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INTRODUCTION 
 
La Ville de Bruxelles, Beliris et la Région de Bruxelles-Capitale ont le plaisir  
d’annoncer le lancement, à la rentrée, du début des travaux d’aménagement des 
boulevards du Centre. Beliris, l’Accord de coopération Fédéral-Région, a débloqué le 
budget nécessaire pour que commencent les travaux d’étanchéité et d’aménagement 
de cet espace rénové de plus de 40.000 m2 au cœur de la Ville. 

Cette décision constitue une étape importante dans le projet, comme l’a été la 
délivrance du permis d’urbanisme par la Région le 11 janvier dernier. Elle concrétise la 
volonté politique des différents niveaux de pouvoir (Ville, Région et Fédéral) de  
travailler ensemble pour un objectif commun : la réhabilitation du cœur de Bruxelles. 
Les travaux se feront en trois phases : place de Brouckère, zone « Bourse »,  
et entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas. Ces travaux feront l’objet de 
mesures d’accompagnement.

Le Collège de la Ville de Bruxelles a, pour sa part, décidé de redéfinir le périmètre du 
piétonnier. Ces modifications ont été apportées dans le respect du permis  
d’urbanisme tel que soumis à enquête publique et délivré par la Région. Elles sont 
le fruit d’un dialogue constant avec les habitants et les commerçants, ainsi qu’avec 
l’ensemble des acteurs concernés par cet ambitieux réaménagement. En lien avec 
l’aménagement du cœur de la Ville, la Région bruxelloise annonce la mise en place 
d’une série de mesures destinées à améliorer l’accessibilité du Centre-Ville et la  
mobilité vers le pentagone et la zone piétonne.

Yvan MAYEUR, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles
Didier REYNDERS, Ministre – BELIRIS
Rudi VERVOORT, Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale
Pascal SMET, Ministre bruxellois de la Mobilité
Alain COURTOIS, Premier Echevin de la Ville de Bruxelles
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LANCEMENT DES TRAVAUX  
 
·              Beliris est en charge du réaménagement du périmètre des boulevards du 
Centre au sens strict (zone entre De Brouckère et Fontainas) comprenant la place 
Fontainas, le boulevard Anspach, la place de la Bourse, les rues Van Praet, Orts et 
Devaux, la place de Brouckère et  les boulevards E. Jacqmain et A. Max et y compris la 
rue Saint-Michel. Beliris agit en tant que maître d’ouvrage et gestionnaire du projet de 
réaménagement.

·              Après avoir entendu les commerçants, la Ville a amélioré son plan de  
circulation afin de permettre à tous les partenaires d’avancer tous ensemble pour 
démarrer les travaux. La 1ère phase du chantier sur la place de Brouckère est estimée 
à 730 jours calendriers, soit 2 ans. Elle s’étend de la place de Brouckère au boulevard 
Anspach jusqu’au croisement avec la rue Grétry.

0100200300400
Meters

Rue du Fossé aux Loups 

 Wolvengracht

Blvd. Em
ile Jacqm

ainlaan

Blvd. Adolphe       Maxlaan

Blvd. Maurice 

Lemonnierlaan
Rue du M

idi • Zuidstraat

Rue de l'E
cu

yer 

Sch
ild

knaaps S
tra

at

Grand Place

Grote Markt



Conférence de Presse • Bruxelles • Jeudi 16 Juin 2016

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
• Tout sera mis en œuvre pour accompagner au mieux les riverains des zones de 
chantier. Il est primordial pour le Collège de travailler de concert avec Beliris (maître 
d’œuvre) et l’entrepreneur pour diminuer au maximum les inconvénients  
incontournables liés à un tel chantier. A la veille du début des travaux et parallèlement 
aux rencontres avec les habitants, les commerçants et comités de commerçants, le 
Bourgmestre Yvan Mayeur et l’Echevine du commerce Marion Lemesre ont rencontré 
les acteurs économiques bruxellois (Comeos, Unizo, Beci, UCM), à plusieurs reprises. 
Lors de ces réunions, ceux-ci ont émis une série de demandes qui ont été   
entendues, comme l’accessibilité permanente de leurs pas de porte. Par ailleurs, sur 
tout le périmètre, le passage des piétons, des cyclistes, véhicules autorisés  
sera assuré par l’entrepreneur qui sera également tenu d’informer les riverains  
pro-activement et continuellement des zones de travaux. La Ville veillera à ce que ces 
obligations soient respectées.

