
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

Analyse du lundi 18 octobre 2021 

Nul besoin de dénaturer la place Royale 
pour en faire un lieu accueillant pour les 
piétons, cyclistes, habitants et touristes ! 

Bien loin du projet de 2018, proposé par Beliris et que l’ARAU 
soutenait, la nouvelle demande de permis relative au 
réaménagement de la place Royale ne respecte pas le profil 
historique de cet espace public si emblématique et met à mal la 
symétrie de la place et les effets de perspective qui y sont 
directement liés. Le respect du passé est compatible avec 
l’avenir : il faut maintenir le profil historique et établir, sur toute la 
surface carrossable de la place, une vaste zone de rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet de 
réaménagement de 
la place Royale, 
2021 (source : 
Note explicative 
relative au projet, 
p. 26). 
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Rétroactes1   

 

A l’été 2018, une demande de permis, introduite par Beliris pour un projet de réaménagement 

de la place Royale, est soumise à l’enquête publique. Ce projet, respectueux du 

patrimoine historique et soutenu par l’ARAU, fait alors l’objet d’un soudain 

remaniement (en coulisse) de la part du ministre régional de la mobilité Pascal Smet et 

de l’échevine de la mobilité de la Ville de Bruxelles Els Ampe alors même que leurs 

administrations respectives ont suivi de près le projet de Beliris au sein du 

comité d’accompagnement. 

 
Pour rappel, le projet de 2018 consiste à : 

 
« améliorer le confort et la fonctionnalité des espaces publics pour les modes 

doux avec un élargissement des trottoirs en dalles de pierre bleue passant de 

4,80m à 12m ; faciliter la lecture de l’espace de la place (signalisation 

optimalisée, désencombrement) ; surélever l’espace central pour éviter 

l’empiètement des automobiles sur le site du tram ; réutiliser de manière 

optimale les matériaux existants (suite à un inventaire minutieux des dalles 

existantes avec un calepinage judicieux et esthétique). » 

 

L’avis rendu par la Commission Royale des Monuments et des Sites (CRMS) est favorable 

moyennant des conditions mineures. L’ARAU demande quant à lui d’assortir le projet 

de rénovation de l’espace public d’une zone de rencontre permettant de concilier le 

patrimoine (pavés, trottoirs en pierre bleue, profil de la voirie) avec la sécurité et le confort 

des piétons et cyclistes. 

 

Le 24 octobre 2018, la commission de concertation remet un avis unanime. Celui-ci est 

favorable sous conditions. Des conditions telles que, pour le même prix, l’avis aurait 

pu être défavorable. En effet, la commission de concertation demande notamment : 

 

- de prévoir un plain-pied, de façade à façade ; 

- de canaliser les flux de véhicules par des bornes en pierre bleue ; 

- d’envisager la réduction de la largeur de la partie carrossable de la rue Montagne de la 

Cour au niveau de son débouché sur la place Royale. 

 

Ces conditions sont loin de constituer de simples adaptations : elles remettent en cause 

toute la philosophie du projet initial en demandant de revoir complètement le 

profil de la voirie, aussi bien par rapport à la situation existante que par rapport au projet 

de Beliris. 

 

 
1 Voir Place Royale : le devenir de cet espace public emblématique doit faire l’objet d’un débat public !, 01.07.20, < 

https://www.arau.org/fr/place-royale-le-devenir-de-cet-espace-public-emblematique-doit-faire-lobjet-dun-debat-

public/ >.  

https://www.arau.org/fr/place-royale-le-devenir-de-cet-espace-public-emblematique-doit-faire-lobjet-dun-debat-public/
https://www.arau.org/fr/place-royale-le-devenir-de-cet-espace-public-emblematique-doit-faire-lobjet-dun-debat-public/
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L’ARAU réagit via les réseaux sociaux le 21 novembre 2018 :  

 
« La Région s’apprête à commettre une grave erreur historique et urbanistique 

en délivrant un permis supprimant les premiers trottoirs belges (voire 

européens, avant Londres et Paris) place Royale, pour développer un espace de 

plain-pied. Une vision dogmatique de la rénovation urbaine, dénuée de vision 

patrimoniale alors qu’il est question d’un lieu bruxellois emblématique : l’apogée 

de l’espace public néoclassique ! » 

