRAS relative aux zones de liseré de noyau commercial qui
privilégie, sans opérer de distinctions, l’ensemble du commerce. »
La jurisprudence du Conseil d’Etat est claire : la règlementation urbanistique ne doit pas
enfreindre la liberté du commerce et ne doit pas s’immiscer dans la règlementation du
commerce :
« La prescription urbanistique du PPAS qui vise à réguler l’implantation des restaurants et
cafés de jour ou de nuit, en limitant notamment la réimplantation d’un commerce « horeca »
à un quota par rue et à un pourcentage (80%) de la situation existante instaure une
restriction à l’exercice de certaines activités commerciales. Elle excède la fonction légale d’un
plan particulier d’aménagement et déborde de la réglementation de l’urbanisme pour
pénétrer dans le domaine de la réglementation du commerce15 ».

2. Du point de vue géographique et politique, une logique de flux : l’horeca est un
commerce « de destination »
Des commerces spécialisés, de même type, créent un lieu de destination. Pour expliquer
comment se forme un regroupement de commerces spécialisés, et donc un lieu de destination,
on se réfère généralement au concept « de différenciation minimum » dégagé par les théories
néoclassiques de géographie du commerce, encore utilisée et vérifiée aujourd’hui. A l’origine
de cette différenciation minimum entre commerces, et donc de la spécialisation, se trouve un
paradoxe : la concurrence (saine) entre commerces de même type mène à la concentration.
Cette agrégation de commerces spécialisés forme un lieu de destination. Et ce lieu de
destination spécialisé diminue in fine les jeux de concurrence entre différents types de
commerces. En termes d’usages, c’est plus exactement la comparaison qui crée cette
concentration : par ce regroupement le chaland sait qu’il aura la possibilité de comparer le
produit et les prix du produit. Le déplacement fait sens. Ce déplacement concerne souvent une
demande irrégulière.
http://www.dhnet.be/archive/ppas-adoptes-51b83a9be4b0de6db9a14386
Version intégrale de l’arrêt : http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/186000/300/186379.pdf
Cet arrêt confirme la célèbre jurisprudence relative au quartier du Triangle à Cureghem où une tentative de limiter
l’extension-concentration d’un type de commerce (commerces textile) par un PPAS avait partiellement été écartée dans le
début des années 1980.
14
15