• En sus, la Ville maintient un point de contact permanent  
( julien.mille@brucity.be) pour assurer le suivi entre les « impactés » et l’entrepreneur 
durant la période de chantier. Il est primordial pour le Collège que les problèmes 
éventuels, survenant durant ce type de chantier, puissent être résolus le plus  
rapidement possible. 

• Par ailleurs, l’information du  public sur la finalité du projet (bâchage informatif 
des zones de chantier, brochure d’information, dépliant contacts utiles, vidéo  
explicative,...) sera poursuivie et amplifiée. Le site internet dédié au Centre-Ville et au 
piétonnier en particulier (centre-ville.bruxelles.be) sera régulièrement mis à jour. La 
Ville entend également promouvoir le chantier (apéros chantiers, visite du chantier,…) 
et l’utiliser comme outil pédagogique (visites par les écoles,…).

• D’autres mesures d’accompagnement spécifiquement destinées aux  
commerces durant les travaux feront l’objet d’une communication ultérieure.

• Après les mois difficiles qu’a connus Bruxelles en raison notamment des  
attentats de Paris, du lockdown, des problèmes de mobilité consécutifs à la fermeture 
de certains tunnels et des attentats du 22 mars, le Collège de la Ville met tout en  
œuvre pour que le centre de Bruxelles retrouve sa pleine attractivité.  C’est aussi  
l’objectif de la  programmation estivale d’animations culturelles et sportives  
gratuites mise sur pied par la Ville de Bruxelles….

• Le « Pop-up BXLoveSummer » (magasin éphémère) aménagé au pied de la 
Bourse contribue lui aussi, depuis plusieurs semaines maintenant, à informer le public 
sur le projet (film didactique, maquette et personnel à l’écoute) tout en valorisant le 
dynamisme de Bruxelles via la vente d’accessoires marqués BXLoveSummer et  
réalisés pour partie par des commerçants Bruxellois.
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PÉRIMÈTRE ADAPTÉ  
 
Le piétonnier s’étendra de  la rue des Teinturiers à Fossé-aux-loups, conformément 
au permis d’urbanisme. Il n’est pas modifié, mais finalisé et adapté aux besoins  
d’accessibilité des quartiers autour de la zone piétonne.

1. Place de Brouckère. La place De Brouckère formera une grande agora, un espace 
accueillant à l’échelle de la ville en complément au pôle commercial de l’axe de la 
rue Neuve. Elle se veut un espace convivial de rencontre qui se prête facilement aux 
évènements. 
Conçue comme un espace de plain-pied, sans différence de niveaux, la place sera 
dotée d’un bouquet de grands arbres, de jets d’eaux, de grands bancs et de beaux 
espaces pour les terrasses. Le nouvel aménagement prévoit ici de la pierre bleue 
agrémenté de bandes en béton blanc. Des tilleuls seront plantés en bouquet sous 
lesquels des zones de repos seront installées. 
La place sera éclairée par une ligne de 7 grands mâts de 9m dans le prolongement 
du boulevard E. Jacqmain avec plusieurs projecteurs orientables par mât, permettant 
ainsi d’éclairer l’entièreté de la place avec un minimum d’obstacle au sol. 
Avec une voirie en prolongation du boulevard E. Jacqmain l’accès au Centre-Ville sera 
facilité ; une voirie – de service celle-ci, entre Fossé-aux-loups et le boulevard A. Max, 
permettra de desservir les commerces de la zone. La circulation automobile a fait 
disparaître depuis longtemps toute la splendeur de la place de Brouckère. 
L’Hôtel Continental, bâtiment de référence, dont la rénovation vient d’être lancée par 
la Ville, mérite de retrouver un véritable parvis. Ainsi l’accès au métro à cet endroit 
sera déplacé vers le boulevard Adolphe Max. 
La première partie du Boulevard Anspach jusqu’au croisement avec la rue Grétry sera 
également réaménagée dans cette phase en une large promenade avec 3 zones 
parallèles : une bande de circulation sans obstacle de 6m de large pour les cyclistes, 
piétons, taxis et livraisons entre 4 et 11h et deux bandes de 5m30 de large pour se 
promener et faire du shopping. 
Entre ces zones, on retrouvera des petits jardins urbains et des terrasses créant ainsi 
des espaces conviviaux, où il fera bon se reposer ou se rencontrer. 
Toujours dans ce même esprit de promenade et pour éviter l’aspect autoroute  
urbaine, les luminaires à 8m de haut seront remplacés par des mâts de 5m.  
Les autres zones recevront aussi un éclairage spécifique lié à l’atmosphère du lieu.
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2. Zone « Bourse » (Plattesteen-Fossé aux Loups) 
Historiquement la Bourse est le lieu de rassemblement des Bruxellois.  
Les événements dramatiques du mois de mars ont montré comment les citoyens, 
bruxellois, belges et étrangers, se sont appropriés l’endroit qui incarne l’ouverture, le 
dialogue et diversité dans toutes ses composantes. Il se veut également un lieu de  
rassemblement joyeux dédié au divertissement et à la culture. L’objectif est  
d’accélérer les travaux de cette partie du chantier. Il s’agit d’un lieu unique, la rue Orts, 
entre la Bourse et la rue Dansaert, offrant une perspective exceptionnelle sur le  
bâtiment de la Bourse. Elle sera mise en valeur grâce à un miroir d’eau placé au sol.
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3. Plattesteen - Zone « Fontainas ».  
Le boulevard Anspach entre rue des Teinturiers et place Fontainas sera  
complètement réaménagé. Une voie de circulation est prévue et sera bordée de  
trottoirs élargis et verdurisés. A Fontainas, la conception de cette place a été  
optimisée pour tenir compte des perspectives exceptionnelles courant d’un côté vers 
le Midi et de l’autre vers la place de Brouckère. Des zones de repos et de promenades 
seront aménagées. La place Fontainas est appelée à devenir un lien verdoyant entre 
les quartiers Saint-Jacques, Jardin aux Fleurs, Anneessens et Lemonnier.
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Plan de circulation adapté 
L’accès à Dansaert a déjà été favorisé depuis le Sablon par des modifications  
précédentes. Le Centre-Ville sera plus facilement accessible depuis le boulevard  
E. Jacqmain, puisque le passage sera possible le long de la place De Brouckère,  
tandis que la rue du Midi reste accessible aux voitures de la place Rouppe vers le 
Centre-Ville jusque la rue Marché au charbon. La circulation sera par ailleurs  
maintenue sur le boulevard Anspach entre la rue des Teinturiers et la place Fontainas. 
Toujours pour favoriser la mobilité, les automobilistes sont invités à utiliser les  
applications mobiles existantes (Waze, Via Michelin, Plans,…)