 

Un nouveau projet est donc mis sur les rails, élaboré loin de tout débat public. Les premières 

informations, plutôt imprécises, parviennent au public via la presse2, dans le courant du mois 

de juin 2020. On y évoque la mise en place d’une « zone de rencontre » sans préciser toutefois 

quels modes de circulation sont concernés. Au vu des importantes modifications que le 

nouveau projet envisage, et du caractère emblématique de l’espace public concerné, l’ARAU 

demande qu’une nouvelle enquête publique soit menée et que le projet fasse l’objet 

d’un Rapport sur les Incidences environnementales (RIE). 

Nouvelle enquête publique 

Le nouveau projet de restauration de la place Royale est donc soumis à enquête publique du 8 

septembre au 7 octobre 2021. Les grandes lignes du projet sont les suivantes : 

 
« - modifier les principes de circulation selon un tracé en « T » avec désaxement du trafic 

motorisé et des trams, concentré du côté nord-ouest de la statue de G. de Bouillon ; 

- délimiter 3 espaces réservés aux piétons et cyclistes dans la partie sud-est précédant 

l’église ainsi que dans les quadrants du côté BIP et Musée Magritte ; 

- maintenir le tracé existant des trottoirs périphériques, hormis à la jonction avec les rues 

Royale, de la Régence et Montagne de la Cour où ils sont élargis, certains intégrant les 

pistes cyclables ;  

- reprofiler la place en un espace de plain-pied ou, en variante, avec des trottoirs surélevés 

et bordures qui sont ponctuellement abaissées aux passages piétons ; 

- récupérer le revêtement de la zone centrale en pavés mosaïque de porphyre hormis 

entre les voies de trams où sont prévus des pavés porphyre oblongs. Le revêtement des 

trottoirs est prévu en dalles de pierre bleue de dimensions variées […] »3 

 

En cherchant à respecter les conditions de l’avis de la Commission de Concertation de 2018, il 

s’agit d’un réel retour en arrière par rapport au plan proposé cette année-là. Sans 

tenir compte des remarques formulées par l’ARAU ou la CRMS lors de la première enquête 

publique, le projet ne respecte donc pas du tout le profil historique de la place, nuit 

 
2 Laurence VAN RUYMBEKE, La place Royale, bientôt réaménagée : requiem pour un trottoir, dans Le 

Vif/L’Express, 13.06.2020, < https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-

pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html?cookie_check=1634550856 >. 
3 Avis conforme de la Commission Royale des Monuments et des Sites, rendu en séance du 02.09.21 < 

http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-677-du-11-08-
2021/BXL30022_677_PUN_PlaceRoyale.pdf >. 

https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html?cookie_check=1634550856
https://www.levif.be/actualite/belgique/la-place-royale-bientot-reamenagee-requiem-pour-un-trottoir/article-normal-1298545.html?cookie_check=1634550856
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-677-du-11-08-2021/BXL30022_677_PUN_PlaceRoyale.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/avis-de-la-crms/2021/seance-677-du-11-08-2021/BXL30022_677_PUN_PlaceRoyale.pdf
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à sa symétrie et met à mal la sobriété de son aménagement. Une aberration quand on 

sait que jusqu’ici, la place Royale était parvenue à conserver un grand nombre de ces 

caractéristiques historiques : 

 
« Espace majeur du néoclassicisme à Bruxelles, elle bénéficie d’un état de 

conservation paysager remarquable. […] Outre son architecture et sa statuaire, la 

place Royale a conservé un profil de voirie respectueux des canons néoclassiques. 

Celui-ci constitue un important patrimoine viaire, remarquable par l’adéquation 

entre ses larges trottoirs, son revêtement pavé et le mobilier urbain 

spécifiquement conçu pour les lieux dans les années 1840. »4 

 
L’ARAU salue toutefois la volonté de préserver les matériaux historiques de la place et de 

réutiliser les matériaux déjà présents. Cette rénovation des revêtements est indispensable mais 

doit s’accompagner d’un entretien régulier et respectueux des matériaux (reboucher les trous 

avec de l’asphalte, ça ne va pas !). 