11

A l’échelle de la métropole bruxelloise, la concentration de certains commerces spécialisés a
créé, dans l’histoire, des lieux de destination : les antiquaires au Sablon, la mode dans le
quartier Dansaert, etc. Evidemment la toponymie bruxelloise exprime toujours le caractère
historiquement très ancien de ce phénomène : marché aux porcs, marché aux herbes, aux
poulets, quai aux pierres de taille, quai au foin, etc. Les rues étaient on ne peut plus
spécialisées…
Cette théorie de la différenciation minimum est valable pour le type de commerce spécialisé
que sont les cafés et restaurants, un type de commerce parmi d’autres.
Il faut noter que les différents types de commerces de proximité tendent logiquement à être
plus dispatchés, mieux répartis, sur le territoire et n’entrent pas dans ce schéma. Néanmoins
un ensemble de commerces de proximité variés peuvent être regroupés en un pôle de vie, dans
une rue. Ce pôle de vie n’est pas par nature « de destination », mais lorsqu’il est de qualité, il
peut le devenir.
Au niveau de la région bruxelloise, le concept de spécialisation du commerce, ou plus
exactement des noyaux commerçants, tel que développé en géographie, semble être à la base
de la vision du développement commercial. La terminologie du projet de PRDD et des outils
développés par l’Agence régionale du commerce Atrium est révélatrice16 :
« L’armature commerciale de la Région est un ensemble de quartiers fragiles, aux identités
multiples et complémentaires. Chaque quartier commerçant constitue un élément de
centralité essentiel à la ville de proximité. Dès lors, tout en accompagnant les nouveaux
projets de centres commerciaux au nord de la Région, il s’agit de continuer à renforcer toutes
les composantes de l’armature commerciale de la Région bruxelloise.
• Renforcer la spécialisation de tous les noyaux commerciaux et veiller à leur
complémentarité ;
• Veiller à ce que l’offre commerciale réponde aux attentes des habitants mais aussi à
celle des autres clients potentiels (qui fréquentent le quartier (travailleurs, navetteurs,
touristes et congressistes)
• Veiller à ce que l’offre commerciale soit originale et identitaire (hors grandes marques
internationales).
L’Agence Régionale du Commerce Atrium accompagne ce développement, en misant sur
l’innovation et la mise en valeur des identités multiples des quartiers bruxellois, ce qui
garantit la durabilité du secteur… »
Il semble y avoir un paradoxe au regard de la première volonté, qui est de développer la « ville
de proximité ». On comprend que la complémentarité des commerces doit ici se réaliser entre
noyaux commerciaux (entre quartiers), et non au sein d’un quartier. L’idée d’un noyau
commercial identitaire (spécialisé) doit être développée (avec une dépendance du quartier à
une certaine spécialisation) entre autres pour pouvoir attirer des clients autres que riverains et
favoriser une demande plus globale. Cette approche défensive ne résulte-t-elle pas du poids de
l’héritage ? Pour une ville si petite mais étendue (de faible densité), les noyaux commerciaux
sont très nombreux.
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La spécialisation des quartiers est affichée comme une politique volontariste. Mais quand on
fait appel à ce concept en géographie, il est décrit comme un phénomène plutôt passif et
rarement volontaire (un résultat plus qu’une ambition concertée d’acteurs, même si au final on
observera toujours des acteurs intéressés, une fois le phénomène installé, à investir dans une
zone où les clients potentiels sont déjà présents).
Nous pourrons voir à titre de comparaison que, dans le Plan Local d’Urbanisme de Paris, tout
est entrepris pour, au contraire, éviter la spécialisation incontrôlée (« mono-activité ») de
quartiers envahis par un seul type de commerce.
3. La concentration tue la vie urbaine. L’agrégation de cafés-restaurants : un
commerce de destination particulier, avec son lot d’attractivité… et de
nuisances.
Il y a, en particulier au centre-ville, plusieurs lieux spécialisés dans l’horeca, où le
regroupement de restaurants et de cafés crée un lieu de destination, de sortie, de loisirs. On
observe que la concentration de restaurants (comme toute concentration17) tend à évincer les
autres types de commerces, ou à les mettre en marge : le jeu des loyers entraîne une
compétition inégale avec des activités commerciales plus traditionnelles.
L’ARAU estime que le secteur de l’horeca, plus qu’un type de commerce, doit être considéré
comme une fonction urbaine à part entière, car elle ses logiques propres : au niveau des
horaires, de la clientèle, des services, de l’emploi. Raisonner en termes de fonctions
commerciales différentes plutôt qu’en termes de type de commerce permet de mieux cerner et
définir les enjeux urbains. L’observatoire du commerce utilise, comme on l’a vu plus haut, cette
terminologie pour analyser les évolutions du commerce (les cafés-tavernes sont de plus
distincts des snacks, eux-mêmes distincts des restaurants).
A travers son déploiement au centre-ville de Bruxelles, la fonction horeca fait figure de
fonction prédatrice sur d’autres, à la fois sur l’habitat par les nuisances qu’elle induit, mais
aussi sur la fonction commerciale au sens strict (petits commerces de détail), par le jeu de
concurrence inégale pour les loyers.
On peut poser le problème relatif aux « fonctions prédatrices » en reprenant les termes de
Benjamin Wayens (qui ne vise pas l’horeca dans son texte) : « Les différents acteurs
économiques, selon la nature de leur activité, ont une capacité différente à payer les loyers
(ou toute autre rétribution du capital foncier). Même si leur capacité à payer ces loyers peut
se voir améliorée par une meilleure localisation, cela ne se fait pas dans les mêmes
proportions pour toutes les activités et dès lors pour tout espace. De ce fait, en tout lieu et ceci
selon la distance à la valeur maximum, il y a une fonction qui est capable d’être la plus
offrante [l’horeca et pas le « petit » commerce]. De la coexistence de ces différentes fonctions
dans la ville résulte une compétition pour l’usage de l’espace et, comme il n’existe pas d’égalité
entre ces fonctions sur le plan des loyers qu’elles peuvent se permettre, il y a des fonctions
fortes, et des fonctions faibles. »
En d’autres termes, cette question nous renvoie au problème de la fragilité du mix commercial
rue de Flandre, et ailleurs. Au-delà des règles économiques (concurrence inégale), il est
La spécialisation progressive en faveur du textile, avenue Louise, par exemple : maroquiniers, bijoutiers, chausseurs,
libraires,… tendent à disparaître.
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question, en termes géographiques, d’un manque « d’affinité spatiale » très probable pour ne
pas dire vérifié, entre les bars/restos et les autres commerces de détail ou de proximité.
L’ « affinité spatiale » renvoie à la tendance qu’ont certains types de commerces à se regrouper
(à la différence de la spécialisation ou différenciation minimum qui concernent le même type
de commerces) : les commerces horeca ont en effet un pouvoir d’attraction propre, entre eux,
avec un très fort degré d’exclusivité pour ce type de commerce. Pour le dire plus simplement,
ils ne se « mélangent » pas bien avec des commerces de nature différente18.
Il est dès lors important de mettre en place des moyens et des leviers pour, non pas tant
discriminer l’horeca, mais plutôt pour favoriser un environnement commercial diversifié, au
profit des commerces de proximité, ou parfois de détail plus largement, et ainsi éviter la
« mono-activité » d’un quartier.

