Cabinet de Geoffroy Coomans de Brachène
Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine,
en charge de la Centrale d’Achats
Centre Administratif Boulevard Anspach 6 - 1000 Bruxelles
Tél: 02/279.45.05 GSM: 0486/94.52.51

dossier de pressE
Inauguration de la Place des Martyrs
20 septembre 2013
Bruxelles

--

Après 6 mois de travaux de réaménagement, la place des
Martyrs, haut lieu historique de la Belgique et de la Ville
de Bruxelles, est inaugurée. Site symbolique, cet espace
harmonieux offre aujourd’hui un cadre propice au calme,
à la promenade et à la mémoire, dans un site architectural
exceptionnel.
6 mois de travaux, un budget total de 815.604 euros auront
permis de rendre à la place des Martyrs une apparence
digne de son rang. Les travaux de réaménagement effectués
partent d’un constat: au fil des années, l’espace était
devenu impraticable pour les piétons. Les pavés en pierre
de Gobertange qui y étaient installés depuis 1978 s’usaient
et se déchaussaient, rendant difficile, voire périlleuse, la
traversée des lieux.

COMMUNIqué de presse / Cabinet de Geoffroy Coomans de Brachène Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine en charge de la Centrale d’Achats

avant

après

Il fallait donc concevoir un réaménagement qui
rende la place plus praticable, plus agréable à la
marche, tout en respectant l’esprit architectural et
la particularité de l’endroit. Les travaux ont donc
été effectués dans ce but, menant à des choix
stricts et précis.

Le revêtement : une pierre claire,
dans un cadre prestigieux et
visuellement distinct
La première étape de ce revêtement concerne le
pourtour de l’espace central, ainsi que les rues qui
y mènent, afin de garantir la cohérence de l’ensemble. À cet effet, des pavés récupérés sur place
ont été installés.
Afin de respecter l’aspect original de la place,
qui permet une distinction entre son pourtour et
le centre, un nouveau matériau a été choisi : un
revêtement de qualité supérieure, en pavés clivés
en pierre de Fontenoille, extraite dans la région de
Florenville (Province du Luxembourg).
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De couleur jaune à l’extraction, la teinte de ces pavés
va progressivement évoluer. À terme, avec l’oxydation,
la pierre prendra un aspect plus gris, en harmonie avec
le ton clair des façades. De la sorte, la composition
rigoureuse dictée par l’architecture de la place est
respectée : on y découvre un rectangle central, à
l’intérieur d’un rectangle plus grand, lui-même délimité
par les façades néoclassiques.

Une mobilité mieux organisée au profit des piétons
Aujourd’hui, la place est une zone exclusivement piétonne équipée de bornes rétractables permettant l’accessibilité du site aux livraisons de 6h à 11h. Les bornes en pierre bleue ont été enlevées, ainsi que les chaînes qui les reliaient. Le stationnement est interdit sur l’ensemble de la
place et des rues adjacentes. La rue d’Argent reste un ICR (Itinéraire Cyclable Régional) mais est
temporairement ouverte à la circulation pour permettre l’accès au parking Fortis de la rue des
Boiteux.
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Un mobilier urbain organisé en
cohérence avec l’esprit des lieux
Si les travaux de réaménagement ont été planifiés
et réalisés dans le respect de l’aspect historique des
lieux, il a fallu tenir compte d’évolutions et d’attentes
contemporaines en matière d’urbanisme, notamment
pour offrir des espaces de détente. Le mobilier urbain
a donc été établi selon un plan extrêmement rigoureux,
«géométrique», permettant ainsi au visiteur d’apprécier
l’homogénéité de la place des Martyrs. Un système de
«réponse» s’impose naturellement :
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• 28 hêtres ont été plantés, taillés en cube,
afin de donner une harmonie aux lieux, et de
permettre également de profiter des façades
entourant la place. Ces plantations se répètent
de manière similaire dans chaque coin du
site, dans une disposition et une organisation
identiques.
• 12 bancs meublent la place des Martyrs, dont la moitié a été recyclée. Là encore,
deux bancs « répondent » à deux autres bancs, ce schéma de symétrie se répétant de
chaque côté de l’espace central, sur lequel se situe le monument des victimes de la
Révolution de 1830.
• L’éclairage public existait déjà, les réverbères ont donc été laissés tels quels. Ils seront
sablés et remis en peinture ultérieurement.
• Les deux monuments disposés symétriquement de part et d’autre de la Grande Crypte
ont été nettoyés.
Aujourd’hui, la place des Martyrs constitue un ensemble harmonieux, d’accès aisé, qui permet
d’offrir un espace calme à quelques mètres de l’animation des grands boulevards et de la rue
Neuve.
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L’influence historique de la Place des Martyrs dans le
réaménagement de 2013
Pour que l’endroit préserve ses caractéristiques historiques, une étude a été menée au sein de la
Section Architecture du Département de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles. Ce travail a pris en
compte la particularité des lieux pour mener à bien ce projet.
• La place des Martyrs constitue un espace public rectangulaire long et étroit de 98m x
47m, bordé d’habitations bourgeoises et d’hôtels de maître.
• L’aménagement allie symétrie, perspective et axes orthogonaux. Pour l’époque, cette
vision constitue une nouveauté de l’aménagement urbain. L’espace présente les lignes
de force suivantes :
* Un axe transversal ouvert qui relie la rue Neuve (par la rue Saint-Michel) à la rue
du Persil avec des pavillons aux angles.
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* La présence d’imposants bâtiments conçus comme des petits palais sur
chaque petit côté de la place, encadrés par des rues qui permettent l’accès à la
place.
* Un axe longitudinal marqué, de chaque côté de la place, par le fronton
monumental ponctuant les bâtiments des petits côtés.
À l’origine, les lieux n’offraient ni statue, ni monument, ni mobilier urbain. La présence de la statue
érigée en son centre, à la mémoire des victimes de la Révolution de 1830, date quant à elle de
1838
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