Respecter le passé… 

Pour l’ARAU, plusieurs éléments dans le nouveau projet sont problématiques : 

 

(1) La mise en plain-pied de la place ne permet de pas de respecter le profil historique de 

cet espace public emblématique. Les trottoirs surélevés font en effet partie de la 

scénographie néoclassique pensée pour la place Royale : ils mettent en valeur les 

bâtiments qu’ils bordent et soulignent les perspectives. Oublierait-on également que la place 

Royale est le premier espace public bruxellois, belge (et sans doute aussi européen) à avoir été 

doté de trottoirs ? A l’époque, ils constituent une innovation urbanistique de taille ! Les 

conserver est donc une nécessité historique et patrimoniale5 . En outre, mettre à 

niveau la voie carrossable et les trottoirs revient également à oublier le rôle 

premier de ceux-ci : celui de protéger le piéton (vis-à-vis du trafic, de l’eau et de la boue), 

mais aussi accueillir une multitude d’usages, qui vont bien au-delà de la simple circulation 

(flânerie, séjour, etc.). 

 
 L’ARAU demande donc à la Commission de Concertation d’opter pour la variante 

proposée dans la note explicative, à savoir la conservation de trottoirs 

surélevés (avec, par endroits, abaissement pour faciliter la circulation des PMR, 

poussettes et autres usagers entre le trottoir et la voirie).  

 
4 Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique 

remarquable dans la ville contemporaine, Bruxelles, Commission Royale des Monuments et Sites, 2019, p. 57 < 

http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-

patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf >. 
5 Comme l’a souligné la CRMS : « Les trottoirs surélevés forment en effet un élément indispensable à la mise en 
valeur des façades classées qui bordent la place et font partie intégrante du concept urbanistique de tout le Quartier 
royal, mis en œuvre vers le milieu du XIXe siècle. Cette vaste opération de réaménagement de l’espace public, 
réalisée sous la direction de l’architecte T. F. Suys, fut pensée comme une œuvre totale et consistait notamment à 
élargir et étendre les trottoirs de tout le quartier […]. Cette configuration doit être considérée comme état de 
référence pour tout le quartier, et prioritairement pour la place Royale » (Avis conforme de la Commission Royale 
des Monuments et des Sites, rendu en séance du 02.09.21, op. cit.). 

http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
http://www.crms.irisnet.be/fr/thematiques-specifiques/espace-public-comme-patrimoine/T_SCHLESSER_Paysage-urbain-neoclassique_Etude%20CRMS_2019.pdf
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Selon la CRMS, cette option est « historiquement et patrimonialement la seule option 

pertinente. »6. La note explicative relative au projet reconnait également que : 

 

« Cependant, nous notons qu’une mise en œuvre au niveau du rez-de-chaussée 

des trottoirs ne peut pas trouver une argumentation de plain-pied et une 

justification suffisantes fondées sur l’analyse historique. De plus, ce principe de 

conception est atypique et s’écarte des trottoirs des rue environnantes du Quartier 

Royal. »7 

 
6 Ibidem. 
7 Note explicative relative au projet, p.33. 



 

 6 

 

(2) Dans le projet actuellement soumis à enquête, le principe de la circulation giratoire 

autour de la statue de Godefroid de Bouillon serait remplacé par un carrefour en « T », formé 

par les axes des rues de la Régence, Royale et Montagne de la Cour, avec une connexion 

secondaire vers la rue de Namur. De la même manière, les deux voies de trams seraient reportées 

d’un seul côté de la statue (actuellement, les voies passent de part et d’autre du monument).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de circulation 

prévus par le 

projet de 

réaménagement 

de la place Royale 

(source : Note 

explicative relative 

au projet, p. 23). 

 

 
 Ces deux modifications auraient pour conséquence de briser l’effet de 

symétrie propre au système urbain néoclassique.  