4. Quels leviers pour assurer le mix commercial ?
1. Au niveau régional

Tout l’enjeu est d’assurer une variété optimale des équipements commerciaux dans un même
quartier au profit des habitants tout en évitant la vampirisation d’une activité sur toutes les
autres. Une telle homogénéité n’est pas souhaitable pour la ville et sa diversité.
Comme l’a démontré Bernadette Mérenne-Schoumaker, spécialiste des évolutions du
commerce en Belgique, dans une présentation en 2012, « les interventions des pouvoirs
publics ne sont pas négligeables »19 pour comprendre la place qu’ont les commerces dans la
ville. Le travail des pouvoirs publics est de comprendre dans quel sens il faut orienter l’offre au
profit de la ville dans toute sa diversité, en évitant la segmentation des espaces, des
populations, et des pratiques. Pour élaborer une politique précise et juste il faut une vision
claire et spatialisée des enjeux. La présentation de la géographe conclut sur les grands défis
spécifiques auxquels la région bruxelloise doit faire face et se termine sur, last but not least :
« Renforcer le commerce de proximité à la fois en renforçant certains noyaux et
en aidant la localisation de commerces répondant aux nouvelles attentes de
consommateurs afin d’éviter l’évasion hors Région du pouvoir d’achat ». Les
pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour orienter l’évolution du mix commercial : ne se baser
que sur la demande existante et les commerces qui fonctionnent le mieux aujourd’hui (et qui
n’ont donc pas besoin d’aide…) ne suffit pas et peut même se révéler contre-productif