OUTILS RÉGIONAUX 

Accélération des travaux dans les stations de métro : la rénovation de la station  
commencera début au plus vite.  Les travaux ont été avancés de 6 mois. Dans un 
souci de bonne coordination du chantier, les travaux pour l’étancheité du métro seront 
réalisés par Beliris et payés la Région. Par ailleurs, la Région va mettre en place, avec 
la STIB et le secteur sans-abri, un dispositif humain afin que seuls les voyageurs de la 
stib accèdent aux stations de (pré)métro dans le centre.

Télé-jalonnement : les premiers panneaux seront installés après l’été et, d’ici la fin 
de l’année, l’accès à l’ensemble des parkings publics du Pentagone sera fléché et le 
nombre de places indiqué.

Navette haut-bas : une ligne de city-bus électrique circulera pour relier le haut et le 
bas de la ville en passant par la Bourse. Il s’agira de petits bus électriques.  
Le projet est intégré au plan bus.

Accessibilité : la Région organisera une campagne de communication sur  
l’accessibilité du centre à destination des automobilistes et des utilisateurs des  
transports en commun.

Accompagnement des commerçants : création d’un espace de livraison de  
proximité. En partenariat avec la Ville et un concessionnaire, la Région va proposer 
une solution innovante pour gérer les livraisons notamment dans le Centre-Ville en 
mutualisant et coordonnant les livraisons.

Création de deux parkings vélo : en rénovant les stations Bourse et De Brouckère,  
la Région a décidé d’y implanter un grand parking souterrain accessible à tous et  
offrant une place de stationnement aux visiteurs à deux roues.
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MESURES DE LA RÉGION POUR FAVORISER  
L’ATTRACTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL DU CŒUR DE LA RÉGION.

• Mise en œuvre du contrat-cadre entre la Ville et Atrium :  
Le contrat-cadre entre la Ville de Bruxelles et Atrium définissant les priorités  
communes en matière de commerce sur l’horizon 2016-2018, vient enfin d’être adopté 
par la Ville et la Région. Le contrat-cadre croise les stratégies régionale et communale 
afin d’optimaliser les actions menées en vue du développement commercial sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles et met en place les mécanismes permettant l’action 
conjointe et coordonnée d’Atrium et de la Ville.
 