D’une part, on rappellera que le remplacement d’une circulation giratoire par une 

circulation traversante a pour effet de diviser l’espace de la place et de 

compromettre la circulation des usagers actifs entre les différentes « zones » ainsi 

créées. En 1995, le Manuel des espaces publics bruxellois mettait d’ailleurs en garde contre cette 

pratique : 

 
« Beaucoup de grandes places sont aujourd’hui défigurées par des circulations 

traversantes ou déséquilibrées sur l’un des côtés. Le principe de rond-point est 
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généralement plus satisfaisant, le plus simple à gérer, pour autant que le terre-

plein central soit rendu accessible8. »9 

 
Face à cet écueil, le Manuel recommandait de préférer une circulation giratoire ou 

encore un espace mixte, sans marquage. C’est d’ailleurs ce que l’ARAU propose pour la 

place : l’instauration d’une zone de rencontre (voir infra). 

 

D’autre part, en ce qui concerne le tram, son arrivée (1869) est certes postérieure à 

l’aménagement de la place, au milieu du 19e siècle, mais son apparition n’avait pas porté 

préjudice à la physionomie du site et respectait sa symétrie. Le Conseil communal de 

la Ville de Bruxelles avait aussi veillé à ce que les revêtements utilisés soient les mêmes entre les 

rails que sur le reste de la place. Bref, le paysage néoclassique était respecté. Mais dans 

le projet qui nous occupe, les matériaux prévus entre les rails seront différents de ceux du reste 

de la voirie carrossable (pavés porphyre oblongs versus pavés mosaïque). 

 

(3) Tel que conçu, le projet ne solutionne pas certains problèmes liés aux usagers 

actifs. D’une part, il n’apporte pas de réponse aux risques de conflits entre cyclistes et piétons 

dans les zones qui leur sont réservées, ni à la potentielle mise en danger de ces derniers. D’autre 

part, les itinéraires proposés aux cyclistes pour traverser la place sont contre-intuitifs (on aurait 

tendance à vouloir contourner la statue) en plus d’être dangereux. En effet, certains impliquent 

de traverser deux fois les zones dédiées au trafic motorisé (voitures, trams, bus, etc.), qu’on peut 

imaginer fort dense à certaines heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itinéraires 
cyclables 
prévus pour 
traverser la 
place Royale 
(source : note 
explicative 
relative au 
projet, p. 25). 

 

 
8 Ce qui n’est pas le cas dans la configuration actuelle (ou alors très difficilement), mais qui sera par contre effectif 

dans le cas de l’instauration d’une zone de rencontre sur la place Royale (voir infra). 
9 Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, Bruxelles, Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 1995, p. 144. 
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(4) Selon le projet, l’espace dédié à la circulation motorisée serait séparé des zones réservées 

aux modes actifs par des rangées de potelets. Elément supplémentaire de mobilier urbain, 

ceux-ci mettraient à mal la sobriété de la place. Beliris semble en avoir conscience ; la note 

explicative souligne en effet que « cette imposition a un impact visuel sur la place qui ne 

correspond pas à son caractère historique ». Or, comme l’indique Thomas Schlesser : 

 
« La ville néoclassique se caractérise par son ordonnancement et l’efficacité 

visuelle de ses espaces publics, dont la lisibilité est renforcée par un aménagement 

sobre et discret. L’augmentation des signes circulatoires et touristiques dans 

l’espace public, ainsi que la prolifération d’installations diverses, perturbe ce 

paysage urbain. La réduction de l’encombrement de l’espace public est un enjeu 

majeur de la ville néoclassique »10. 

 
Un enjeu auquel le projet actuel ne répond pas du tout. Tout comme il ne cadre pas non 

plus avec les prescriptions du Guide des espaces publics bruxellois (2017), lequel recommande 

de 

 
« Désencombrer l’espace, rendre l’espace disponible ; regrouper et organiser le 

mobilier en vue de libérer l’espace pour le passage, la lisibilité, la flexibilité 

d’usages, l’entretien ; dégager les angles, les vues et perspectives. » 11 et de « Tenir 

compte des éléments de signalisation et des équipements routiers comme partie 

intégrante de l’esthétique du projet. » 12 

 
A l’instar du transfert des voies de tram d’un seul côté de la place, l’ajout de ces potelets nuit 

aussi à la symétrie de l’espace public. Il faut noter que la place Royale, comme tous les espaces 

publics néoclassiques, a été conçue pour être « lue », parcourue et comprise d’une 

certaine manière : le désencombrement de l’espace, les jeux de symétrie 

permettent de souligner les perspectives, d'ouvrir les vues sur d'autres espaces (ici, 

le parc de Bruxelles notamment) et de mettre en valeur les bâtiments.  