Atrium a un rôle à jouer dans l’économie de proximité, au centre-ville également. Le projet de
J-P Grimmeau, « Affinités spatiales du commerce de détail à Bruxelles », Colloque de 1990 sur « Les commerces de
centre-ville » : « Une conclusion importante est qu’il n’y a pas de correspondance entre les groupes définis sur base des
affinités de localisation et les grandes catégories d’après la nature des biens ou services vendus. On voit qu’à
l’exception du groupe qui réunit les cafés, restaurants, et tea-rooms les groupes selon l’affinité sont très
hétérogènes du point de vue de la nature des biens vendus » : Ce groupe est donc homogène du point des
services rendus et a une propension à évincer les autres types de commerce.
19 Présentation du 15 mai 2012 intitulée « Quels futurs possibles pour le commerce de détail ? Quels défis pour le
commerce bruxellois »
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PRDD est clair à cet égard : « Il est également important, dans le cadre de la « ville de
proximité », de garantir une diversité suffisante des commerces. Dans certains quartiers,
cette diversité a tendance à diminuer. L’encouragement à la diversité de l’offre commerciale
de proximité relève de la mission d’Atrium. Il faut également veiller à limiter la concurrence
déloyale (magasins illégaux, travail au noir).»
La demande nécessaire à la survie de commerces de proximité est bien présente dans le
quartier de la rue de Flandre. C’est peut-être l’offre de projets de ce type de commerces qui
manque : c’est effectivement plus difficile, et moins rapidement rentable, de se lancer dans un
commerce d’alimentation spécialisée que de servir des boissons. Mais aider les personnes
motivées à se lancer dans cette voie en leur permettant de comprendre l’évolution des attentes
de la clientèle en termes de services, de lien social, d’experience, est un réel enjeu. 20
Depuis l’accord de gouvernement fédéral de décembre 2011, une ordonnance régionale sur
la mixité commerciale est attendue. Cette question de la mixité commerciale a finalement,
et récemment (avril 2014), intégré le projet d’ordonnance sur la régionalisation de la loi sur les
implantations commerciales21. Une déclaration urbanistique devra être remise aux services
communaux pour tout projet de commerce. Cela ouvre la voie à une meilleure connaissance
des liserés commerciaux du côté des administrations communales, grâce à une sorte de
monitoring continuellement mis à jour permettant d’identifier les lacunes du mix commercial:
« La proposition entend traiter de manière plus spécifique l’activité commerciale au sein des
zones marquées par un liseré de noyau commercial. Ces zones sont particulières étant donné
qu’elles remplissent une fonction sociale importante et que la concentration de
commerces les rendent particulièrement sensibles en termes de nuisances,
d’accessibilité, d’offre diversifiée, à l’usage des consommateurs22.»

2. Des nouveaux outils du côté de la Ville de Bruxelles ?

Des pistes d’actions sont avancées dans le programme de politique générale de la Ville (20122018)23 au profit d’une « approche innovante pour soutenir le développement du commerce
bruxellois » : la création d’un guichet unique d’information et d’accompagnement des
entrepreneurs et d’un nouvel interlocuteur, facilement identifiable par les commerçants, un
« Monsieur [ou Madame ?]Commerce ». L’amélioration de l’information et des contacts entre
la Ville et les commerçants sont les principaux enjeux.