Parmi les objectifs fixés dans le contrat-cadre se retrouvent différentes conditions de 
succès à la mise en œuvre du piétonnier, en particulier l’établissement d’un canal de 
communication envers les commerçants et les parties prenantes, la définition d’une 
stratégie commerciale, la gestion des livraison et de la mobilité, ainsi que l’information 
aux usagers, un monitoring et une évaluation de l’impact du piétonnier sur le  
commerce.
 
Ce contrat-cadre sera prochainement décliné en conventions de projets, assorties de 
budgets et d’objectifs opérationnels concrets.
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• Revalorisation de l’attractivité des quartiers commerçants du Centre-Ville :  
Pour revaloriser ce territoire stratégique pour la Région, Atrium.Brussels, l’Agence 
Bruxelloise du Commerce, a développé une large campagne de crowdsourcing à 
destination des citoyens, commerces et créatifs bruxellois les incitant à imaginer, 
élaborer et financer une série de projets originaux et audacieux pour les dix  
quartiers du Pentagone.  Cette action, répartie sur neuf mois, a pour objectif de  
revaloriser l’image et de renforcer l’attractivité et la dynamique commerciale des dix 
quartiers commerçants du centre-ville : Dansaert, Rue Neuve, Sainte-Catherine,  
Saint-Jacques, Midi/Lemonnier, Mont des Arts, Notre-Dame-aux-Neiges,  
Grand-Place, Marolles et Sablon.

372 idées ont été récoltées et le site, qui a accueilli plus de 120.000 visiteurs a  
enregistré 40.000 votes. 10 projets (1 projet par quartier) ont été retenus au terme d’un 
jury et recevront un financement de 30.000€ chacun. La phase de réalisation des 
projets est désormais lancée. De juin à décembre, les dix équipes réalisent leur projet 
avec le soutien de la Ville de Bruxelles et des équipes d’Atrium Brussels.  
Une campagne de communication appuiera la réalisation des projets dès la rentrée.
 
Le Gouvernement régional a également prévu dans le cadre des mesures de soutien 
à l’économie bruxelloise après les attentats du 22 mars d’octroyer 300.000 €  
supplémentaires afin de renforcer la démarche initiée par l’appel à projets  
Make.brussels. En concertation avec les associations de commerçants, les modalités 
de sélection de 10 projets supplémentaires sont en cours d’élaboration. 
 
 
• Elaboration d’un schéma de développement commercial :  
La Région adoptera un schéma de développement commercial afin de bâtir  
une vision partagée sur le développement commercial en Région bruxelloise,  
en ce compris sur le Centre-Ville. Ce schéma sera construit en collaboration avec  
les communes, ainsi que la Ville de Bruxelles, vu son importance en matière  
commerciale.
 
Il importe en effet que les communes, la Région mais aussi tous les opérateurs 
de développement immobilier publics ou parapublics puissent s’inscrire dans une 
logique commune au bénéfice d’un développement commercial cohérent en Région 
bruxelloise.
 
Le Schéma de Développement Commercial de la Région détaillera notamment  
la structure de l’offre commerciale, la définition des territoires commerciaux en ville. 
Il comprendra une étude prospective de développement de l’appareil commer-
cial bruxellois et prendra en compte l’impact des développements commerciaux 
en périphérie. Il importe en effet de disposer d’indicateurs objectifs afin que les 
décideurs, qu’ils soient régionaux ou communaux, puissent se positionner quant à la 
pertinence, aux opportunités et aux menaces que ces développements induisent et 
de permettre de simuler les conséquences des scenarii de développement envis-
agés.
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CONCLUSION

· Le piétonnier est un projet de réhabilitation et de redynamisation du  
Centre-Ville. C’est un projet de ville parce qu’il vise à améliorer l’environnement et la 
santé des Bruxellois. C’est aussi un projet politique collectif : Ville (décision  
politique), Beliris (Financement et maîtrise d’ouvrage) et Région (délivrance des  
permis et aménagements).

· Après l’adoption du projet par le Collège de la Ville (31 janvier 2014), le vote  
(à l’unanimité) au Conseil communal (3 février 2014) et la délivrance du permis  
d’urbanisme pour la concrétisation de l’aménagement définitif du piétonnier  
(11 janvier 2016), l’annonce du début des travaux constitue une nouvelle étape  
décisive dans ce projet collectif appelé à aboutir dans 2 ans.

· Les représentants de la Ville, de la Région et de Beliris se félicitent de  
l’annonce du lancement du chantier qui va permettre d’aller de l’avant dans ce  
projet d’intérêt général.
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