 
 Intégrer de nouveaux éléments au beau milieu de la place a pour effet de briser cette mise 

en scène, d’entraver la libre circulation des piétons sur la place et de nuire à l’intérêt 

patrimonial de cet espace public historique. 

… pour s’inscrire dans l’avenir : plaidoyer pour une zone de rencontre 

Concilier l’amélioration du confort et de la sécurité des modes actifs avec le respect 

du patrimoine n’est pas impossible. Des solutions existent, qui permettent de faire droit 

tant aux exigences de la mobilité active qu’à la mise en valeur d’un espace public historique. A 

 
10 Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique 

remarquable dans la ville contemporaine, op. cit., p. 63. 
11 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, Région de 
Bruxelles-capitale, 2017, p. 36, < http://www.publicspace.brussels/wp-content/uploads/2017/03/20170321-guide-
espaces-publics-bruxellois.pdf >. 
12 Ibid., p. 52. 

http://www.publicspace.brussels/wp-content/uploads/2017/03/20170321-guide-espaces-publics-bruxellois.pdf
http://www.publicspace.brussels/wp-content/uploads/2017/03/20170321-guide-espaces-publics-bruxellois.pdf
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ce sujet, l’ARAU réitère sa proposition d'instaurer une zone de rencontre sur la place 

Royale :  

 
« L’instauration d’une zone de rencontre place Royale, intégrant la portion de la rue 

Royale bordée par le BIP et le musée Bellevue, jusqu’à l’entrée du Parc de Bruxelles, 

permet de concilier la requalification patrimoniale des lieux avec la revalorisation 

des usages de l’espace public. Cette zone de rencontre peut en effet encourager une 

réappropriation de la place par les piétons et les cyclistes, ce qui rejoint, on va le voir, 

les ambitions de la Région en matière de mobilité »13. 

 

La zone de rencontre présente en effet de nombreux avantages : une augmentation de la 

sécurité des usagers, grâce à une vigilance accrue ; la disponibilité de l’espace pour une 

palette plus large d’activités ; le désencombrement et la requalification 

(notamment patrimoniale) de l’espace (moins de panneaux) ; une flexibilité et une 

réversibilité des aménagements (peu / pas de dispositifs particuliers à mettre en place) ; des 

contacts visuels et une sociabilité accrus. Ces éléments rejoignent la recommandation de 

Thomas Schlesser, qui indiquait que « les futurs aménagements doivent favoriser 

l’appropriation de la place par tous ses usagers, et garantir leur liberté de déplacement »14. 

 
 Cette configuration n’est en fait qu’un retour à la situation historique de la place 

Royale (et de tous les espaces publics bruxellois) : en effet, avant 1936, si les trottoirs 

sont réservés aux piétons, la surface carrossable accueille tous les modes de circulation.  

 

La zone de rencontre permettra aussi aux promeneurs d’apprécier les détails de la statue de 

Godefroid de Bouillon, mais aussi et surtout les vues sur le parc Royal et sur le Palais de Justice, 

dans la mesure où le centre de la place sera à nouveau accessible à tous (ce qui n’est 

pas le cas aujourd’hui, aucun dispositif piéton n’étant prévu pour atteindre la statue). Dans cette 

optique, il est même possible de replacer les arrêts de tram au centre de la place : promeneurs 

et touristes débarqueront ainsi au centre de la composition et profiteront pleinement des 

différents points de vue sur la place, ses monuments, mais aussi sur le Palais de Justice et le parc 

de Bruxelles. 