Les services d’étude de l’Unizo et de l’UCM ont publié en septembre 2013 des recommandations pour une politique de
renforcement des noyaux commerciaux : ils proposent un plan « commerce de proximité « Plus » » reposant
principalement sur une meilleure orientation, et un meilleur accompagnement des commerçants, pour développer des
commerces de proximité dynamiques et modernes (p.16-17)
http://ucm.be/content/download/56416/1116240/file/UCM-%20UNIZO-Bruxelles-%20Politique-de%20renforcementdes-%20noyaux-%20commerciaux.pdf
21 Proposition d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire : http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2013-14/125300/images.pdf : « Le second
volet [de l’ordonnance concernant la déclaration urbanistique] vise à permettre une forme de régulation de l’offre
commerciale «
22 Dans les développements (introduction au) du projet d’ordonnance
23 Programme de politique générale 2012-2018
20
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Concernant la qualité de l’offre commerciale, la Ville souhaite développer elle-même des
schémas de développement commercial pour, de nouveau, spécialiser et renforcer l’identité de
noyaux commerçants. Pour assurer plus spécifiquement la diversité de l’offre commerciale, la
Ville compte essentiellement sur Atrium pour « identifier les manques ». Pour préserver et
renforcer plus spécifiquement les commerces de proximité, les pistes ne sont pas claires. Dans
le programme, les commerces de proximité font leur apparition à deux reprises seulement, et
nullement dans la partie sur la diversité de l’offre commerciale. Il en est question dans la
description du projet « Neo » qui est censé offrir de nouveaux commerces de proximité aux
habitants (sic), alors que l’offre commerciale de la rue De Wand périclite, et dans le projet
d’encadrement de commerces ambulants.
Une « rupture d’équilibre entre les activités de certains Horeca et la fonction habitat » est
relevée dans le programme de politique générale qui mettait en avant le besoin d’un « cadre
clair, égal pour tous » pour l’amélioration de l’intégration de ces activités à la ville. L’idée
principale est de développer des labellisations et chartes de qualité.
Plus récemment, dans la presse, l’Échevine du commerce Marion Lemesre a souligné le
problème de la modification du tissu commercial causée par le développement d’activités
horeca en lieu et place d’anciens commerces. La commune aurait enregistré, en 4 ans, 124
demandes de changement d’affectation de commerces en horeca. Elle a fait part d’un objectif
plus précis : ne plus installer d’horeca dans de nouveaux emplacements, ne pas remplacer une
autre activité commerciale24. Le message a le mérite d’être clair : toute demande de permis
horeca sur un emplacement, qui n’a pas déjà cette affectation de droit, sera refusée. Les outils
avancés pour enrayer le phénomène de concentration ne sont pas novateurs, ils reposent sur
des consultations et des recommandations. Dans la présentation des objectifs du futur Schéma
de Développement Commercial (SDC) de la Ville de Bruxelles25 est mentionnée l’idée de
recommandations en amont pour influer sur le développement et la localisation des activités
commerciales au centre : « Afin de limiter la prolifération des demandes de changement
d’affectation de commerce en établissements Horeca surtout dans les quartiers où ceux-ci
sont déjà très nombreux, les services juridiques de l’Urbanisme et du Commerce de la Ville
planchent actuellement sur un règlement ou une recommandation urbanistique qui
imposerait de consulter le service du commerce avant toute démarche en vue d’ouvrir un
établissement Horeca. 26»
C’est plus ou moins ce qui existe déjà avec les mesures particulières de publicité, obligatoires
pour une demande de permis concernant un changement d’affectation vers l’horeca : par
l’enquête publique et la commission de concertation le pouvoir communal peut refuser une
nouvelle affectation horeca, en motivant le refus, comme nous l’avons vu, par le principe de
l’incompatibilité avec la fonction habitat. Il est à espérer que le SDC proposera des
recommandations « opérationnelles » plus intéressantes pour le maintien du commerce de
détail et le renforcement de commerces de proximité, autres que supérettes franchisées et
nights-shops. Les objectifs du SDC sont en effet « de réaliser un document directeur
Article de La Capitale, 28 décembre 2013, « Lemesre veut limiter les établissements horeca »
Le Schéma de Développement Commercial est en cours de réalisation avec Geo Consulting. Dossier de presse du 4
février 2014 sur l’ « Enjeu commercial dans le cadre du projet de redéploiement des boulevards du centre »
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/dociAsZv2y_ImE=
26 Dossier de presse - enjeu commercial dans le cadre du projet de redéploiement des boulevards du centre - Ville de
Bruxelles, 4 février 2014
24
25
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permettant de déterminer, tant qualitativement que quantitativement, la structure du
commerce de l’hyper-centre de Bruxelles (ses forces, ses faiblesses) et les dynamiques qui
l’animent ; d’identifier son potentiel de développement et de formuler des recommandations
opérationnelles pour l’exploiter au mieux ».
Malheureusement le périmètre d’étude est limité27 et tout le quartier Dansaert/SainteCatherine/Flandre en est exclu ! Il serait plus que judicieux d’inclure tous les noyaux
commerciaux de l’hyper-centre à cette étude pour que les recommandations qui en découlent
soient légitimes sur tout le territoire de la Ville.
Il est par ailleurs proposé un « Web Observatoire du Commerce » répertoriant tous les
commerces. On ne comprend pas vraiment en quoi il pourrait se différencier des outils
analytiques assez performants déjà réalisés par Atrium28.

3. Influencer les propriétaires ?

Les commerçants ne sont généralement plus propriétaires de leur cellule. Le propriétaire de
l’immeuble joue aussi un rôle clef dans les mécanismes fonciers. Il peut y avoir un avantage à
louer sa cellule à un commerce plutôt qu’à un restaurant ou un café car cela a une répercussion
sur la valeur des autres appartements de l’immeuble. (Les personnes à la recherche d’un
logement peuvent légitimement redouter la cohabitation avec un café).
Les propriétaires peuvent aussi encourager la mixité des commerces en diminuant le loyer du
rez commercial. Il y a donc un message (et des contraintes) à promouvoir par les
administrations, du côté des propriétaires.

Quartiers Saint-Jacques, Grand Place et Rue Neuve, quartier Congrès, axes Rue Neuve-Bourse et Rue Neuve-De
Brouckère, Places Fontainas, Anneessens, Bourse et De Brouckère
28 http://www.shopinbrussels.be/
27
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Conclusions
L’identité commerçante de la rue de Flandre, qui reposait historiquement sur la diversité et
l’offre de proximité, est en recul. Elle est en effet menacée, à l’instar du quartier Saint-Géry,
par une spécialisation Horeca. La concentration d’une fonction commerciale quelle qu’elle soit
tue la vie urbaine. De plus, la concentration d’activités Horeca, fussent-elles de qualité, se
révèle particulièrement incompatible avec l’habitat car elle entraîne un cortège de nuisances.
L’ARAU rappelle l’importance de la diversité du mix commercial en ville et les dangers de la
vampirisation du centre par l’Horeca, « commerce de destination » phare à l’échelle de la
métropole et dans les discours sur l’attractivité de Bruxelles. Au centre plus qu’ailleurs, le mix
commercial manque de soutien public. Les discours et les politiques qui font prioritairement
de la ville un lieu d’animation et de sorties, contribuent à la concurrence inégale (et parfois
déloyale) qui s’opère entre les commerces et les activités horeca, au profit de ces dernières.
Que font les pouvoirs publics. Ils considèrent qu’ « il n’y a que ça qui marche », en d’autres
termes, ils sont tentés de baisser les bras. Ils disposent pourtant de leviers. La démarche
analytique d’Atrium doit être complétée d’un volet qualitatif qui vise au maintien d’une
certaine diversité. Il importe de soutenir les commerces de proximité qui répondent à des
besoins réels de la population.
La Région doit avoir une politique claire et cohérente sur la question. Il n’y a pour l’instant pas
de vision précise sur les moyens pour assurer la diversité dans les noyaux de proximité, en
particulier ceux du centre-ville, les plus assujettis à la fonction « récréative » de la région. Une
vision plus claire des enjeux au profit des habitants et de la diversité, donnerait plus
d’efficacité aux différents acteurs concernés. Si la spécialisation de quartiers n’est pas
forcément le résultat d’ajustement volontaire des commerçants, les pouvoirs publics peuvent
jouer un rôle important et avoir une politique volontariste avec des effets dans la régulation
des activités commerciales.

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

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines asbl
Boulevard Adolphe Max, 55
B-1000 Bruxelles
T. +32 2 219 33 45
F. +32 2 219 86 75
info@arau.org
www.arau.org
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Annexe 1 Reportage photographique
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