 
Il faut aussi souligner que la mise en place d’une zone de rencontre n’implique pas 

forcément la mise à niveau des trottoirs et de la voirie ou, en d’autres termes, la création 

d’un espace de plain-pied :  

 
« Il faut remarquer que la mise en espace partagé ne doit pas signifier par défaut 

l’établissement d’un espace de plain-pied : dans la ville néoclassique, le 

revêtement de voirie, les trottoirs et bordures sont des éléments essentiels de la 

scénographie urbaine, et contribuent à souligner la régularité et 

l’ordonnancement du paysage. […] En milieu patrimonial, la mise en espace 

partagé ou zone de rencontre ne doit pas être synonyme de suppression 

 
13  Réaménagement de la place Royale, 24.09.2018, < https://www.arau.org/content/uploads/2018/09/La-Place-

Royale-restauree-analyse-24-09-2018.pdf >. 
14 Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique 
remarquable dans la ville contemporaine, op. cit., p. 59. 

https://www.arau.org/content/uploads/2018/09/La-Place-Royale-restauree-analyse-24-09-2018.pdf
https://www.arau.org/content/uploads/2018/09/La-Place-Royale-restauree-analyse-24-09-2018.pdf


 

 10 

 

automatique du profil de voirie hérité et de remplacement des revêtements 

historiques. Le respect des qualités spatiales et de l’identité du paysage urbain est 

un facteur important de succès du réaménagement. » 15  

 
Le parc de Bruxelles vu depuis le centre de la place Royale (source : Thomas SCHLESSER, Le paysage urbain néoclassique à 

Bruxelles Pentagone. Un patrimoine urbanistique remarquable dans la ville contemporaine, op. cit., p. 60). 

 
Enfin, l’instauration d’une zone de rencontre devra aussi permettre de rencontrer les 

objectifs régionaux en matière de « ville marchable » :  

 
➢ Aménagement de l’un des « chaînons manquants » pour un piétonnier est-ouest à travers 

le Pentagone, dans le but de créer un « hypercentre marchable » : il s’agit de 

repenser la circulation piétonne est-ouest (reprenant ainsi le tracé de l’ancien steenweg, 

entre la porte de Flandre et celle de Namur), affaiblie par les fractures urbanistiques 

historiques (jonction, boulevards), comme pendant au piétonnier nord-sud. Cet 

itinéraire piéton permettrait en outre de relier entre eux plusieurs espaces publics 

symboliques (place de la Bourse, Grand-Place, Mont des Arts, place Royale). A l’heure 

actuelle, un grand nombre des rues et places concernées sont déjà piétonnes, mais la 

place Royale fait exception. L’instauration d’une zone de rencontre place Royale, 

passage incontournable de cet itinéraire, pourrait être une première étape 

pour concrétiser la revalorisation de ce cheminement piéton naturel 

reconnectant le haut du bas de la ville. 

 

 
15 Ibid., p. 94-95. 
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➢ Instauration des magistrales piétonnes : au Plan Régional de Mobilité GoodMove, 

la revalorisation de la marche et la généralisation d’itinéraires apaisés où les différents 

modes de déplacement cohabitent occupe une place de choix. Ces itinéraires où la marche 

doit être priorisée portent le nom de « magistrales piétonnes » et leur aménagement 

devra privilégier des espaces partagés conçus en priorité pour la marche, sans toutefois 

exclure la cohabitation avec d’autres modes acceptés en tant qu’invités16. 

 
➢ Restauration de la qualité des espaces publics pour rendre la ville 

« marchable » : le plan GoodMove prévoit en effet de rénover de grands espaces publics 

emblématiques, afin d’« y renforcer la qualité d’usage et l’animation urbaine, et 

privilégier les fonctions de séjour » et d’y « garantir que le grand nombre de piétons en 

séjour et en mouvement prime localement sur la performance des autres modes ». 

 

Instaurer une zone de rencontre sur la place Royale répond donc bien à ces enjeux et objectifs 

régionaux. Cette proposition est d’ailleurs évoquée dans la note explicative relative 

au projet. Au sujet des potelets délimitant les espaces dédiés à la circulation motorisée, on lit 

en effet que  

 

« Bien que cette mesure semble raisonnable compte tenu des intensités de trafic 

actuelles, elle pourrait ne pas être nécessaire à l’avenir si le trafic motorisé sur la 

Place était davantage réduit. La place pourra alors fonctionner comme un espace 

entièrement partagé entre tous les modes de transport. Il est donc parfaitement 

imaginable que les bornes puissent à l’avenir être retirées. »17 

Conclusion : « Respect the past, create the future18 » 

L’actuel projet de réaménagement de la place Royale constitue un net recul par rapport à ce qui 

avait été présenté en 2018… et que l’ARAU soutenait ! Il témoigne d’une incapacité à 

comprendre, interpréter et prendre en compte l’histoire et la singularité du lieu, 

recommandation pourtant présente dans le Guide des espaces publics bruxellois19.  

 

Il existe pourtant des études de spécialistes qui mettent en lumière les caractéristiques majeures 

et les logiques qui régissent la composition des espaces urbains néoclassiques, dont fait partie la 

place Royale. Ces études sont même accompagnées de recommandations destinées à guider la 

restauration et le réaménagement de ces espaces. Force est de constater qu’elles n’ont peu ou 

pas été prises en compte lors de la conception du projet actuel.  

 

L’ARAU demande que le recours au travail de ces spécialistes (historiens, historiens de l’art, 

urbanistes, géographes, etc.) soit systématique lors de l’élaboration de projets, qui plus est 

 
16 Goodmove : Le Plan régional de mobilité 2020-2030, < https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move >.  
17 Note explicative relative au projet, p. 24. 
18 Nouvelle « devise » du Secrétaire d’Etat Pascal Smet, chargé de l’urbanisme et du patrimoine, utilisée à propos 
du sauvetage des bâtiments rue du Marais – rue des Sables. Voir < https://www.arau.org/fr/les-batiments-rue-du-
marais-rue-des-sables-sont-sauves/ >. 
19 Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 
54. 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/good-move
https://www.arau.org/fr/les-batiments-rue-du-marais-rue-des-sables-sont-sauves/
https://www.arau.org/fr/les-batiments-rue-du-marais-rue-des-sables-sont-sauves/
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lorsqu’ils concernent des espaces publics qui, en plus de faire figure de « carte postale » pour la 

Ville de Bruxelles, revêtent une telle importance patrimoniale : 

 
« La ‘place de centre-ville’ occupe une position dominante dans la hiérarchie 

urbaine. Elle possède une forte portée symbolique, généralement marquée par 

une monumentalité et un ancrage historique fort. Elle est fréquentée par une 

population nombreuse provenant de la ville et d’ailleurs. »20 

 
La place Royale mérite une restauration soignée, respectueuse de sa valeur 

patrimoniale et historique, mais aussi plus accueillante pour les modes actifs. 

Instaurer une zone de rencontre devra permettre de faire droit à ces deux 

exigences. Accueillant une multitude d’usages de l’espace public (passage, séjour, desserte, 

etc.), la zone de rencontre redonnera aux piétons et à l’activité de promenade une place de choix. 

Elle rendra à tous l’accès au centre de la place, et donc la possibilité d’apprécier pleinement la 

composition de celle-ci et les perspectives vers le parc Royal et le Palais de Justice. Créer cette 

zone de rencontre permettra en outre de limiter au strict minimum la signalisation et les 

éléments « physiques » de séparation des flux ; en d’autres termes, elle permet de  

 
« Mettre en valeur les qualités de l'espace : composition spatiale de l'espace, 

ensembles architecturaux, séquences paysagères, éléments remarquables, etc. » 

et « contribue à mettre en valeur les tracés historiques existants et les 

compositions végétales structurantes, renforcer leur lisibilité. »21  

 
Nul besoin de « tout réinventer » : jusqu’à la période du tout à la voiture, l’aménagement de la 

Place Royale a très bien convenu aux mobilités « douces/actives ». Canaliser les flux, comme le 

projet le propose, nie ce passé. 

 

Pour l’ARAU, la zone de rencontre (pour autant qu’on décide de la faire strictement 

respecter !) est à même de permettre de suivre les prescriptions relatives à 

l’aménagement des espaces publics néoclassiques tout en rendant possibles leurs 

usages par tous, leur conférant ainsi une nouvelle convivialité. Elle répond en outre aux 

enjeux de la ville marchable, a un effet sur la diminution de la pression automobile, tout en 

rencontrant les aspirations des habitants du centre-ville et les usages touristiques. 

 

 

 

 
20 Ibid., p. 5. 
21 Ibid., p. 50. 
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